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MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA V I L L E D E G E N È V E 

SEANCE EXTRAORDINAIRE 

(Séance d'installation) 

Jeudi 20 juin 1963, à 20 h 30 

Présidence de M. Henri Livron, doyen d'âge, 
puis de M. François Picot, président 

&ÏCHV& 

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 e Chiostergi-Tuscher. M. Kohler. 

Est absent : M. Feuardent. 

Assistent à la séance: MM. Bouffard, maire, Billy, Ganter. Rachat, Douze, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 7 juin 1963, le chancelier d 'Etat convoque le Conseil muni
cipal dans la salle du Grand Conseil pour le jeudi 20 juin 1963, à 20 h 30. 
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M. Livron, doyen d'âge, prend place à la présidence, et M. Bossy, benjamin 
du Conseil municipal, prend place au bureau en qualité de secrétaire. 

1. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des conseils 
municipaux. 

M. Livron, doyen d'âge. Je prie le secrétaire de donner lecture de l'arrêté 
du Conseil d'Etat. 

ARRÊTÉ 

relatif à la validation des élections 
des conseils municipaux, du 28 avril 1963 (Chancy excepté) 

du 14 mai 1963 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'article 97 de la loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961, 

arrête : 

Les élections des conseils municipaux du 23 avril 1963 sont validées, 
à l'exception de celle de la commune de Chancy. 

Certifié conforme, 
Le chancelier d 'Etat : 

J.-P. Galland 

Bulletins valables 33 160 
Bulletins nuls 107 
Bulletins retrouvés . . . 33 267 

Bulletins 
Compacts Modifiés 

Sans nom de liste — 525 
Parti socialiste 6 346 2 021 
Parti radical 3 603 2 537 
Parti indépendant chré

tien-social 3 659 1 778 
Parti du travail 5 653 625 
Parti libéral 4 539 1 874 
Total 23 800 9 360 = 33 160+107 n u l s - 3 3 267 
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Récapitulation des suffrages après dépouillement des listes 

Suffrages Suffrages Total des Nombre 
nominatifs compté- suffrages des 

mentaires de liste élus 

Parti socialiste 399 361 269 460 668 821 21 
Parti radical 222 604 271071 493 675 15 
Parti indépendant chrétien-

social 170 486 265 200 435 686 13 
Parti du travail 274 571 228 452 503 023 15 
Parti libéral 244 968 269 800 514 768 16 

Suffrages valables . . . . 1 311 990 1 303 983 2 615 973 
Suffrages nuls 45 387 

33 267 bulletins retrouvés x 80 membres à élire 2 661 360 80 

Liste n° 1 - Parti socialiste 

Nombre des sièges attribués: 21 

Sont élus Mm e s , M l l es, MM : Voix 

1. Secrétan Claude-Marie 8 214 
2. Wavre Jacqueline 8210 
3. Ziégler Hans 8 156 
4. Borel Luce-Léa 8 131 
5. Paquin Claude 8 116 
6. Rémy Edouard 8 094 
7. Gagnebin Jean-Claude 8 094 
8. Parade Yves 8 086 
9. Bocquet Gabriel 8 073 

10. Tzala Chlama Marc 8 071 
11. Perret-Gentil Colette 8 067 
12. Bossy Claude 8 067 
13. Julita Nicolas 8 061 
14. Jacquet Pierre 8 047 
15. Livron Henri 8 025 
16. Baudois André 8 018 
17. Dubuis Maurice 8 018 
18. KohlerMax 8 013 
19. Cerruti-Sola Robert 8008 
20. Chappuis Roger 8 000 
21. Bischof Marcel 7 998 
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Viennent ensuite Mm e s , M l l es, MM : Voix 

22. Parisod Jean-Pierre 7 997 
23. Schmid Solange 7 996 
24. Mouron Fernand 7 990 
25. Weber Bernard-Claude 7 980 
26. Reichenbach Alfred 7 974 
27. Jaton Bernard 7 972 
28. Anspach Max 7 970 
29. Gerber Hans 7 964 
30. Sthioul Maurice 7 964 
31. Fragnière Eugène Félix 7 962 
32. CurdyJean . . . ; . . . . . . 7 954 
33. Bore! William Louis 7 947 
34. Kaufmann André 7 945 
35. Secrétan Peàri 7931 
36. Reichen Edouard-Paul 7 929 
37. Gaille Maurice André 7 928 
38. Dumoulin Paul . . r . . . . ; . . . . . . . . . . 7925 
39. Genevay Janine (dite Bernadette) 7 920 
40. Bender Hermann 7910 
41. Baumgartner Denise 7 908 
42. Messerli Otto , 7 906 
43! Kleist Marcel 7 891 
44. Rossier Héli 7 888 
45/ Raschle Robert 7 882 
46: Christinat Amélia 7 861 
47. Da Pojan Paul 7 847 
48. Wagnières Emile 7 834 
49. Schmid Salvadora ' 7 826 
50. Jakob Hans 7 793 

Liste n° 2 Parti radical 

Nombre des sièges attribués: 15 

Sont élus MM: Vofo 

1. Colombo Joseph fi 060 
2. Billy Lucien, élu conseiller administratif 5 675 
3. Berner Charles 5 432 
4. Olivet Jean 5 313 
5. Perrig Henri 5 302 
6. Renaud Jean-Pierre 5 292 
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Voix 

7. Wi t twer Charles 5 278 
8. Henchoz R o b e r t 5 264 
9. Cornut André 5 263 

10. Pesson Jean-Char les 5 260 
11. Tor ren t Alber t 5 260 
12. Clerc Marcel 5 210 
13. Goncerut R o b e r t 5 168 
14. Schleer Charles 5 167 
15. Hoegen Pau l 5 165 
16. D a Pojan R e n é 5 128 

Viennent ensui te MM. : 

17. B e r c h t e n Y v e s 5 120 
18. Gros Marcel 5 108 
19. Ollietti Louis 5 037 

20. Laverr ière François 5 029 
21 . Chapuis Francis 5 020 
22. Chambaz R e n é 5 012 
23. Jov igno t Geneviève 5 003 
24. Besson Mart ial 4 979 
25. Boujon Gilbert 4 971 
26. Zbinden F e r n a n d 4 963 
27. Auber t Georges 4 962 
28. Schulz Gaston 4 960 
29. No t t a r i s Pau l 4 947 

30. W a n n e r Maur ice-Paul 4 919 
31 . Cabussa t Fél ix 4 895 
32. Chevalley Simone 4 894 
33. Schenk Franc is 4 875 
34. Richner Jean ine 4 870 
35. Anti l le Michel-Alexandre 4 857 
36. Per r in Lucien 4 827 
37. Nussbaumer A r m a n d 4 820 
38. Sandoz Germaine 4 814 
39. Cogne Marius 4 765 
40. T u a J e a n 4 762 
4 1 . Sbeghen Alfred 4 757 
42. Mûri Dora 4 738 
43. Aldag Frédér ic 4 734 

44. F r e y - T h i b a u t Mar ie -Jeanne 4 729 
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Liste n° 3 - Parti indépendant chrétien-social 

Nombre des sièges attribués: 13 

Sont élus Mmes , M l l es, MM: Voix 

1.'Ganter Edmond, élu conseiller administratif 5 207 
2. Pugin Maurice 5 147 
3. Piguet Emile 5 146 
4. Buensod Jean-Paul 5 086 
5. Thévoz Emile 5 047 
6. Schmid Pierre 5 012 
7. Deslarzes Blanche 4 983 
8. Chauffât Albert 4 961 
9. Depotex Roger 4 955 

10. Zumthor Cécile 4 943 
11. Louis Noël 4 939 
12. Brun Dagobert 4 917 
13. CarettiYvan 4 911 
14. Dupraz Raymond 4 870 

Viennent ensuite Mmes, M l les, MM : 

15. Gai Louis 4 862 
16. Riondet Roger 4 838 
17. Clerc Albert 4 819 
18. Bruel Alain 4 817 
19. Gross Ernest 4 802 
20. Gaud Louis 4 798 
21. Fôllmi Dominique 4 797 
22. Vuagniaux Olga 4 791 
23. Gasser Gaspard 4 789 
24. Davet Raymonde 4 787 
25. Choulat Maurice 4 785 
26. Bernasconi Blanche 4 784 
27. Cerutt iJean 4 780 
28. Barberis Juliette 4 776 
29. Tronchet Emile-Edouard 4 773 
30. Mathier Kurt 4 769 
31. Senti-Frainier Marie-Paule 4 751 
32. Salm Georges 4 745 
33. Piletta Hélène 4 714 
34. Gaudard Josette 4 696 
35. Osterwalder Albert 4 689 
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Liste n° 4 - Parti du travail 

Nombre des sièges attribués: 15 

Sont élus Mmes, M l les, MM. : Voix 

1. Lentillon Etienne 6 366 
2. Gorgerat Charles 6 273 
3. Wicky Nelly 6 270 
4. Sviatsky Herzel 6 240 
5. Gilliéron Edmond 6 237 
6. Fahrni Hans 6 209 
7. Chiostergui-Tuscher Eugénie 6 182 
8. Wicky Robert 6 170 
9. Frischknecht Albert 6 126 

10. Anna Raymond 6 126 
11. Dumartheray François 6 124 
12. Blatter André 6 122 
13. Deforel Georges-Emile 6 119 
14. Case Germain 6111 
15. Durlemann Francis 6 100 

Viennent ensuite Mmes, Mlles, MM.: 

16. Jaquet Antonin 6 099 
17. Nyffenegger Louis 6 097 
18. Fawer André 6 094 
19. Gauthey Henri 6 085 
20. Rest Jean 6 085 
21. Blauenstein Anna 6 079 
22. Jost Jean 6 075 
23. Kaser Fritz 6 074 
24. Pidoux Blanche 6 068 
25. Prince Elisa 6 068 
26. Geiser Marcel 6 067 
27. Rigotti Aldo 6 066 
28. Perrin René 6 065 
29. Pache Robert 6 058 
30. Elles Yvonne 6 057 
31. Colomb Gustave 6 056 
32. Schreiner Robert 6 053 
33. Pasche Henri 6 051 
34. Chappuis Jean-Paul 6 051 
35. Cuenoud Raymond-Roland 6 048 
36. Montavon René 6 045 
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Voix 

37. Meizoz René 6 044 
38. Rauber André-Eric 6 044 
39. Lavanchy Marcel 6 043 
40. Ogliaro Romildo 6 043 
41. EcuyerJean-Willy 6 041 
42. Gauthey Georgette 6 036 
43. Bouchet François 6 035 
44. Hollenstein Ernest 6 035 
45. Buchs Alexandre 6 034 

Liste n° 5 Parti libéral 

Nombre de sièges attribués: 16 

Sont élus Mmes, Mlies, MM. : Voix 

1. Picot François 6 156 
2. Monney Emile 6 151 
3. Rochat Frédéric, élu conseiller administratif 6117 
4. Aubert Maurice 6 077 
5. Leppin Charles 6 072 
6. Corthay Edmond 6 060 
7. Raisin Pierre 6 054 
8. Feuardent René 6 025 
9. Matile Annette 6 024 

10. Segond Claude 6 019 
11. Marti Claire 5 915 
12. Debonneville Henry 5 903 
13. Albrecht Gisèle 5 881 
14. Oltramare Colette 5 873 
15. Dolder Pierre 5 857 
16. Ducommun Fritz 5 846 
17. Caillât Georges 5 845 

Viennent ensuite Mm e s , M l l e s , MM. : 

18. Sulliger Maurice 5 825 
19. Trachsler Henri 5 811 
20. Corbat André G 5 809 
21. Empeyta Claude 5 805 
22. Cougnard Jean-Marc 5 803 
23. Dœbeli Pierre 5 783 
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Voix 

24. Wehrli Clarisse 5 778 
25. Blanchard Claude 5 767 
26. Fornet Jean 5 761 
27. Roulier Michel 5 759 
28. Odier Raymond 5 746 
29. Reymond Alice 5 727 
30. Haegi Claude 5 726 
31. Odier Jean-Pierre 5 712 
32. Cornu Auguste 5 707 
33. Tonascia Gildo 5 704 
34. Rosset-Martin Catherine 5 690 
35. André Fredy 5 673 
36. Demole-Morier Laurence 5 667 
37. Humbert-Droz Fernand 5 665 
38. Schneider René 5 656 
39. Wuarin Cécile 5 642 
40. De Vantery Roger 5 639 
41. Schindler Walter 5 628 
42. Imhoos Jean-Pierre 5 610 

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

M. Livron, doyen d'âge. Je prie le secrétaire de donner lecture de l'arrêté 
du Conseil d'Etat. 

ARRÊTÉ 

relatif à la convocation du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
du 31 mai 1963 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu ses arrêtés des 14 et 21 mai 1963, validant les élections municipales 
du 28 avril 1963, 

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

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, élu le 28 avril 1963, est convo
qué pour le jeudi 20 juin 1963, à 20 h 30 précises, salle du Grand Conseil, 
en séance extraordinaire, avec l'ordre du jour annexé au présent arrêté. 

Certifié conforme, 
Le chancelier d 'Etat : 

J.-P. Galland 

Ordre du jour 

1. Lecture de l'arrêté du Conseil d 'Etat validant les élections des conseils 
municipaux. 

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

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

4. Election du président qui entre immédiatement en charge. 

5. Prestation de serment du doyen d'âge. 

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

b ) d'un deuxième vice-président ; 

c) de deux secrétaires. 

7. Fixation des jours et heures des séances. 

8. Election de 5 membres de la commission taxatrice (loi générale sur les 
contributions publiques, du 24 mars 1923, modifiée le 18 février 1959 -
Règlement du Conseil municipal [RCM] art. 110, lettre B, ch. 1). 

9. Election de 3 membres pour faire partie du conseil d'administration de 
la Fondation des émissions de Radio-Genève (statut de la Fondation 
de Radio-Genève de janvier 1949, art. 9 - RCM, art. 110, lettre B, ch. 2). 

10. Election de 5 conseillers municipaux pour faire partie du conseil de la 
Fondation genevoise de télévision (statut de cette Fondation des 12 
décembre 1953 et 28 décembre 1953, art. 7 - RCM, art. 110, lettre B, 
ch. 3). 

11. Election de 7 conseillers municipaux pour faire partie du conseil de la 
Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la 
Ville de Genève (statut de cette Fondation du 11 mars 1955, art. 8 -
RCM, art. 110, lettre B, ch. 4). 
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12. Election de 12 membres du conseil de la Fondation du Grand-Théâtre 
de Genève pris en dehors du Conseil municipal (statut de cette Fondation 
du 10 mars 1959, art. 8 - RCM, art. 110, lettre B, ch. 5). 

13. Election de 15 membres de la commission des pétitions (RCM, art. 111, 
ch. 3). 

14. Election de 15 membres de la commission du tourisme (RCM, art. 111, 
ch. 3). 

15. Election de 15 membres de la commission des sports (RCM, art. 111, 
ch. 3). 

16. Election de 15 membres de la commission des écoles (RCM, art. 111, 
ch. 3). 

17. Election de 15 membres de la commission de l'enfance (RCM, art. 111, 
ch. 3). 

18. Election de 15 membres de la commission des travaux (RCM, art. 111, 
ch. 3). 

19. Election de 15 membres de la commission des beaux-arts et de la culture 
(RCM, art. 111, ch. 3). 

20. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen des comp
tes rendus des Services industriels 1962 (RCM, art. 111, ch. 1). 

21. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt 
de 45 millions de francs. 

M. Livron, doyen d'âge. Je prie le secrétaire de donner également lecture 
de la lettre suivante. 

Ville de Genève Genève, le 17 juin 1963 
Conseil administratif 

à Monsieur le président 
du Conseil municipal de la 
Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil admi
nistratif, dans sa séance de ce jour, a procédé à la nomination de son bureau 
comme suit pour l'année législative 1963-1964: 
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Maire: M. Pierre Bouffard 
Vice-président: M. Lucien Billy. 

Le nouveau bureau entrera immédiatement en fonction. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre parfaite consi-
ration. 

Au nom du Conseil administratif 

Le maire: P. Boujfard 

M. Livron, doyen d'âge. J 'ai le plaisir de constater la présence de tous les 
conseillers administratifs, anciens et nouveaux élus, et je leur souhaite à 
tous la bienvenue. 

Mesdames les conseillères, 

Messieurs les conseillers, 

Si c'est un honneur pour moi de présider cette première assemblée, par 
contre dois-je regretter que ce soit pour une raison d'âge à laquelle ne s'atta
che aucun mérite. 

Je remarque tout d'abord qu'un certain nombre de mes anciens collègues 
ne sont plus là, les uns par suite de démissions, les autres pour n'avoir pas 
rencontré la faveur des citoyens. Je leur adresse à tous mon cordial salut 
ainsi que mes vœux de bonne santé et de prospérité dans leurs affaires. 

Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux collègues et particulièrement 
aux femmes qui, pour la première fois, descendent dans cette arène politique. 
Je salue ceux de mes anciens collègues qui ont été appelés à former le gouver
nement de notre ville de Genève et je leur souhaite ainsi qu'à leurs collègues 
un fructueux ministère. 

Et maintenant que penser de la nouvelle législature qui s'ouvre devant 
nous ? 

Certes, si la fonction de conseiller municipal n'est pas une charge impor
tante, du moins revêt-elle pour l'administration de notre ville un caractère 
civique absolu. Elle entraîne donc chacun à accomplir son devoir au plus 
près de sa conscience et de n'avoir toujours en vue que l'intérêt de la ville. 

Combien existe-t-il, dans la vie courante, pour beaucoup d'administrés, de 
petits détails qui, à leurs yeux modestes, décèlent de graves soucis! Je pense 
aussi aux tâches très diverses qui attendent ce Conseil municipal, obligations 
qui ne seront pas toujours faciles à accomplir sans un esprit de bonne volonté. 
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Que de problèmes ardus vont être soulevés pendant cette nouvelle légis
lature! Ils sont si nombreux, sans doute si imprévus aussi, que je n'en citerai 
que quelques-uns. 

D'abord les logements: 

On ne peut se dire humain si l'on ne conçoit pas que l'homme ait droit à un 
toit. Or, non seulement la pénurie des logements sévit toujours, mais encore 
subsistent d'affreux taudis, où la dignité humaine se trouve complètement 
bafouée. « Primum vivere, deinde philosophare », disait déjà la sagesse anti
que. C'est donc le premier problème qui se pose et qu'avec une volonté inlas
sable, prête à tout sacrifier, la ville devra finir de résoudre immédiatement. 
Ces logements devront être convenables et salubres, et à des prix accessibles 
à tous. C'est une tâche sociale à laquelle mon parti se vouera avec une 
grande fermeté. 

Puis se pose la grave question de l'urbanisme à laquelle s'attache celle 
de la circulation. Si, dans ce problème, nous nous heurtons continuellement à 
une législation fédérale, voire même cantonale, du moins la ville se doit-elle, 
sur son territoire, d'être vigilante et de ne point accepter une situation, qui. 
non seulement peut paralyser le trafic, mais encore mettre en danger les 
individus eux-mêmes. Nous savons que la législation actuelle a mis beaucoup 
d'obstacles à la réalisation de ces questions, alors cependant que la popula
tion augmente de jour en jour et qu'il faut la satisfaire. 

La question des transports en commun est aussi une condition principale 
du bien-être de la cité; elle exige aussi des sacrifices financiers très grands 
et surtout une coordination logique de tous les éléments pratiques qui cons
tituent les données de ce problème. 

Et l'hygiène publique? La destruction des ordures, la pollution des eaux, 
etc. Dans le domaine de l'hygiène, il faut d'abord favoriser le sport, car sans 
lui il ne saurait y avoir d'« anima sana, in eorporé sano ». donc, d'âme saine 
dans un corps sain. Et le problème des écoles, des piscines de quartier, des 
colonies de vacances accessibles à tous les enfants ! 

Il y a aussi un problème qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui 
de la culture et des beaux-arts. Genève a toujours accueilli avec joie les insti
tutions internationales qui viennent en quelque sorte se délecter aux sources 
vives de notre vieille démocratie. Genève se doit de maintenir son prestige 
à l'étranger; elle le fera par sa culture et ses arts. Aristote n'a-t-il pas dit que 
«l'art est la joie suprême des hommes libres»? C'est donc en développant 
les arts et les lettres, en encourageant l'extension des musées, en créant 
des expositions, en ayant de saines récréations théâtrales, en démocratisant 
les émissions de la radio et de la télévision, en abritant des institutions scien
tifiques et humanitaires, bref, en faisant valoir tout ce qui est beau, que 
Genève tendra à réaliser son but de centre international. Enfin, nous aussi 
soutiendrons les valeurs spirituelles dont la sauvegarde n'appartient pas à 
une seule classe seulement. 
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Enfin, comme l'élaboration du travail qu'accomplit le Conseil municipal 
s'ébauche dans des groupes appelés commissions, il faudra une participation 
active et régulière des collègues qui en feront partie pour que les questions 
intéressant notre Genève soient bien étudiées et préparées pour leur solution 
par le Conseil municipal. 

Quant à nous, socialistes, fidèles à notre doctrine, nous subordonnerons 
tout à l'intérêt de la collectivité. Instruits par l'expérience, nous savons que 
ce ne sont pas par de belles phrases ou des promesses que chaque homme 
peut trouver la p^ace qui lui revient dans la société. C'est par un effort cons
tant, des sacrifices journaliers, la pratique de l'altruisme, que la société peut 
marcher vers le but naturel que lui a assigné la Providence, attribuant ici-bas 
à chacun ce qui lui est dû, comme déjà le droit rationnel romain le posait 
« suum cuique tribuere ». C'est pour cela que notre conseil devra lutter contre 
la spéculation éhontée de certains financiers qui croient encore que seul 
l'argent est le bien suprême de nos institutions, de notre vie. 

Quant au soutien des travailleurs économiquement faibles, des malades,, 
des invalides, des déshérités, ils devront être assistés obligatoirement par 
nos services, car dans notre monde moderne le système d'une sorte de mendi
cité n'est plus permis. Il s'agit là de secours obligatoires humanitaires et 
d'un véritable effort de solidarité sociale. 

Mesçhers collègues, il y aurait tant d'autres choses à dire, mais je m'arrête 
en exhortant toutes les femmes, tous les hommes de bonne volonté à réaliser, 
dans l'exercice de leurs fonctions, les tâches que notre communauté genevoise 
attend d'eux. 

Je suis certain qu'ainsi nous pourrions travailler dans la concorde et la 
paix. C'est le meilleur vœu que je vous porte en cette séance solennelle de 
constitution de notre petit parlement municipal. (Applaudissements.) 

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

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

Le président. Je prie Mm e s , M l l e s et MM. les conseillers municipaux de se 
lever pour écouter la lecture du texte du serment, après quoi chacun d'eux 
voudra bien, la main droite levée, répondre à l'appel de son nom par les mots 
« Je le jure » ou « Je le promets ». 
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« Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la République 
et canton de Genève, d'obéir & la constitution et aux lois et de m'ac-
quitter de mes fonctions avec ^onneur, zèle et exactitude ».* 

Les conseillera municipaux, à tf appel de leur nom, répondent « Je le jure » 
ou « Je le promets ». 

Le président. Il est pris acte ç*e votre serment. Les conseillers absents 
prêteront serment au cour© <fc la prochaine séance. 

4. Election du président qui entre immédiatement en charge. 

MM. Chauffât et Torrent sont désignés comme secrétaires ad acta. 
MM. Paquin, GiUiéron, Clerc, Defoorweville, Thévoz sont désignés comme 

scrutateurs ad acta. 

M. Lîvron, doyen d'âge. J e voua rappelle que vous ne devez inscrire 
qu'un seul nom sur le bulletin qui vâ  vous être distribué. 

M. Raisin. J e propose à vos suffrage» Ja candidature de M. François Picot. 

Bulletins distribués, 77; retrouvés, 7§; lplancs, 12; nul, 1; valables, 63; 
majorité absolue, 32. 

M. François Picot est élu par 62 voix. (Applaudissements.) 

1 voix éparse. 

M. Lîvron, doyen d'âge. J'invite M. Pico*. à prendre place à la présidence. 
(M. Picot accède au fauteuil présidentiel). Mesdames, mesdemoiselles et 
messieurs les conseillers municipaux, je voue présente notre nouveau prési
dent ! (Rires.) Je le salue cordialement, je lui souhaite la bienvenue et un 
fructueux ministère parmi nous. (Vifs applaudissements.) 

Présidence de M. François Picot, président. 

Le président. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les conseillers, 

Je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait en me désignant pour 
présider vos débats pendant cette première année de la nouvelle législature. 

1 Article 9 de la loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954. 
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A t ravers moi, c'est le par t i libéral que vous avez voulu honorer en p e r m e t t a n t 
à l 'un des ses membres de présider le Conseil municipal de la Ville. 

Au cours des q u a t r e années de la législature précédente , j ' a i p u apprécier 
l 'amit ié et l 'esprit de collaborat ion de beaucoup d ' en t re vous dans tous les 
par t i s , et je suis cer ta in que ces liens personnels, si agréables en t re nous et qui 
sont une des caractér is t iques de not re conseil, se noueront également avec 
ceux qui v iennent d 'ent rer . 

Au m o m e n t où j ' accède à ce t te charge, je t iens à remercier et à féliciter 
no t re doyen d 'âge , M. Henr i Livron, conseiller munic ipal , pour l 'excellent 
discours qu ' i l a prononcé et pour la manière avec laquelle il a présidé le débu t 
de no t re séance. 

J e t iens également à dire à mon, prédécesseur immédia t à ce t t e charge; 
M. Charles Berner , conseiller municipal , combien ceux qui ont siégé sous sa 
présidence ont apprécié son au to r i t é si pleine de courtoisie, de finesse et 
d ' h u m a n i t é . J ' e spère peu à peu (il faudra être indulgents car je n 'y par
viendrai pas tou t de suite) ar r iver a' connaî t re aussi bien que lui t ou tes les 
subti l i tés de no t re règlement . •'-•" '•'•'• '•'•• ̂  ' '•"' • 

J e souhai te , dans ce t te salle, une t rès cordiale b ienvenue à tous ceux qui 
siègent ici pour la première fois. J e forme le v œ u qu'i ls t rouven t de l ' intérêt 
à tous les problèmes que pose la gestion de no t re commune . J e souhai te une 
t rès part iculière b ienvenue aux doirze dames" que , pour la première fois, nous 
voyons siéger pa rmi nous . J e suis cer ta in que , sur beaucoup de problèmes, 
elles nous appor te ron t des lumièr*es'précieuses et que , d 'une manière générale, 
elles donneron t , par leur seule présence, une tonal i té nouvelle à nos délibé
ra t ions . > . • 

La législature qui s 'ouvre sera une législature chargée. No t r e ville s 'agran
di t chaque année , des décisions t rès impor tan tes sont imminentes dans le 
domaine des voies de communica t ion et de l 'u rbanisme, décisions qui fixe
ront pour des décennies l 'aspect de no t re ville, ses liens avec les grandes 
ar tères nat ionales et européennes et les lignes directrices de son développe
ment . 

Ces décisions, m ê m e si elles sOnt prises pour une g rande par t pa r le Grand 
Conseil, n ' en auron t pas moins des conséquences décisives sur la s t ruc tu re de 
no t re c o m m u n e et sur les finances de not re ville. 

Nous ne devons pas manque r , au Conseil municipal , de nous expr imer sili
ces sujets, chaque fois que l 'occasion nous en est donnée , pour faire prévaloir 
les in térê ts supérieurs de Genève. 

Dans les domaines qui sont ceux de chacun des d é p a r t e m e n t s de no t re 
Conseil administrat if , un grand t ravai l nous a t t e n d pour faire face à l 'expan
sion considérable de Genève. 

P o u r t r a i t e r de ces g rands problèmes et p rendre nos décisions, il est bon 
d 'avoi r à l 'esprit que si no t re Conseil municipal , d a n s sa forme actuel le , 
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remonte à ia révolution pacifique de 1841, nous sommes également ici les 
successeurs de ces citoyens courageux qui, au cours du moyen âge, ont obtenu, 
sous les évêques Robert de Genève puis Adhémar Fabri, les libertés et fran
chises de la commune de Genève. Nous inspirant de leur exemple, nous devons 
travailler pour que la Ville de Genève conserve, malgré son expansion, malgré 
ses voies expresses, l'esprit qui a fait d'elle une cité d'où ont jailli des idées qui 
ont rayonné sur le monde. 

Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si nous voulons prendre des 
décisions justes et propres à sauvegarder l'esprit et les perspectives d'avenir 
de notre cité, il faudra que nos partis, tout en conservant leur caractère propre 
et l'apport original de chacun à notre, vie politique, sachent collaborer pour 
le bien de Genève. 

Je m'efforcerai, quant à moi, de présider avec impartialité ces débats, en 
m'inspirant de l'exemple de mes excellents prédécesseurs de la législature 
précédente. ( Applaudissemen te. ) 

5. Prestation de serment du doyen d'âge. 

M. Henri Lîvron, doyen d'âge, est assermenté. 

(î. Election : 

a) d'un premier vice-président; 

M. Bémy. Notre groupe présente à vos suffrages la candidature de M. Nico
las Julita. 

Bulletins distribués. 77; retrouvés, 77: valables. 77; majorité absolue, 39. 

M. Nicolas Julita est élu par 74 voix. (Applaudissements.) 

3 voix éparses. 

M. Julita prend place au bureau. 

b) d'un deuxième yice-président; 

M. Pugin. Au nom du groupe indépendant chrétien-social, je vous présente 
la candidature de notre collègue M. Dagobert Brun. 

Bulletins distribués, 77: retrouvés. 77; blancs, 15; valables, 62; majorité 
absolue, 32. 
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M. Dagobert Brun est élu par 62 voix. (Applaudissements.) 

M. Brun prend place au bureau. 

«) de deux secrétaires; 

Le président. Je vous rappelle que l'élection des deux secrétaires se fait 
simultanément. Vous devez, en conséquence, indiquer deux noms sur le 
bulletin de vote qui'va vous être distribué. 

M. Gilliéron. Le parti du travail soumet à vos suffrages la candidature de 
M. Dumartheray, en tant que secrétaire. La proposition du parti du travail 
tient compte de la proportion qu'il y a dans ce conseil des divers partis, et 
surtout tient compte du fait que chaque parti est représenté jusqu'à mainte
nant au bureau. Par conséquent, le parti du travail propose notre collègue 
Dumartheray, de telle façon qu'on puisse avoir les contacts nécessaires avec 
le bureau. 

M. Pesson. La fraction radicale propose à vos suffrages la candidature de 
M. Torrent, conseiller municipal. 

M. Raisin. Le groupe libéral propose M l l e Gisèle Albrecht. 

M. Lentillon. La présentation d'une troisième candidature au poste de 
secrétaire m'oblige à intervenir. 

En effet, j 'ai beaucoup apprécié le discours de notre aimable doyen d'âge, 
M. Livron - à part ses citations latines, parce que je ne les entends pas ! (Sou
rires) - qui a invoqué la Divine Providence, d'une part, et puis aussi le fait 
que les étrangers" pourraient continuer à se délecter aux sources de notre 
vieille démocratie. 

Cela m'a paru extrêmement intéressant, et cela m'a paru surtout rompre 
avec une tradition de près de dix ou douze ans, qui a eu cours dans ce 
Conseil municipal. On a évoqué aussi toutes les tâches administratives qui 
nous attendent. Heureusement, on n'a pas dit, ce soir, qu'il ne s'agissait pas 
de questions politiques, mais seulement de questions techniques. Chacun 
sait, et on le voit ce soir, qu'en fait chacun voit les choses selon son œil ou 
l'angle de son jugement. 

M. Picot nous a dit qu'il avait été heureux de constater, dans la précé
dente législature, combien la collaboration avait été fructueuse entre tous les 
partis. Je crois - j 'a i la vanité de croire - que notre fraction a collaboré d'une 
façon constructive aux travaux du dernier Conseil municipal. J 'ai aussi la 
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vanité de penser que si on avait su nous écouter, plutôt que de nous ignorer, 
on aurait fait moins de bêtises! Ce n'est pas ce soir que nous en ferons l'in
ventaire. 

C'est en raison de toutes ces considérations que nous soutiendrons la pré
tention radicale à un siège au secrétariat. Nous avons la même force, nous 
nous retrouvons, après les élections, sur un pied d'égalité... (Mouvements.) 
Messieurs les radicaux, j'espère que vous comprendrez! Vous avez déjà 
beaucoup payé vos erreurs passées dans ce domaine, et il vaudrait mieux 
aujourd'hui que vous réexaminiez votre position traditionnelle, sous peine 
d'aller encore plus loin dans le retrait! (Bruit.) 

Donc j'insiste pour soutenir, pour des raisons de simple équité démocrati
que, la candidature de notre collègue François Dumartheray. 

Bulletins distribués, 77, retrouvés, 77; valables, 77; majorité absolue, 39. 
Sont élus : M. Albert Torrent, par 76 voix ; M1Ie Gisèle Albrecht, par 42 voix. 

(Applaudissements. ) 

Obtient des voix: M. François Dumartheray (35). 

M. Torrent et Mlle Albrecht prennent place au bureau. 

M. Rochat, conseiller administratif. Au chiffre n° 21 de votre ordre du 
jour figure la proposition d'emprunt de 45 millions du Conseil administratif. 
Cet emprunt nécessite une discussion, ceci voire même en commission ad hoc, 
ce que vous pourriez souhaiter. C'est pourquoi le Conseil administratif 
demande, c'est là une motion d'ordre, que nous passions tout de suite après 
l'objet n° 7 à ce point n° 21 de l'ordre du jour. 

M. Lentillon. Nous avons encore le temps! Il est 21 h 55, et je ne vois pas 
pourquoi on veut donner un tour de préférence à cette question. Nous avons 
tout loisir d'en discuter au point n° 21, très important j 'en suis sûr. Ce n'est 
pas moi qui ai fait cet ordre du jour, et je pense qu'il vaudrait mieux en 
rester à ce qui a été prévu. 

M. Pesson. Vous savez que nous avons encore quelques dépouillements à 
effectuer concernant diverses commissions que nous devons élire. Je crois 
donc que la proposition de M. Rochat, conseiller administratif, se tient par
faitement, car, pendant que se fera le dépouillement, nous pouvons parfaite
ment bien discuter l'emprunt que sollicite aujourd'hui le Conseil administra
tif de la Ville de Genève. C'est une question de travail et d'ordre dans la 
discussion. J'appuie donc la proposition de M. Rochat, conseiller adminis
tratif. 

M. Lentillon. Sur une question aussi importante, le Conseil municipal ne 
peut pas en délibérer pendant que des scrutateurs procèdent au dépouille
ment. Je pense qu'il est important que l'ensemble du Conseil municipal soit 
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présent . J e maint iens en conséquence m a proposi t ion de main t ien de l 'ordre 
d u jour prévu. 

Mise aux voix, la proposition de M. Rochat (discussion du point n" 21 après le point n" 7 de 
Tordre du jour) est adopté à une majorité évidente . 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

7. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. J e vous propose de conserver l 'habi tude de siéger le ma rd i 
ou le vendredi . (Assentiment général.) 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt 
de 45 millions de francs. 

Dans son rappor t à l ' appui du projet de budget 1963. le Conseil adminis
t ra t i f vous annonçai t que, pour faire face à ses futurs besoins de trésorerie, 
la Ville de Genève serait dans l 'obligation d ' éme t t r e pour 1963 un nouvel 
e m p r u n t . 

Aux quest ions de la commission chargée de l 'examen du projet de budge t 
1963, qui s ' inquiéta i t de savoir comment allait ê t re assuré le f inancement des 
dépenses ext raordinai res , M. A Dussoix, conseiller adminis t ra t i f délégué aux 
finances, déclarait que la Ville de Genève devrai t con t rac te r un ou plusieurs 
e m p r u n t s . 

En effet, depuis le début de Tannée jusqu ' au 23 avri l , d a t e de la dernière 
réunion du Conseil municipal , celui-ci a vo té pour 68 995 600 francs de crédits 
ext raordinai res , se répar t i ssant comme suit : 

F r . 

Equ ipemen t t echnique ( F I P A , Hal le Rive, Abat to i r ) . . . . 20 325 000 

Const ruct ion bâ t imen t s locatifs 13 250 000 
Voirie (collecteur rive droite) 11400 000 
Acquisi t ions parcelles 9 029 600 
Augmen ta t ion capi tal Caisse hypothéca i re 5 718 900 
Ecoles 5 700 000 
Aménagemen t s sportifs 1 473 000 
T r a v a u x entre t ien bâ t imen t s publics 1 180 000 
Subvent ions diverses 919 100 

68 995 600 
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En quelques mois, la situation de nos engagements a évolué de la façon 
suivante: 

Fr. 

au 31 décembre 1962 114 706 902,59 
au 30 avril 1963 173 872 150,54 

Augmentation: 59 165 247,95 

Vous pourrez constater que le nouvel emprunt ne couvrira qu'une partie 
de nos engagements et que, pour 1964, le Conseil administratif devra se pro
curer de nouveaux capitaux. 

Pour cet emprunt, les conditions qui nous ont été indiquées par le Grou
pement des banquiers privés genevois, représentant le Cartel des banques 
suisses, sont les suivantes : 

Montant de l'emprunt : 45 000 000 de francs 

Intérêts : 33 / 4% -- coupons annuels 

Durée: 16 ans, avec faculté de rembourser tout ou partie 

de l'emprunt, après 12 ans 

Prix de Vémission : 100%+ 0,60 timbre fédéral- 100,60% 

Commission de garantie : 1 y2% 

Clause de retrait et autres 
conditions : comme de coutume 

Le Conseil administratif vous prie de bien vouloir approuver le projet 
d'arrêté ci-dessous, avec la clause d'urgence habituelle, afin que toutes les 
opérations de l'emprunt puissent s'exécuter dans les délais légaux. (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Je suis heureux de pouvoir traiter 
cette affaire de suite. Evidemment, si M. Lentillon avait proposé une discus
sion immédiate... 

M. Lentillon. Je x\vn ai pas l'intention 

M. Rochat, conseiller administratif. ... en fin de séance, cela aurait été 
pour moi des plus agréables! 
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Vous avez reçu la proposition du Conseil administratif, j 'aimerais simple
ment ajouter quelques compléments d'information. 

Le dernier emprunt public de la Ville de Genève date de 1959. Depuis 
cette date, le Conseil administratif vous a proposé des emprunts AVS. Si 
aujourd'hui il s'agit d'un emprunt public, c'est pour la simple raison que 
l'AVS n'a plus de fonds disponibles, pour Genève, ceci en raison de la fré
quence des appels genevois. La canton a fait 11 emprunts à l'AVS, la Ville 9. 
La demande à satisfaire dans l'ensemble de la Suisse n'a pas permis au 
Conseil administratif d'obtenir de l'AVS des fonds supplémentaires. Actuelle
ment la Ville doit, auprès de cette instance, 110 800 000 francs, soit le 13,76% 
des prêts consentis aux diverses communes suisses. Zurich est en tête avec 
140 millions et Genève suit tout de suite avec 110 millions. Sur le plan canto
nal, il est à noter que Genève est en tête des cantons, comme créancier, avec 
156 millions. Zurich est au troisième rang. 

De ce fait, votre délégué aux finances a dû se retourner auprès du Cartel 
des banques, étant donné les besoins impératifs de la trésorerie. Vous connais
sez ces besoins, ils ont été cités dans la demande de crédit. J'indique de plus 
qu'au 30 avril 1963 les crédits votés en cours étaient de 237 996 950 francs,. 
et les dépenses effectuées de 64 124 800 francs. La différence des engagements 
qui restent à couvrir est de 173 872 150 francs. Cet emprunt de 45 millions ne 
couvrira que partiellement ces engagements. 

M. Lentiïlon. On parle de mille ou de millions? 

M. Rochat, conseiller administratif. Nous parlons de millions, monsieur 
Lentiïlon. 

M. Lentiïlon. Vous parlez de milliers, alors c'est assez difficile... 

M. Rochat, conseiller administratif. Cent soixante-treize millions... 

M. Lentiïlon. Le coefficient est 1000 ! 

M. Rochat, conseiller administratif. J 'ai dit: 173 872 150 francs ! 

Les conditions de cet emprunt vous ont été dites: 3 % %. La somme d'in
térêts qui viendra grever nos comptes, dès l'exercice 1964, et qui sera portée 
au budget, que nous vous présenterons cet automne, se monte à 1 687 500 
francs. C'est une somme qu'il faudra évidemment trouver dès l'an prochain. 

La clause d'urgence s'impose. Vous savez que, pour chaque emprunt, il 
faut s'inscrire au calendrier suisse, et cela n'est pas chose facile. Les dates des 
4 au 11 juillet prochain ont été retenues. De ce fait, le Conseil administratif 
souhaite pouvoir présenter dès demain au Grand Conseil cette proposition 
d'emprunt, si vous voulez bien la ratifier. 

Cet emprunt doit avoir le succès que nous escomptons et, je dois le dire, 
il se présente, dans la conjoncture présente, d'une façon très favorable pour la 
Ville de Genève. Je pense que vous n'aurez pas de peine à le ratifier. 
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Je suis naturellement à votre disposition pour répondre à toutes questions. 
Je demande la clause d'urgence, et si possible la discussion immédiate... 
monsieur Lentillon..., à moins que vous ne souhaitiez véritablement qu'une 
commission ad hoc soit formée, auquel cas je lui donnerai immédiatement 
tous renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter à huis clos, 
mais je suis tout à fait disposé à mieux vous renseigner en séance plénière. 

M. Lentillon. Je dois dire que je ne doute pas des besoins d'argent de la 
Ville de Genève. Il est vrai que cet emprunt tend à couvrir des dépenses 
votées dans la précédente législature, dont je ne veux pas entreprendre 
maintenant le détail et la relativité... Mais enfin, ces emprunts successifs 
deviennent inquiétants. Quant à nous, nous aimerions savoir dans quelle 
proportion — je n'ai pas en tête les chiffres ce soir, nous ne sommes ni au budget 
ni aux comptes rendus - les intérêts de cet emprunt pèseront sur le ménage 
budgétaire de la Ville. 

Je dois dire que nos inquiétudes partent de déclarations qui nous ont été 
faites sur le plan cantonal, à propos du programme des grands travaux, à 
savoir que dans la pratique les intérêts des crédits de grands travaux finissent 
par manger les centimes additionnels. Il y a là - qu'est-ce que je dirai?... -
toute une série de questions à éclaircir, et je propose, par voie de conséquence, 
que cette demande d'emprunt soit renvoyée à une commission ad hoc. 

M. Piguet. Je ne vois pas l'importance ni l'opportunité de renvoyer ce 
projet à une commission ad hoc qui siégerait pendant la séance. Il me semble 
plus opportun que les explications qui pourront être fournies par M. le 
conseiller délégué aux finances le soient à l'assemblée plénière, plutôt qu'à 
une commission qui, pratiquement, devrait en référer aux groupes. En consé
quence, je demande la discussion immédiate. 

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

Mise aux voix, la proposition de M. Piguet (discussion immédiate) est adoptée à la majorité. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

Premier débat 

M. Rochat, conseiller administratif. A la question de M. Lentillon, je 
répondrai que la charge annuelle, et je l'ai déjà dit, de l'emprunt 33/4 de 
45 millions que nous vous demandons de lancer dès le 4 juillet prochain, sera 
d e l 687 500 francs. 

Et j 'ajoute que la charge de la dette à fin 1963 totalisera 9 847 010 francs. 
La valeur du centime additionnel est estimée au budget de 1963, vous le savez, 
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à 920 000 francs. En conséquence, en 1963, le nombre de centimes addition
nels nécessaires pour couvrir la charge de la dette sera de 10,7. En 1964, 
quand apparaîtra la charge de ce nouvel emprunt, la charge totale de la dette 
sera de 11 341 830 francs. Nous espérons que la valeur du centime addition
nel sera alors de l'ordre du million (on peut l'espérer !) et à ce moment-là le 
nombre de centimes additionnels qui seront nécessaires pour couvrir la 
charge de la dette sera de 11,3. Il n'y aura du reste, par tête d'habitant, pas 
de différence notoire. Comme le nombre d'habitants augmente, il est logique 
que, malgré l'augmentation demandée ce soir, la dette, par tête d'habitant, 
reste presque semblable. Elle augmentera de 200 francs environ. 

M. Olivet. J e désirerais poser la question suivante à M. Rochat, conseiller 
administratif: il nous a dit que l'époque était favorable à cet emprunt et que 
les conditions se présentaient bien, ce que je crois personnellement. Dans 
ces conditions, je me demande pourquoi la commission de garantie atteint le 
taux de 1 %%, qui me paraît lourd. Toutes les autres conditions me semblent 
parfaitement normales, bonnes et logiques. Je trouve cependant que la com
mission de garantie du Cartel des banques est un peu sévère. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je remercie M. Olivet, conseiller muni
cipal, de sa question, car ce fut effectivement là l'un des soucis de 
M. Dussoix, conseiller administratif. Je dois vous dire avoir assisté aux derniers 
entretiens avec les banquiers, afin de mieux pouvoir vous renseigner. La com
mission de prise ferme a été ramenée de l3/4 à 1 %% pour Genève et les 
grandes villes suisses, Zurich, Berne, Lausanne. Cela peut être considéré 
comme un bon résultat, car les premiers pourparlers se traitaient à l3/4%. 

Dans le dernier emprunt public de la Ville, en 1959, de 20 millions, le taux 
était de l3/4%, et le fait d'avoir pu ramener de 1/4% le taux sur les 45 mil
lions nous a donné une économie de 107 500 francs. 

Je crois avoir répondu à la question de M. Olivet. 

M. Olivet. Je vous remercie ! 

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 CoNSErL MUXIOIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Au nom de la Ville de Genève, le Conseil administratif 
est autorisé à émettre un emprunt de 45 000 000 de francs aux conditions 
suivantes : 

Intérêts: 33/*% 

Durée: 16 ans, avec faculté de rembourser tout ou partie de l'emprunt après 
12 ans 

Prix de l'émission: 100 plus 0,60 timbre fédéral. 

Art. 2. - Le service de la dette sera porté, annuellement, au budget ordi
naire de la Ville de Genève, dès 1964. 

Art. 3. - Les frais de l'emprunt seront portés aux comptes rendus 1963. 

Art. 4. - L'urgence est déclarée. 

Art. 6. Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le susdit 
emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

9. Election de 5 membres de la commission taxatrice. 

M. Raisin. Le groupe libéral vous propose la candidature de M. Edouard 
Ostermann. 

M. Pugin. Le groupe indépendant chrétien-social, celle de M. Dagobert 
Brun. 

M. Gilliéron. Le groupe du parti du travail propose la candidature de 
M. Herzl Sviatsky. 

M. Rémy. Le groupe socialiste vous présente M. Nicolas Julita. 

M. Pesson. Et le groupe radical vous propose la candidature de M. Marcel 
Gros. 

Bulletins distribués, 77; retrouvés, 76; valables, 76; majorité absolue, 39. 
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Sont élus : 
MM. Marcel Gros (70); Nicolas Julita (64); Dagobert Brun (60); Edouard 

Ostermann (59); Herzl Sviatsky (45). 

3 voix éparses. 

10. Election de 8 membres pour faire partie du Conseil d'administration de la 

Fondation des émissions de Radio-Genève. 

M. Pesson. Le groupe radical présente la candidature de M. Charles 
Berner. 

M. Rémy. Le groupe socialiste présente la candidature de M1Ie Jacqueline 
Wavre. 

M. Raisin. Le groupe libéral présente la candidature de M. Jean Brolliet. 

M. Rémy. Je demanderai à la présidence de bien vouloir répéter le nom 
des candidats, pour nous faciliter le remplissage des bulletins. 

Le président. Bien volontiers ! Sont candidats: M. Charles Berner, 
M l l e Jacqueline Wavre et M. Jean Brolliet. 

M. Henchoz. Le parti libéral vient de présenter la candidature de M. Jean 
Brolliet. Nous n'avons rien contre ce candidat, mais il n'habite plus sur le 
territoire de la Ville de Genève. Je me demande, dès lors, s'il est véritable
ment éligible. 

Le président. 11 est bien éligible, en ce sens que la disposition légale porte 
« trois membres pour faire partie du conseil d'administration de la Fondation 
des émissions de Radio-Genève », et non pas, comme d'autres commissions, 
« conseillers municipaux ». Cela fait que j'estime que ces membres n'ont pas 
besoin d'être conseillers municipaux et n'ont pas besoin d'être domiciliés sur 
le territoire de la Ville. A mon avis, M. Brolliet peut être candidat. 

Bulletins distribués, 77; retrouvés, 76; blancs, 3; valables, 73; majorité 
absolue, 37. 

Sont élus : 

M l l e Jacqueline Wavre (67); Charles Berner (59); Jean Brolliet (48). 
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M. Raisin. Trad i t ionne l lement , l 'élection des membres des commissions 
qui font l 'objet des po in t 13 à 20 de l 'ordre du jour est laissée à la désignat ion 
de la présidence. J e propose donc de meubler le t e m p s p e n d a n t lequel on 
dépouille les scrut ins p o u r laisser à la prés idence le soin de donner lecture des 
différents membres de ces commissions. (Approbation.) 

Le président. Il en sera fait ainsi ! 

11. Election de 15 membres de la commission des pétitions. 

La présidence dés igne: M l l e Perret-Gentil, MM. Bischof, Bocquet, Ziegler, 
Debonneviïle, M l l e Matile, MM. Raisin, Anna. Fahrni, Gilliéron, Perrig, 
Corn-ut, Da Pojan, Brun, Buensod. 

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

La présidence dés igne: MM. Dubuis, Gagnebin, Parade, Livron, Caillât, 
Dolder, Leppin, Fahrni, Dwmartheray, Deforel, Henchoz, Goncerut, Hoegen, 
Louis, Thévoz. 

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

La présidence dés igne: MM. Bischof, Bossy, Julita, Paquin, M l l e Albrecht, 
MM. Caillât, Raisin, Sriatsky, Anna. Blatter, Colombo, Cornât, Wittwer, 
Caretti, Depotex. 

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

La présidence dés igne: M U e s Perret-Gentil, Secrétan, MM. Dubuis, Parade, 
Feuardent, M l l e Marti, MM. Monney, Case, M m e Wicky, MM. Dumcurtheray, 
Hoegen, Schleer, Torrent, M m e Deslarze, M. Louis. 
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15. Election de 15 membres de la commission de l'enfance. 

La présidence désigne: M l l e s Borel, Wavre, MM. Bocquet, Bossy, M l l e s 

Albrecht, Marti, M. Feuardent, M m e Wicky, MM. Blatter, Case, Da Pojan, 
Renaud, Cornut, M l l e Zumthor, M. Caretti. 

I<». Election de 15 membres de la commission des travaux. 

L a présidence dés igne: MM. Cerruti, Kohler, Rémy, Tzala, Monney, 
M l l e Oltramare, MM. Segond, Gilliéron, Durlemann, Wicky, Olivet, Pesson, 
Schleer, Piguet, Pugin. 

17. Election de 15 membres de la commission des beaux-arts et de la culture. 

La présidence désigne: MM. Chappuis, .Jacquet, Livron, Ziegler, Aubert, 
Dolder, M l l e Matile, M. Gorgerat, M m e Chiostergi-Tuscher, MM. Dumartheray, 
Colombo, Clerc, Henchoz, Chauffât, Buensod. 

18. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen des comptes 
rendus des Services industriels 1962. 

La présidence désigne: MM. Baudois, Gagnebin, Julita, Faquin, Aubert, 
Leppin, Raisin, Wicky, Gorgerat, Dumartheray, Berner, Renaud, Torrent, 
Dupraz, Pugin. 
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19. Election de 5 conseillers municipaux pour faire partie du conseil de la 
Fondation genevoise de télévision. 

M. Rémy. Le par t i socialiste présente la cand ida tu re de M. Claude Bossy. 

M. Gilliéron. Le par t i du t rava i l présente la cand ida tu re de M m e Eugénie 

Chiostergi-Tuscher. 

M. Raisin. Le part i libéral présente la cand ida tu re de M. E d m o n d Cor thay . 

M. Pesson. Le par t i radical présente à vos suffrages M. Henr i Perr ig. 

M. Pugin. Le groupe indépendant chrétien-social présente la cand ida tu re 
de M. Emile Piguet . 

Le président. Nous avons les cand ida tu res su ivan te s : M m e Chiostergi-
Tuscher , MM. Bossy, Cor thay , Perr ig et Piguet . 

Bullet ins dis t r ibués, 77; re t rouvés . 76; valables 76; major i té absolue, 39. 
Sont é lus : 

MM. Claude Bossy (61); Edmond Corthay (60): Emile Piguet (58): Henri 
Perrig (56); M m f Eugénie Chhstergi-Tuncher (43). 

20. Election de 7 conseillers municipaux pour faire partie du conseil de la 
Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville 
de Genève. 

M. Gilliéron. Le par t i du t rava i l vous propose, pour siéger au sein de ce t te 
commission, no t re c amarade Charles Gorgerat . 

M. Rémy. Le part i socialiste vous propose deux cand ida t s : M l l e Claude-
Marie Secrétan et M. TCogcr Chappuis . 

M. Pesson. Le par t i radical vous propose la cand ida tu re de M. Charles 

Wi t twer . 

M. Piguet. Le groupe indépendan t chrétien-social vous présente la candi
d a t u r e de M. Maurice Pugin . 
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M. Raisin. Le parti libéral vous présente deux candidats: M l l e Colette 
Oltramare et M. Edmond Corthay. 

Le président. Nous sommes donc en présence des candidatures suivantes: 
MlleS Oltramare et Seerétan, MM. Corgerat, Chappuis, Wittwer, Pugin, 
Corthay. 

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

MM. Roger Chappuis (59); Maurice Pugin (59); M l l e Claude-Marie Seeré
tan (56); MM. Charles Wittwer (52); Charles Gorgerat (50); Edmond Corthay 
(48); M l l e Colette Oltramare (48). 

21. Election de 12 membres du conseil de la Fondation du Grand-Théâtre de 
Genève pris en dehors du Conseil municipal. 

M. Schmid. Il faut avoir vécu les difficultés de la commission du budget 
ou de la commission des comptes rendus face à la fondation du Grand-Théâtre 
pour ne pas voter la tête dans un sac la reconduction pure et simple du mandat 
des membres de la fondation, qui vous est proposée ce soir. 

Au bénéfice de statuts mal conçus et rédigés à la légère, la fondation jouit 
actuellement d'une immense autonomie (jui la soustrait presque totalement 
au contrôle de la municipalité, et elle sait fort bien nous le faire sentir. Cer
tains membres de la fondation l'ont d'ailleurs fort bien compris qui font du 
théâtre leur chose personnelle, mais évidemment la collectivité en fait les 
frais. Ils s'y comportent comme chez eux quand ils reçoivent leurs amis et 
connaissances: c'est tout juste s'ils ne sont pas en pantoufles et bonnet de 
nuit (Hilarité), alors qu'ils exigent des spectateurs la tenue de soirée. 

M. Lentillon. Le nœud papillon ! 

M. Schmid. Evidemment, on ne sait pas qui commande: parfois, c'est la 
fondation; parfois, c'est l'administration; parfois, encore, c'est tout le 
monde... 

M. Gorgerat. C'est personne ! 

M. Schmid. ... d'autres fois encore, c'est personne, vous l'avez dit ! 

Quoi qu'il en soit, il y a très souvent une majorité qui se dessine, et elle 
se dessine pour engager des dépenses inconsidérées. Et cela, c'est tout à fait 
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normal ! C'est normal parce que la fondation est composée d'artistes, du 
moins en majeure partie. Et on a rarement vu des artistes sachant distinguer 
un billet de cent francs d'un billet de mille francs ! (Rires.) 

M. Lentillon. C'est les compétences, monsieur Schmid ! 

M. Schmid. A mon avis, il y a trop d'artistes dans la fondation et pas 
assez d'organisateurs. C'est une des failles du système. 

Pour redresser la situation, la municipalité est complètement désarmée. 
Elle ne peut que couper les vivres, c'est-à-dire les crédits, au moment de la 
votation du budget ou, encore, se faire tirer l'oreille ce soir, au moment de 
l'élection des membres. Ce sont des mesures qui, évidemment, peuvent mener, 
à lointaine échéance, à la dissolution de la fondation, sans que pour autant, 
on puisse le garantir. 

En droit, il n'y a pas de solution, ou trente-six solutions. Quoi qu'il en soit, 
le règlement du Conseil municipal nous fait, ce soir, l'obligation de nommer 
douze membres à la fondation. Cette nomination, nous devons la faire en 
début de législature, mais pas précisément le premier jour de la législature. 
Par ailleurs, les statuts de la fondation font une obligation à cette dernière 
de nous fournir un rapport de gestion au 30 juin. Evidemment, ce rapport 
n'est pas encore arrivé. Cependant, connaissant l'état de choses - j'allais 
dire de gabegie ! - qui règne actuellement à la fondation, je me refuse per
sonnellement fet mon groupe également se refuse) à faire des nominations 
tant que nous n'aurons pas pris connaissance du rapport de gestion de la 
fondation. (Bravos.) 

Je pense que personne parmi nous n'oserait prendre ce risque. C'est 
pourquoi je vous propose de différer ces nominations au sein de la fondation 
jusqu'à ce qu'un rapport de gestion soit parvenu au Conseil municipal, et 
que ce dernier en ait pris connaissance. Jusque-là, et jusque-là seulement, 
nous prorogeons le pouvoir des personnes en place, étant bien entendu que 
cette solution ne saurait durer au-delà du mois de septembre. Je suis persuadé 
que la discussion du rapport qui nous sera fourni amènera certains faits 
nouveaux, des hommes nouveaux peut-être, décelant s'il y a lieu des para
sites, et nous ferons les correctifs nécessaires. 

J 'en arrive là parce que je ne puis me résoudre à faire confiance à une 
fondation, pour les graves problèmes que pose la gestion d'un théâtre, quand 
cette même fondation n'a pas su dominer la simple question matérielle de la 
vente des billets. 

Vous connaissez le système abracadabrant qui est en vigueur actuelle
ment. Il se décompose en deux phases : premièrement la prélocation ; 
deuxièmement, la location; ce qui a pour unique avantage de faire attendre 
les citoyens contribuables devant les guichets deux fois au lieu d'une, et de 
les faire attendre dans des conditions déplorables. Je puis le déclarer pour 
l'avoir éprouvé. C'est absolument ahurissant, et ce que la presse a dit à ce 
sujet est plus souvent en dessous de la réalité qu'au-dessus. Bref, c'est un 
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système qui, paraît-il. a été mis au point par M. Nicole. Vingt-cinq ans plus 
tôt, je crois qu'on aurait dit: « Si ça marche mal. c'est la faute à Nicole ! » 
Aujourd'hui, sûrement, l'intérêt de Genève commande de ne pas le dire ! 
(Exclamations, admiration. ) 

Autre question. Pourquoi ce régime de faveur pour les citoyens non 
contribuables, cette fois, je veux dire les fonctionnaires internationaux, qui 
ont la possibilité de réserver leurs places avant même l'ouverture de la 
location? L'explication inexacte de M. Stampfli, parue dans la Tribune de 
Genève du 28 mai dernier, ne me satisfait pas du tout, surtout lorsque je lis 
dans la circulaire des fonctionnaires internationaux du 27 mai 1963 ce qui 
suit : 

« Grand gala chorégraphique du 15 juin 1963. L'administration du 
Grand-Théâtre met encore (donc elle l'avait déjà fait précédemment !) 
un certain nombre de billets à la disposition des fonctionnaires interna
tionaux. Ces billets peuvent être commandés à l'aide du bulletin ci-joint 
{ça se passe à domicile), aux bureaux habituels, et uniquement entre 
17 et 18 heures, les 29 et 30 mai. » 

C'est-à-dire avant même l'ouverture de la prélocation. En fait, il s'agit 
d'une pré-prélocation ! 

Evidemment que même les privilèges, parfois, ne jouent pas. C'est ce qui 
s'est produit à l'occasion du spectacle de Faust. Il y a eu une défaillance dans 
le système. Immédiatement, la fondation a corrigé, et nous lisons dans la 
même circulaire du 27 mai 1963, diffusée aux fonctionnaires internationaux: 

« L'administration du Grand-Théâtre a exprimé des regrets à propos 
des circonstances dans lesquelles les demandes de billets pour Faust ont 
été refusées aux fonctionnaires internationaux. Pour manifester leur 
bonne volonté (c'est touchant !). les dirigeants du Grand -Théâtre accor
deront une réduction de 2 francs sur chaque billet pour le grand gala 
chorégraphique du 15 juin commandé par les personnes auxquelles le 
Grand-Théâtre a refusé des billets pour Faust. >• (Bruit.) 
Je pense que dans la population il y aurait également beaucoup de 

monde qui pourrait bénéficier de cette ristourne de 2 francs. Il n'est donc pas 
étonnant s'il n'y a plus de places pour de nombreuses représentations du 
Grand - Théât re. 

Il y aurait évidemment encore bien d'autres choses à dire, mais je ne veux 
pas allonger. Gn pourrait parler des ballets, on pourrait parler de certains 
engagements, on pourrait parler de certain licenciement. Je ne ferai, pour 
clore, que renouveler ma proposition, c'est-à-dire de différer les nominations 
qui nous ont été demandées, au risque même d'être désavoués par le Conseil 
d'Etat, ce qui n'est d'ailleurs pas très certain. Dans tous les cas, ce dont nous 
sommes sûrs, c'est que nous aurons l'approbation de la population, et cela 
nous permettra de faire un certain nettoyage dans ce Grand-Théâtre ! (Vifs 
applaudissements. ) 
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Le président. Vous faites donc une proposition d'ajournement. 

M. Schmid. Je fais une proposition d'ajournement. Si vous jugez qu'il soit 
possible de l'assortir d'une proposition qui verrait les pouvoirs des personnes 
en place prorogés pendant le temps que durera cet ajournement, je suis 
d'accord. 

Le président. Je tiens à faire une remarque. Comme président je ne peux 
pas délibérer, mais je dois veiller à l'observation du règlement. Or, celui-ci 
prévoit que, dans les séances extraordinaires, le Conseil municipal ne peut 
s'occuper que des objets figurant à l'ordre du jour de sa convocation, à l'ex
ception toutefois des questions qui peuvent être posées en tout temps. 

Il me paraît donc que nous pouvons décider d'une mesure d'ajournement. 
En revanche, une mesure de prorogation du mandat des membres de la fon
dation n'étant pas à l'ordre du jour, il ne me semble pas possible de délibérer 
sur cet objet. 

M. Lentillon. Je m'excuse auprès des nouveaux membres de ce Conseil 
municipal de dire, d'une façon un peu triviale, qu'à entendre M. Schmid j 'a i 
bu du petit lait ! (Rires.) En ce sens que cela fait toujours plaisir de voir 
revenir les brebis égarées, dont était le groupe que représente M. Schmid, 
qui a montré beaucoup de courage ce soir, mais qui avait un tout autre avis, 
dans une autre composition partielle, du reste, précédemment. Je faisais 
tout à l'heure une invite à M. Ganter, conseiller administratif, qui a été, lui, 
un chaud partisan de la fondation, de l'élimination des « bobets » que nous 
sommes (Hilarité) et d'appel aux compétences. J'avais bien prédit que les 
compétences se révéleraient dévorantes et, naturellement, contradictoires; 
parfois même incompétentes ! 

Je n'ai pas eu le bonheur de voir M. Lamy en bonnet de nuit ! Je n'y tiens 
pas, du reste. (Nouveaux rires.) Mais il est vrai que les prétentions de ces 
messieurs vont toujours plus loin. Du reste, ce débat intéresse vivement deux 
des membres de l'ancien Conseil municipal, MM. Vernet et Brolliet, qui nous 
suivent à la tribune du public. Cela montre toute l'importance du débat. 

Notre doyen d'âge nous a dit au commencement de cette séance que 
l'étranger se baignait aux sources de la démocratie chez nous. Au rabais ! 
Au rabais, puisqu'il bénéficie de situations spéciales. Alors, on peut toujours 
se baigner, dans ces conditions ! On se baigne dans Faust, et dans la démocra
tie, mais avec quarante sous de rabais, comme on achète l'huile au rabais 
dans les coopératives ad hoc, dans les centres internationaux. 

Naturellement, vous direz que ce n'est pas sérieux. Mais moi, j 'approuve 
pleinement la proposition de M. Schmid. J 'ai déjà eu l'occasion de dire que 
notre groupe ne prêtera plus jamais la main à une décision quelconque ten
dant à légaliser cette fameuse fondation, qui a été l'erreur magistrale — je 
disais tout à l'heure qu'à nous écouter vous auriez fait moins de bêtises, 
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messieurs de la majorité ! - des partis qui constituent encore la majorité 
de ce Conseil municipal. 

Je suis pour l'ajournement indéfini ! (Rires et exclamations.) Comme le 
président nous a dit qu'on ne pouvait pas entreprendre de faire des proposi
tions en dehors de l'ordre du jour, je crois qu'il a raison. Mais la proposition 
que je fais est dans les règles de l'ordre du jour. Je proposerai l'ajournement 
indéfini et, en seconde position, je suivrai M. Schmid dans sa proposition 
d'ajournement à terme. 

M. Pesson. En entendant M. Schmid, sans vouloir faire nôtres toutes les 
déclarations qu'il a formidées, il m'apparaît tout de même qu'il serait délicat 
ce soir d'élire les membres de cette fondation du Grand-Théâtre, puisque 
nous n'avons pas encore les comptes qui devront être rendus au 30 juin. 
Entre la proposition de M. Schmid et celle de M. Lentillon, qui demande 
l'ajournement indéfini, le parti du centre se permet de vous faire une autre 
proposition, qui est celle de laisser le conseil de fondation déposer ses comptes, 
de façon qu'on puisse examiner son activité, et puis que l'on puisse, par la 
suite, nommer, s'il y a lieu, les membres de cette commission, par exemple en 
septembre. Juridiquement, on nous opposera le fait que les membres doivent 
être élus au début de la législature. Mais, monsieur le président du Conseil 
municipal, si vous lisez la page 30, lettre B, du règlement, vous voyez: 
« Tous les quatre ans, au début de la législature, élection de: ». « Au début de 
la législature » ne veut pas dire à la première séance de la législature. Par 
conséquent, je crois qu'on peut ne pas précipiter les événements, examiner 
les comptes de la fondation, et puis, en septembre, nous pourrons calmement 
élire, s'il y a lieu, les membres de cette fondation. 

31. Gagnebin. J 'ai été très heureux d'entendre M. Schmid. Il fait état 
d'une proposition qui est assurément très répandue dans la population, en ce 
qui concerne surtout l'attitude générale de la fondation. J'espère - et c'est ce 
que je demande à M. Schmid - que c'est l'attitude de tous les conseillers 
municipaux chrétiens-sociaux sur cette question, car nous avons l'espoir de 
trouver une solution pour pouvoir, je ne dirai pas blackbouler, mais réformer 
cette fondation. 

M. Bouffard, maire. Tl ne m'appartient pas, étant donné l'ordre du jour, 
d'entrer dans toutes les considérations sur le théâtre. J'aurais beaucoup plus 
de renseignements encore à vous donner que ceux que vous nous donnez, 
monsieur Schmid, et renseignements qui sont exacts, je me permets tout de 
suite de le relever. Mais je tiens à préciser, d'autre part, que le Conseil muni
cipal, qui a décidé de la création de la fondation, qui en a voté les statuts... 

M. Lentillon. A la majorité ! 



SÉANCE DU 20 JUIN 1963 35 

M. Boujfard, maire. ... à une majorité, certainement, puisqu'ils ont été 
adoptés ! (Rires.) - doit prendre des dispositions, maintenant, comme il 
estime pouvoir le faire. 

Cependant, j 'att ire l'attention de ce conseil sur deux choses. D'abord, 
à la suite d'un amendement qui a été apporté au règlement du Conseil muni
cipal le 14 juin 1960, ce n'est pas seulement pour quatre ans et pour une fui 
de législature que les membres de la fondation sont nommés, mais, comme le 
dit l'article 110 de cet arrêté du 14 juin 1960 (j'extrais): 

« douze membres du conseil de fondation du Grand-Théâtre de Genève 
pris en dehors du Conseil municipal ». 

L'article 2: 

« Les membres du conseil de fondation du Grand-Théâtre qui seront 
désignés pendant la présente législature ne le seront que jusqu'à la fin 
de celle-ci, soit au mois de mai 1963. » 

Si nous prenons les lettres qui ont été adressées par le Conseil municipal, 
sous la signature de son président, en date du 23 juin 1960, aux personnes 
désignées par le Conseil municipal, nous lisons ceci: 

« Nous avons l'avantage de votis informer que le Conseil municipal, 
dans sa séance du 14 juin 1960, vous a appelé en qualité de membre du 
conseil de la fondation du Grand-Théâtre de Genève pour la fin de la durée 
de la période législative actuelle, soit jusqu'en mai 1963. » 

Si nous voulons prendre les choses à la lettre, en vérité, les membres du 
conseil de fondation ne sont plus, actuellement, en fonctions. 

Alors, une prorogation, je tiens à le préciser, n'est pas possible, et je dois 
d'autre part informer ce conseil que le conseil de fondation, sachant que, ce 
soir, des discussions auraient lieu au sujet de la nomination du nouveau 
conseil, a décidé - c'est le cas du bureau, en particulier, et d'un certain nom
bre de membres, et je suis autorisé à le dire dans ce conseil de par la voix du 
président du conseil de fondation - de ne pas accepter d'être prorogé ou de 
continuer si le Conseil municipal demande un délai, et surtout, naturellement, 
si ce délai dépasse des semaines. 

Or, vous avez raison de dire que vous ne pouvez pas prendre de disposi
tions tant que nous n'avons pas vu les comptes. Mais j 'att ire votre attention 
sur le fait qu'il est exclu que ces comptes, qui doivent être établis pour le 
30 juin ou à la date du 30 juin, le soient avant les vacances, ou plutôt avant 
les vacances du Conseil municipal. 

J 'att ire donc expressément votre attention sur le fait que, en prenant les 
dispositions que vous désirez prendre, sur la base d'arguments quisont valables, 
je le reconnais volontiers, vous laissez pendant trois mois le théâtre sans direc
tion. J'aimerais savoir ce que les orateurs proposent pour cette période 
transitoire, si cet ajournement a lieu. 
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M. Chauffât. Si la fondation venait à être dissoute ce soir parce que les 
membres du Conseil municipal n'auraient pas élu leurs représentants à la 
fondation, est-ce que la Ville de Genève pourrait, pendant ces trois mois, 
prendre en régie directe l'affaire du théâtre, jusqu'à ce qu'une solution soit 
trouvée, soit par une nouvelle fondation, soit par la continuation en régie 
directe par la Ville de Genève? 

M. Piguet. Un comité de Salut public ! 

M. Boiitïanl, maire. Il est clair que non seulement le Conseil administratif 
et la Ville pourraient, mais doivent, en tant qu'autorité de surveillance, 
reprendre la régie directe. Mais le pouvoir, c'est un autre problème, parce 
qu'il y a toute une reprise en main, d'une part, et l'organisation de l'adminis
tration proprement dite, d'autre part. Evidemment, il faut un laps de temps 
assez grand; si nous devions reprendre immédiatement, par exemple, la régie 
directe, nous devrions établir et faire établir les comptes, établir le budget 
pour la saison prochaine et revoir entièrement les programmes, ce qui 
demande des semaines de travail, au moment où les contrats doivent être 
signés et sont en train de se signer. 

Mais je rappelle, monsieur Chauffât, que nous sommes autorité de sur
veillance. Donc, en cas de défaillance, c'est l'autorité de surveillance qui, 
naturellement, reprend la direction de toute fondation ou de toute autre 
organisation. 

M. Lentillon. J 'ai écouté attentivement l'argumentation de M. le maire, 
qui me paraît conforme aux décisions de la majorité du Conseil municipal 
au moment de la création de la fondation. C'est la majorité qui a mis en 
place les lacets dans lesquels Conseil municipal et Conseil administratif sont 
aujourd'hui « empêtrés ». (Rires.) 

Evidemment que si on s'en tient aux questions de forme, eh bien ! il n'y 
a qu'à suivre l'ordre du jour. Mais je crois que c'est une volonté assez géné
ralisée de créer, dans cette affaire, les vacances de la légalité. Et c'est pour
quoi... que voulez-vous? Il faut toujours choisir ! On ne peut pas marier la 
carpe et le lapin. Alors, il faut avoir des gestes ! Un geste révolutionnaire. 
Puisque vous n'êtes pas contents, il faut vous révolutionner ! (Rires.) La 
seule façon de se révolutionner, c'est d'envoyer... - enfin, lonlaine ! - ses 
membres de la fondation qui ont encore le « culot » de nous menacer. Car ils 
nous menacent ! Ils consomment notre budget, ils font mal leur travail, puis 
ils nous menacent ! Je renouvelle ma proposition: renvoi indéfini. 

M. Monney. Je pense que, dans ce conseil, nous avons parlé assez longue
ment du Grand-Théâtre. Effectivement, on entend dans la population des 
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choses pas très agréables. Nous ne pouvons pas, comme l'a très bien dît 
M. le maire, laisser ce Grand-Théâtre sans direction. 

Vu la situation, je vous fais une proposition: celle de demander à cette 
fondation de nous envoyer son rapport le plus rapidement possible, en lui 
fixant un délai. Et puis, ma foi, nous sacrifierons une soirée pour en discuter, 
pendant les vacances, soit à 18 h 15, soit à 18 h 30. Je ne vois pas d'autre solu
tion si on examine ce que nous avons voté il n'y a pas très longtemps. Je 
pense que ma proposition pourrait certainement liquider l'histoire du Grand-
Théâtre. 

M. Bouffa ni, maire. Je voudrais simplement dire ceci à M. Monney. Les 
comptes qui doivent être établis au 30 juin ne peuvent l'être, pratiquement, 
par la fondation qu'autour du 15 juillet. Nous sommes obligés, nous Conseil 
administratif, de les soumettre au contrôle financier. Il est donc exclu de sou
mettre ces comptes au Conseil municipal dans une séance qui aurait lieu au 
début du mois d'août et où il n'y aurait que la moitié des conseillers présents. 
On s'est toujours opposé, au Conseil municipal, à des séances qui auraient 
lieu après le 4 ou le 5 juillet. Il faudrait, si on veut vraiment pouvoir aborder 
ce problème, que le Conseil municipal soit aussi nombreux que possible. 

M. Raisin. Je pense que ce soir, dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de-
conseillers municipaux qui auraient l'intention de renommer immédiatement 
une commission de fondation du Grand-Théâtre. En revanche, on s'aperçoit 
que le problème de l'ajournement pose des questions assez délicates, des ques
tions juridiques et aussi des questions pratiques, pour le cas où on ne renom
merait pas une nouvelle commission immédiatement au début de la législa
ture. 

Je pense que tout cela mérite quand même quelques jours de réflexion 
et puisqu'il est prévu, je crois, une séance de ce conseil au début du mois de 
juillet, ne pourrait-on pas ajourner ce soir ce débat à cette séance de juillet, 
de façon que d'ici là nous ayons déjà la possibilité de creuser un peu les 
règlements et d'examiner les possibilités et les solutions que l'on pourrait 
apporter à ce problème? 

Je propose donc l'ajournement du débat à la première séance de juillet. 
Cela ne ferait que quinze jours d'interrègne, et ce ne sera certainement pas 
catastrophique. 

M. Olivet. Etant donné que nous sommes en séance extraordinaire et 
que l'on ne peut pas changer l'ordre du jour, que la question de la proroga
tion pose des problèmes, ne pourrions-nous pas nous en tenir à l'ordre du 
jour d'une façon un peu différente, mais sans le changer? 

Le point 12 de cet ordre du jour prévoit l'élection de douze membres du 
conseil de fondation du Grand-Théâtre de Genève. Il n'est pas dit pour com-
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bien de temps il faut les nommer. L'article 110, lettre B, de notre règlement,, 
ne le dit pas davantage. Il dit simplement qu'il est procédé tous les quatre 
ans - mais il ne dit pas pour combien de temps ! - au début de la législature, à 
l'élection de douze membres du conseil de fondation du Grand-Théâtre. 

Dès lors, il n'y a qu'à les nommer pour quatre mois, et le problème est-
résolu ! (Exclamations.) 

Le président. Si on nomme des gens tous les quatre ans, il me semble que 
c'est pour quatre ans ! 

M. Olivet. Pas nécessairement ! (Rires.) 

M. Livron. Je suis partisan de la liquidation de cette fondation ! (Rires.) 
Riez ou ne riez pas, c'est la même chose ! Je l'ai annoncé à la précédente 
séance du Conseil municipal, et j 'ai dit que je n'aurai ni paix ni fin qu'on la. 
liquide. 

Mais il y a des problèmes juridiques qui se posent, qui sont assez graves,, 
dans cette affaire. J'entrevois, par exemple, que la Ville de Genève pourrait 
être rendue peut-être responsable des engagements que cette commission a 
pris, de telle façon. 

Je me demande alors, quoi que ce ne soit pas à l'ordre du jour, si, ce soir, 
on ne pourrait pas nommer plutôt une commission qui s'occuperait de cette 
question d'examiner les comptes qui nous seront présentés. On pourrait ainsi 
voir de quelle façon on pourrait se retourner et liquider cette fondation à 
brève échéance. Je ne sais pas si la procédure nous permet, ce soir - si les 
conseillers municipaux sont d'accord - de constituer une commission. Je 
préconise cette commission qui pourrait fonctionner pendant les vacances et 
rapporter au mois de septembre. A ce moment-là, nous serions bien au clair 
et on serait en état de liquider cette funeste institution. 

Le président. J e fais observer, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne 
peut pas être dérogé à notre ordre du jour en séance extraordinaire. Celui-ci 
porte l'élection de douze -membres du conseil de fondation. J'estime qu'il 
n'est pas possible de nommer une commission pour l'examen des comptes du 
théâtre à cette séance. Il faudrait qu'une autre séance fixe un ordre du jour 
semblable. 

M. Bouffard, maire. En réponse à M. Livron, je signale qu'il existe une 
commission qui peut aborder tous les problèmes de ce genre: c'est la commis
sion des beaux-arts et de la culture. J 'ai déjà prévu de la réunir le 1er juillet 
pour des informations générales. Mais cette commission ne pourra pas 
prendre de décision ni de disposition pour la simple raison, une fois de plus, 
que les comptes et les comptes rendus ne seront pas là. 
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M. Henchoz. J'aimerais poser une question à M. le maire, parce qu'il me 
semble que nous nous trouvons devant un illogisme assez curieux. M. le maire 
nous a dit que les membres de la commission voyaient leur mandat échu à fin 
mai 1963. Or, je me demande comment des membres du conseil de la fonda
tion dont le mandat est échu à fin mai 1963 peuvent donner des comptes à 
fin juin 1963. Cela me paraît illogique, puisque cette commission a été 
dissoute. Je ne comprends pas du tout cette façon de procéder. 

M. Bouffant, maire. Monsieur Henchoz, il faut voir le statut qui a été 
voté par le précédent Conseil municipal. 

M. Lentillon. Par vous ! Vous en étiez partisan ! 

M. Bouffard, maire. Nous allons parer à cet inconvénient majeur en 
établissant des comptes par saison, qui nous permettront de voter le budget 
beaucoup plus à l'avance, et d'avoir des comptes rendus en même temps plus 
tôt. Mais actuellement, nous sommes complètement ligotés - je ne peux pas 
prendre d'autre mot - par ces statuts que vous avez votés, monsieur Henchoz 1 

M. Lentillon. Je suis navré, mais je constate que l'intervention de 
M. Henchoz vient au-devant de tous mes propos précédents ! La majorité a 
voté la tête dans le sac, sans réfléchir aux conséquences de ce qu'elle votait ! 
C'est ce qui nous amène à la situation de ce soir. 

Je crois qu'il est inutile de raffiner. Que pouvons-nous faire? Nous pou
vons seulement faire un geste qui fasse comprendre que nous en avons assez. 
Ensuite, nous verrons à liquider la situation ainsi créée, situation, je le 
reconnais, parfaitement illégale. 

Autrement, sous prétexte de ceci, sous prétexte de cela, sous prétexte 
des engagements, sous prétexte de la prochaine saison, sous prétexte des 
contrats, et patati et patata, je vous assure que vous en avez encore pour 
douze ans à supporter M. Lamy, son bonnet de nuit, et ses pantoufles ! 
(Rires et exclamations.) 

M. Bouffard, maire. En complément de la réponse que je viens de donner 
tout à l'heure à M. Henchoz, je lui donnerai une précision concernant le 
statut et le doute dans lequel nous nous trouvons à chaque pas. Il est dit à 
l'article 11 : 

« Le conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation. Il est 
chargé notamment... » 

Il y a cinq points que je passe, et en point n° 6 je lis; 

« d'élaborer le budget annuel, d'établir au 30 juin de chaque année 
un rapport de gestion à l'autorité de surveillance. » 
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Un rapport, mais à quelle date? Le texte ne le dit pas ! 

« ... document qui sera soumis au Conseil municipal pour son infor
mation; d'arrêter chaque année les comptes d'exploitation, de dresser le 
bilan et de le soumettre aux organes de contrôle. » 

Et ceci sans que nous puissions exiger d'une façon légale, que ces comptes, 
que cette situation soit donnée au 30 juin. C'est-à-dire qu'ils doivent être 
donné au 30 juin, mais les comptes à la fin de l'année précédente, ce qui a été 
le cas pour l'année passée. Vous avez accepté un rapport sur l'activité de la 
fondation avant que le théâtre entre en activité, qui a été un rapport annuel 
et non pas de saison. 

M. Renaud. Je propose que l'on vote la proposition qui a été faite de 
renvoyer la formation de cette fondation. 

Le président. Vous proposez que l'on vote sur la question de l'ajourne
ment? 

M. Renaud. Oui ! Je propose que Ton vote sur la proposition consistant 
à renvoyer cette formation à une séance ultérieure. 

Le président. Un simple ajournement me paraît difficile... S'agit-il d'un 
ajournement à quinze jours, à trois semaines, à trois mois? C'est un ajourne
ment à terme? 

M. Lentillo)!. Moi, je maintiens ma proposition d'ajournement indéfini ! 

Le président. Xous sommes donc en présence de deux propositions. 
L'une, de M. Lentillon, consiste à un ajournement indéfini. L'autre, de 

M. Renaud, formulée primitivement par M. Schmid, consiste en un ajourne
ment à terme, soit jusqu'au moment où le Conseil municipal aura les comp
tes... 

M. Pesson Jusqu'au moment où les membres du Conseil municipal 
auront eu l'occasion et la possibilité d'examiner les comptes de la fondation ! 

Le président. Bien. 

M. Parade. Je désirerais savoir quelles sont les raisons exactes qui font 
que les comptes ne pourront être rendus que le 15 juillet au lieu du 30 juin. 

M. Bouffard, maire. Je l'ai dit tout à l'heure: c'est une raison purement 
pratique. C'est une raison technique de comptabilité. Etant donné que les 
dernières représentations ont eu lieu le lô juin, il faut au minimum quinze 
jours pour faire rentrer les factures, de toute façon, que les choses marchent 
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bien ou qu'elles marchent mal. Je voudrais encore dire ceci, c'est que de toute 
façon le Conseil administratif ne soumet jamais les comptes de quelque 
fondation que ce soit au Conseil municipal sans les avoir fait passer par le 
contrôle financier, ce qui est normal. 

M. Lentillon. Je propose de voter. On veut aller se coucher ! (Rires.) 

Mise aux voix, la proposition de M. Lentillon (ajournement indéfini) est 
rejetée par 39 voix contre 32. 

Le président. Je mets aux voix maintenant la proposition d'ajournement 
jusqu'au moment où les comptes de la fondation seront déposés sur le bureau 
du Conseil municipal. 

M. Bouffard, maire. Etant donné ce que je viens de dire des statuts, je 
crois qu'il est bon de préciser dans cette décision qu'il s'agit des comptes de 
la saison. Il faut le préciser ici puisque nous ne l'avons pas fait dans le statut. 

Le président. Nous dirons donc: » Jusqu'au moment où les comptes de la 
saison 1962-1963 seront déposés sur le bureau du Conseil municipal. » 

M. Sviatsky. Je tiens à demander qu'on précise également que les comptes 
seront vérifiés par le Conseil administratif. 

Le président. Ils n'arriveront pas sur le bureau sans l'avoir été ! 

M. Sviatsky. Dans des affaires aussi troubles, on ne peut jamais savoir ! 

M. Piguet. En admettant qu'avec le chantage dont nous sommes menacés 
le comité de fondation arrête son travail et présente les comptes le plus tardi
vement possible, est-ce que le Conseil administratif, comme organe de sur
veillance, est susceptible d'assurer les spectacles de la prochaine saison? 
Est-ce que, pour la prochaine saison, les engagements sont pris? Est-ce que 
le Conseil administratif arrivera à faire face à ces obligations? Je pose la 
question pour éviter des surprises par la suite. 

M. Bouffard, maire. Je crois que j 'ai déjà répondu à cette question, 
monsieur Piguet. L'autorité de surveillance doit - vous prenez la responsa
bilité du renvoi ! - prendre ses dispositions, mais je vous ai dit ce que cela 
représente pour nous. Mais c'est la loi qui le veut. 
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Le président. Nous mettons aux voix la proposition d'ajournement jusqu'à 
ce que les comptes de la saison 1962-1963 soient remis sur le bureau du 
Conseil municipal, après leur examen par le Conseil administratif. 

M. Colombo. Il faut dire: « que les comptes soient examinés par le Conseil 
municipal » et non pas « remis ». 

Le président. Ajournement jusqu'au moment où les comptes de la fonda
tion de la saison 1962-1963 seront déposés sur le bureau du Conseil munici
pal... 

Plusieurs voix. ... et examinés. 

Le président. Bien entendu ! ... déposés sur le bureau du Conseil munici
pal et que celui-ci ait pu les examiner. 

Plusieurs voix. Voilà ! 

M. Julita. Nous pourrons demander tout ce que vous voulez à la fondation! 
Mais je vous rappelle que vous avez voté des statuts, et qu'à un moment 
donné, quand on essayait que le Conseil municipal ait un contrôle un peu plus 
sérieux de ce problème, vous ne nous avez fait grâce d'aucune de nos propo
sitions. Maintenant, vous êtes pris à votre propre piège. 

Les statuts que la majorité de ce Conseil municipal a voté disent très 
exactement : 

« La fondation est chargée d'élaborer le budget annuel, d'établir au 
30 juin de chaque année un rapport de gestion à l'autorité de surveillance, 
document qui sera soumis au Conseil municipal pour son information, 
d'arrêter chaque année les comptes, etc. » 

Donc, en vertu des statuts que vous avez votés et que vous regrettez main
tenant d'avoir votés, les comptes sont simplement pour notre information. 
La seule position que le Conseil municipal peut avoir pour mettre fin à cette 
tragi-comédie, c'est de ne pas voter les crédits à cette fondation. 

Maintenant, en ce qui concerne les pouvoirs de cette fondation, on nous 
menace de démissionner. Bien ! On a fait appel, paraît-il, à des gens qui ne 
demandaient qu'à se dévouer, gratuitement si possible, en faveur du théâtre. 
J 'attire l'attention de ce conseil sur l'article 22 : 

« Tout membre du conseil de fondation peut démissionner moyennant 
un préavis d'au moins trois mois, signifié par lettre recommandée. » 

J'espère néanmoins qu'ils tiendront au moins compte des délais (Excla
mations) puisque c'est précisément un régisseur qui préside cette fondation, 
et que, d'ici la fin septembre, nous y verrons quand même un peu plus clair. 
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Le président. Je mets aux voix l'ajournement jusqu'au moment où les 
comptes de la saison 1962-1963 de la fondation seront déposés sur le bureau 
du Conseil municipal et examinés par celui-ci. 

Mise aux voix, cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

La séance est levée à 0 h 5. 

Le mémorialiste : 

Pierre-L. Stoller 

Chancellerie d 'Etat 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 2 juillet 1963, à 20h30 

Présidence de M. François Picot, 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. Buensod, Cerruti, M m e Chiostergi-Tuscher, 
M. Parade. 

Est absent: M. Gorgerat. 

Assistent à la séance: MM. Bouffard, maire, Billy, Ganter, Rochat, Donzé, 
conseillers administratifs, ainsi que M. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 juin 1963, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 2 juillet 1963, à 20 h 30. 
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1. Prestation de serment de MM. René Feuardent et Max Kohler, conseillers 
municipaux, absents à la séance du 20 juin 1963. 

MM. Feuardent et Kohler sont assermentés. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Bouffard, maire. Nous avons reçu la lettre suivante du Département de 
justice et police, en réponse à une question de M. Livron: 

Département de justice et police 
Genève, le 6 mai 1963 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
Genève 

Monsieur le maire et Messieurs, 

Nous accusons réception de votre lettre du 24 avril 1963 nous informant 
que M. Henri Livron, conseiller municipal, a protesté à propos du stationne
ment abusif de camions sur la plaine de Plainpalais. 

Le chef de la police a été chargé de faire exercer des surveillances par la 
gendarmerie. 

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

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

René Helg. 

M. Bouffard, maire. La lettre suivante du Département de justice et police 
nous est parvenue, en réponse à une question de M. Chapuis, ancien conseiller 
municipal : 

Département de justice et police 
Genève, le 26 avril 1963 

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

Monsieur le maire et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre du 8 avril 1963 
relative à la pose d'un signal « stop» au débouché de la rue Charles-Giron 
sur la rue de Miléant. 
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A cet endroit, une large plate-bande engazonnée assure une bonne visibilité 
aux conducteurs qui débouchent sur la rue de Miléant et, par ailleurs, le dernier 
tronçon de la rue Charles-Giron est sans issue, de sorte qu'il n'est utilisé 
que par les bordiers. 

La signalisation proposée n'apparaît donc pas nécessaire du point de vue 
de la sécurité routière. 

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

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

René Helg. 

M. Bouffarde maire. Toujours du Département de justice et police, nous 
avons reçu la lettre suivante, en réponse à une question de M. Thorel, ancien 
conseiller municipal: 

Département de justice et police 

Genève, le 3 mai 1963 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le maire et Messieurs, 

En réponse à votre lettre du 13 mars relative à l'intervention de M. E. Thorel, 
conseiller, nous vous informons que des signaux de danger « Enfants» seront 
placés dans le boulevard Carl-Vogt, à proximité des bâtiments scolaires. 
Il y sera aussi tracé un passage à piétons. 

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

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

René Helg. 

M. Bouffard, maire. Encore du Département de justice et police, nous avons 
reçu la lettre suivante, en réponse à une question de M. Livron: 
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Département de justice et police 
Genève, le 22 mars 1963 

Monsieur F. Peyrot 
Conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics 
G e n è v e 

Monsieur et cher collègue, 

J'ai l'avantage de répondre comme suit à votre lettre du 1er mars courant 
par laquelle vous me transmettiez pour préavis la lettre concernant la question 
posée par M. H. Livron lors de la séance du Conseil municipal du 19 février 
1963 demandant la suppression du stationnement le long du Palais des exposi
tions afin de permettre l'élargissement du boulevard Carl-Vogt sur ce tronçon. 

Après examen de cette proposition par la police, il se révèle que le parcage 
tel qu'il existe actuellement ne provoque pas d'embouteillage et par conséquent 
ce serait un non-sens de supprimer des places de stationnement déjà si rares. 

Veuillez agréer, Monsieur et cher collègue, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

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

René Helg. 

M. Bouffard, maire. Le Département des travaux publics nous a adressé 
la lettre suivante, en réponse à une question de M. Chapuis, ancien conseiller 
municipal: 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département Genève, le 30 avril 1963 
des travaux publics 

Monsieur L. Billy 
Conseiller administratif 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Concerne: votre lettre du 8 avril 1963 au sujet de la question posée par 
M. Francis Chapuis concernant la barrière séparant la rue de Saint-Jean de 
la voie ferrée, près du pont des Délices. 

Monsieur le conseiller administratif, 

Les travaux nécessaires ont été entrepris sitôt que les devis soumis à l'as
surance de l'automobiliste responsable ont pu être acceptés. 

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

Fr. Peyrot. 

M. Bouffard, maire. Du Département des travaux publics, nous avons reçu 
la lettre suivante, en réponse à une question de M. Anna: 
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Genève, le 1e r mai 1963 

Monsieur Lucien Billy 
Conseiller administratif 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Concerne: Votre lettre du 8 avril 1963 — aménagement du débouché de 
l'Aire, question posée par M. Anna. 

Monsieur le conseiller administratif, 

En réponse à votre lettre citée ci-dessus, nous vous signalons que l'aména
gement exécuté à l'embouchure de l'Aire est une mesure provisoire, qui a 
dû être prise suite aux nombreuses réclamations qu'ont provoquées les immon
dices jetées dans l'Aire (y compris celles provenant des abattoirs). 

Ces constructions sont provisoires en attendant l'exécution des ouvrages 
projetés dans le cadre des grandes routes de circulation et notamment du 
nœud de circulation à l'extrémité de la route du bord de l'Aire. En attendant 
la réalisation de ces ouvrages, un entretien assez important doit être fait 
chaque année. 

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

Fr. Peyrot. 

M. Bouffard. maire. Nous avons reçu des Chemins de fer fédéraux la 
réponse suivante à l'interpellation développée par M. Depotex: 

Chemins de fer fédéraux suisses 
1er arrondissement 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Lausanne, le 25 mai 1963 
Interpellation de M. Depotex, 
conseiller communal, du 12 mars 1963. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons bien reçu votre lettre précitée, par laquelle vous nous informiez 
de la question posée par M. Depotex, conseiller, relative à une éventuelle 
couverture des voies CFF entre le pont des Délices et le bois Cayla. 

Malgré la surcharge de travail de tous nos services, cette question a été 
examinée attentivement. Nous nous sommes toutefois bornés à n'en retenir 
que les aspects techniques. 

Le conseiller d Etat 
cliargé du Département 
des travaux publics 
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Dans le sens de l'étude générale de M. Lozeron, architecte, dont nous avons 
eu connaissance, la couverture des voies entre le pont des Délices et celui de 
l'avenue d'Aïre ne semble pas présenter de difficultés techniques importantes. 
La hauteur des terrains voisins est suffisante pour que la couverture dégage 
le gabarit d'électrification, et le problème n'est que d'assurer la sécurité 
d'exploitation pendant les travaux. 

En revanche, la couverture de la ligne de raccordement, entre le tunnel 
de Saint-Jean et le viaduc de la Jonction, n'est pas si simple qu'elle pourrait 
sembler à première vue, même si la hauteur au-dessus des voies est suffisante. 
En effet, la plate-forme des voies et celle de la promenade établie par la ville 
de Genève dans l'ancien nant Cayla sont formées par un haut remblai provenant 
de nos travaux. Sous réserve d'études plus précises, nous pensons qu'il y aurait 
un gros risque de déformation de nos voies et de nos ouvrages si l'on rapportait 
un nouveau remblai sur l'ancien sans précautions particulières. 

Pourtant, ce problème ne nous paraît pas insoluble et nous ne voyons pas 
d'impossibilité technique de principe à la couverture des voies dans le secteur 
de Saint-Jean. Dans ces conditions, nous acceptons d'examiner des propositions 
concrètes qui pourraient être faites, en reportant à ce moment-là l'examen 
des conditions auxquelles les terrains des CFF pourraient être mis à disposition 
des promoteurs du projet. 

Nous saisissons l'occasion de vous informer que, cherchant à mettre en 
valeur les terrains disponibles du domaine des CFF, nous établissons, d'en
tente avec le Département des travaux publics de la République et canton de 
Genève, un projet d'aménagement important à Varembé, entre le chemin 
de la Voie-Creuse, l'avenue de France et les voies de la gare de Cornavin. 
Malheureusement, nous rencontrons de grandes difficultés auprès de la com
mission de recours en matière de loyers en vue de libérer ces terrains des baux 
actuels. Pourtant ce projet est d'intérêt général dans l'état actuel de pénurie 
de terrains près du centre de la ville. Il comporte en effet un complexe industriel 
et commercial important ainsi qu'une zone d'habitation. 

En restant à votre disposition pour tout autre renseignement complémen
taire, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assu
rance de notre considération distinguée. 

Le directeur du 1 e r arrondissement 
des Chemins de fer fédéraux 

A. Marguerat. 

M. Bouffard, maire. Enfin, je vous donne lecture de la communication 
suivante du Conseil administratif, concernant la Fondation du Grand-Théâtre : 

L'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 20 juin 1963, convo
quée par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 60 de la loi sur l'adminis
tration des communes, prévoyait sous chapitre 12 l'élection de douze membres 
du Conseil de la fondation du Grand-Théâtre de Genève pris en dehors du 
Conseil municipal (statut de cette fondation du 10 mars 1959, article 8, règle
ment du Conseil municipal article 110, lettre B, chiffre 5). 
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Sur la proposition d'un de ses membres et à l'unanimité, le Conseil muni
cipal, après en avoir délibéré, a voté l'ajournement de cette élection jusqu'au 
moment où les comptes de la saison 1962-1963 de la fondation seront déposés 
sur le bureau du Conseil municipal et examinés par celui-ci. 

Le lendemain, le président du Conseil de fondation adressa la lettre suivante 
au Conseil administratif: 

(( A la suite du vote du Conseil municipal du 20 juin dernier, je vous 
serais reconnaissant de me faire savoir le plus rapidement possible si tant 
le Comité de direction que moi-même pouvons continuer notre activité 
pour le bien du Grand-Théâtre, et faciliter l'organisation de la saison 
prochaine. 

» Je ne voudrais pas faire quoi que ce soit qui ne cadre avec les décisions 
prises et je vous remercie par avance des renseignements que vous voudrez 
bien me donner.» 

Le 25 juin, le Conseil administratif lui fit la proposition suivante: 

« Nous accusons réception de votre lettre du 21 juin courant par laquelle 
vous nous demandez si votre Comité de direction et vous-même pouvez 
continuer votre activité, à la suite du vote du Conseil municipal qui, dans 
sa séance du 20 juin 1963, a décidé d'ajourner, jusqu'à présentation et 
examen des comptes de la saison 1962-1963, la nomination pour la légis
lature actuelle des 12 membres du Conseil de fondation qu'il doit désigner. 

» Nous ne pouvons qu'attendre la détermination du Conseil municipal 
pour procéder à notre tour à la nomination de 12 autres membres de la 
fondation. 

» Etant donné cette situation, le Conseil administratif tient à préciser 
qu'il appartient en tout état de cause au présent Conseil de fondation 
de lui soumettre le rapport de gestion et les comptes pour l'exercice se 
terminant au 30 juin 1963. Nous vous prions de bien vouloir le faire avant 
le 15 juillet prochain. 

» D'autre part, votre Conseil de fondation, et non seulement le Comité 
de direction, ayant déjà publiquement engagé la saison prochaine et préparé 
un projet de budget, il apparaît indispensable qu'il reste en fonction pour 
la gestion des affaires courantes. 

» C'est pourquoi le Conseil administratif, en sa qualité d'autorité de 
surveillance, confie ce mandat à votre Conseil de fondation jusqu'au 
moment où le Conseil municipal et le Conseil administratif auront élu 
les membres dont la nomination leur incombe. 

» Dans l'attente de vous lire,...» 

Le 27 juin, M. Henry Brolliet répondit en ces termes: 

« J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 25 juin à propos 
de laquelle je vous communique ce qui suit: 
1. Il est bien entendu qu'en ce qui concerne les activités passées, le Conseil 

de fondation assumera pleinement ses responsabilités jusqu'à la date 
à laquelle auront été présentés le rapport financier et le rapport de gestion 
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pour l'exercice se terminant le 30 juin, décharge lui étant donnée à 
ce moment-là pour sa gestion. 

2. En ce qui concerne l'avenir, les membres du Conseil de fondation, 
avec lesquels j'ai eu aujourd'hui un échange de vues officieux, estiment 
que leur mandat est venu à échéance le 19 juin dernier, avec l'expiration 
de la dernière législature pour la durée de laquelle ils avaient été nommés. 

3. Pour des raisons juridiques impérieuses — qui les ont empêchés d'ail
leurs de tenir à ce jour une séance officielle — ils ne voient pas la possi
bilité d'accepter formellement en tant que Conseil de fondation le 
mandat limité dans son objet et restreint dans le temps que le Conseil 
administratif désire leur confier maintenant. 

4. En revanche, les anciens membres du Conseil de fondation, présents à 
la réunion officieuse d'aujourd'hui, et dont la signature figure ci-dessous, 
se tiennent à votre disposition, à titre personnel, pour assumer jusqu'à 
la reconstitution statutaire du Conseil de fondation les fonctions 
incombant à celui-ci aux termes du statut, étant bien entendu qu'ils 
travailleront en étroite et confiante coopération avec l'autorité de 
surveillance. Le cas échéant, M. Henry Brolliet mettra volontiers au 
point avec vous les modalités de cette collaboration.» 

Cette lettre de contreproposition est suivie de la signature de treize des 
membres du Conseil de fondation élus pour la précédente législature, tant par 
le Conseil municipal que par le Conseil administratif. 

D'autre part et à ce jour, six membres ont précisé à ce dernier leur position 
par lettre personnelle. 

Le Conseil administratif constate que la situation est la suivante: 

1. Pour le passé, il prend acte que le Conseil de fondation reconnaît son devoir 
de présenter un rapport financier et un rapport de gestion pour l'exercice 
se terminant le 30 juin 1963, conformément à l'article 11, chiffre 6, du 
statut. 

2. Pour le présent, la fondation ne possède plus les organes prévus à son 
statut, et il appartient à l'autorité de surveillance de prendre toutes dispo
sitions utiles pour assurer l'exploitation normale du Grand-Théâtre. 

Le Conseil administratif, en sa qualité d'autorité de surveillance, a offert 
au Conseil de fondation de poursuivre temporairement son activité pour la 
gestion des affaires courantes. Ce mandat, limité, fut refusé. 

Certains membres ont proposé de continuer à assumer à titre personnel 
la charge incombant au Conseil de fondation. D'autres se sont mis à disposition 
pour des tâches déterminées. 

Toutefois, le Conseil administratif, tout en remerciant les intéressés pour 
leur offre de collaboration, a décidé, dans sa séance de ce jour, d'assumer 
les tâches et la responsabilité incombant au Conseil de fondation en prenant, 
chaque fois que cela sera nécessaire, l'avis des personnes les plus autorisées 
dans leur domaine, notamment de celles qui ont proposé leur collaboration. 

Le Conseil administratif désire ne pas engager l'avenir afin de permettre 
au Conseil municipal de fixer sous quelle forme la fondation du Grand-Théâtre 
pourra poursuivre son activité. 
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Il précise au surplus qu'après avoir procédé à un examen complet de la 
situation, tant sur le plan juridique qu'administratif, il soumettra au Conseil 
municipal des propositions comprenant la présentation du budget d'exploi
tation du Grand-Théâtre pour la saison 1963-1964 et les modifications qu'il 
serait, à son avis, opportun d'apporter au statut de la fondation. 

M. Lentillon. Je crois qu'on ne peut pas laisser passer cette déclaration 
sans quelques commentaires, déjà pour l'approuver. C'est assez rare, sur nos 
bancs d'approuver les actes du Conseil administratif, surtout en ce qui concerne 
le Grand-Théâtre. Je constate que le Conseil administratif, entre les nouveaux 
et les repentis, est venu à une conception plus juste de ses tâches dans cette 
affaire, et il a pris des précautions provisionnelles, comme je le disais hier soir 
à la commission, qui me semblent répondre au moment dans lequel nous 
vivons. Le Conseil municipal attend de se prononcer après la production des 
rapports de gestion demandés. J'espère, malgré tout, que nous nous achemi
nons vers une modification des statuts de cette fondation, et je m'en réjouis 
dans l'intérêt du théâtre et dans l'intérêt de notre ville. 

M. Anna. Permettez-moi de remercier le Conseil d'Etat de la réponse 
qu'il m'a donnée au sujet des installations de l'Aire. Cependant, je ne suis 
pas satisfait en ce qui concerne le fonctionnement de ces installations, encore 
à l'heure actuelle. Elles ont coûté fort cher — on cite le chiffre d'environ 
300 000 francs — et elles ne fonctionnent pas du tout. 

Je demanderai donc à M. Peyrot, conseiller d'Etat, de bien vouloir faire le 
nécessaire pour que ces installations soient nettoyées. 

M. Donzé, conseiller administratif. J'ai deux déclarations à faire, au titre 
de délégué aux travaux. 

La première est celle qui vous propose le retrait d'une proposition: la 
proposition n° 197 de la précédente législature. Il s'agissait d'un projet de 
plan d'aménagement n° 24 799 pour la région comprise entre l'avenue de 
Champel et l'avenue de Beau-Séjour. La commission des travaux, qui s'est 
réunie deux fois au sujet de ce projet d'aménagement, avait demandé que la 
Ville achète au préalable une emprise provenant de l'ancienne propriété 
Fischer, et elle avait décidé de ne pas rapporter avant que les négociations 
soient terminées. Cette proposition était donc en suspens. Or, par sa lettre 
du 26 avril 1963, le Département des travaux publics nous informe que le 
projet de plan d'aménagement est abandonné, en raison d'études nouvelles. 
Pour ces raisons, nous retirons la proposition n° 197 de l'ordre du jour. 

Ma seconde communication concerne un collecteur à poser sous la route 
de Ferney. Le Département des travaux publics a avisé la Ville de Genève, 
très récemment, que le développement de toute la région du Petit-Saconnex, 
de Budé, rend nécessaire la construction d'un collecteur général sous la route 
de Ferney, afin d'évacuer les eaux de surface et les eaux usées de la région. 
Or, ces travaux doivent pouvoir être mis en chantier rapidement pour qu'ils 
puissent être exécutée pendant la belle saison, et pour éviter un encombrement 
de trop longue durée sur cette artère. En outre, il faudra reprofiler cette route 
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car elle deviendra extrêmement importante au moment de l'arrivée de l'auto
route du Grand-Saconnex. Nous n'avons pas pu préparer un projet détaillé 
pour vous le soumettre ce soir et nous avons préféré, afin que vous ne voyiez 
pas ces travaux commencer sans que vous en soyez avisés, faire une déclaration. 
Pour le surplus, pour les raisons techniques, je pense que M. Peyrot, conseiller 
d'Etat, que je remercie d'être présent à cette séance, vous donnera des ren
seignements complémentaires. 

M. Frischknecht. Permettez-moi, en quelques mots, d'intervenir au sujet 
de l'égout de la route de Ferney. 

Notre groupe est un peu étonné que, la construction du quadrilatère de 
Budé étant terminée, on s'aperçoive seulement que les égouts existants ne 
suffisent pas. Il nous semble qu'il n'y a aucune coordination des travaux. 
Lorsque l'on construit un quartier, il faut prévoir de nouveaux égouts. C'est 
la première des choses! Il ne faut pas attendre que tout soit terminé pour 
demander un crédit à cet effet. Naturellement, nous ne nous opposerons pas 
à la construction de cet égout, qui est indispensable, mais nous constatons que 
Ton continue toujours la même politique à la petite semaine, cahin-caha, un 
jour ici, un jour là, il faut ceci, il faut cela. Il n'y a aucune coordination. 

Cela ressemble étrangement à la construction de la cité satellite de Meyrin. 
Là aussi, on s'est aperçu au dernier moment qu'il fallait de l'eau, qu'on man
quait d'égouts... et les locataires étaient déjà là! 

On pensait que cela changerait avec l'arrivée de M. Peyrot au Conseil 
d'Etat et à la tête du Département des travaux publics. Hélas! on voit que 
c'est toujours la même chose. 

Il faut faire immédiatement cet égout. Pourquoi? Toujours à cause de la 
construction de l'autoroute, comme on nous l'a expliqué à la commission 
des travaux. Vous savez, cependant, que notre groupe n'a jamais été d'accord 
avec l'arrivée de l'autoroute au Vengeron. Naturellement, comme rien ne 
sera terminé, il faudra arriver par le Petit-Saconnex et peut-être aussi, en même 
temps, par le Vengeron. On dit d'ailleurs déjà que la sortie du Vengeron fera 
bouchon sur la route de Suisse. On peut dire aussi que la route de Suisse fera 
bouchon pour la sortie du Vengeron! Bref, on en est là. 

Nous demandons qu'il y ait une meilleure coordination entre les travaux, 
qu'on ne vienne pas, une fois un quartier terminé, demander des crédits pour 
la construction d'égouts, qu'on ne s'aperçoive pas après coup que telle ou 
telle chose ne va pas, mais qu'on prenne tout de suite les dispositions voulues. 
D'ailleurs, au cas particulier, je crois que la Ville et l'Etat ont perçu les taxes 
d'équipement. Dès lors, une fois que les taxes sont perçues, l'équipement 
doit suivre. 

Voilà ce que notre groupe pense de la construction de cet égout. 

Le président. Je saisis cette occasion pour saluer ici la présence de 
M. François Peyrot, chef du Département des travaux publics. Je le remercie 
de venir assister à une des premières séances de notre législature. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat Je voudrais tout d'abord remercier le Conseil 
administratif et, tout particulièrement, M. Donzé, conseiller administratif, 
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d'avoir bien voulu présenter au Conseil municipal, ce soir, la demande de 
mon département relative à ce collecteur. 

Effectivement, il nous apparaît impensable d'ouvrir la route du Grand-
Saconnex à la circulation le 30 avril 1964, pour recevoir une part importante 
du trafic de l'autoroute, et d'être obligé, quelques mois après, de la rouvrir 
pour faire un égout. C'est la raison pour laquelle, le temps nous étant compté, 
nous désirons pouvoir commencer ces travaux le 15 juillet, afin qu'ils soient 
en tout cas terminés pour les premiers mois de 1964, et que cette date du 30 avril 
soit respectée. Il est bien entendu que cet automne, à la rentrée du Conseil 
municipal, à sa première séance, nous ferons en sorte que le Conseil adminis
tratif puisse vous présenter un projet complet, en bonnes et dues formes, de 
telle façon que vous puissiez voter le crédit nécessaire. Ce crédit, de 1,7 million, 
sera réparti selon un pourcentage déterminé entre la Ville de Genève, l'Etat 
et la commune du Grand-Saconnex. 

Si cet égout n'a pas été fait d'emblée, c'est parce que celui qui existe actuel
lement était suffisant pour les premières constructions qui ont démarré à de 
Budé. Le projet a pris une certaine extension. Maintenant, il faut adapter 
l'égout aux nécessités du moment. Il faut aussi être conscient, M. Frisch-
knecht. des capacités de production et des capacités financières des collectivités. 
Tout ne peut pas être entrepris en même temps. Si vous déplorez ce que vous 
appelez, selon le terme consacré, une politique à la petite semaine, c'est avec 
plaisir que je vous accueillerai un jour au sein de la commission d'urbanisme. 
Vous verrez qu'on y pense dix, douze ou quinze ans d'avance, pour essayer 
de prévoir ce que sera notre ville en pleine expansion. Mais il faut être bien 
conscient du fait que nous travaillons sur deux plans, en permanence, aux 
travaux publics: nous travaillons pour faire face à l'urgence quotidienne, 
et Dieu sait si elle est pressante, et nous essayons, d'autre part, de dégager 
les grandes lignes de l'avenir de notre ville. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante de M. Rochat, conseiller 
administratif: 

Frédéric Rochat 
Genève, le 17 juin 1963 

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

Monsieur le président, 

Votre conseil, au cours de la dernière législature, a bien voulu m'accorder 
sa confiance pour le représenter au sein du conseil d'administration des Ser
vices industriels. 
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Suite à mon élection au Conseil administratif de la Ville de Genève, ce 
mandat étant devenu incompatible avec mes nouvelles fonctions, je vous prie 
de bien vouloir accepter ma démission dès ce jour. 

En vous priant de bien vouloir être mon interprète auprès des membres 
de votre conseil pour les remercier de la confiance qu'ils ont bien voulu nie 
témoigner pour les représenter, je vous prie de croire, Monsieur le président, 
à l'assurance de ma parfaite considération. 

Frédéric Rochat 
Conseiller administratif. 

Le président. En conséquence de cette lettre, le remplacement de M. Rochat 
au conseil d'administration des Services industriels figurera à l'ordre du jour 
de la prochaine séance. 

Nous avons, en outre, reçu une pétition du Mouvement populaire féminin: 

Mouvement populaire féminin 

Genève, le 20 juin 1963 

Pétition du mouvement populaire féminin 

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

Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, 

En 1959 notre Mouvement attirait l'attention du Conseil municipal et 
de M. Cottier, conseiller administratif, sur les graves déficiences des institu
tions s'occupant de l'enfance, comme il ressort de la lettre ci-jointe. 

Depuis 1959, la situation s'est encore aggravée, tout particulièrement 
en ce qui concerne le réseau de crèches et de pouponnières qui est devenu 
absolument insuffisant tant par la qualité des services fournis, à cause du 
manque de personnel, qu'en raison du manque de places. Au cours d'un débat 
organisé par notre Mouvement récemment, auquel participaient des représen
tants de tous les secteurs intéressés à ces institutions, il est apparu qu'il manque 
15 centres s'occupant de l'enfance en ville et dans la zone suburbaine. D'autre 
part, en moyenne le personnel se trouve dans une proportion de un pour 
10 enfants (y compris le personnel non qualifié), alors qu'il devrait être au 
moins de un pour 5 enfants en moyenne. Le personnel formé à cette intention 
par l'école de jardinières d'enfants ne trouve pas d'emploi dans les crèches 
à un tarif correspondant aux conditions actuelles du marché du travail. 

Notre pétition a pour but de vous demander de mettre à l'étude: 

1. Une augmentation importante des subventions aux crèches et pouponnières 
existantes à l'expresse condition que ces subventions servent à assurer 
un personnel de qualification toujours meilleure dans la mesure nécessaire 
pour que les soins aux enfants soient satisfaisants. 
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2. La possibilité de provoquer rétablissement d'un contrat-type de travail 
pour le personnel ayant soin d'enfants, en particulier pour les institutions 
subventionnées par la ville. 

3. L'établissement, en accord avec les autorités cantonales, d'un plan pré
voyant la construction en ville et dans les communes suburbaines de 
15 crèches, éventuellement en préfabriqué. Le personnel de ces crèches 
municipales devrait dépendre du Département de l'instruction publique. 
Le nombre toujours croissant de femmes travaillant en ville et habitant 
dans les communes suburbaines complètement démunies des institutions 
sociales nécessaires rend cette collaboration indispensable. 
Nous espérons que notre pétition recevra votre bienveillant accueil, et 

dans cet espoir nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, l'assurance de notre parfaite considé
ration. 

Fankhauser 
vice-présidente. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette pétition 
non pas à la commission des pétitions mais à la commission de l'enfance. 

La pétition est renvoyée à la commission de l'enfance. 

Le président. Il me reste une dernière communication à vous faire, commu
nication qui m'est particulièrement agréable. 

Je voudrais tout d'abord dire, pour les nouveaux conseillers qui sont ici, 
que, lors de la dernière séance de la législature, il a été distribué des souvenirs 
à ceux d'entre les conseillers municipaux qui avaient siégé pendant vingt ans 
au sein de ce Conseil municipal. Or, malheureusement, à la suite d'une erreur 
d'une fiche dans nos archives, erreur malencontreuse, un de nos collègues 
qui avait siégé pendant vingt ans au sein de ce conseil a été oublié. Heureuse
ment, ce collègue a joui de la faveur des électeurs, il est à nouveau parmi nous 
et c'est ce qui me permet, ce soir, d'adresser les félicitations de ce conseil à 
M. Emile Monney, conseiller municipal, qui a effectivement été élu conseiller 
municipal le 9 mai 1943 et qui siège donc depuis plus de vingt ans au sein de 
ce conseil. (Applaudissements.) 

M. Monney a été réélu en 1947, réélu en 1951, réélu en 1955, réélu en 1959 
et réélu en 1963. C'est donc à six reprises successives qu'il a joui de la confiance 
des électeurs. M. Monney a été un conseiller municipal particulièrement actif. 
Il a été deuxième vice-président en 1956 et en 1958, premier vice-président 
en 1957. Pendant toute son activité, M. Monney a fait partie de la commission 
des écoles et de la commission des travaux. 11 a été souvent rapporteur de Tune 
ou l'autre de ces commissions, au sein desquelles il se montre particulièrement 
actif. L'activité de M. Monney au sein de la communauté genevoise ne s'est 
du reste pas limitée au Conseil municipal. M. Monney a été pendant un certain 
temps député au Grand Conseil. Il a également une activité très grande au 
sein de l'ancienne commune du Petit-Saconnex, une activité au sein des pom
piers. Il a également une activité dévouée dans les caisses-maladie. 
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Je tiens à dire à M. Monney toutes nos félicitations pour ces vingt ans. 
M. Monney est un citoyen dévoué qui mérite la reconnaissance de la Ville! 
(Applaudissements. ) 

Un huissier remet le plat traditionnel à M. Monney. (Nouveaux applau
dissements.) 

M. Case. Y a-t-il de quoi payer une bouteille? (Rires.) 

M. Monney. Pourquoi pas ? 

Je dois vous dire que je suis un peu ému. Ce n'est pas mon fort de faire 
des discours, aussi ne vous en ferai-je pas. Je voudrais simplement remercier 
ce conseil et notre président des agréables paroles prononcées à mon égard, 
encore que je ne les aie pas toujours méritées. Vingt ans dans un conseil, 
effectivement, c'est déjà quelque chose. Je dois cela à toute une collectivité 
qui m'a donné et renouvelé sa confiance. Pendant ces vingt ans, j ' a i eu du 
plaisir, beaucoup de plaisir, à siéger sur les bancs de ce conseil et j ' y ai rencontré 
beaucoup d'amis très agréables. Nous avons fait, avec tous les partis, un travail 
pour le bien de notre collectivité. 

Je voudrais aussi remercier — puisque l'occasion m'en est donnée — le 
secrétariat de notre conseil qui est toujours si agréable, qui nous donne avec 
beaucoup de bonté les renseignements que nous sollicitons par téléphone. 
Je ne voudrais pas oublier de le remercier, en cette occurrence. 

Je vous avais promis de ne pas faire un discours. Je m'arrête là en vous 
remerciant sincèrement, de tout mon cœur, de ce charmant plat que vous 
m'avez offert. Merci! (Applaudissements.) 

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
n° 25 120-231 de la région comprise entre le chemin de Villars et l'avenue 
Luserna. (N° 4) 

En date du 14 juin 1960, le Conseil municipal a approuvé le plan 24 274-231 
fixant l'aménagement d'un lotissement du quartier de Bois Gentil situé dans 
la zone d'expansion de l'agglomération urbaine, en bordure de l'avenue 
Ernest-Pictet. 

Ainsi que le Conseil administratif vous l'avait exposé à cette occasion, ce plan 
était tiré d'une étude comprenant les quartiers de Vieusseux, Pépinière, Champ 
de Course et Bois Gentil, circonscrits par la route de Meyrin, les avenues 
Ed.-Vaucher et de Châtelaine. 

A la suite du dépôt d'une requête en autorisation de construire sur des 
terrains situés entre l'avenue Luserna et le chemin de Villars, le Département 
des travaux publics a établi le projet d'aménagement 25 120-231 qui fait 
également partie de l'étude d'ensemble dont il est question ci-dessus. 

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 11 février au 27 mars 1963. 
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Le Service d'urbanisme du Département des travaux publics nous a 
adressé le rapport suivant à l'appui du projet que nous soumettons à votre 
approbation: 

» Le plan 25 120-231 a été dressé pour l'aménagement partiel de la région 
située entre le chemin de Villars et l'avenue Luserna. 

» Ces terrains sont en 5e zone A et dans la zone d'expansion de l'agglomé
ration urbaine créée par la loi du 29 juin 1957. 

» Selon l'art. 2 de ladite loi, les autorisations de construire à l'intérieur du 
périmètre d'expansion sont subordonnées à l'adoption par le Conseil 
d'Etat d'un plan d'aménagement suivant la procédure de la loi sur l'exten
sion de 1929. 

» C'est, d'une part, pour satisfaire aux dispositions légales sus-mentionnées 
que le plan 25 120 a été dressé par le Département des travaux publics 
et, d'autre part, pour donner une suite favorable à une demande de construc
tion dans ce quartier. 

» Il n'y a eu, durant l'enquête publique que deux observations présentées, 
qui ne sont pas de nature à faire repousser le plan faisant l'objet du présent 
rapport. » 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-
après (Voir ci-après le texte adopté sans modification). 
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Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. La proposition vous a été distribuée; 
en outre, nous avons fait afficher ce petit plan d'aménagement sur les murs 
de cette salle. 

Ce projet d'aménagement est tiré d'une étude générale d'un plan d'aména
gement plus complet, d'un plan directeur. Il a été établi par le Département 
des travaux publics, à la suite du dépôt d'une requête en autorisation de cons
truire et pour satisfaire aux dispositions de la loi sur l'expansion. 11 fixe l'im
plantation d'un groupe d'immeubles de six étages sur rez-de-chaussée, d'une 
longueur totale de 110 mètres, et de constructions basses, entre les rues Luserna 
et de Villars. L'ensemble de cette opération permettra la création d'environ 
130 à 150 logements, plus des locaux commerciaux et dépôts. 

Le premier immeuble, comportant 32 appartements (153 pièces) plus 
locaux commerciaux, pourrait être mis en chantier immédiatement. Selon 
le rapport du service d'urbanisme, les deux observations présentées durant 
l'enquête publique ne sont pas de nature à faire repousser le projet en question. 

En présence de cette proposition, vu qu'aucune route importante ou voie 
de communication quelconque ne passe dans ce secteur, qu'aucune installation 
d'utilité publique ne peut être mise en cause et que de plus le vote du projet 
permettra la construction d'appartements, ce qui est aujourd'hui, comme vous 
le savez, le gros souci — vous me direz que 32 appartements ce n'est pas 
beaucoup; mais c'est toujours 32 appartements, et le groupe de constructeurs 
pourrait commencer immédiatement — j'ai pensé, et bien que la méthode ne 
soit pas tout à fait orthodoxe, présenter ce plan d'aménagement, préalable
ment à la séance de ce soir, à la commission des travaux avec laquelle je désirais 
faire connaissance, ce qui a été très aimablement fait hier. 

Dans ces conditions, et étant donné les remarques que nous avons pu 
entendre, il semble bien que chacun est conscient de la relativité de ce petit 
plan d'aménagement. Mais, d'un autre côté, chacun est conscient qu'il ne met 
pas en cause un aménagement futur plus important. Compte tenu du fait que 
nous voulons tous, j'en suis certain, sur ces bancs, voir construire des logements, 
je demande la discussion immédiate. 

M. Gilliéron. L'intervention à la commission, que j'ai faite hier, a fait 
que nous n'avons pas pu nous rallier à la proposition qui nous est présentée 
ce soir. Pourquoi? 

Le plan d'aménagement qui nous est soumis comprend une surface de 
3700 mètres carrés. Il comprend l'implantation d'un immeuble, de plusieurs 
immeubles, qui font chaîne et qui ne constituent pas. à nos yeux, un véritable 
plan d'aménagement. La parcelle qui nous est indiquée dans le projet est 
limitée au nord et au sud par des parcelles privées. Ce plan d'aménagement ne 
va donc même pas jusqu'aux rues qui l'avoisinent. 

La commission des travaux a toujours —je prends ici à témoin les membres 
de la commission — insisté pour avoir une vue d'ensemble et pour avoir des 
projets qui, vis-à-vis de l'opinion publique, soient valables. 

On nous a présenté un plan directeur, c'est M. Donzé qui nous le dit, 
c'est vrai. Ce n'est pas la première fois qu'on voit, sur un plan directeur, les 
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grandes lignes de ce que va être ce quartier. Mais les plans directeurs ne sont 
pas votés par le Conseil municipal. Par conséquent, on peut toujours y déroger 
par la suite. 

Ce que nous aurions préféré de beaucoup, c'est qu'on nous présente un 
plan d'aménagement de l'ensemble du quartier ou, en tout cas, d'une fraction 
suffisante pour qu'on ait une vue d'ensemble. M. Donzé a aimablement admis, 
tout à l'heure encore, qu'il faudrait pouvoir présenter des plans plus grands. 
Les raisons qui nous ont été présentées hier à la commission des travaux, 
concernent des raisons d'opposition de la part des propriétaires, ce qui, dans 
une certaine mesure, ne permettrait pas la construction, s'il y avait des opposi
tions naissantes, dans un groupe d'immeubles ou de propriétaires qui s'éten
draient dans un quartier plus grand. Cette raison serait valable si le plan 
était immédiatement à mettre en chantier. On peut très bien prévoir des plans 
d'aménagement d'un quartier et ne permettre la construction qu'au fur et 
à mesure que les parcelles acquises par les constructeurs sont suffisantes pour 
l'élaboration de ce plan. 

Ce n'est pas la première fois qu'à la commission des travaux nous nous 
sommes élevés contre cette politique à la petite semaine, contre cette politique 
au petit jour, puisque les plans d'aménagement deviennent de plus en plus 
petits, et nous ne pouvons pas l'admettre. Il est regrettable qu'on n'ait pas 
pu présenter un plan pour l'ensemble des parcelles entre la rue Liotard et 
l'avenue Luserna, entre l'avenue Wendt et la rue Edouard-Rod. 

J'attire votre attention sur le fait que le chemin de Villars est un chemin 
privé. Donc, on ne s'arrête pas au domaine public., le projet s'arrête à une 
propriété privée. Je le regrette amèrement. Je pense que. dorénavant, on pré
sentera à la commission des travaux des propositions plus vastes, des plans géné
raux plus vastes, de telle façon que nous ayons une idée très exacte et très 
sûre de ce que l'on va faire dans les différents quartiers de notre ville. 

La question de la politique du logement, M. Donzé en a fait état tout à 
l'heure. Je pense que nous sommes aussi — et je ne crois pas qu'il y en ait 
beaucoup, sur les bancs de ce conseil, qui s'opposent à la construction de 
logements — d'accord, mais il ne faudrait pas qu'à l'avenir on subordonne 
à la question de la construction de logements l'aménagement des quartiers 
sous la nécessité de construire des logements, que l'on construise à hue et à dia. 

C'est la raison pour laquelle on aurait pu très bien — et c'est même plus 
favorable pour la construction de logements — prévoir un plan plus vaste, 
je dirai même, dans une certaine mesure, le plan directeur qui nous a été soumis 
l'autre jour aurait pu être soumis au Conseil municipal pour qu'il soit voté 
dans son ensemble. 

M. Renaud. J'applaudis à la célérité du Conseil administratif permettant 
la construction de logements. Il est dit dans le rapport qui nous a été transmis 
que le bâtiment projeté se trouvait dans la zone d'expansion. J'aimerais 
savoir à quel prix maximum est fixée la location par pièce. S'agit-il d'un déclas
sement intéressant pour la collectivité en matière de logements? 

M. Blatter. Dans ce plan d'aménagement qui nous est présenté, je vois, 
à droite, le chemin de Villars, très étroit, et l'avenue Luserna. étroite égale
ment. Autrement dit, je ne vois pas très bien comment seront desservis ces 
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bâtiments. Il faut prévoir que le niveau de vie des locataires sera suffisant pour 
que chacun ait sa voiture. Je ne vois pas où ils vont les garer: ces rues resteront 
très étroites, d'autant plus que, dans l'ensemble, entre le chemin de Villars et 
la rue Liotard, la société immobilière qui prévoira de construire dans l'avenir 
à cet emplacement-là construira à l'extrémité, à la limite. Autrement dit, ces 
chemins resteront étriqués. 

M. Piguet Une fois n'est pas coutume et, comme mon collègue M. Lentillon 
tout à l'heure, dans une certaine mesure, je serai d'accord avec M. Gilliéron. 
A la commission des travaux, nous avons eu la possibilité de nous exprimer à 
ce sujet. Sur le fond, M. Gilliéron, dans une certaine mesure, a raison. Le plan 
d'aménagement, s'il faut l'appeler plan d'aménagement (le mot ne se justifie 
guère) permettrait maintenant de construire un ou deux immeubles dans 
une parcelle déterminée. 

A la commission des travaux, depuis un certain nombre d'années, nous 
avons eu l'occasion de relever les faibles parcelles qui nous étaient présentées 
en matière de plan d'aménagement. Nous avons de la difficulté, à la commission 
des travaux et, je suppose, par voie de conséquence, au Conseil municipal, 
à nous faire une opinion précise en ce qui concerne l'aménagement d'un quar
tier. 

Par contre, j 'ai eu l'occasion de le dire aussi, dans le cas particulier, et 
M. Donzé, conseiller administratif en a fait état il y a quelques instants, les 
voies de communications, les voies expresses ne seront pas touchées par la 
construction, par le petit plan d'aménagement qui nous est proposé ce soir. 
Nous en avons discuté à la fraction, et c'est en raison de cette non-modification 
des voies de communication et des voies expresses que nous nous rallions à 
la proposition qui nous est faite ce soir. 

Mais je dois dire que nous ne pourrons pas, par la suite, continuer à approu
ver des plans d'aménagement d'une aussi petite envergure. Il faudrait que le 
Département des travaux publics — je sais que M. Peyrot, conseiller d'Etat, 
dans ce cas particulier, rencontre de grosses difficultés en la matière — peut-
être, par la suite, à la fin des différentes discussions qui auront lieu à ce sujet, 
nous donne quelques compléments d'information. 

Notre fraction votera exceptionnellement la parcelle qui nous est soumise 
ce soir comme plan d'aménagement. Mais, pour la suite, nous insistons auprès 
du Département des travaux publics pour qu'il transmette au Conseil adminis
tratif et, par voie de conséquence, au Conseil municipal, des plans d'aménage
ment beaucoup plus grands que celui qui nous est présenté ce soir. 

M. Lentillon Ça peut paraître étonnant qu'une question aussi petite, en 
quelque sorte, soulève une discussion étendue. Je me réfère aux propos de 
M. Peyrot qui, sur un ton solennel, nous a dit: ce Nous ne perdons pas de vue 
l'aménagement pour l'avenir et nous sommes forcés de répondre aux impéra
tifs quotidiens.» 

Je comprends sa situation, mais on nous a servi le même argument depuis 
toujours, et c'est justement parce que nous aimerions sortir de cette contra
diction entre le présent et l'avenir que nous désirerions voir nos autorités, 
aux différents échelons, envisager autre chose que ce que j'ai appelé une fois 
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la confection des couvertures de nos grand-mères; il y avait un peu de rouge, 
un peu de vert, un peu de bleu, et puis on faisait une belle couverture avec 
tout ça. 

Donc, ce n'est pas du tout avec une obstination de mauvais aloi que 
nous discutons cette affaire, mais nous pensons aussi qu'après tout le conseiller 
administratif délégué aux travaux serait fort heureux de pouvoir tailler dans 
des tranches un peu moins étroites que ce qu'on nous propose ce soir, et 
qu'au fond c'est la tâche de tous les conseils du pays et de tous ceux qui s'oc
cupent de l'aménagement du territoire de ne pas en faire des cénacles pour en 
parler, mais de tâcher de résoudre les problèmes qui nous sont posés par le 
développement de la population. 

Je dois ajouter que ces réflexions, un peu pessimistes, sont renforcées 
par les travaux de la commission sur le remembrement foncier urbain, à 
laquelle j'appartiens — première série, deuxième série — ça fait déjà bien des 
années, et j'ai pu constater qu'après avoir eu l'ambition d'aménager un quar
tier, on en est maintenant à l'ambition d'aménager des îlots. Après, on en vien
dra à aménager des tranches d'îlots. Cela veut dire que tout ça ne servirait 
exactement à rien du tout. C'est ce sentiment de l'impuissance dans laquelle 
nous sommes qui dicte mon intervention, en espérant qu'on finira par en 
sortir, aussi bien sur le plan municipal que sur le plan cantonal. 

M. Tzala Je suis bien d'accord que l'on préférerait avoir un plan d'aménage
ment plus complet. Mais où je suis étonné, c'est lorsque j'entends les remarques 
de mes collègues de la commission des travaux. 

On nous a montré un plan d'aménagement, mais on nous a montré plus 
— nous étions sur place — le quartier presque entièrement construit. Il y 
a des immenses tours qui sont construites et qui déterminent le développement 
de ce quartier, et cela conformément au plan général qui nous a été proposé. 
M. Peyrot nous a dit hier qu'il y avait des difficultés de faire voter de trop 
grands plans d'aménagement, parce que cela cristallise les prix. Est-ce juste 
ou faux? Je n'en sais rien. Il est possible que cela cristallise les prix, mais 
évidemment, l'adoption de plans plus complets, de plans plus généraux, 
serait bonne. En l'occurrence, le quartier ne figure pas seulement sur les plans: 
il bouge, il est là. Alors, il serait assez délicat de notre part de retenir une affaire 
comme celle-ci, qui doit compléter l'aménagement d'un quartier, un aménage
ment qui — pour celui qui sait lire sur le terrain et sur les plans — ne peut 
plus se modifier. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je ne veux pas répondre très longue
ment. Je voudrais d'abord faire une remarque générale. 

Il est bien certain que ce plan peut être discuté quant à sa petitesse, mais 
il faut tout de même l'insérer dans une région-comme l'a dit M. Tzala - qui 
est déjà construite en grande partie, et qui ne déterminera plus des structures 
fondamentales différentes. 

Par conséquent, il ne s'agit pas ici de prendre une position politique défi
nitive sur la petitesse ou la grandeur des plans d'aménagement. Ces problèmes, 
je n'ai même pas eu le temps de m'en occuper. Il est vraisemblable que je 
pourrai, par la suite, avoir une doctrine. Ce que je sais, c'est que la loi sur 
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l'expansion dit elle-même que les projets d'aménagement doivent être des 
projets d'aménagements locaux. Je ne pense pas qu'il y ait des raisons politiques 
fondamentales à refuser ce plan d'aménagement. 

Au sujet des routes, si vous avez vu le plan, vous voyez qu'il y a des ser
vitudes de non-bâtir, qu'il y a cession à l'Etat de Genève d'une partie des 
parcelles, notamment pour les passages de la circulation. 

Quant à la question de M. Renaud sur le plan financier, je crois qu'il est 
très difficile d'y répondre. 11 ne s'agit pas d'une construction publique, il s'agit 
d'une construction privée. Nous savons qu'il y aura un certain nombre de 
logements et qu'il pourra s'en construire, mais il ne s'agit pas d'un plan 
financier qui soit le nôtre. Il s'agit d'admettre la possibilité de construire, 
c'est tout. 

C'est pourquoi, tout en reconnaissant qu'à l'avenir nous ferons un effort 
certain pour penser les problèmes d'urbanisme d'une manière plus complète 
et plus synchronisée, j'insiste tout de même pour que vous acceptiez cette 
proposition. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je voudrais me permettre d'ajouter quelques 
mots à ce que vient de dire M. Donzé, conseiller administratif. 

Je désire vous rendre attentifs au fait que le projet qui vous est soumis 
est situé en zone d'expansion. Qu'est-ce qu'une zone d'expansion? C'est une 
zone de villas qui doit se transformer en une zone d'immeubles. C'est donc 
un cas assez particulier, parce qu'il s'agit d'un sol loti en petites parcelles, 
pourvues de petites villas, et qui, situé en zone 5A depuis vingt, trente ou 
quarante ans, laisse à penser aux propriétaires qu'ils pourront rester dans leurs 
villas éternellement. 

Or, la poussée de la ville nous oblige maintenant à cette transformation, 
et c'est précisément parce qu'on se trouve dans ce contexte particulier que le 
problème est difficile. C'est pourquoi la loi sur l'expansion urbaine a voulu 
que l'on travaille dans le cadre de plans d'aménagements localisés. Il ne 
sert de rien de faire de trop grands plans d'aménagements, à condition qu'ils 
s'inscrivent dans un programme général, bien entendu, car, s'ils sont trop 
vastes les propriétaires font opposition en masse — ce qui se conçoit — mais 
ce qui rend l'exécution du plan plus difficile. 

C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de suivre la ligne de 
moindre résistance. Ainsi lorsqu'une affaire est mûre, nous pouvons lui donner 
le départ en la situant dans son cadre général. Selon une image que j'ai employée 
l'autre jour à la commission, nous faisons de la tapisserie: sur un canevas 
général, nous sommes obligés — malheureusement et souvent contre notre 
gré — de travailler au petit point. Il n'en est pas de même — et je voudrais bien 
que vous le conceviez — dans la troisième zone, où les plans d'aménagement 
peuvent avoir une assiette plus large. Ce n'est pas la même chose non plus 
dans les nouvelles zones auxquelles nous songeons maintenant, en déclassant 
dans certaines conditions du terrain agricole. Nous pourrons travailler alors 
sur de larges surfaces, pour faire du bel urbanisme. 

Je connais le désenchantement de M. Lentillon en ce qui concerne le 
remembrement foncier urbain. S'il a justement pu se rendre compte des diffi
cultés auxquelles nous nous heurtions, moi je ne désespère pas d'obtenir 
avec cette loi des résultats meilleurs. 
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Evidemment, il serait plus simple de disposer de la totalité du sol. Eh bien! 
comme ce n'est pas le cas chez nous, et qu'il faut composer avec les proprié
taires — ce qui est normal — il faut aussi assurer le développement de notre 
ville, et il faut l'assurer de la façon la meilleure possible. Je pense donc que 
cette méthode, telle qu'elle vous est présentée aujourd'hui, quand bien même 
elle peut choquer les uns ou les autres, est la plus logique. 

M. Livron. J'ai entendu, dans cet exposé, que les nouveaux immeubles 
auraient entre autres des locaux commerciaux. Vous savez qu'actuellement 
la ville, en tout cas le centre de la ville, se dépeuple complètement, au profit 
de locaux commerciaux, que plus personne ne pourra bientôt habiter le centre 
de la ville, et que cette région va devenir simplement un centre commercial, 
pendant qu'il y a une quantité de gens qui ne trouvent pas d'abris. 

Je sais que, pour ce qui nous occupe ce soir, il eût été difficile de ne pas 
réserver une partie de ces immeubles à des locaux commerciaux, parce qu'il 
s'agit de questions de jour. Mais je voudrais qu'on prenne comme principe 
que, désormais, lorsqu'on fera de nouvelles constructions, on les réserve 
exclusivement à des appartements, du moins autant que faire se peut. Je crois 
que ce serait de bonne politique, parce que ce n'est pas la peine de continuer 
à créer des locaux commerciaux, alors que des gens, de simples particuliers, 
ne peuvent pas se loger, locaux commerciaux qui, souvent — dit-on — se 
dépeuplent eux-mêmes. 

J'aimerais donc qu'on puisse prendre comme principe que, désormais, 
le maximum d'efforts sera fait pour qu'on loge des gens, qu'on fasse des appar
tements et non des immeubles commerciaux. 

M. Segond Comme vient de le dire M. Donzé, conseiller administratif, 
ce groupe d'immeubles comportera à peu près cent trente logements — si 
je me rappelle bien. Or, vous savez qu'actuellement le problème du parcage 
est un problème extrêmement important, et j'aimerais demander à M. Peyrot, 
conseiller d'Etat, si le Département des travaux publics a actuellement la 
possibilité d'exiger des constructeurs qu'ils prévoient des parkings privés, 
et ce qui est prévu dans le cas particulier. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais dire quelques mots en 
réponse à M. Livron. D'abord, encore une fois, ce n'est pas nous qui construi
sons, nous admettons ou nous n'admettons pas un plan d'aménagement. 

Quant aux locaux commerciaux, eh bien! il y a locaux commerciaux et 
locaux commerciaux. Ceux prévus ici sont bas, en retrait, pour permettre le 
droit de jour; ces constructions basses sont figurées sur le croquis joint à la 
proposition. Ne croyez pas, M. Livron, que nous avons surabondance de 
n'importe quels centres de locaux commerciaux. Bien au contraire, très souvent 
nous manquons de locaux artisanaux, et la Ville de Genève le voit très souvent 
quand elle a des problèmes de construction, comme ce fut le cas à la Jonction, 
où il a été nécessaire de prévoir des constructions de locaux artisanaux et 
commerciaux, de constructions basses pour, précisément, pouvoir reloger 
les gens et reconstruire des ensembles cohérents. 

Je tenais tout de même à donner cette explication complémentaire. 
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M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je voudrais simplement répondre en deux 
mots à M. Segond. Nous sommes en zone d'expansion. Donc, il s'agit d'un 
déclassement conditionnel. Par conséquent, les autorisations de construire 
sont subordonnées à une série de conditions et, notamment, à celle du parking. 

Mise aux voix, la proposition de M. Donzé (discussion immédiate) est adoptée à la majorité. 

Premier débat 

M. Segond. Je remercie M. Peyrot, conseiller d'Etat, de sa réponse. Cepen
dant, j'aimerais savoir exactement ce qui a été prévu dans le cas particulier, 
où on nous indique que ce groupe d'immeubles comportera 130 logements. 

Plusieurs voix: 32! 53! 152! (Exclamations.) 

M. Donzé, conseiller administratif. Il faut compléter la proposition! 
Il y a 150 logements environ qui sont prévus pour l'ensemble des six immeubles 
qui seront compris dans le plan d'aménagement, mais il y aura 32 logements 
dans le premier immeuble, qui peuvent être construits immédiatement. Il 
ne faut pas qu'il y ait confusion sur ces deux notions du nombre de logements. 
Le plan d'aménagement permettra donc 150 logements, mais c'est la construc
tion de 32 logements qui pourra démarrer immédiatement. 

M. Segond. Je comprends parfaitement, mais on nous présente un plan pour 
152 logements. J'aimerais savoir combien de places de parcage les constructeurs 
ont l'obligation de mettre à disposition. Parce qu'il faut quand même prévoir 
que, sur 152 logements, il y aura probablement 152 voitures à loger dans ce 
quartier. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je m'excuse de reprendre la parole, mais je 
pense qu'il faut tout de même observer la séparation des pouvoirs, qu'il s'agisse 
de ceux du Conseil municipal, du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou du 
Conseil administratif. 

Vous êtes priés, dans le cadre de la loi existante, de donner un préavis 
sur ce plan d'aménagement à titre urbanistique. Mon département est ensuite 
chargé de présenter deux arrêtés au Conseil d'Etat: un premier arrêté validant 
le plan d'aménagement et, ensuite, un deuxième arrêté pour délivrer l'autori
sation de construire. C'est à ce moment-là que nous examinons toutes les 
questions de détail. 

Je suis navré, M. Segond, mais je n'ai pas apporté le dossier complet ici, 
parce que, très sincèrement, je ne pensais pas avoir à justifier de ce point 
de détail devant le Conseil municipal ce soir, étant donné que vous avez 
à discuter dans le seul cadre du plan d'aménagement. 

M. Berner. Il est certain que la proposition qui nous est faite par le Conseil 
administratif mérite la réflexion. L'un de nos collègues, tout à l'heure, a 
demandé qu'il soit stipulé, qu'il soit énoncé l'état locatif des futurs bâtiments. 
On n'a pas répondu à cette question. 
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D'autre part, M. Peyrot nous dit qu'il ne pensait pas devoir fournir des 
renseignements complémentaires. Dans ces conditions, je propose le renvoi 
à la commission des travaux. (Exclamations.) 

Le président. Je m'excuse, mais nous avons voté la discussion immédiate 
tout à l'heure! Vous avez voté pour. (Amusement.) 

M. Tzala. Je voudrais simplement faire la remarque suivante, c'est qu'en 
examinant le croquis de la proposition, je constate, pour ma part, qu'il y a 
de la place pour garer. Il y a du terrain de chaque côté, servitude de non-bâtir 
et il y a, selon une estimation que je fais — sans double décimètre — environ 
500 à 600 mètre carrés, peut-être plus, ce qui me semble pas mal du tout. 

Pour ma part, c'est ainsi que je le comprends, les places latérales serviront 
à garer et, en somme, c'est une réponse qu'on peut donner. 

M. Blatter. Je repose la question de tout à l'heure. Quelles seront les lar
geurs de chaussés ? Parce que je pense que cela est encore de nos compétences 
de connaître l'aménagement du quartier. 

M. Berner. Je suis au regret de ne pas suivre notre président. Nous avons 
toujours la latitude, au cours d'une discussion — même après avoir admis la 
discussion immédiate — de proposer le renvoi à la commission, et je main
tiens ma proposition. 

Le président. Je suis d'accord. En vertu de l'article 59, lettre b, vous avez 
le droit, en effet, même au cours du premier débat, de proposer le renvoi 
à la commission. Du reste, j'ai dit à la dernière séance que vous connaissiez 
le règlement mieux que moi, monsieur Berner! 

M. Piguet. Revotons sur le problème du renvoi à la commission. Parce 
que, si nous renvoyons à la commission, des détails pourraient être demandés 
à ce moment-là. Je pense que, dans le cas particulier, comme l'a signalé 
M. Donzé, conseiller administratif, on doit à tout prix construire des loge
ments. Je ne pense pas qu'on veuille revenir sur cette politique. Les loge
ments HLM sont une chose, les logements un peu plus chers en sont une 
autre. On a assez dit, dans notre République, qu'on ne devait pas construire 
uniquement des HLM, mais aussi des immeubles à loyers moyens. 

Pendant que j'ai la parole, je voudrais ajouter une chose, c'est qu'il sem
blerait qu'on vote un plan d'aménagement, et tout ce qui va découler de 
ce plan doit être certainement réglementé par le Département des travaux 
publics, en ce qui concerne l'autorisation de construire, les largeurs de rues 
et les parcages. 

Votons maintenant — si vous le voulez bien — sur le renvoi à la com
mission des travaux. Pour ma part, je pense qu'on doit discuter immédiate
ment de ce problème. 

M. Gilliéron. Je pense que la proposition qui nous est soumise de ren
voyer cette proposition à la commission des travaux ne résoudra pas tout le 
problème. Il faut être honnête et je pense qu'à la suite de la prochaine corn-
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mission des travaux nous reviendrons devant ce Conseil municipal, avec une 
majorité qui se dessinera, pour voter ce plan d'aménagement. Si c'est unique
ment pour retarder la construction de logements, c'est une autre affaire. 
Mais si c'est pour revendiquer auprès du conseiller administratif que, pour 
la prochaine fois, on nous présente des plans d'aménagement qui soient 
des plans d'aménagement, c'est-à-dire des plans qui ne comprennent pas 
qu'un immeuble, mais un ensemble d'immeubles, eh bien! il me semble qu'à 
ce moment-là, cela aurait une certaine valeur. 

Les questions posées maintenant — tout à fait pertinentes — auraient pu 
l'être hier, à la commission des travaux. Il est clair que les largeurs de chaus
sée, que la question des parkings sont des problèmes qui auraient pu être 
discutés. Je pense qu'on a surtout discuté du principe; il s'agit maintenant 
de savoir si on veut s'y tenir. 

M. Monney. Effectivement, la commission des travaux s'est réunie hier 
soir pour discuter de tout cela. Nous nous sommes rendus sur place, et toute 
la commission aurait aimé qu'on nous présente tout le petit quadrilatère entre 
l'avenue Luserna et la rue Liotard. Mais, après les explications que nous ont 
données MM. Peyrot et Donzé, on s'est bien rendu compte que, si on voulait 
obtenir cela, on ne ferait que retarder en tous les cas d'une année ou de deux 
ans le déclassement du tout. 

Je suis persuadé que, si on renvoyait cela à la commission des travaux, 
qui se réunirait à fin septembre et rapporterait dans le mois d'octobre, on ne 
ferait que retarder la construction. A-t-on le droit, ce soir, de faire en sorte 
qu'on retarde la construction? Je pense que non. Personne, sur ces bancs, 
n'aurait le courage de le faire. 

C'est pourquoi je vous demande de ne pas renvoyer cela à la commission 
mais, par contre, de demander au chef du Département des travaux publics 
de tenir compte de la discussion que nous avons eue ce soir en ce qui concerne 
l'élargissement de l'avenue Luserna. D'après le petit croquis que nous avons, 
il semble que les parcages, pour lequels M. Segond a manifesté des craintes, 
soient assez larges, et nous demandons au chef du département d'examiner 
cela lorsqu'il donnera l'autorisation de construire. Mais je vous demande, 
vu ce qui s'est passé à côté, entre la rue Ernest-Pictet et l'avenue Luserna, 
les tours qui s'y sont construites, de ne pas faire autrement que de donner 
l'autorisation de construire et, comme l'a dit très justement M. Piguet, pour 
une fois que l'on construirait aussi quelque chose pour les artisans, nous 
ferions acte de constructeur. 

Je vous demande de ne pas suivre la proposition de renvoi à la commission, 
mais bien de maintenir la discussion immédiate. 

M. Renaud. Je m'excuse d'insister sur cette question de plan financier. 
Nous croyons savoir que les autorisations de construire sont délivrées par le 
Département des travaux publics, sous la réserve de divers points et, entre 
autres, la question du prix de location par pièce. 

Alors, nous serions tranquillisés si M. Peyrot, conseiller d'Etat, pouvait, 
en l'occurrence, nous confirmer cette idée. 
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M. Berner. Je me permets de suggérer, au sujet du renvoi à la commission 
des travaux, que cette commission siège pendant cette séance. (Protestations.) 

M. Piguet. Je l'ai déjà dit à la précédente séance, les renseignements qui 
pourront être donnés par le chef du Département des travaux publics à la 
commission des travaux siégeant dans une salle contiguë sont inutiles. Autant 
que le chef du département nous donne ces renseignements en séance plénière 
et que nous puissions tous prendre une décision sur ce sujet-là. 

Il faut maintenant voter sur le renvoi à la commission des travaux. Ensuite, 
nous pourrons voir si nous nous retirons. 

Mise aux voix, la proposition de M. Berner (renvoi de ia proposition à ia commisssion) est 
réfusée à une majorité évidente. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je vous affirme que, si je peux présenter à 
ce Conseil municipal des plans d'aménagement plus vastes, je le ferai bien 
volontiers. Chaque fois que je le pourrai, je le ferai. D'ailleurs, si je pouvais 
le faire aujourd'hui, je pense qu'on ne me poserait pas des questions de détail, 
de parking ou autres, parce que c'est réellement sur le plan de l'urbanisme 
que vous devez juger de ce problème. 

Je dis ici encore une fois que, lorsque je pourrai prévoir une assiette plus 
large pour les plans d'aménagement, et en accord avec votre Conseil admi
nistratif, je le ferai, (Bravos.) 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le projet est adopté, à la majorité, par article. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 2 de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine gene
voise du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de communications 
et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 25 120-231 
du 2 novembre 1962 établi par le Département des travaux publics en vue de 
l'aménagement de la région comprise entre le chemin de Villars et l'avenue 
Luserna. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession de parcelles sises 
rue des Tilleuls-rue Evoque à la Ville de Genève et au domaine public et 
constitution de servitude. (N° 9) 

La Rente immobilière, propriétaire de la parcelle 2794 feuille 35 Petit-
Saconnex sise avenue des Tilleuls-rue Evêque, a déposé au Département des 
travaux publics une requête en vue de la construction d'un bâtiment locatif 
sur son fonds. 

En raison de la configuration de cette propriété, le triangle formé par la 
partie ouest de la parcelle 2794 contiguë à la parcelle appartenant à la Ville 
de Genève n'est pas utilisable par la Rente immobilière. 

Par contre, ce terrain présente un intérêt pour la Ville de Genève qui 
pourrait le réunir à sa propriété destinée à la réalisation du groupe scolaire 
des Charmilles et améliorer ainsi les possibilités de dégagement sur la 
chaussée établie en bordure des voies de chemin de fer. 

En conséquence, le Service immobilier est entré en négociations en vue 
de la cession de ce terrain à notre commune et un accord est intervenu entre 
le Conseil administratif et la Rente immobilière, sous réserve de l'approbation 
du Conseil municipal, aux termes duquel: 

a) La Rente immobilière cède gratuitement à la Ville de Genève la parcelle 
2794 B feuille 35 Petit-Saconnex3 

b) la parcelle 2794 B sera grevée d'une servitude de jour au profit de la par
celle 2794 A, dans les limites nécessaires à la réalisation des bâtiments 
projetés par la Rente immobilière. 

En outre, la parcelle 2794 C destinée à l'élargissement de la rue des Tilleuls 
sera cédée gratuitement au domaine public par la Rente immobilière et un 
petit triangle détaché du domaine public sera réuni au fonds de cette dernière 
envue de la rectification de l'angle formé par les rues de Miléant et des Tilleuls. 

Considérant l'intérêt de l'accord conclu, qui permet à la Ville de Genève 
de s'assurer sans frais un terrain contigu à sa parcelle 3354, sise rue des Char
milles-rue Evêque, nous vous recommandons vivement, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le 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 Rente immo
bilière aux termes duquel: 
a) la Rente immobilière cède gratuitement à la Ville de Genève la parcelle 

2794 B feuille 35 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, 

b) il est constitué sur la parcelle 2794 B au profit de la parcelle 2794 A, mêmes 
feuille et commune, une servitude de jour. 
L'assiette de cette servitude est déterminée par le tableau de mutation 
43/1963 établi par MM. Oestreicher et Heimberg, géomètres, le 24 avril 
1963, 
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c) la Rente immobilière cède gratuitement au domaine public la parcelle 
2794 C mêmes feuille et commune. 
En échange, la Ville de Genève cède gratuitement à la Rente immobilière 
la parcelle p B mêmes feuille et commune, détachée du domaine public, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je ne vous demanderai pas, pour les 
prochains points à l'ordre du jour, la discussion immédiate. C'était une manière 
de se mettre au feu... d'ailleurs assez agréable. J'ai pu prendre la connaissance 
exacte du Conseil municipal, qui est fort différente de celle du Grand Conseil. 
Les problèmes s'y posent autrement, cela dit en passant. 

Au sujet de la proposition de cession de parcelles sises rue Evêque et rue 
des Tilleuls, le plan a été également affiché. Il s'agit là de pouvoir traiter avec 
une société immobilière qui propose de construire dans cette région, et nous 
avons pensé qu'il fallait obtenir la cession d'une parcelle qui permette la 
rectification du domaine public., d'une part, et, d'autre part, l'agrandissement 
de la parcelle sur laquelle est prévue la construction de l'école des Charmilles. 
On parle de cession de parcelles, c'est bien sûr d'acquisitions car, en com
pensation, nous cédons nous-mêmes un mètre carré. 

Je demande simplement le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue de Contamines-rue Crespin. (N° 10) 

Le plan d'extension du quartier de Contamines n° 21 795/136, approuvé 
par le Conseil municipal le 28 décembre 1948, par le Conseil d'Etat le 14 jan
vier 1949 et par le Grand Conseil le 12 janvier 1952, prévoit une zone réservée 
à des installations d'intérêt public. 

La Ville de Genève, qui a déjà procédé à l'amiable ou par voie d'expro
priation à l'acquisition de la plupart des terrains situés dans ce lotissement, 
doit donc s'assurer la propriété de l'ensemble de la zone considérée. 

En conséquence, M. Ernest MARTIN, propriétaire de la parcelle 1815, 
feuille 35 Eaux-Vives rue de Contamines 9 A-rue Crespin 3, comprise dans 
ladite zone ayant offert de vendre son fonds à la Ville de Genève, le Service 
immobilier est entré en pourparlers afin de négocier l'acquisition de cette 
propriété. 
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Un accord est intervenu entre le Conseil administratif et M. MARTIN, 
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de la vente à la 
Ville de Genève de la parcelle 1815 et des droits qui en dépendent dans la 
parcelle 1233 pour le prix de Fr. 1.900.000.—. 

Cette opération permettant à la Ville de Genève de s'assurer la propriété 
d'une parcelle réservée à la réalisation d'installations d'intérêt public confor
mément aux dispositions du plan d'extension n° 21 795/136, nous vous invi
tons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver 
le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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. Ernest MARTIN, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 1.900.000.— francs, 
la parcelle 1815, feuille 35 du cadastre delà commune de Genève, section Eaux-
Vives et des droits qui en dépendent dans la parcelle 1233, 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 1.900.000.— 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « acquisitions de valeurs immobilisées 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 1.900.000.— francs. 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je renvoie aussi cet objet à l'étude de 
la commission des travaux. 

Il s'agit de l'achat d'une parcelle importante sise dans une zone destinée 
à des installations d'intérêt public, qu'il nous faut compléter, et nous avons 
la possibilité d'acheter la parcelle. Je pense que, là aussi, il faut que la com
mission des travaux puisse voir sur place et se déterminer en toute connais
sance de cause. 

Je demande donc le renvoi à cette commission. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 25 000 
francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
du Concours hippique international officiel suisse 1963. (N° 1) 

Tous les deux ans se déroule, en notre ville, le Concours hippique inter
national officiel suisse qui, cette année, aura lieu du 9 au 17 novembre prochain. 
Cette manifestation est si connue et elle est maintenant si complètement 
intégrée dans notre vie genevoise qu'il n'est pas nécessaire d'en rappeler ici 
les grandes lignes. 

Comme les autres années, le Comité d'organisation a été dans l'obligation 
d'adresser une demande d'aide financière à l'Etat et à la Ville de Genève 
sous la forme d'une garantie à concurrence du déficit prévu, chiffré à 
Fr. 50.000.—. Indépendamment du capital de garantie sollicité des pouvoirs 
publics, les responsables entendent s'adresser également à l'initiative privée, 
comme ils l'ont fait précédemment. 

Il est incontestable que, dans le calendrier de nos manifestations genevoises, 
le Concours hippique est un événement dont l'écho dépasse largement nos 
frontières et qui présente un intérêt remarquable. C'est pourquoi le Conseil 
administratif estime qu'il y a lieu de continuer à encourager cette initiative 
et que la Ville de Genève ne peut, pour sa part, que donner une réponse favo
rable à la demande qui lui est adressée. 

Aussi, le Conseil administratif vous recommande-t-il, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsuitation 

M. Billy, conseiller administratif. Je pense que je n'ai pas besoin de vous 
présenter le Concours hippique, manifestation traditionnelle et suffisamment 
connue, qui fait grand honneur à notre cité. 

Je tiens simplement à préciser que le budget de cette manifestation a été 
présenté au Conseil administratif qui l'a renvoyé à l'examen du contrôle 
financier. Les organisateurs ont été, comme d'habitude, pessimistes... disons 
prudents ! Ils prévoient un déficit éventuel de 50 000 francs qui doit être cou
vert par un fonds de garantie de même montant, pris moitié moitié par 
l'Etat et la Ville de Genève. 

L'Etat a déjà voté les 25 000 francs du fonds de garantie, sans discussion 
au Grand Conseil. Je pense que vous pourriez en faire autant au Conseil 
municipal. 

J'attire votre attention sur le fait qu'au cours des dernières manifestations 
du Concours hippique, ce fonds de garantie, qui a chaque fois été accordé, 
n 'a été utilisé qu'il y a deux ans, pour un montant, en ce qui concerne la Ville, 
de 6300 francs sur les 25 000 francs votés. Il y a quatre ans, on n'a pas fait 
appel au fonds de garantie. Nous osons espérer qu'il en sera ainsi cette année, 
et nous souhaitons à cette manifestation, bien entendu, le plus brillant des 
succès. 
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Dans ces conditions, je pense que vous n'insisterez pas pour le renvoi à 
une commission. On peut liquider cet objet de l'ordre du jour par la discus
sion immédiate. 

Mise aux voix, la proposition de M. BilEy (discussion immédiate) est adoptée sans oppo
sition. 

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 
Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

25.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
constitué pour le Concours hippique international officiel suisse 1963. L'en
gagement de la Ville est subordonné à la participation de l'Etat pour un 

. montant égal, soit 25.000 francs. 
Art. 2, — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 

Contrôle financier de la Ville dans un délai de trois mois suivant le Concours. 
Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics et les 

souscriptions privées proportionnellement à leur participation au capital 
de garantie et dans la limite de celle-ci. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1963, chiffre 0062-955. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 25 000 
francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
du Vie Congrès mondial de l'Association internationale de science politique. 
(N°2) 

En septembre 1964, soit du 21 au 26 de ce mois, doit se tenir en notre ville 
le Vie Congrès mondial de l'Association internationale de science politique. 
L'organisation de cette manifestation a été confiée à l'Association suisse de 
science politique et le secrétariat en sera assuré par l'Institut universitaire 
des Hautes études internationales qui a son siège dans notre cité. 

Après Rome en 1950, et Paris en 1961, c'est un honneur que notre ville 
ait été choisie pour recevoir cette importante conférence, qui réunira quelque 
500 à 600 délégués venant de divers pays. 

Les frais occasionnés par l'organisation et le déroulement du Congrès 
sont à la charge de l'Association suisse de science politique. Les ressources 
de cette dernière ne permettant pas de faire face à une telle dépense, l'appui 
financier des pouvoirs publics fédéraux, cantonaux et municipaux intéressés 
a été sollicité. 
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Sur la base d'un budget établi par les organisateurs, la constitution d'un 
capital de garantie de Fr. 75.000.— a été envisagée: la Confédération, l'Etat 
et la Ville de Genève participant chacun à concurrence de Fr. 25.000.— à 
la création de ce fonds. 

Il n'est pas douteux que cette conférence revêt un grand intérêt pour notre 
cité, d'autant plus que, dans l'esprit des organisateurs, elle doit constituer une 
occasion, pour les congressistes, de mieux comprendre l'importance des 
institutions internationales siégeant dans notre ville. Le rôle que joue Genève 
sur le plan international en fait un centre d'attraction naturel pour une ren
contre de spécialistes de la science politique. Aussi le Conseil administratif 
a-t-il pensé pour sa part, sous réserve de l'accord du Conseil municipal, 
que la Ville de Genève se devait de répondre favorablement à la demande 
d'aide financière qui lui est adressée à cette occasion, étant entendu par ailleurs 
que la Confédération et l'Etat de Genève consentiraient un geste analogue. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
constitué pour le Vie Congrès mondial de l'Association internationale de 
science politique. 

L'engagement de la Ville est subordonné à la participation de la Confédé
ration et de l'Etat de Genève pour un montai égal, soit 25.000 francs chacun. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville dans un délai de trois mois suivant le congrès. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics à parts 
égales et dans les limites de leur participation au capital de garantie. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1964, chiffre 0062-950. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Ce congrès international a toujours 
plus d'importance. Le dernier s'est tenu à Paris en 1961, il a groupé plus de 
500 congressistes. Pour celui de 1964, M. Jacques Frémond, professeur 
de l'Institut des hautes études internationales, a été chargé de son organi
sation à Genève. De suite M. Frémond a recherché les deniers nécessaires à 
cette organisation. Il a contacté le Conseil fédéral, le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif. Ces trois conseils se sont trouvés d'accord pour couvrir 
ensemble un capital de garantie de 75 000 francs, soit 25 000 francs chacun; 
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Le budget de ce congrès a été contrôlé par le service financier de l'Etat et de 
la Ville, et je puis vous assurer que toutes les mesures ont été prises pour 
que le coût de cette manifestation soit le moins élevé possible. 

Le thème de cette réunion sera spécialement l'étude du fédéralisme, thème 
qui, naturellement, débordera, très certainement, sur le problème des rapports 
entre les grandes institutions internationales qui ont leur siège à Genève. 

Je pense que vous pourriez renvoyer cette question à une commission 
ad hoc. Cette manifestation ayant lieu en 1964, nous avons tout le temps 
d'en discuter utilement cet automne. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de Mlle Borel, M.Ziegler, 
Mlle Secrétan, MM. Baudois, Ducommun, Mlle Matile, MM. Raisin, Gorgerat, 
Mme Chiostergi-Tuscher, MM. Dumartheray, Clerc, Colombo, Henchoz, 
Chauffât, Schmid. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
60 600 francs destiné à permettre une augmentation des traitements du 
personnel de l'Orchestre de la Suisse romande dès le 1er janvier 1963. (N° 3) 

La hausse rapide du coût de la vie intervenue régulièrement depuis quelque 
temps a amené le Conseil de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande 
à se préoccuper d'une adaptation des traitements de son personnel, qui 
n'avaient pas été modifiés depuis avril 1961. Aussi, a-t-il estimé qu'il convenait 
d'augmenter le salaire mensuel de ses musiciens de Fr. 100.— dès le 1er jan
vier 1963, ce qui le porterait ainsi de Fr. 1.200.— à Fr. 1.300.— par mois. 
Cette augmentation, qui correspond à 8,33 % du traitement actuel, est justifiée 
par la hausse de l'indice du coût de la vie d'avril 1961 (184,3%) à avril 1963 
(199.5%), qui représente en fait un pourcentage à peu près équivalent. 

En ce qui concerne le financement de cette opération, qui exige, pour 
l'année 1963, une dépense supplémentaire de Fr. 168.532.—, le Conseil de 
la Fondation a adressé une demande à l'Etat et à la Ville de Genève, ainsi 
qu'à la Société suisse de Radiodiffusion, qui sont les principaux soutiens 
financiers de l'Orchestre de la Suisse romande. Un accord a pu intervenir 
sur la base de la répartition suivante: 

Fr. 
Etat de Genève 60.600.— 
Ville de Genève 60.600.— 
Société suisse de Radiodiffusion 47.332.— 

La part de la Société suisse de Radiodiffusion est inférieure du fait qu'elle 
ne subventionne pas les 19 musiciens nouveaux de la formation de l'Orchestre 
destinée au Grand Théâtre. 

L'Etat de Genève a pour sa part déjà réservé ce crédit dans son budget 
de 1963, car la subvention cantonale à l'Orchestre de la suisse romande 
pour l'année en cours a été calculée compte tenu des Fr. 60.600.— nécessaires 
pour l'augmentation de traitements envisagée, ce qui n'est en revanche pas 
le cas de la subvention prévue au budget de la Ville. 
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Le Conseil administratif estime que la mesure proposée par le Conseil 
de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande est parfaitement justifiée 
et équitable. De plus, il faut veiller à assurer un recrutement propre à sauve
garder la réputation internationale de cet orchestre. Or, pour cela, il importe 
que ses musiciens voient, eux aussi, leurs salaires adaptés à la hausse du coût 
de la vie. Dès 1964, cette augmentation pourra être comprise dans la subven
tion qui sera portée au budget de la Ville en faveur de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 60.600.— à titre de participation de la Ville de Genève à l'augmentation 
des traitements du personnel de l'Orchestre de la Suisse romande pour l'année 
1963, dès le 1er janvier 1963. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné à une participation de l'Etat 
de Genève de Fr. 60.600.— et de la Société suisse de Radiodiffusion de 
Fr. 47.332.—. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de la Ville de 
Genève pour 1963, sous chiffre 3391-950.01. 

Préconsultation 

M. Bouffard, maire. Je voudrais donner quelques indications complémen
taires à celles qui se trouvent dans la proposition que nous vous suggérons 
d'emblée de renvoyer à la commission des beaux-arts. 

Si cette proposition est déposée sur le bureau du Conseil municipal aujour
d'hui, c'est parce que la requête adressée par le conseil de fondation de l'or
chestre n'a été faite qu'après le vote du budget par le Conseil administratif. 
D'autre part, le fait que la Ville soit liée à l'Orchestre et à la radio par une 
convention a nécessité d'assez longues discussions. Je vous rappelle à ce sujet 
que la répartition des charges de l'Orchestre découle de cette convention. 
Elle était de 620 000 francs pour la Ville, en 1962. La Ville avait une part 
plus élevée que l'Etat étant donné les nécessités du Théâtre. L'Etat de Genève, 
485 000 francs, et Radio-Genève, 620 800 francs. 

Si nous accordons cette subvention de 60 600 francs, répartis à parts 
égales avec l'Etat, qui l'a déjà accordée, ainsi que 47 332 francs de la part 
de la Radio, nous arriverons à un total de subventions, pour 1963, de 764 800 
francs pour la Ville de Genève, y compris les frais de scène pour le Théâtre; 
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654 600 francs pour l'Etat; et 684 932 francs pour Radio-Genève. La sub
vention totale s'élèverait, en 1963, avec toutes les charges, à 2 104 132 francs 
exactement pour l'Orchestre de la Suisse romande. 

Je voudrais encore préciser une chose, c'est que l'augmentation qui nous 
est demandée fait suite à une série d'augmentations beaucoup plus anciennes 
et correspond très exactement — elle est même au-dessous actuellement — 
à l'indice qui a été appliqué pour les fonctionnaires en particulier. 

Je demande le renvoi à la commission des beaux-arts, où tous les détails 
pourront vous être donnés. 

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

10. 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 
pour permettre l'organisation, en 1963, des XVIIIes Rencontres inter
nationales de Genève. (N° 6) 

Comme chaque année, les Rencontres internationales se dérouleront en 
notre ville au mois de septembre prochain, soit du 4 au 13. Le thème sur lequel 
le Comité d'organisation a porté cette année son choix sera « Dialogue ou 
violence ». 

Ce sujet, dont il n'est pas nécessaire de souligner l'actualité, sera traité 
successivement dans des perspectives différentes: psychologique, juridique, 
religieuse, économique, politique, ce qui permettra d'en dégager, sur le plan 
des conférences, les aspects essentiels. Les organisateurs ont obtenu déjà, 
pour les grands exposés prévus, la collaboration de MM. Charles Baudouin, 
Charles F. Ducommun, Stéphane Hessel, Umberto Terracini. Me René-
William Thorp et le R.P. Congar. 

Comme d'habitude, ces conférences seront encadrées d'entretiens publics 
auxquels participeront des hommes de culture de nombreux pays, représen
tant les domaines les plus divers de l'activité humaine. D'autre part, un pro
gramme artistique et musical est également prévu, outre la projection de 
quelques films. 

De même que les années précédentes, le Comité d'organisation a fait 
appel à l'Etat et à la Ville de Genève pour qu'ils accordent leur aide finan
cière sous forme d'une subvention de Fr. 20.000.— et d'une participation 
de Fr. 10.000.— au capital de garantie constitué à cette occasion, montants 
semblables à ceux accordés l'année passée. 

Le Conseil administratif est d'avis que l'appui accordé jusqu'ici aux Ren
contres internationales doit être maintenu, car il s'agit là d'une manifestation 
intéressante de notre vie genevoise sur le plan intellectuel. C'est pourquoi, 
il vous propose d'approuver, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification. ) 

Préconsultation 

M. Bouffant, maire. En complément des informations que nous vous don
nons dans notre proposition, je voudrais vous donner le programme, ou 
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plutôt les éléments de programme, que je viens de recevoir de la part des 
Rencontres internationales et qui sont les suivants: 

Le 4 septembre, conférence de M. Charles Baudoin sur le sujet « Au com
mencement était l'action». Je vous rappelle que le sujet des Rencontres s'inti
tule « Dialogue ou violence». 

Le 5 septembre, le révérend père Yves Congar donnera une conférence 
sous le titre « L'ouverture au dialogue, loi fondamentale de l'intelligence et 
de l'œcuménisme», et le pasteur Heinz Kopembourg« Rome, Moscou et les 
églises protestantes en 1963». 

Le 6 septembre, conférence de Me René-William Thorp, sans que je 
connaisse le titre actuellement. 

Le 9 septembre, M. Charles Ducommun, directeur général des PTT, 
conférence, sans que j'en connaisse le titre. 

Le 10 septembre, M. Stéphane Hessel, directeur de la Coopération avec la 
communauté et l'étranger à l'éducation nationale, « Nouvelles bases d'une 
solidarité», ainsi qu'une conférence de M. Guy Zerbo, professeur agrégé 
de la Haute-Volta. 

Le 12 septembre, une conférence du sénateur Umberto Terracini, et une 
conférence de M. Edgar Faure. 

Le spectacle qui sera donné au Grand-Théâtre le sera par la compagnie 
Jean Deschamps; c'est le «Zoo» de Vercors. 

Un concert est prévu pour le 11 septembre, avec l'Orchestre de la Suisse 
romande, et un certain nombre de séances de cinéma, comme à l'accoutumée. 

Les deux sommes qui nous sont demandées, tant à titre de subvention 
que de garantie, sont les mêmes que nous demandent habituellement les 
Rencontres internationales. 

Etant donné que ces Rencontres ont lieu au début de septembre et 
pour les raisons que vous connaissez bien, c'est-à-dire l'impossibilité de 
soumettre ce projet au Conseil municipal en fin de législature, nous vous 
demandons la discussion immédiate. 

M. Pugin. En 1962, le rapport de la commission des beaux-arts et de la 
culture mentionnait qu'à la suite de nombreuses interventions les conférences 
auraient lieu à des heures propices aux auditeurs qui travaillent, soit deux 
séances le soir et deux séances à 17 h 30. M. le maire peut-il nous dire si les 
organisateurs des Rencontres internationales se sont déclarés satisfaits de ce 
nouvel horaire et si celui-ci sera maintenu cette année? 

M. Bouffard, maire. Le nouvel horaire, monsieur Pugin, sera non seule
ment maintenu mais développé, c'est-à-dire qu'il y aura encore plus de séances 
à des heures plus facilement accessibles. 

M. Bossy Monsieur le conseiller administratif, vous serait-il possible de 
vous faire l'écho de quelques remarques auprès des responsables des Ren
contres internationales ? 

Il semble que depuis leur création les Rencontres aient perdu un peu de 
leur vigueur et, donc, de leur raison d'être. Mon âge ne me permet pas de faire 
des comparaisons entre ce qu'elles étaient en 1946 et maintenant. Mais j'ai 
lu Tune ou l'autre des premières conférences, entre autres celle de Bernanos, 
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et quelques comptes rendus de presse, soit de journaux genevois, soit de jour
naux français. Il m'a semblé que les Rencontres, d'un événement international, 
étaient devenues un événement tout simplement mondain, et encore à l'échelle 
provinciale. (Bruit.) Dans le choix des sujets et des conférenciers, on a peut-
être eu peur de faire des choix un peu plus brûlants, choix qui auraient peut-
être amené la discussion. Mais la discussion n'est-elle pas un des objectifs 
que se proposent les Rencontres? Il y a eu des exceptions, et pour les confé
renciers, et pour les sujets. Je pense en particulier aux Rencontres qui avaient 
pour objet « la Faim », mais ce sont là des exceptions. 

On peut craindre que si les Rencontres ne reviennent pas aux sources, en 
traitant des sujets vitaux capables d'intéresser une partie plus grande de la 
population — je pense en particulier aux jeunes — elles ne deviennent de ces 
institutions inutiles, et florissantes — grâce aux deniers publics — qui sévis
sent dans notre République. 

M. Bouffard, maire. Je ne pourrai que transmettre les remarques — en 
partie tout à fait justes d'ailleurs — de M. Bossy aux Rencontres interna
tionales. Nous ne pouvons pas, quant à nous, intervenir directement en ce 
qui concerne le choix des sujets. Mais si M. Bossy veut en donner quelques-uns, 
je serai ravi de les transmettre! (Rires.) 

M. Chauffât. Comme M. le maire vient de nous dire tout à l'heure que ces 
sommes de 20 000 et de 10 000 francs sont demandées habituellement à titre 
de subvention par les Rencontres internationales, comme cela devient une 
habitude, est-ce qu'il ne serait plus logique d'inscrire cela directement dans 
le cadre du budget? Ainsi, nous n'aurions pas chaque année des discussions 
pour cette subvention. (Protestations.) 

M. Bouffard, maire. Je crois que l'intervention de M. Bossy est l'argu
ment essentiel qui nous permet de ne pas inscrire cette subvention, d'une 
manière régulière, au budget. C'est le moyen, malgré tout, d'une certaine 
pression ou d'un certain contrôle que nous avons sur les Rencontres inter
nationales. 

Le président. Y a-t-il des oppositions à la proposition de discussion immé
diate faite par M. le maire? 

M. Jacquet. Nous demandons le renvoi à une commission! (Bruit.) 

M. Bouffard, maire. Si nous renvoyons cette proposition à une commis
sion, nous serons obligés de prendre des dispositions après que les Rencontres 
internationales auront eu lieu. Je l'ai dit, si nous avons renvoyé cet objet 
jusqu'à ce moment, c'est parce que pendant trois mois il n'a pas été pos
sible de déposer des propositions sur le bureau du Conseil municipal, et 
qu'il y a à peine deux mois et demi que les Rencontres internationales nous 
ont donné leur budget. 
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M. Piguet. C'était dans le même ordre d'idée que je voulais intervenir. 
Pratiquement, depuis que les Rencontres internationales se déroulent, nous 
avons toujours renvoyé ces propositions à une commission qui siégeait dans 
les délais réglementaires. Les dernières opérations électorales — je crois que 
c'est la seule raison, cette fois — déterminent la discussion immédiate ce soir. 
L'an prochain, inévitablement, nous nous retrouverons dans une séance de 
commission, comme d'habitude. Mais décemment, ce soir, on ne peut pas 
refuser. 

M. Pesson. Les explications de M. Piguet et celles de M. le maire nous 
donnent les raisons pour lesquelles cette question n'a pas pu être portée plus 
tôt au Conseil municipal et nous obligent aujourd'hui à accepter la discussion 
immédiate, que notre groupe votera. 

Le président. Je mets aux voix la proposition de M. Jacquet qui demande 
le renvoi à une commission ad hoc. Ceux qui approuvent cette proposition 
sont priés de le manifester en levant la main... (Aucune main ne se lève; hila
rité.) Monsieur Jacquet, je mets aux voix votre proposition... (M. Jacquet, 
seul, lève la main; nouveaux rires.) Cette proposition est donc rejetée à une 
majorité évidente! 

M. Piguet. Pour être valable, je crois que la proposition de M. Jacquet 
aurait dû être approuvée par cinq conseillers au moins de son parti... 

Le président. Je n'en suis pas si sûr!... Non! tout conseiller peut proposer 
e renvoi à une commission. 

M. Piguet. Alors, je m'excuse. 

Mise aux voix, la proposition de M. Bouffard (discussion immédiate) est adoptée à la 
majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le 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 1963, des XVIIImes 
Rencontres internationales de Genève. 



SÉANCE DU 2 JUILLET 1963 83 

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 1963. 

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. 

Art. 6. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1963, chiffres 0061.950 et 0062.950. 

11. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 300 000 
francs à titre de subvention au « Fonds en faveur des activités culturelles » 

„ de l'Exposition nationale suisse de 1964. (N° 7) 

Le Comité d'organisation de l'Exposition nationale suisse de 1964 s'est 
préoccupé, dans le cadre de cette dernière, d'assurer une place importante à 
la vie spirituelle, culturelle et artistique de notre pays. Or, les institutions à 
but idéal, qui sont chargées d'illustrer ces valeurs à l'Exposition, se heurtaient 
d'emblée à un obstacle considérable, celui du financement. Aussi le Comité 
d'organisation a-t-il décidé de constituer un organisme spécial, le « Fonds en 
faveur des activités culturelles », qui a pour but de fournir une contribution 
financière à ce type particulier d'exposants en réduisant les prestations aux
quelles ceux-ci seraient normalement tenus. 

Ce fonds est géré par un Conseil de fondation au sein duquel la Ville de 
Genève est représentée par M. le Conseiller administratif délégué aux beaux-
arts. 

Pour pouvoir réunir les fonds qui leur sont nécessaires, les responsables 
du « Fonds culturel » ont adressé un appel à toutes les communes suisses. 
Etant donné le rôle important que celles-ci jouent dans notre vie politique, 
les organisateurs ont en effet estimé qu'elles devaient être sollicitées de parti
ciper de manière tangible à l'effort considérable entrepris, dans un esprit 
de solidarité confédérale, en vue de préparer l'Exposition de Lausanne, dont 
le budget prévoit près de 103 millions de francs de dépenses. Comme d'une 
manière générale, les questions culturelles relèvent principalement des com
munes, il a paru indiqué que leur contribution portât sur ce secteur de l'Expo
sition. 

Le Comité d'organisation souhaite réunir dans ce but la somme de 4 à 5 
millions, ce qui représente environ 1 franc par habitant. Ce dernier chiffre 
constitue naturellement une moyenne, les responsables espérant que la contri
bution des communes ayant des finances saines sera plus forte de façon à 
compenser celle des communes moins favorisées. 
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Le Conseil administratif estime, quant à lui, que l'idée d'un effort financier 
de toutes les communes du pays pour l'Exposition nationale de 1964, indé
pendamment des subsides accordés par la Confédération et les cantons, doit 
être accueillie favorablement. Après mûr examen, il propose de fixer la part 
de la Ville de Genève à Fr. 300.000.—. Cette somme représente, par habitant, 
un montant un peu plus élevé que le chiffre indiqué plus haut, mais le Conseil 
administratif est d'avis que la proximité de l'Exposition sera profitable à 
notre Ville qui se doit, de ce fait, de consentir un geste appréciable, compte 
tenu de ses possibilités. 

L'Etat de Genève, de son côté, a prévu de contribuer également aux frais 
d'organisation de l'Exposition nationale par un versement de près de 
Fr. 735.000.— sous forme de subvention et de participation au fonds des 
exposants. 

Etant donné les explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300.000 francs à titre de subvention de la Ville de Genève au « Fonds en 
faveur des activités culturelles » de l'Exposition nationale suisse de 1964. 

Art. 2. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de la Ville 
de Genève pour 1963, sous chiffre 0061.950. 

Préconsultation 

M. Bouffard, maire. Nous demandons le renvoi à la commission des 
beaux-arts. 

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

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
50 000 francs à titre de subvention extraordinaire à l'« Association gene
voise de parents d'enfants mentalement déficients » comme participation 
de la Ville de Genève aux frais de construction et d'aménagement d'une 
maison de vacances à Frenières sur Bex. (N° 8) 

En 1958 s'est constituée en notre ville l'« Association genevoise de parents 
d'enfants mentalement déficients », dont le but est « de réunir les parents 
d'enfants mentalement déficients, ainsi que les personnes ou institutions 
intéressées, en vue de mettre en commun leurs expériences et de s'entraider, 
d'assurer une meilleure information des parents, du public et des autorités 
sur les problèmes posés par l'éducation des enfants mentalement déficients, 
de susciter et de mettre sur pied des œuvres et institutions destinées à l'édu-
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cation et à la formation professionnelle de ces enfants, ainsi que la formation 
d'éducateurs » (art. 2 des statuts). 

Le Comité de cette Association se propose de construire une maison de 
vacances sur le terrain qu'il a acquis en 1961 à Frenières. A cet effet, il a fait 
mettre au point un avant-projet pour la construction d'un tel établissement 
qui sera destiné à des séjours non seulement pendant l'été, mais durant toute 
l'année. Le coût de cette construction a été devisé à Fr. 400.000.—. Les res
sources extrêmement modestes de l'Association ne lui permettent pas de 
supporter la totalité de cette dépense. Son comité a prévu d'affecter à cet 
effet Fr. 45.000.—, qui viennent s'ajouter aux Fr. 56.000.— qu'il a déjà dépen
sés pour l'achat du terrain. En conséquence, le Comité de cette association 
s'est tourné vers les pouvoirs publics dans l'espoir d'obtenir un appui finan
cier. L'Etat pour sa part a consenti une subvention de Fr. 125.000.—. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, le Conseil administratif a estimé 
qu'elle devait participer à cet effort. Bien que cette demande soit au premier 
chef du ressort de l'autorité cantonale, le Conseil administratif considère que 
cette œuvre mérite d'être encouragée et que la Ville ne pourrait s'en désin
téresser, d'autant plus que la création d'une maison de vacances pour enfants 
mentalement déficients lui paraît être une heureuse initiative. C'est pourquoi 
le Conseil administratif pense que la contribution municipale devrait être de 
Fr. 50.000.— ; le solde de la dépense sera couvert par un emprunt hypothé
caire. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50.000 francs à titre de subvention extraordinaire à l'« Association genevoise 
de parents d'enfants mentalement déficients » comme participation de la 
Ville de Genève aux frais de construction et d'aménagement d'une maison 
de vacances à Frenières sur Bex. 

Art. 2. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de la Ville 
de Genève pour 1963, sous chiffre 0061.958. 

Préconsultation 

M. Ganter, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette pro
position à la commission de l'enfance. 

M. Livron. Cette question est déjà trop brûlante. Au Petit-Saconnex, nous 
nous sommes occupés d'un de ces établissements qui s'appelle le Foyer de 
la forêt. C'est une dame, qui est un véritable apôtre en la matière, qui s'oc-
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cupe de la direction de cette maison qui comprend de petits infirmes qu'on 
essaie de réadapter. Elle lutte depuis des années et des années, mais elle n'a 
pas les subventions voulues. La maison a créé des ateliers, malgré cela. Mainte
nant, il serait quand même temps que la Ville de Genève, voire même l'Etat, 
s'occupe de cette institution. En son temps, j'en avais parlé à M. Cottier, 
conseiller administratif, qui m'avait dit: «Oui, nous subventionnons dans 
une certaine mesure cette maison». En fait, c'est presque de la philanthropie 
mais ce n'est pas ce que j'appellerai une véritable subvention. Cette maison 
pourrait quand même être agrandie, développée, et les pauvres diables d'en
fants trouveraient là un exutoire tout naturel et pourraient venir se former 
professionnellement, malgré leur infirmité. 

Je dois dire que j'ai été souvent très touché, comme président de la Com
munauté libre de Saconnex, des fêtes et manifestations d'enfants qui ont eu 
lieu dans cette maison. J'ai trouvé navrant de voir comme une femme seule 
lutte pour maintenir cette institution et faire du bien. Je suppose que, mainte
nant, l'Etat va s'occuper de cette affaire, et je le supplie de le faire. Nous nous 
vantons, en Suisse, d'être à l'avant-garde du progrès. Eh bien! au point de 
vue social, nous sommes tout à fait en bas! Nous n'avons qu'à regarder dans 
un pays voisin pour voir... 

Le président. Monsieur Livron, je vous rappelle que nous discutons d'une 
proposition... 

M. Livron. Je parle au point de vue municipal. La Ville joue un rôle puisque 
c'est elle qui fournit les locaux pour les écoles! 

Le président. Mais nous sommes dans le cadre d'une proposition de l'Asso
ciation genevoise de parents d'enfants mentalement déficients! 

M. Livron. Bien! Vous nous parlez de suggestions, j'en donne! (Rires.) 
J'en donne, et à vous de faire ce que vous en pensez, un point c'est tout. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je crois qu'il ne convient pas de 
passionner le débat. Le problème des enfants mentalement déficients a évi
demment toute la sollicitude du Conseil administratif. Il sera examiné dans 
son ensemble par la commission de l'enfance, mais je pense que la directrice 
de l'établissement de qui vient de nous parler M. Livron, conseiller municipal, 
pourrait peut-être, alors, nous présenter des demandes précises, que nous 
n'avons pas encore reçues. 

Le projet est renvoyé à la commission de l'enfance. 

13. Questions. 
a) écrites: 

de M. Brandazza N° 114 

Dernièrement, désireux de me rendre à un spectacle de la Comédie, j 'ai 
téléphoné à la location pour retenir deux places. J'ai alors appris que la loca
tion ne s'ouvrait que le lendemain, mais que de toutes façons, il n'y avait pas 
de places disponibles, sauf quelques strapontins, et cela pour l'ensemble des 
cinq spectacles, tout étant retenu par les abonnés. 
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Force m'est donc de constater que les personnes qui, pour des raisons 
financières, de dates, ou autres, ne peuvent souscrire à un abonnement au 
début de la saison, n'ont pas la possibilité de bénéficier des spectacles donnés 
par les grandes tournées. 

Ainsi les subventions, fort substantielles, versées par la Ville de Genève, 
sans compter tous les frais inhérents à la salle des Philosophes, ne favorisent 
qu'une certaine catégorie d'habitants de notre cité. 

Il serait pourtant raisonnable de penser que ces subventions devraient 
permettre à des personnes non abonnées d'assister aux spectacles donnés 
par les grandes tournées, alors que les titulaires des abonnements sont priori
taires en toutes choses, puisqu'ils bénéficient encore d'un droit préférentiel 
pour retenir un nouvel abonnement chaque automne. 

Je constate également que des inconvénients du même genre existent pour 
les concerts donnés par l'Orchestre romand au Victoria-Hall, comme nous 
pouvons nous en rendre compte par les affiches annonçant ces concerts qui 
indiquent qu'il n'y aura à l'ouverture que des places debout et éventuelle
ment des places rendues. 

En sera-t-il de même pour le Grand Théâtre? 
C'est pourquoi, je prie M. le Conseiller administratif délégué aux Beaux-

Arts d'examiner ce problème et de nous faire savoir si des mesures sont envi
sagées pour l'an prochain, afin que satisfaction puisse être donnée à ceux 
qui aiment les beaux spectacles, mais qui ne peuvent s'y rendre faute de places. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les spectacles de La Comédie, et notamment ceux donnés par les tournées 
Herbert et Karsenty, ne sont pas entièrement réservés aux abonnés. Sur les 
cinq soirs de l'abonnement, il restait — durant la saison 1962/1963 — 504 
places à disposition des clients non abonnés et 174 pour les matinées classiques. 
La Comédie, d'autre part, présente chaque saison une douzaine de spectacles 
hors abonnement, dont quatre sont donnés par les galas Herbert et Karsenty. 
Le public non abonné possède ainsi diverses possibilités d'acheter des billets 
pour des spectacles de la Comédie. 

En ce qui concerne les concerts de l'Orchestre de la Suisse Romande au 
Victoria Hall., la Ville organise chaque année sept concerts symphoniques, 
dont deux constituent des reprises d'un concert d'abonnement, et l'Orchestre 
de la Suisse Romande organise, de son côté, un concert extraordinaire réservé 
au grand public et ne comportant pas d'abonnés. 

Enfin, dans le cas du Grand Théâtre, les spectacles de la première saison 
1962/1963 ont été donnés en moyenne trois fois, ce qui représente environ 
4200 places disponibles, si l'on déduit les servitudes. Le nombre des abonnés 
étant de 2100, il en résulte que la moitié des places sont, en moyenne, à la 
disposition du public non abonné. 

La situation sera encore améliorée dès la saison 1963/64, où le nombre 
des représentations sera porté à quatre ou cinq par ouvrage. 

Le maire: 
21 juin 1963 P. Bouffard 
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de M. Blatter N° 131 

Concerne la salubrité du Bois de la Bâtie. 

Le Bois de la Bâtie est un des derniers refuges de verdure dont disposent 
les habitants de notre ville. Les enfants y viennent nombreux prendre leurs 
ébats. C'est aussi un but très prisé des enseignants qui aiment à y conduire 
leurs élèves. 

C'est donc avec stupéfaction que j'ai pris connaissance des faits suivants: 

1. La maison du gardien des stades ne dispose d'aucune fosse d'aisance et 
ses eaux usées s'écoulent directement dans le ruisseau à ciel ouvert. 

2. Le restaurant du Chalet est dans le même cas. Mais ses toilettes se déversent, 
elles, dans un fossé putrescent qui se voudrait ruisseau et qui serpente 
à travers le bois. 

3. Dans ce fossé, les eaux stagnent. Les ponts effondrés aggravent encore le 
manque d'écoulement. Il s'échappe du tout une puanteur d'égout. 

4. Le parc ne disposant pas de toilettes publiques, les usagers se « débrouillent », 
ce qui concourt à faire de ce bois, qu'il serait par ailleurs si aisé de maintenir 
propre, un vaste cloaque. 

5. Les toilettes des stades, ouvertes pendant les matches, ont un écoulement 
insuffisant, provoquant rapidement une écœurante inondation. 

6. Le jardinier titulaire et ses aides occasionnels ne disposent que d'un local 
vétusté, croulant, ne disposant d'aucune commodité et, de plus, inesthé
tique. 

Cet état de fait est ancien et a été, paraît-il, porté à la connaissance des 
services intéressés, sans succès jusqu'à ce jour. 

Etant donné les risques graves que cette absence de toute hygiène fait 
courir à notre population, je prie le Conseil administratif de bien vouloir 
intervenir auprès des services compétents pour que le nécessaire soit fait le 
plus rapidement possible. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les inconvénients relevés par M. Blatter dans sa question écrite n'ont 
pas échappé au Conseil administratif qui a déjà demandé l'étude des travaux 
d'assainissement des canalisations du Bois de la Bâtie. 

Toutefois, ces travaux ne peuvent être envisagés pour eux-mêmes seule
ment; ils s'incorporent dans un programme général d'aménagement de la 
promenade, programme qui comprend: 

a) la démolition des actuels bâtiments qui sont vétustés et inadaptés aux 
besoins accrus d'aujourd'hui; 

b) construction d'un complexe public comportant restaurant, locaux de 
services, W.-C, etc. 
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Le projet à établir doit tenir compte des conditions fixées par la famille 
Turrettini lors du don qu'elle fit de la propriété à la Ville de Genève, en 1869; 
il doit prévoir également un accroissement considérable du nombre des 
promeneurs, vu la proximité de nouveaux centres résidentiels, Cité Jonction 
et Cité Carl-Vogt en particulier. 

En conséquence, malgré les inconvénients connus, il nous apparaît préfé
rable de procéder à une étude d'ensemble valable qui se traduira par une 
demande de crédit dont le Conseil municipal devra délibérer. 

Il est bien évident que dès maintenant, le service des parcs a pris toutes 
mesures utiles pour procéder aux travaux d'entretien nécessaires. 

Le conseiller délégué: 
M, Thévenaz 

31 mai 1963 

b) déposées: 

de M. Wicky (terrains de football) N° 132 

c) orales: 

M. Da Pojan. Je demande à M. le conseiller administratif chargé des 
travaux de bien vouloir faire activer les travaux actuellement en exécution 
sur le pont de la Coulouvrenière. Un délai de trois mois était prévu. Plus de 
deux mois ont passé et les sept ouvriers transforment toujours, actuellement, 
le même trottoir. Avec cette lenteur d'exécution, les citoyens risquent encore, 
pendant de longs mois, de mettre leur vie en danger en traversant d'une rive 
à l'autre. Il me semble qu'il serait possible d'exécuter ces transformations 
beaucoup plus rapidement. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je répondrai à M. Da Pojan que 
j'interviendrai immédiatement auprès du Département des travaux publics 
à ce sujet, car je suis tout à fait d'accord avec lui que tout le problème de la 
traversée des ponts est un très grave problème actuellement, et celle du pont 
de la Coulouvrenière, dans l'état où il se trouve maintenant, complique sin
gulièrement la circulation. 

J'interviendrai donc auprès du Département des travaux publics, dès 
demain. 

M. Da Pojan. Je vous remercie. 

M. Depotex. Concernant la lettre adressée par la direction des CFF du 
premier arrondissement au Conseil administratif en réponse à ma question 
relative à la couverture des voies de chemin de fer entre le pont des Délices, 
le bois Cayla et l'avenue d'Aïre, dont lecture a été donnée au début de cette 
séance, j'aimerais connaître la position que le Conseil administratif compte 
prendre et la suite qu'il pense donner à cette affaire. 
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M. Donzé, conseiller administratif. A la suite de la réception de cette 
lettre, j'ai voulu prendre immédiatement contact avec M. Lozeron, architecte, 
qui avait fait le plan. J'ai pu voir ses idées dans le détail, exprimées sous 
forme de maquette, au sujet de la couverture des voies du chemin de fer. 

Je pense qu'il s'agit là d'un projet très important. Mais il faut l'examiner 
sous plusieurs aspects. J'en ai parlé à mes collègues du Conseil administratif, 
ce matin. Il faut tout d'abord connaître très exactement la situation parcel
laire au point de vue de la propriété. Il faut connaître aussi la situation juri
dique quant aux parcelles nouvelles qui seront créées. Il faut faire une étude 
technique importante. Cependant, dès maintenant, la décision a été prise 
en Conseil administratif de faire ces études. Nous pourrons donc vous répondre 
plus longuement quand nous aurons ces données. 

M. Thévoz. J'aurai, ce soir, deux propositions à faire au Conseil adminis
tratif. 

Au cours de la campagne électorale en vue des élections municipales 
d'avril dernier, j'ai fait, comme beaucoup de mes collègues je suppose, passa
blement de porte à porte. J'ai entendu des choses agréables et des choses 
désagréables sur notre municipalité. Malgré la haute conjoncture, il reste 
bien des gens qui n'ont pas trop pour vivre convenablement. Je pense aux 
veuves, aux orphelins et aux vieillards. L'Etat et la Ville de Genève ayant 
fait de gros bénéfices, je demande à M. le maire et à ses collègues du Conseil 
administratif s'ils seraient décidés à prendre contact avec l'Etat, et cela le 
plus rapidement possible, pour voir ensemble s'il ne serait pas possible d'aug
menter largement, voire de doubler, les rentes aux veuves, orphelins, aide à 
la vieillesse et aux vieillards confédérés. 

Voici maintenant ma deuxième proposition... 

Le président. Nous sommes à l'heure des questions, or vous faites des 
propositions. 

M. Thévoz. Ce sont des questions, je me suis trompé! 

Une voix. Il suffit de mettre un point d'interrogation au bout! (Rires.) 

M. Thévoz. Voici ma deuxième question. Des personnes âgées m'ont dit: 
« Vous faites tout pour les jeunes, rien pour les vieux. La Ville a fait une maison 
pour la jeunesse; l'Etat, un restaurant et une cité universitaires; pour nous, 
rien!» Alors, j 'ai pensé à ceci. Le Conseil administratif serait-il disposé à 
prendre contact avec les cuisines scolaires et, le jeudi peut-être, inviter les 
personnes âgées ou isolées qui le désireraient à venir manger dans les locaux 
des cuisines scolaires, ceci, bien entendu, comme deuxième service, après 
les enfants. 

Tout cela va coûter, mais si le Conseil administratif arrivait à résoudre 
ces questions, je suis persuadé que la majorité de ce conseil, voire l'unanimité, 
lui en fournirait les crédits nécessaires. 
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M. Ganter, conseiller administratif. Le Conseil administratif étudie actuel
lement le budget de l'année prochaine et les propositions de M. Thévoz seront 
examinées dans le cadre de cette étude. 

M. Henchoz. Je déplore que M. Peyrot, conseiller d'Etat, soit déjà parti, 
parce que dans la séance du 27 novembre j'étais intervenu auprès de lui pour 
demander qu'on active les travaux de réfection ou d'aménagement de la 
place des Charmilles et de l'avenue d'Aïre. Dans sa réponse, que j 'ai sous 
les yeux, M. Peyrot me répondait qu'il espérait que ces travaux seraient 
terminés pour le Salon de l'automobile. Le Salon est passé, Pâques aussi, 
la Trinité aussi, la Saint-Médard aussi, mais les travaux ne sont toujours pas 
terminés. J'aimerais beaucoup que le conseiller administratif délégué aux 
travaux veuille bien intervenir auprès du Département des travaux publics 
pour qu'enfin on mette un point final à ces travaux qui durent depuis quinze 
à seize mois, ce qui est manifestement excessif. 

M. Donzé, conseiller administratif. J'interviendrai auprès du Départe
ment des travaux publics à ce sujet. 

M. Hoegen. Je demande au Conseil administratif de bien vouloir inter
venir auprès de qui de droit pour faire repeindre sur les chaussées les passages 
en jaune pour les piétons et en blanc pour les stops. Cette question a déjà 
été posée au département intéressé. C'était, paraît-il, la neige qui empêchait 
de faire ce travail, à ce moment-là. Nous sommes maintenant au mois de 
juillet, et c'est toujours la même chose! D'autre part, il paraît que l'équipe 
chargée de ce travail au département est insuffisante. La nouvelle loi sur la 
circulation m'oblige à reposer la question. Les passages deviennent toujours 
plus dangereux pour les piétons et surtout pour les automobilistes contre qui 
on sanctionnera quoi qu'il arrive. 

En conséquence, le département ne pourrait-il pas renforcer lesdites 
équipes? 

M. Bouffard, maire. Nous transmettrons au Département de justice et 
police. 

M. Case. (Exclamations,) Je voudrais demander au conseiller adminis
tratif délégué aux travaux d'intervenir auprès du Département des travaux 
publics concernant la débauche des ouvriers suisses à la voirie. Cette question 
a déjà été soulevée au Grand Conseil. Le département a répondu, mais je 
pense que cette question est tellement grave que ce n'est pas inutile que le 
Conseil municipal soit tenu au courant de cette affaire. 

D'autre part, le département va certainement répondre qu'en vertu des 
règlements il ne peut pas garder des ouvriers auxiliaires suisses toute une 
année. Mais je répondrai d'ores et déjà à ce département qu'il a bien su modi
fier le règlement pour embaucher des ouvriers étrangers. Par conséquent, je 
ne vois pas pourquoi il n'aurait pas un juriste qui saurait modifier ce règle
ment pour garder les ouvriers suisses! 
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Cette question a soulevé pas mal d'émotion dans notre ville et je souhaite 
que le département trouve une solution à ce problème. 

M. Donzé, conseiller administratif. Cette question, également, sera trans
mise au Département des travaux publics. 

M. Caillât. Dans les nombreux projets qu'on voit régulièrement apparaître 
en fin de législature, figure l'achèvement du stade d'athlétisme de Cnampels 
pour qu'il soit enfin réglementaire et puisse servir à l'organisation de cham
pionnats nationaux d'athlétisme. Je trouve qu'il est humiliant pour Genève 
que depuis treize ans on ne puisse plus voir de championnat dans notre cité, 
faute d'un nombre de couloirs suffisant à la piste circulaire. Le peu d'impor
tance des travaux à accomplir m'autorise à penser que Genève devrait pouvoir 
terminer ce stade pour permettre à nos sociétés de poser candidature en février 
prochain pour les organisations de 1965, l'année 1965 étant celle du 
soixantième anniversaire de la création à Genève de la Fédération suisse 
compétente. Le conseiller administratif délégué peut-il donner une date? 

M. Billy, cconseiller administratif. Je réponds à M. Caillât qu'il est dom
mage, au moment de la construction du stade du Bout-du-Monde, que les 
milieux sportifs intéressés se soient contentés du nombre de couloirs qui a été 
construit à l'époque. Il aurait été facile, à ce moment-là, d'avoir le nombre 
de couloirs réglementaire et tout à fait normal. Néanmoins, la question nous 
préoccupe. Nous avons, du reste, différentes propositions à faire concernant 
la terminaison des installations du stade du Bout-du-Monde, parmi lesquelles 
figure l'aménagement, conforme aux désirs de M. Caillât, de la piste d'athlé
tisme. Je ne peux pas fixer une date. Dès l'achèvement des études nous revien
drons devant le Conseil municipal qui décidera. 

M. Livron. Il y a un instant, le département a fait répondre à une de mes 
questions concernant le stationnement des voitures le long du Palais des 
expositions. Il a dit qu'il n'y avait pas d'encombrement. Ce n'est pas tout 
à fait dans cet esprit-là que j'ai posé la question. Si j 'ai posé cette question, 
c'est parce que je me suis étonné que la CGTE n'ait pas encore organisé une 
ligne de véhicules qui partent de la Jonction et qui fassent le service parmi 
tous les nouveaux immeubles qui meublent le boulevard Carl-Vogt. La CGTE 
n'a aucune raison, véritablement valable, pour refuser de véhiculer toutes 
ces nouvelles gens qui viennent habiter et qui habiteront encore là, puisque 
le boulevard Carl-Vogt continue à se construire. Je disais qu'il y aurait embou
teillage parce que je pensais que si on entamait ceci, on pourrait supprimer 
ce parcage qui est tout le long du Palais des expositions. Une ligne d'autobus 
pourrait passer. La CGTE vient en effet nous dire, si j'ai bien compris, dans 
une précédente interpellation que j'avais faite, qu'il n'est pas possible de faire 
passer une ligne à cause, précisément, de ce parcage. Dans ces conditions, je 
voudrais bien que l'autorité administrative compétente intervienne auprès de 
la CGTE qui, vraiment, ne fait aucun effort pour desservir tout ce côté-là qui 
augmente de jour en jour. 
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M. Donzé, conseiller administratif. Je reprendrai le problème soulevé par 
M. Livron et je poserai la question à la CGTE. 

M. Wicky. J'aimerais demander à M. Rochat, conseiller administratif, 
de bien vouloir répondre à une question écrite concernant les loyers et rede
vances, question que j'ai déposée le 31 janvier 1961 et à laquelle votre prédé
cesseur, M. Dussoix, n'a pas cru devoir répondre. Cette question porte le 
numéro 76 de la précédente législature. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je ne suis, évidemment, pas au cou
rant de cette question. Je vais l'examiner dès mon retour à mon bureau et 
j'espère pouvoir vous donner une réponse écrite la semaine prochaine. 

M. Ducommun. J'aimerais exprimer ma surprise de ce que, à l'intersection 
du chemin Venel et du chemin de la Tour, on ait construit. Tannée dernière, 
un parcage goudronné avec des bordures de granit, plantation d'arbres, et 
que, en ce moment-ci — vous pouvez le voir si vous doutez de mes dires ! — 
on défonce entièrement ce parcage pour automobiles pour en faire maintenant 
une annexe de l'hôpital cantonal. (Bruit.) 

Une seconde chose, qui est mineure: j'aimerais proposer, si la chose est 
possible, que le dernier point de Tordre du jour, pour éviter toute confusion, 
ne porte pas le nom de « questions» mais de «. propositions individuelles et 
divers». (Rires et exclamations.) 

Le président. Si vous regardez le règlement, monsieur Ducommun, vous 
verrez que Tordre du jour de certaines séances prévoit des propositions. Il y 
a un moment pour les questions et un moment pour les propositions. 

M. Brun. Je voudrais demander au Conseil administratif de prier le Dépar
tement des travaux publics de bien vouloir aménager des banquettes, le long 
des routes et des chemins, pour les piétons. Bien que cette question ne concerne 
pas uniquement la Ville, il est certain que les piétons qui veulent aller le long 
des routes sont en danger perpétuel. Des banquettes faciliteraient donc le 
passage, surtout s'il y a des fossés, des talus. 

Il serait bon que, maintenant, chaque route nouvellement aménagée soit 
pourvue de banquettes, de façon que les piétons ne marchent pas directe
ment sur la route et ne soient pas continuellement en danger. 

M. Donzé, conseiller administratif. Les questions de MM. Ducommun et 
Brun seront transmises au Département des travaux publics et nous vous 
communiquerons sa réponse. 

M. Caillât. Ce conseil, en fin de législature, a voté un crédit d'environ 
500 000 francs pour la construction d'un bassin de natation dans l'enceinte 
du stade municipal de Varembé. Tout en saluant cette innovation, heureuse 
pour le délassement et le bien-être de notre jeunesse, je trouve, comme les 
usagers dudit stade, que l'emplacement choisi dans la parcelle n'est pas 



94 SÉANCE DU 2 JUILLET 1963 

heureux. II va y avoir mauvais voisinage entre les activités sportives, qui ont 
besoin de silence pour une concentration nécessaire, et un brouhaha inévitable 
de cris et d'appels qui font partie obligatoire des jeux d'eau. 

Il devrait être possible, dans ces 28 000 mètres carrés, d'éviter une pareille 
friction. 

M. Billy, conseiller administratif. Il est regrettable que M. Caillât n'ait pas 
fait partie du précédent Conseil municipal! (Exclamations.) Il aurait pu alors 
émettre ces observations lorsque le Conseil municipal a voté le crédit. Actuel
lement, la discussion a eu lieu, le crédit est voté et les travaux ont commencé. 

Le président. Avant de lever la séance, je tiens à vous souhaiter à tous 
un bon été et de bonnes vacances pour revenir pleins de zèle au mois de sep
tembre. (Applaudissements. ) 

La séance est levée à 22 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 17 septembre 1963, à 20 h 30 

Présidence de M. François Picot, 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, Debonneville, 
Depotex% Henchoz, Louis, Wittwer, Ziegler. 

Assistent à la séance: MM. Bouffard, maire, Billy, Gantery Rochat, Donzé, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 septembre 1963, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 17 septembre 1963, à 20 h 30. 
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Les procès-verbaux des séances des 20 juin et 2 juillet 1963 sont considérés comme approu
vés, i 

1. Prestation de serment de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, conseillère 
municipale, absente aux séances des 20 juin et 2 juillet 1963. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher est assermentée. 

2. Communications du Conseil administratif et dépôt du rapport de gestion 
de la Fondation du Grand-Théâtre de Genève au 30 juin 1963. 

M. Donzé, conseiller administratif. J'ai une série de réponses à donner 
aux questions qui nous ont été posées au cours de la séance du 2 juillet dernier. 

D'abord, concernant la desserte du quartier de la Jonction par la CGTE, 
en réponse à une question de M. Livron, la CGTE nous écrit ceci: 

Compagnie genevoise 
des tramways électriques 

Genève, le 23 août 1963 

Monsieur W. Donzé 
Conseiller administratif délégué au 
service immobilier de la Ville de 
G e n è v e 
Hôtel municipal 

Objet: Desserte du quartier de la Jonction. 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous avons l'honneur de répondre ci-après à votre lettre précitée: 

1. Nous devons souligner à nouveau que la structure géographique du quartier 
Jonction - boulevard Carl-Vogt ne permet pas d'y faire passer une ligne 
radiale; à notre connaissance, aucun projet d'urbanisme ne modifiera 
cet état de choses. Créer une ligne spéciale pour laquelle nous n'avons 
d'ailleurs ni le personnel, ni les véhicules, conduirait à un tracé sinueux 
et à un service lent qui ne serait guère utile aux habitants dudit quartier. 

2. Dans notre lettre du 23 juillet 1962, nous vous avons exposé les motifs 
qui s'opposent à une modification du parcours de la ligne de trolleybus 
n° 2 et de la ligne d'autobus E-K-L. Seul l'itinéraire passant par l'avenue 
du Mail, la rue de l'Ecole-de-Médecine et le boulevard Carl-Vogt, que 
nous avions prévu lors du projet d'établissement de la ligne de trolleybus 
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n° 4, irais qui a été refusé par les pouvoirs publics par suite de l'opposition 
du comité du Salon de l'automobile, aurait pu améliorer tant soit peu 
la desserte du quartier Jonction - Carl-Vogt. 

3. Les conditions de circulation et d'exploitation de la ligne n° 4 ont forte
ment évolué depuis sa transformation en 1951; d'une part, la vitesse 
commerciale de nos véhicules, qui était de 13,3 km/h, est tombée à 10,1 km/h 
aux heures de pointe et, trop souvent, par suite de l'encombrement des 
chaussées, cette vitesse est loin d'être atteinte. La poussée démographique 
vers les quartiers extérieurs (Acacias, Grand-Lancy, Les Palettes) a com
plètement dépassé le centre d'attrait de la ligne n° 4, fait auquel nous 
devons nous adapter. 

4. Il s'ensuit que nous nous demandons s'il est judicieux de modifier le par
cours actuel de la ligne n° 4; davantage de la déviation par la rue de l'Ecole-
de-Médecine et le boulevard Carl-Vogt serait de rapprocher les arrêts 
de nos véhicules de 150 m du quartier non desservi, ce qui ne profiterait 
qu'à 5% environ de nos usagers. En revanche, 50% de nos voyageurs 
qui effectuent de longs trajets verraient leur temps de parcours augmenté. 
De plus, il faut reconnaître en toute objectivité que ni le stop placé au débou
ché de la rue de l'Ecole-de-Médecine sur le boulevard Carl-Vogt, ni 
l'aménagement actuel du carrefour du boulevard du Pont-d'Arve, ne se 
prêtent à une modification du tracé actuel. 

Dans ces conditions, nous pensons que la solution précitée ne saurait 
être recommandée. 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'expres

sion de notre considération distinguée. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Le directeur: 

Delapraz. 

M. Donzé, conseiller administratif. En réponse à une question posée par 
M. Da Pojan à propos des travaux effectués sur le pont de la Coulouvrenière, 
le Département des travaux publics nous écrit: 

Département des travaux publics 
Genève, le 11 juillet 1963 

Monsieur W. Donzé 
Conseiller administratif 
chargé du service immobilier 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Concerne: pont de la Coulouvrenière. 

Monsieur le conseiller administratif, 

M. le conseiller d'Etat F. Peyrot nous a transmis votre lettre du 3 juillet 



104 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1963 

dans laquelle vous vous plaignez de la lenteur avec laquelle sont exécutés 
les travaux de réfection de la chaussée sur le pont de la Coulouvrenière. 

Au cours des travaux nous avons été retardés par la présence de plusieurs 
conduites des Services industriels, notamment une conduite d'eau qu'il a 
fallu protéger. Les Services industriels nous ont demandé de contrôler ces 
conduites et ont procédé à divers travaux de réfection. 

C'est donc pour des raisons indépendantes de notre volonté que les travaux 
se prolongent. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller administratif, nos salutations 
distinguées. 

L'ingénieur cantonal adjoint: 

P. Buscarlet. 

M. Donzé, conseiller administratif. En réponse à une question de 
M. Henchoz concernant l'aménagement de la place des Charmilles, le Dépar
tement des travaux publics écrit ceci: 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département Genève, le 11 juillet 1963 
des travaux publics 

Monsieur W. Donzé 
Conseiller administratif 
chargé des travaux de la 
Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

Concerne: place des Charmilles. 

Suite à votre lettre du 3 juillet 1963 signalant l'interpellation de M. R. Hen
choz, conseiller municipal, je vous informe que les dispositions ont été prises 
avec les diverses entreprises actuellement en travail à la place des Charmilles, 
pour que les travaux soient activés dans la mesure du possible. 

C'est ainsi que mercredi 10 courant, la pose du tapis sera achevée sur 
l'ensemble des chaussées, non compris l'avenue d'Aïre pour laquelle ce sera 
chose faite vers le 19 juillet. 

Simultanément sera poursuivie l'installation de la signalisation lumineuse 
Westinghouse. Son achèvement est envisagé pour la première semaine d'août 
1963 par les services compétents de la police. 

D'ici là, les trottoirs encore inachevés auront reçu leur revêtement définitif. 
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Je pense que nous pouvons prévoir une fin totale des travaux pour la pre
mière quinzaine d'août prochain. 

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

par intérim: 
Emile Dupont. 

M. Donzé, conseiller administratif. En réponse à une question de M. Case 
relative au débauchage du personnel temporaire de nationalité suisse à la 
voirie, nous avons reçu la lettre suivante: 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département Genève, le 17 juillet 1963 
des travaux publics 

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

Messieurs, 

A la suite de votre lettre du 3 courant nous signalant que M. Case, conseiller 
municipal, avait protesté contre le fait que des ouvriers temporaires, de natio
nalité suisse, avaient été débauchés par le Département des travaux publics 
(service de la voirie), qui emploie aussi du personnel étranger, nous pouvons 
vous donner les renseignements suivants. 

Comme nous vous le signalons ci-dessus, il s'agit de personnel temporaire 
qui peut aussi bien nous quitter de son propre chef, du jour au lendemain, 
ou être licencié le temps d'engagement terminé. * 

Dans le cas relevé, les hommes licenciés l'ont été sur l'ordre de l'office 
de placement qui les contrôle car ils émargent non au budget de la Ville mais 
au crédit «chômeurs» du Département cantonal de la prévoyance sociale. 
Ces hommes qui ne veulent, ou ne peuvent, aller travailler dans des entre
prises privées, en raison de leur état physique déficient, sont occupés unique
ment au balayage. 

Nous tenons à préciser que les ouvriers temporaires étrangers sont tous 
occupés à la levée des poubelles avec les camions, le personnel suisse faisant 
complètement défaut, et les ouvriers temporaires auxquels M. le conseiller 
Case fait allusion n'ayant pas les capacités physiques pour accomplir ce pénible 
travail. Sans cette embauche de personnel étranger, le service des levées n'aurait 
plus pu être assuré depuis le mois de septembre 1962. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguées. 
François Peyrot. 

M. Donzé, conseiller administratif. Enfin, M. Brun avait posé une question 
relative à la création de banquettes le long des voies de circulation. Voici 
la réponse du Département des travaux publics: 
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Le conseiller d'Etat 
chargé du Département Genève, le 15 août 1963 
des travaux publics 

Monsieur W. Donzé 
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 3 juillet 1963 concernant la question 
posée par M. D. Brun, vice-président du Conseil municipal, lors de la séance 
du 2 du même mois. 

Je suppose que la question ayant été présentée au Conseil municipal de 
la Ville de Genève, M. Brun ne désire traiter que des routes communales. 

En effet, sur les grandes routes cantonales il n'est pas possible, vu la faible 
fréquentation, d'aménager les banquettes en trottoirs. L'Etat se heurterait 
à des oppositions très vives lorsqu'il s'agirait de demander des participations 
aux riverains-cultivateurs. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, on peut dire que la plus grande partie 
de nos rues sont équipées de trottoirs. Il se peut que devant certaines parcelles 
non bâties les accotements fassent défaut, mais vous comprendrez aisément 
qu'il ne serait pas raisonnable de faire des frais d'aménagement qui peuvent 
être annihilés lors de la construction d'immeubles. 

En effet, pendant la durée du chantier ces emplacements sont souvent 
occupés comme dépôts de matériaux, les services publics doivent faire d'im
portantes fouilles pour les raccords, et ces dépenses seraient faites en pure 
perte. 

J'espère avoir ainsi répondu aux questions de l'interpellateur et vous 
prie d'agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

F. Peyrot. 

M. Bouffard, maire. En réponse à une question posée par M. Livron, 
relative à la délivrance de certificats de décès, nous avons reçu la lettre suivante: 

Conseil d'Etat de la République 
et canton de Genève Genève, le 12 juillet 1963 

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

Monsieur le maire et Messieurs, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 18 juin, 
relative à l'intervention de M. Livron, conseiller municipal, à propos de la 
délivrance des certificats de décès. 

Le contrôle des décès a effectivement fait l'objet d'une réorganisation 
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récente (modification du règlement d'exécution de la loi sur les cimetières, 
en date du 25 janvier 1963). 

Tout médecin autorisé à pratiquer dans le canton de Genève est habilité 
dorénavant à signer le certificat constatant le décès. Pour les décès survenus 
à l'hôpital cantonal, aux policliniques et à la clinique psychiatrique de Bel-Air, 
le certificat est établi par les médecins spécialement désignés par le règlement. 

L'attention des médecins a été attirée sur l'importance et la signification 
d'ordre public que revêt ce certificat. En délivrant cette pièce, le médecin 
certifie avoir procédé à un examen du corps, et il est réputé admettre que la 
cause du décès est clairement établie; il déclare que, selon ses constatations, 
rien ne s'oppose à l'inhumation ou à l'incinération dans le délai légal, ni au 
transport du corps sans risque de contagion. 

Le médecin doit refuser le certificat lorsqu'il aperçoit quelque indice ou 
signe de mort violente ou que le décès ne lui semble pas être de cause naturelle, 
notamment en cas de suicide ou lorsque l'intervention d'une tierce personne 
doit être suspectée. Il appartient alors aux médecins vérificateurs des décès 
— dont la charge est maintenue à cet effet — d'intervenir. 

Ce système s'inspire de l'usage des autres cantons. Il a été décidé par notre 
Conseil, d'entente avec le procureur général et sur préavis du médecin cantonal, 
du directeur de l'institut de médecine légale et du secrétariat de l'Association 
des médecins. 

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

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier: Le président: 

J. P. Galland. Ch. Duchemin. 

M. Bouffard, maire. M. Hoegen avait posé une question relative au mar
quage des chaussées et au renforcement de ce service. Voici la réponse que 
nous donne le Département des travaux publics: 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département Genève, le 17 juillet 1963 
des travaux publics 

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

Monsieur le maire, 
Concerne: renforcement des équipes chargées des marquages sur la chaussée* 

En réponse à votre lettre du 3 courant, nous avons l'avantage de vous 
aviser qu'une nouvelle équipe de marquages est en voie de formation. Nous 
pensons qu'avec les quatre déjà en service, cela est amplement suffisant pour 
le territoire de la ville. 

D'autre part, nous vous précisons que les inscriptions « stop» ne relèvent 
pas de nos services mais bien de la police. 

Il est évident que cette année, tout spécialement, les marquages ont débuté 
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tardivement. La cause en est uniquement au temps, soit un hiver très rigoureux 
et long et un printemps assez pluvieux. 

Nous espérons que ces éléments vous suffiront pour répondre à 
M. P. Hoegen. 

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

F. Peyrot. 

M. Bouffard, maire. En réponse à une question de M. Schulz concernant 
l'augmentation du prix de l'eau, la direction des Services industriels écrit: 

Services industriels 
de Genève Genève, le 11 septembre 1963 

Monsieur le maire 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous nous excusons de ne répondre qu'aujourd'hui à votre lettre du 
11 avril dernier par laquelle vous nous transmettiez la question posée par 
M. G. Schulz au cours de la séance du Conseil municipal du 12 mars 1963 
au sujet de l'augmentation du prix de l'eau. 

Sur le fond même du problème et de sa technicité, nous avons déjà eu 
l'occasion de fournir des explications très complètes (voir à ce sujet mémorial 
du Conseil municipal du 18 décembre 1962, pages 676 et suivantes). Nous 
ne reviendrons donc pas en détail sur les raisons nous ayant conduits à sou
mettre à l'approbation des autorités compétentes nos nouveaux tarifs, la 
disparité de plus en plus élevée constatée entre le prix de revient du m3 de 
l'eau et son prix de vente établi sur la base de tarifs qui dataient de 1924 les 
justifiant déjà. 

Dans l'appréciation de la question soulevée par M. Schulz, soit le rétablis
sement du statu quo ante pour les abonnés bénéficiant d'un contrat avec 
engagement minimum de consommation de 150 m3, nous pensons qu'il 
importe de relever que la mise à disposition en permanence de l'eau, c'est-
à-dire à n'importe quel moment du jour et de la nuit et quelle que soit la saison, 
représente une lourde obligation impliquant l'engagement de frais fixes consi
dérables. Un minimum de consommation constitue dès lors une recette de 
base destinée à couvrir en partie lesdits frais. C'est donc dans cette perspective 
qu'il convient de comprendre la simplification apportée à nos tarifs en renon
çant à prendre en considération la valeur fiscale d'une propriété qui, souvent 
d'ailleurs, était sans rapport avec la situation personnelle de son propriétaire. 
Nous avons par contre admis l'application de dispositions particulières aux 
fédérations de petits jardins familiaux. 

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

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président: 
Jules Ducret. 
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Rapport de gestion de la Fondation du Grand-Théâtre de Genève 

RAPPORT DE GESTION POUR LA PÉRIODE 
DU 1er JANVIER 1962 AU 30 JUIN 1963 

L'événement qui doit figurer en tête de ce rapport est bien entendu l'ou
verture du Grand-Théâtre le 10 décembre 1962. Pour parvenir à l'inauguration 
à la date fixée, la Fondation du Grand-Théâtre et sa direction ont accompli, 
dans un esprit dévoué à la cause du théâtre dans notre cité, un immense travail. 

COMITÉ DE DIRECTION 

Le comité de direction de la fondation, auquel a incombé l'étude de tous 
les problèmes qui se sont posés dans les domaines tant technique qu'artis
tique ou juridique, a tenu 48 séances en 1962 et 34 séances du 1er janvier au 
19 juin 1963, plus une séance à titre officieux, soit au total 83 séances d'une 
durée minimum de deux heures. 

CONSEIL DE FONDATION 

Le conseil de fondation, de son côté, s'est réuni 10 fois durant l'année 1962 
(alors que le statut prévoit qu'il se réunit au moins 4 fois par an), et il a tenu 
6 séances en 1963, plus une séance à titre officieux, soit au total 17 séances. 

COMMISSIONS 

D'autre part, les commissions spécialisées, qui ont tenu au total 50 séances, 
et qui se sont souvent réunies avec le comité de direction, ont accompli un 
travail d'étude, d'enquête et de préparation, travail qui a pu bénéficier des 
compétences professionnelles de leurs membres dans des domaines très divers. 

Au total, le comité de direction, le conseil de fondation et les commissions 
ont siégé 150 fois. Un tel travail s'imposait car tout était à organiser sur les 
plans technique, artistique et administratif. 

La totalité des jetons de présence (tels qu'ils ont été fixés par le Conseil 
administratif) versés aux membres de la fondation, s'élève pour la période 
du 1er janvier 1962 au 30 juin 1963 à 18 942 fr. 80, se répartissant sur 148 
séances (2 séances ayant été tenues à titre officieux). 

Pour répondre à certaines remarques faites au sujet des rapports de la 
fondation avec les autorités, il est nécessaire de rappeler que deux membres 
du Conseil administratif (le conseiller délégué aux beaux-arts et le conseiller 
délégué aux finances) font partie de droit de la fondation, selon le statut de 
cette dernière. Les deux conseillers administratifs ont reçu les convocations 
à toutes les séances du conseil de fondation et du comité de direction; en 
outre, le conseiller délégué aux beaux-arts a reçu les convocations aux séances 
des commissions. La fondation n'a donc pas travaillé en vase clos; au contraire, 
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elle aurait désiré pouvoir bénéficier davantage des avis des conseillers adminis
tratifs si les charges de ces derniers leur avaient permis d'assister plus souvent 
aux nombreuses séances qui se sont tenues. 

Il faut ajouter que les procès-verbaux de toutes les séances ont été remis 
à l'autorité de surveillance. En outre, ceux des séances du conseil de fondation 
ont été adressés à tous les conseillers administratifs, ainsi qu'au secrétariat 
général de la Ville de Genève. 

A. TRAVAUX DÈS COMMISSIONS 

I. Commission du bâtiment 

MM. Emile Unger, président, Marcel Nicole, Henri Peillex, Robert Vernet 
et Pierre Vidoudez. 

Cette commission a examiné avec un certain détail l'état du bâtiment et 
l'état de ses installations. Elle a constaté que la Ville n'avait pas encore procédé 
à la réception des travaux, ce qui indique bien dans quel état anormal la 
fondation et son personnel ont dû travailler pendant cette première saison. 
Elle constate encore, dans l'ordre des généralités, qu'il n'existe pas une annexe 
à la convention fixant: a) ce qui revient au propriétaire, b) ce qui revient 
au locataire. 

Les travaux de la commission se résument dans, le rapport ci-après: 

SÉCURITÉ 

Scène: Elle est bien protégée par le système Sprinkler (la Maison Globe), 
mais les pompiers désireraient un moyen de détection complet avec tableau 
synoptique au poste permanent. Un officier, un sous-officier, quatre hommes 
du bataillon sont présents à chaque spectacle et disposent de deux lignes 
directes avec le PP en plus des deux « poussoirs» qui permettent une alerte 
immédiate à cinq voitures. Malheureusement ces poussoirs sont mal protégés, 
et plus de dix alertes accidentelles ont déjà eu lieu, qui ont alarmé inutilement 
la population du quartier, et qui rendent les pompiers plus ou moins sceptiques. 
Le dispositif de protection devra être amélioré. Des mesures ont été prises 
d'accord avec la police pour assurer l'accès au bâtiment des véhicules de 
secours et des échelles. 

Salle: L'extinction est prévue par le moyen de deux colonnes montantes 
avec déviation sur la salle de répétitions, et de nombreux extincteurs. Une 
demande a été faite pour un dispositif de détection automatique de fumée, 
avec report au tableau du PP, adapté naturellement aux différents locaux où 
l'on fume et à ceux où l'on ne fume pas. Une liaison doit être organisée entre 
les pompiers de service, afin que l'officier puisse s'adresser au public immé
diatement par haut-parleurs (à installer), afin de l'informer et de réduire 
les risques de panique. Deux rondes sont organisées, à 21 h et à 0 h 02; une 
étude pour une surveillance permanente de nuit est en cours. Les pompiers 
n'ont pas le droit de toucher au rideau de fer, qui dépend du chef du personnel 
technique. Les portes de secours auront une fermeture plombée, qui rempla
cera celle, inadéquate, constituée actuellement par une chaîne et un cadenas. 
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Evacuation: La commission a examiné avec soin le dispositif de circulation 
que doit suivre le public pour entrer, et surtout pour sortir. Elle constate que 
les très longues rangées de fauteuils ne bénéficient pas d'un couloir central 
ou des couloirs latéraux qui le remplacent quelquefois, et que les quatre 
portes actuelles sont situées sur la périphérie de la salle, mais sur les côtés 
seulement. Or, dans tous les locaux publics normalement construits pour 
répondre aux principaux besoins, l'absence de couloirs et de sorties par le 
fond est compensée par de nombreuses sorties latérales; ce n'est pas le cas au 
Grand-Théâtre de Genève. La commission se doit de signaler avec vigueur 
qu'aussi bien pour la circulation ordinaire que pour la circulation d'urgence 
deux portes de plus sont nécessaires au parterre, doublées de chicanes dans 
le couloir intérieur, destinées à canaliser le public selon les places desservies 
par les six passages indispensables pour permettre une entrée aisée et surtout 
pour assurer une évacuation rapide. Ce problème doit être revu au plus vite 
par la Ville, car l'exploitant ne saurait d'aucune façon encourir la responsa
bilité de moyens d'évacuation insuffisants. Aux galeries, la commission cons
tate que des parapets trop bas présentent un danger permanent pour les spec
tateurs dans le cas d'une petite bousculade, d'un faux mouvement ou d'un 
léger vertige — cas qui ne sont pas rares. 

ENTRÉE DU PUBLIC DANS LE BÂTIMENT 

La commission adopte le plan de location prévu par MM. les architectes, 
qui mettra huit guichets — réclamés dès l'origine par la fondation — à dispo
sition du public, et demande instamment qu'on ouvre les deux portes latérales 
(donnant sur le boulevard du Théâtre et la rue Diday), dont les escaliers 
subsistent, et qui permettront un accès direct aux guichets de location dans la 
journée, et un accès abrité — moyennant l'aménagement du trottoir — pour 
les soirées. 

ACCIDENTS 

Les accidents graves qui ont eu lieu sur scène, dans la fosse, et d'autres 
moins importants dans le bâtiment, n'ont — par une chance exceptionnelle — 
pas causé de victimes; ils démontrent toutefois que tout ce qui concerne la 
sécurité du personnel est à mettre au point d'une manière sérieuse. Citons 
en passant: 
a) les appliques dominant certains escaliers sont inaccessibles avec les moyens 

actuels ; 
b) l'accès aux lampes de scène est difficile, ou même impossible à certains 

moments ; 
c) 11 lampes sur 26 sont déjà hors d'usage au plafond de l'amphithéâtre, 

et le service de sécurité a interdit qu'on les remplace en l'état de l'ins
tallation ; 

d) les ascenseurs de service sont peu sûrs et tombent en panne pendant les 
spectacles, ce qui peut causer de gros ennuis aux artistes; l'ascenseur 
du public côté cour descend sans autre jusque devant la porte du bar, 
qui reste immuablement fermée; 
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e) plusieurs escaliers ne comportent pas sur chaque marche la bordure de 
caoutchouc qui retient le personnel de service de glisser; 

f) les herses se présentent encore dans un état critiquable, alors même que 
les dégâts causés par la chute de Tune d'elles sont réparés; etc. 

AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

1) Contrairement à ce que prétendent certaines personnes, la scène dorsale 
est bien prévue pour être équipée; les herses sont déjà livrées et .attendent 
d'être montées. 

2) 35 équipes hydrauliques sont installées sur les 60 prévues; il faut les 
compléter. 

3) Le local 021 a besoin d'une double plonge pour la vaisselle, et de fers 
pour supports qu'il faut sceller. 

4) Les lampes de service du cintre doivent être tournées vers les murs et 
non vers la scène. 

5) Les tours mobiles avec projecteurs, montées provisoirement avec de gros 
tubes d'acier et des écrous qui accrochent tout au passage, doivent être 
définitivement installées selon une construction moins encombrante et 
plus légère. 

6) L'appel général de la téléphoniste doit être branché sur la diffusion du 
programme. 

7) Un recouvrement appelé « cuir » est nécessaire dans les coulisses pour 
assourdir le bruit des pas pendant les œuvres dramatiques. 

8) Les locaux de scène comportant du personnel doivent être reliés à la 
transmission programme. 

9) Le jeu d'orgue et le local du son doivent être reliés au programme « en 
direct», afin d'éviter les coupures qui se produisent actuellement pendant 
les appels. La glace du jeu d'orgue doit être traitée, car actuellement 
elle renvoie l'image de la scène aux acteurs. L'isolation de la cabine est 
inexistante, sauf pour la glace, ce qui gêne les spectateurs des deux loges 
contiguës et davantage encore ceux des fauteuils placés devant. 

10) Les panoramas ne fonctionnent toujours pas. 
11) La salle de répétitions n'est pas terminée, ni insonorisée, ce qui empêche 

de l'utiliser selon sa destination. 
12) Le plancher de scène est déjà en très mauvais état. 
13) Les rideaux d'avant-scène sont inutilisables dans le mode actuel. 
14) Des curseurs de contrôle sont indispensables: 

a) pour le cadre de scène, 
b) pour les herses, 
c) pour les équipes du cintre. 

15) Le gril doit être libéré pour répondre à son utilisation normale. 
16) Un ascenseur industriel pour une personne doit être installé pour monter 

à ce gril (32 mètres). 
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17) La fosse doit être complétée par des tapis et des sièges à l'usage du public 
des représentations dramatiques. Les acteurs le désirent aussi, car ils sont 
gênés par un grand trou noir, alors que les rideaux sont déjà en retrait 
du bord de scène. 

18) En plus d'un point, les peintures sur les murs et les portes sont déjà à 
refaire. 

19) Il manque des cases mobiles, aménagement essentiel, sur les scènes latérales. 

20) Des housses doivent couvrir les fauteuils, comme dans tous les théâtres, 
. sinon le velours changera vite d'aspect sous l'effet d'une certaine poussière 

entraînée par la ventilation. 
21) La ventilation générale introduit dans la salle des odeurs de cuisine. 

A d'autres moments, elle dispense le froid, à tel point que les dames 
vont reprendre leurs vêtements au vestiaire. 

22) La grille de sécurité du plateau prévue pour les ballets, cache les pieds 
des artistes pour les cinq ou six premiers rangs, inconvénient qui pourrait 
disparaître si la hauteur de cette grille était réduite de moitié. 

23) Les portes de la salle sont encore dépourvues de poignées, elles manquent 
d'un point mort, leur maniement est bruyant. 

24) Aux W.-C. du rez-de-chaussée, les portes s'ouvrent dans un sens dan
gereux pour le public. 

25) Le bar du foyer est à demi installé, mais ne fonctionne pas, ce qui est 
incompréhensible pour le public. 

26) La buvette du rez-de-chaussée comporte deux locaux disponibles contenant 
environ 200 personnes, locaux qui sont ventilés mais non aménagés, 
ce qui refoule le public dans un local étroit, où le service est presque 
impossible et la ventilation nulle. Des cuisines existent, avec l'amenée 
de la force et de l'eau et l'installation du gros œuvre, mais elles ne sont 
pas achevées — ce qui interdit d'y pratiquer la restauration qu'une partie 
du public apprécierait après le spectacle. 

27) Les projecteurs de suite manquent totalement, alors que 4 au moins 
(10 à Bayreuth) seraient indispensables. 

Il est visible que durant la reconstruction un manque de coordination 
entre les services municipaux de construction et le personnel municipal compé
tent dans le domaine des spectacles fut la cause de nombreux ennuis, d'in
suffisances et d'imperfections. 

En voulant ouvrir « à tout prix» avant que le bâtiment et les installations 
soient terminés ou en état de fonctionner normalement, on a obligé la direction 
des spectacles et le personnel à travailler dans des conditions anormales et à 
prendre des risques qui auraient très bien pu ne pas se limiter aux dégâts 
matériels. Il en est résulté fréquemment des heures et du personnel supplé
mentaires entraînant des dépenses que le budget ne pouvait pas prévoir. 
De nombreux dispositifs n'ont pas pu être utilisés pour les mises en scène; 
d'autres, trop souvent incertains dans leur fonctionnement, ont nui au rythme 
des spectacles. 
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Il faut souhaiter que la revision entreprise pendant les deux mois d'été 
permette, pendant la saison 1963-1964, un travail normal et un rendement 
plus sûr de l'effort de chacun. 

II. Commission juridique 

MM. Raymond Foêx, président, Henry Brolliet, Paul Guerchet, Willy 
Kunz et André Vierne. 

La tâche de cette commission a été entre autres d'élaborer les textes des 
contrats de l'administrateur et des directeurs, ainsi que des collaborateurs 
artistiques. Elle a étudié le texte de convention proposé par l'administration 
municipale, et elle a donné ses conseils dans plusieurs cas litigieux. 

III. Commission des programmes et spectacles 

MM. Henry Brolliet, président, René Dovaz, Robert Dunand, Henri 
Peillex, René Schenker, Emile Unger, Robert Vernet, André Vierne. 

M. Pierre Bouffard, conseiller administratif délégué aux spectacles, fait 
partie d'office de cette commission. 

Y assistent d'autre part: MM. Marcel Lamy, administrateur-directeur 
général, et René Stampfli, secrétaire général. 

La commission des programmes et spectacles a eu pour tâche d'étudier 
les propositions de programmes présentées par l'administrateur-directeur 
général et de préparer le rapport au conseil de fondation. Elle a ainsi étudié 
le programme de la saison 1962-1963, le programme de la saison 1963-1964, 
et elle a fait des études très avancées pour celui de la saison 1964-1965. 

IV. Commission dramatique 

MM. René Dovaz, président, André Vierne, Willy Donzé, Paul Guerchet. 
Marcel Nicole, René Schenker, Robert Vernet et Maurice Zermatten. 

Cette commission s'est réunie afin d'examiner les problèmes ayant trait 
aux spectacles dramatiques figurant au programme. 

V. Commission du personnel technique 

MM. René Dovaz, président, René Schenker, André Vierne, Willy Donzé. 
Cette commission a examiné les candidatures du personnel technique à 

engager. 

VI. Commission de propagande et a"information 

MM. Marcel Nicole, président, René Dovaz, Willy Donzé, Robert Dunand. 
Frédéric Liebstoeckl. 

La commission de propagande et d'information s'est réunie entre autres 
pour préparer les conférences de presse données par la fondation, dont elle 
a en outre assumé la présidence. Ces conférences de presse (au nombre de 4) 
ont été très suivies par les représentants des journaux qui en ont donné des 
comptes rendus détaillés. La fondation a pu répondre de cette façon à toutes 
les questions posées au cours de ces conférences de presse. 
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VII. Commission des chœurs 

MM. Marcel Giudici, président, Robert Dunand, Victor Maerky, John-H. 
Oltramare, Henri Peillex. 

Cette commission a étudié les problèmes relatifs à la formation du cadre 
de chœurs professionnels engagés pour la saison prochaine et elle a présidé 
à l'examen d'entrée des choristes professionnels. 

VIII. Commission du ballet 

MM. Henri Barbier, président, Jean Lullin, Pierre Vidoudez, Henri Peillex, 
René Dovaz. 

Cette commission, nouvellement nommée, a étudié la question de la réor
ganisation du ballet pour la saison prochaine. 

B. ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Il convient tout d'abord de rappeler que la nomination de M. Marcel 
Lamy en qualité d'administrateur-directeur général est intervenue à la suite 
d'une inscription publique annoncée tant en Suisse qu'à l'étranger. Chaude
ment recommandé par M. Lehmann, ancien directeur de l'Opéra de Paris 
et dont on connaît le bienveillant appui qu'il n'a cessé d'accorder à la Société 
romande de spectacles, M. Lamy venait de quitter la direction de l'Opéra-
Comique; il est apparu comme le plus qualifié des candidats. Homme rompu 
à toutes les disciplines du théâtre, grand travailleur, débordant d'enthou
siasme, disposant de relations étendues dans le monde du théâtre international, 
metteur en scène qui fut fréquemment appelé à monter dés spectacles d'opéra 
dans diverses villes d'Europe et d'Amérique latine, connaissant aussi bien 
le théâtre lyrique que le théâtre dramatique où il avait fait ses premières armes, 
M. Lamy était le seul candidat qui remplissait toutes les conditions pour 
assumer la redoutable charge de l'organisation de la première saison du 
Grand-Théâtre reconstruit. 

C'est avec l'assentiment du Conseil administratif, consulté en application 
de l'article 11, chiffre 3, du statut de la fondation, que le conseil de cette 
dernière a décidé l'engagement de M. Lamy pour une période de trois ans. 

Tous ceux qui ont vu M. Lamy à l'œuvre ont pu se rendre compte de la 
somme de travail énorme qu'a exigée la mise en train de notre scène munici
pale; c'est grâce à sa ténacité, et surtout à sa passion de l'art de la scène, 
que M. Lamy a réussi, dans des conditions de travail que peu d'hommes de 
théâtre auraient acceptées, non seulement à assurer l'ouverture de la saison 
à la date demandée par les autorités municipales, mais encore à conduire 
cette saison jusqu'à son achèvement, sans sombrer sur les nombreux écueils 
qu'il n 'a cessé de rencontrer. 

Le conseil de fondation estime que c'est faire œuvre de justice que de 
reconnaître dans le présent rapport tout ce que la fondation doit aux efforts 
de M. Lamy et de lui en exprimer ses remerciements. 

Si, sur certains points, on a pu relever quelques fléchissements, que le 
conseil de fondation n'entend pas ignorer et auxquels il sera remédié au cours 
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des saisons à venir, il serait contraire à l'équité d'en faire supporter la respon
sabilité à M. Lamy. En lui demandant, outre l'administration et la direction 
d'une maison où tout était à créer, de réaliser lui-même six mises en scène 
au cours de la saison, le conseil de fondation a sans doute trop présumé des 
forces d'un homme, quelle que soit sa puissance de travail. Et quand on pense 
qu'au nombre de ces six mises en scène figuraient des œuvres comme « Don 
Carlos» et« Faust», avec des mouvements de foule qui exigent des semaines 
et des semaines de répétitions, on ne peut que se montrer reconnaissant pour 
celui qui n'a pas hésité à assumer une telle charge. 

Il est juste aussi de relever que dans sa tâche de directeur lyrique, M. Lamy 
a été remarquablement secondé par M. Jean-Jacques Etchevery, directeur de 
la scène, qui a réalisé lui-même des mises en scène originales et très appréciées, 
et par M. Giovanni Bria, chef des chœurs, qui a réussi, en un temps record, 
à faire des chœurs du Grand-Théâtre un instrument de haute qualité musicale, 
ainsi que par l'ensemble du personnel technique du théâtre qui, sous la direc
tion de son chef, M. Bluost, a surmonté les pires difficultés. 

De même, dans son activité administrative, M. Lamy a trouvé dans le 
personnel de la fondation, des collaborations précieuses, sans lesquelles il 
n'eût pu accomplir sa tâche. 

On doit le proclamer; cette première saison s'est déroulée dans des condi
tions exceptionnellement défavorables. A tout instant, on pensait friser la 
catastrophe. Il a fallu le dévouement à toute épreuve de tous ceux qui ont 
travaillé sans ménager leur peine souvent harassante, et surtout cette foi 
dans le théâtre qui les a animés, pour que cette saison s'achève sans arrêt 
de travail. 

Le plus bel hommage qui leur a été rendu a été celui de l'enthousiasme 
croissant du public et la manière dont il a manifesté son approbation en 
assaillant toujours plus nombreux les guichets de location et en multipliant 
les demandes d'abonnements pour la saison prochaine. Cela aussi devait être 
relevé dans le présent rapport. 

C. SAISON 1962-1963 

La saison d'ouverture du Grand-Théâtre reconstruit a débuté le 10 décem
bre 1962 et s'est terminée le 15 juin 1963. Durant cette saison exceptionnelle
ment ramassée, il a été présenté 19 spectacles. Le nombre des représentations 
a été de 59: le gala d'inauguration de la Ville de Genève, 56 représentations 
en location publique et 2 représentations achetées par la Ville. 

Les spectacles se répartissent comme suit: 

Ouvrages lyriques: opéras 10 

opérettes 2 

Ballets 2 

Ouvrages dramatiques 5 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1963 117 

1. Don Carlos, opéra de Verdi, dans la version originale française, a constitué 
le spectacle d'ouverture les 10 (gala de la Ville), 13, 15, 17 (supplémentaire) 
et 18 décembre 1962, avec 
Mmes Suzanne Sarocca, Consuelo Rubio, 
MM. Raffaele Arié, Alfonso La Morena, Gabriel Gacquier, Mark Elyn, 

Victor de Narké, Eric Tappy, etc. 
Metteur en scène: Marcel Lamy. 
Chef d'orchestre: Christian Vôchting. 
Chorégraphie: Janine Charrat. 
Décorateur: Georges Wakhevitch. 
Costumes réalisés par Henri Lebrun. 

Il est nécessaire de rappeler que ce spectacle d'ouverture a été monté 
dans des conditions matérielles effroyables et que s'il a été possible de le 
présenter à la date fixée, c'est grâce tout d'abord à la volonté de l'adminis
trateur-directeur général, et grâce aussi tant à la compréhension des artistes 
qu'au dévouement du personnel. 

En effet, les répétitions d'un spectacle aussi important ont dû avoir 
lieu tout d'abord au Grand-Casino, puis à la Salle communale de Plain-
palais ou à l'Ecole du Grutli, la scène du Grand-Théâtre étant un chantier 
et la salle de répétition n'étant pas prête (seul le studio n° 2 au 4e étage 
était disponible). Lorsqu'il est devenu indispensable de répéter sur le 
plateau — ce qui n'a pu avoir lieu que le 6 décembre au soir, alors que 
selon la communication du 8 décembre 1961 du Conseil administratif 
au Conseil municipal, le bâtiment de scène aurait dû être remis en octobre 
1962 à la fondation — les répétitions se sont faites alors que continuait 
le travail des ouvriers de la reconstruction, c'est-à-dire dans le bruit, la 
poussière, et les risques d'accidents constants. Cet état de chose a duré 
jusqu'au lever du rideau de la première représentation. 

L'ouverture s'est faite malgré tout, et les autorités ont pu inaugurer 
le Grand-Théâtre avec tout l'éclat qu'elles désiraient. 

2. Les 21, 22 et 23 décembre, le Théâtre royal de la monnaie a présenté le 
Ballet du XXe siècle, direction artistique Maurice Béjart. 

3. Le Corsaire noir, opérette de Maurice Yvain, les 29, 30, 31 décembre 
et 2 janvier 1963, avec 
Mmes Liliane Berton, Maria Murano, 
MM. Michel Cadiou, Jean-Christophe Benoit, Xavier Depraz, etc. 
Metteur en scène: Marcel Lamy. 
Chef d'orchestre: Jean Meylan. 
Décors et costumes: Raymond Fost. 
Chorégraphie: Janine Charrat. 

4. Pour le 150e anniversaire de la naissance de Richard Wagner: 
Tristan et Isolée, les 8, 10 et 12 janvier, réalisation, décors, costumes et 

mise en scène de Wieland Wagner, avec 
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Mmes Anja Silja et Sonia Cervena, 
MM. Wolfgang Windgassen, Gustav Neidlinger, Hans Hotter, Niels 

Moeller, etc. 
Chef d'orchestre: Alberto Erede. 

5.PelIéas et Mélisande, de Debussy, les 15 et 17 janvier, avec 
Mmes Nadine Sautereau, Suzanne Danco, Annik Simon, 
MM. Pierre Mollet, Heinz Rehfuss, André Vessières, etc. 
Metteur en scène: Marcel Lamy. 
Chef d'orchestre: Ernest Ansermet. 
Décors et costumes: Yvon Henry. 

6. Représentations officielles de la Comédie-Française: 
Le Bourgeois Gentilhomme, de Molière, les 28 et 29 janvier. 

7. Rigoletto, de Verdi, les 5, 7 et 9 février, avec 
Mmes Gianna d'Angelo, Anna-Maria Rota, 
MM. Alfredo Kraus, Sesto Bruscantini, Paolo Washington, etc. 
Metteur en scène: Marcel Lamy. 
Chef d'orchestre: Francesco Molinari-Pradelli. 
Décors et costumes: Georges Wakhevitch. 

8. La Tosca, de Puccini, les 19, 21, 23 et 25 février, avec 
Mme Régine Crespin, 
MM. Guiseppe di Stefano, Tito Gobbi, Mario Stefanoni, Saturno Meletti. 
Metteur en scène: Jean-Jacques Etchevery. 
Chef d'orchestre: Francesco Molinari-Pradelli. 
Dispositif scénique: Jean-Jacques Etchevery. 
Eléments décoratifs: Aimé Ciccalini. 

9. Représentations officielles de la Comédie-Française: 
Le Cardinal d'Espagne, de Montherlant, les 27 et 28 février. 

10. Ariane et Barbe-Bleue, de Paul Dukas, en coproduction avec l'Opéra de 
Lisbonne, les 12 et 14 mars, avec 

Mmes Inge Borkh, Hélène Bouvier, Nadine Sautereau, etc. 
et M. Xavier Depraz. 
Metteur en scène: Marcel Lamy. 
Chef d'orchestre: Jean Fournet. 
Décors: Alfredo Furiga. 
Costumes: Georges Wakhevitch. 

11. Œdipe Roi, de Jean Cocteau et Maurice Thiriet, en coproduction avec 
l'Opéra de Lyon, les 22, 23 et 24 mars, avec 

Mme Paula Dehelly, 
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MM. Jacques Destoop, Maurice Escande, Henri Rollan, George Reich, 
Vassili Sulich, etc. 

Metteur en scène: Louis Erlo. 
Chorégraphie: Vassili Sulich. 
Chef d'orchestre: Edmond Carrière. 
Décors et costumes: Yves Bonnat. 

12. VEnlèvement au Sérail, de Mozart, les 2, 4 et 5 (supplémentaire) avril, 
plus une représentation achetée par la Ville le 7 avril, avec 

Mmes Ruth-Margret Piitz, Ingrid Palier, Renate Holm, 
MM. Michael Langdon, Donald Grobe, Gerhard Unger, Peter Minich, etc. 
Metteur en scène: Jean-Jacques Etchevery. 
Chef d'orchestre: Samuel Baud-Bovy. 
Décors et costumes: Jean-Jacques Vaudaux. 

13. VAiglon, d'Edmond Rostand, les 16, 17 et 18 avril, représentations du 
Théâtre du Châtelet à Paris. 

14. Création mondiale: Monsieur de Pourceaugnac, de Frank Martin, d'après 
Molière, les 23, 25 et 27 avril 1963, avec 

Mmes Erna Spoorenberg, Cora Canne-Meyer, Monique Linval, 
MM. André Vessières, Pierre Mollet, Jean-Christophe Benoit, Heinz 

Rehfuss, etc. 
Metteur en scène: Jacques Charon. 
Chef d'orchestre: Ernest Ansermet. 
Décors et costumes: Cassandre. 
Chorégraphie: Janine Charrat. 

15. Vor Sonnenuntergang, de Gerhard Hauptmann, (hors abonnement) 1er mai, 
représentation du Dusseldorferschauspielhaus. 

16. Les Saltimbanques, opérette de Louis Ganne, les 9, 10, 11 et 12 mai, avec 
Mmes Caroline Dumas, Maria Murano, 
MM. Michel Cadiou, Willy Clément, etc. 
Dispositif scénique et mise en scène: Jean-Jacques Etchevery. 
Chef d'orchestre: Jean Meylan. 
Décors: Aimé Ciccalini. 
Chorégraphie: Janine Charrat. 

17. Phèdre, de Racine, les 14 et 15 mai, par la Compagnie Marie Bell, avec 
Mme Marie Bell et M. Paul-Emile Deiber, etc. 

18. Faust, de Gounod, les 21, 23, 25 et 27 (représentation achetée par la 
Ville) mai, avec 

Mmes Rosanna Carteri, Lucienne Delvaux, 
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MM. Nicolaï Gedda, Boris Christoff, Gabriel Bacquier, André Vessières, 
Eric Tappy, etc. 

Metteur en scène: Marcel Lamy. 
Chef d'orchestre: Jean Fournet. 
Décors et costumes: François Ganeau. 
Chorégraphie: Vassili Sulich. 

19. Gala chorégraphique du Ballet du Grand-Théâtre, les 11, 13 et 15 juin, 
deux créations: «Tu auras nom... Tristan», ballet de Janine Charrat, 
et « Evening Guests», ballet de Jack Carter, avec 

Mme Janine Charrat, M. Victor Rona, etc. 

Dans le cadre de ses possibilités tant budgétaires que matérielles, techniques 
et artistiques, la fondation a mis tous ses efforts afin de donner le maximum 
possible de représentations durant cette saison « ramassée». Elle a eu soin 
également, comme le montre le programme ci-dessus, de présenter un choix 
d'ouvrages pouvant satisfaire les goûts d'un large public. 

Mais il est nécessaire de rappeler dans ce rapport que le nombre des repré
sentations dépend de trois éléments importants: 

C'est tout d'abord que la fondation ne dispose que des sommes qui lui 
sont allouées à la suite d'un vote du Conseil municipal et que le budget ainsi 
établi ne permet pas de songer, sans contributions supplémentaires, à des 
extensions — même souhaitables — du plan de saison, chaque représentation 
étant nécessairement déficitaire. 

C'est ensuite que l'organisation des représentations lyriques s'insère dans 
le système complexe de l'exploitation générale de l'Orchestre de la Suisse 
romande. Si le Grand-Théâtre a la chance exceptionnelle de pouvoir bénéficier 
de ce prestigieux ensemble, il importe de savoir que la fondation doit respecter 
les dispositions des conventions qui lient l'OSR d'une part à la Ville de Genève, 
d'autre part à Radio-Genève. L'OSR doit faire face à des obligations multiples 
qui s'attachent à l'organisation des concerts symphoniques — donnés non 
seulement à Genève, mais encore à Lausanne et même en d'autres villes 
romandes — et des concerts organisés par la Ville de Genève. Il s'y ajoute 
d'une part l'activité musicale considérable du studio de Radio-Genève — en 
particulier les mercredis symphoniques — et d'autre part, enfin, la collaboration 
aux spectacles du Grand-Théâtre. Cette collaboration est exactement définie 
dans la convention signée entre la Ville de Genève et l'Orchestre de la Suisse 
romande: la fondation dispose au maximum de 150 services d'orchestre par 
année, répétitions et représentations comprises. Seule l'entente parfaite des 
parties intéressées et la souplesse de l'administration de l'OSR et de la direction 
de Radio-Genève permettent de résoudre des problèmes qui, souvent, sont 
apparemment sans solution. 

C'est enfin que l'engagement des artistes de haute qualité se heurte, lui 
aussi, à de réels obstacles. S'il est possible de retenir un artiste à Genève pour 
un nombre réduit de représentations — auxquelles s'ajoutent les répétitions — 
il est presque toujours impossible d'obtenir que ce séjour soit prolongé en 
vue de représentations supplémentaires: ainsi est organisée la vie des artistes 
lyriques, qu'ils sont attendus des mois, et même parfois plus d'un an d'avance, 
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sur les diverses scènes du monde où se déroule leur carrière au gré d'un inexo
rable calendrier de travail. 

Afin de pouvoir augmenter le nombre de ses représentations dans une 
certaine mesure, la fondation avait demandé à la Ville de Genève d'étudier 
l'éventualité de renoncer à certains de ses concerts symphoniques en faveur 
du Grand-Théâtre, étant donné l'intérêt extraordinaire du public genevois 
pour l'art lyrique, mais la Ville n'a pas cru devoir accéder à «cette demande. 

La fondation a néanmoins tout mis en œuvre pour donner quelques repré
sentations supplémentaires. Ainsi ont pu être organisées: 
1 représentation supplémentaire de Don Carlos le 17 décembre 1962 et 
1 représentation supplémentaire de L'Enlèvement au Sérail, le 5 avril 1963. 

Les démarches entreprises pour obtenir une représentation supplémentaire 
de Rigoletto et deux de Faust n'ont pu aboutir, certains artistes n'étant plus 
disponibles. 

En conclusion, l'accueil fait à nos représentations par le public cette pre
mière saison a dépassé largement notre attente et confirme l'intérêt permanent 
pour l'art lyrique et le théâtre en général. 

Cet intérêt s'est manifesté d'abord par le résultat de la souscription des 
abonnements : 

936 pour la première représentation (gala) et 1099 pour la deuxième repré
sentation, au total 2035 abonnements pour la saison 1962-1963' 

Un système double d'abonnement a été adopté: 
1) abonnement pour la saison complète; 
2) abonnement réduit pour 12 ouvrages. 

Cette dernière possibilité a obtenu un très grand succès. 
Consciente du nombre restreint de représentations par ouvrage, la fondation 

a tenu, pour cette première saison, à réserver la location de la salle complète 
au public non abonné pour la troisième représentation et les représentations 
suivantes de chaque ouvrage. En outre, un certain nombre de places à l'amphi
théâtre ont été réservées au public non abonné pour les première et deuxième 
représentations, c'est-à-dire 300 places pour la première et 200 places pour 
la deuxième. 

En ce qui concerne les abonnements, il est nécessaire de souligner que 
la stabilité d'un théâtre dépend de la fidélité de sa clientèle. Il est certain que 
cette clientèle ne peut se fixer qu'à la faveur d'un système d'abonnement 
qui donne toutes les possibilités au public de suivre de façon continue les 
efforts de ce théâtre. Le nombre important d'abonnés garantit l'exploitation 
pour l'avenir et constitue une base financière stable. Sur le plan artistique, 
cette stabilité financière permet d'envisager la création d'œuvres nouvelles, 
ou la représentation d'œuvres moins connues, dont la réalisation est coûteuse 
et qui attirent moins de public que les ouvrages traditionnels. Cela est si 
vrai qu'on a pu constater que le public non abonné s'est précipité aux guichets 
de location pour obtenir des places pour les ouvrages tels que La Tosca, 
Rigoletto ou Faust, et qu'en revanche la salle n'a pas été pleine pour les repré
sentations de Monsieur de Pourceaugnac, création mondiale de l'opéra de 
Frank Martin, à*Ariane et Barbe-Bleue, de Paul Dukas, ou d'Œdipe Roiy 
de Jean Cocteau et Maurice Thiriet. 
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Malgré cette dernière remarque, il faut noter que le taux d'occupation 
moyen du Grand-Théâtre de Genève a été de 97%, alors que celui de la 
Comédie est de 73%, celui du Casino-Théâtre de 37% et celui du Théâtre de 
Carouge de 38% (chiffres indiqués par l'autorité municipale). 

On peut donc conclure que la première saison du Grand-Théâtre a été 
un succès, malgré les difficultés rencontrées à chaque instant. 

Au nombre de ces dernières figurent les incidents techniques auxquels il 
a fallu faire face tout au long de la saison. En dehors des accidents qui ont 
eu lieu au cours des répétitions et qu'il serait fastidieux de citer dans ce rapport, 
donnons, à titre d'exemple, quelques incidents qui se sont produits durant 
les représentations et qui montrent l'insécurité du travail: 

Don Carlos, 2e représentation, Î3 décembre 1962. Un changement d'éclai
rage a été manqué entre le 2e et le 3e tableau, l'interphone n'ayant pas fonc
tionné. 3 e représentation, 15 décembre. Les roulettes sous les chariots sup
portant les décors du cloître se sont cassées pendant le changement de décors. 
4e représentation, 17 décembre. Un objectif de projecteur mal fixé tombe 
d'une herse (par miracle, -il n'y a pas eu d'accident de personne). D'autre 
part, chute du thermostat fixé sur la 3e herse à cause d'une fixation métal
lique arrachée (par miracle encore, aucun accident de personne). Ce dernier 
incident a causé un retard de 14 minutes dans le changement de décors. 

D'autre part, toute la mise en scène ainsi que les éclairages ont dû être 
modifiés à la dernière minute, le cyclorama (toile de fond faisant la demi-
circonférence de la scène) ne fonctionnant pas et n'ayant pu être équipé comme 
prévu. Le spectacle n'a donc pu être présenté comme il avait été étudié et les 
décors ont dû être revisés en fonction de ce qui précède. 

Il est à noter que le cyclorama n'a fonctionné qu'à partir du 1er février 1963. 
Pour les représentations de Tristan et Isolde, Bayreuth a heureusement apporté 
son propre cyclorama. Quant au panorama (toile de fond), il ne fonctionne 
pas encore à l'heure actuelle. 

Le Corsaire Noir, représentation du 1er janvier 1963. L' «équipe» n° 7 
n'ayant pas fonctionné durant un changement de décor, le tulle du 9e tableau 
n'a pu être préparé pour le tableau suivant, ce qui sur le plan artistique était 
fâcheux et supprimait l'effet de mer. 

Petléas et Mélisande, représentation du 17 janvier. Vibration du pont 
n° 2 à la fin du 4e tableau. Le rapport technique relatif à cet incident a été 
envoyé au Conseil administratif. 

D'autre part, la mise en scène avait été établie pour que tous les changements 
de décors se fassent à vue au travers du tulle d'avant-scène. La mécanique de 
scène ne fonctionnant pas. il a fallu tout modifier à la répétition générale 
et baisser le rideau entre chaque tableau, ce qui, sur le plan visuel, n'avait 
plus aucun rapport avec la mise en scène établie. 

Rigoletto, représentation du 9 février. Le cyclorama s'est arrêté de fonc
tionner après le 2e acte, laissant une «découverte» côté jardin. Il est bien 
certain que des incidents de cette sorte sont toujours néfastes au spectacle 
et qu'ils suscitent des remarques désobligeantes. 

La Tosca, représentation du 21 février. Panpe du rideau d'avant-scène. 
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Ariane et Barbe-Bleue. La remise en place de la herse d'horizon —• pesant 
2770 kg — tombée des cintres et venue s'écraser sur le plateau en date du 
1er mars (par miracle il n'y avait personne sur le plateau à ce moment-là), 
a empêché de monter le décor d' Ariane et Barbe-Bleue en temps voulu 
et de faire les répétitions d'éclairage. Les éclairages ont dû être réglés à la 
dernière minute et les répétitions sur le plateau n'ont pu avoir lieu que deux fois 
dans le décor avant la générale, ce qui est nettement insuffisant pour un ouvrage 
de cette difficulté. Il va sans dire que ces défaillances techniques ont nui à la 
présentation de l'œuvre. 

Monsieur de Pourceaugnac, représentation du 25 avril. Un défaut de fonc
tionnement de l'interphone a entravé le changement de décors entre le prologue 
et le 1er tableau. 

D'autre part, à la fin de la représentation du 27 avril, les ponts ont mal 
fonctionné et ont cassé les châssis du «lointain». Le décor, appartenant à 
la Comédie-Française, a dû être réparé immédiatement. 

D. SAISON 1963-1964 

Durant la première saison qui fut très difficile, la fondation a eu à s'occuper 
de la préparation de la saison 1963-1964, qu'elle a complètement mise sur pied, 
en tenant compte des nouveaux besoins du public et des désirs exprimés par 
ce dernier. 

Elle a procédé à l'engagement des artistes et elle a d'autre part renouvelé 
ou confirmé les engagements du personnel artistique, technique et administratif. 

Le premier souci de la fondation a été, pour cette prochaine saison, de 
chercher à augmenter le nombre des représentations par ouvrage, ce qu'elle a 
réussi à faire dans une large mesure, tenant compte de ses possibilités matérielles 
et des services d'orchestre dont elle dispose. 

A titre indicatif, donnons ci-après un tableau comparatif du nombre des 
représentations par ouvrage pour les saisons 1962-1963 et 1963-1964: 

Ouvrage Ouvrages Ouvrages Ouvrages Ouvrages 
avec avec avec avec avec 
1 représent. 2 représent. 3 représent. 4 représent. 5 représent 
1962-1963: ou plus 

1 5 1 5 1 

1963-1964: 

c'est-à-dire: saison 1962-1963: 19 ouvrages avec 59 représentations 

saison 1963-1964: 18 ouvrages avec 73 représentations. 

En outre, la fondation a entamé des pourparlers tant avec la Ville qu'avec 
l'Orchestre de la Suisse romande afin d'étudier la possibilité d'augmenter 
encore le nombre de ces représentations. 
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D'autre part, elle a fait appel le plus possible à des décorateurs suisses 
pour la réalisation des maquettes des décors et costumes: Max Rôthlisberger, 
Thierry Vernet, Eric Poney, Emilio-Maria Beretta, Bodjol, Jean-Jacques 
Vaudaux. 

Elle a tenu également à engager plusieurs chefs d'orchestre suisses: Ernest 
Ansermet, Christian Vôchting, Jean Meylan, Jean-Marie Auberson, Pierre 
Wissmer. 

Le programme de la saison 1963-1964, arrêté par la fondation en date du 
15 mars 1963s se présente comme suit: 

Représenta
tions 

1. Ballet National des Pays-Bas, 6, 7 et 8 septembre 3 
(Hors abonnement) 

2. La Traviata (Verdi), 27, 29 septembre, 1e r et 3 octobre 4 
Avec Mmes Renata Scotto, Elisabetta Fusco, Luciana Boni, 

MM. Alfredo Kraus, Licinio Montefusco, Silvio Maionica, 
Mariano Caruso, Arturo La Porta, Giorgio Giorgetti, 
etc. 

Chef d'orchestre: Roberto Benzi. 
Metteur en scène: Herbert Graf. 
Décors: Max Rôthlisberger. 
Costumes: René Hubert. 

3. Madame Sans-Gêne (V. Sardou), 10, 11, 12, 13, 14 et 15 octobre 6 
par La Comédie de Genève, 
Avec Mme Lise Delamare, 

MM. François Maistre. Jean Davy, etc. 
Mise en scène: André Talmès. 
Décors et costumes: Thierry Vernet. 

4. Ballet du Grand-Théâtre, 29, 31 octobre et 2 novembre 3 
Création du ballet sur la musique d'Armin Schibler, primée 

au Concours international de musique de ballet organisé 
par la Ville de Genève et Radio-Genève. 

5. Marie Stuart (Schiller), 15, 16 et 17 nov. (matinée et soirée) 4 
par la Comédie-Française. 

6. Fidelio (Beethoven), 26, 28 et 30 novembre, plus une repré
sentation achetée par la Ville 4 
Avec Mmes Inge Borkh et Sylvia Stahlmann, 

MM. Hans Beirer, Gustav Neidlinger, Josef Greindl, 
Franz Crass, Eric Tappy, etc. 

Chef d'orchestre: Ernest Ansermet. 
Mise en scène: Cari Ebert. 
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Représenta
tions 

7. Les Noces de Figaro (Mozart), 9, 11, 13, 15 et 17 décembre 5 
Avec Mmes Teresa Stich Randall. Ruth-Margret Piitz, Teresa 

Berganza, Patricia Johnson, Colette Boky, 
MM. Gabriel Bacquier, Fernando Corena, Elfego Esparza, 

Hugues Cuénod, Georges Pappas, etc. 
Chef d'orchestre: Heinz Wallberg. 
Mise en scène: Jean-Jacques Etchevery. 
Décors et costumes: Eric Poney. 

8. Valses de Vienne (Strauss), 28, 29, 30, 31 décembre, 1er et 
2 janvier 6 

Avec Mmes Anne-Marie Sanial, Suzanne Lafaye, Rosine Brédy, 
MM. André Jobin, Robert Vaubrey., René Chambaz, 

René Bourbon, René Gachet, etc. 
Chef d'orchestre: Jean Meylan. 
Mise en scène: Maurice Lehmann. 
Décors et costumes: Raymond Fost. 

9. La Bohème (Puccini), 7, 9, 11, 13 et 16 janvier 5 
Avec Mmes Mietta Sighele, Sylvana Zanolli, 

MM. Renato Cioni, Enzo Sordello, Attilio Borgonovo, 
Plinio Clabassi, Giorgio Giorgetti, Saturno Meletti, etc. 

Chef d'orchestre: Gianfranco Rivoli. 
Mise en scène: Jean-Jacques Etchevery. 
Décors et costumes: Emilio-Maria Beretta. 

10. Samson et Dalila (Saint-Saëns), 28, 30 janvier et 1er février 
plus 1 représentation achetée par la Ville 4 
Avec Mme Rita Gorr, 

MM. Jon Vickers, Ernest Blanc, Victor de Narké, Xavier 
Depraz, etc. 

Chef d'orchestre: Jean Fournet. 
Mise en scène: Marcel Lamy. 
Décors et costumes: Bodjol. 
Chorégraphie: Vassili Sulich. 

11. Cyrano de Bergerac (Rostand), 7, 8, 9 et 10 février 4 
par La Comédie-Française 

12. Le Chevalier à la Rose (R. Strauss), 25, 27 et 29 février 3 
Avec Mmes Elisabeth Schwarzkopf, Kerstin Meyer, Teresa 

Stich-Randall, Helga Jenckel, Josy Reischl, 
MM. Jacques Doucet, Paul Kuen, Eric Tappy, etc. 
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Représenta
tions 

Chef d'orchestre: Christian Vôchting. 
Mise en scène: Herbert Graf. 
Décors et costumes: Thierry Bosquet (Théâtre royal 

de la Monnaie, Bruxelles). 

13. Manon (Massenet), 10, 12, 14, 17 et 20 mars . 5 
Avec Mmes Mary Costa, Nadine Sautereau, Andrée Gabriel, 

MM. Alain Vanzo, Michel Roux, Gabriel Bacquier, 
Hugues Cuénod, Roger Soyer. etc. 

Chef d'orchestre: Jean Fournet. 
Mise en scène: Maurice Lehmann. 
Décors et costumes: Jean-Jacques Vaudaux. 

14. Ciboulette (Reynaldo Hahn), 2, 3 et 4 avril 3 
Avec Mmes Pauline Carton, Caroline Dumas, Violette Fleury, 

MM. Jacques Jansen, Willy Clément, André Jobin, 
René Gachet. etc. 

Chef d'orchestre: Jean Meylan. 
Mise en scène: Jean-Jacques Etchevery. 
Décors et costumes: Raoul Dufy. 
Chorégraphie: Jean-Bernard Lemoine. 

IS.Electra (Richard Strauss), 13, 15 et 17 avril 3 
par l'Opéra de Francfort, 
Avec Mmes Inge Borkh, Elisabeth Hôngen, Jutta Mayfarth, 

MM. Leonardo Wolowsky, Gerald Me Kee, etc. 
Chef d'orchestre: Lovro von Matacic. 
Mise en scène: Georg Hartmann. 
Décors: Franz Mertz. 
Orchestre de l'Opéra de Francfort. 

En outre, l'orchestre de l'Opéra de Francfort donnera un 
concert symphonique au Grand-Théâtre le 16 avril. 

16. Parsifal (Richard Wagner), 21, 23, 25 et 27 avril 4 
Avec Mme Régine Crespin, 

MM. Wolfgang Windgassen, Hans Hotter. Anton 
Metternich, Thomas Stewart, Victor de Narké, etc. 

Chef d'orchestre: non encore désigné. 
Décors et costumes: Max Rôthlisberger (d'après le dis

positif scénique d'Adolphe Appia). 

17. Ballet du Grand-Théâtre, 12, 14 et 16 mai, plus 1 représentation 
achetée par la Ville 4 
Création d'un ballet de Pierre Wissmer. 
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tions 

18. VAnge de feu (Prokofiev), 26: 29 mai et 2 juin 3 
(Création en langue française) 
Avec Mmes Jane Rhodes, Denise Scharley, Lucienne Delvaux, 

MM. Michel Sénéchal, Marcel Huylbrock, Victor de 
Narké, André Vessières, Eric Tappy, Boris Christoff, 
etc. 

Ce programme, publié sous réserve de modifications imprévisibles, a été 
envoyé à tous les abonnés, ainsi qu'aux personnes qui en ont fait la demande. 

E. SAISON 1964-1965 

La fondation a fait des études très avancées pour le programme de la 
saison 1964-1965. 

En collaboration avec l'Orchestre de la Suisse romande, elle a déjà établi 
le calendrier des représentations et des répétitions. D'autre part, elle a pris 
contact avec certains artistes de classe internationale, ces derniers signant 
en général leur contrat deux ans d'avance. 

Elle a notamment étudié un programme où figurent les œuvres suivantes 
(sans ordre chronologique, ce dernier restant à fixer): 

1. Carmen (Bizet). 
2. Boris Godounov (Moussorgsky). 
3. Othello (Verdi). 
4. Rasko Inikoff (Hcinnch Sutermeister), création de la version française. 
5. Elektra (Richard Strauss). 
6. Don Juan (Mozart). 
7. Montségur (Marcel Landowski), création en coproduction avec le 

Festival de Toulouse. 
8. VHeure Espagnole (Ravel) et Alissa (Raffaelo de Banfield), création. 
9. Les Maîtres Chanteurs (Wagner). 

10. Butterfly (Puccini). 
11. Spectacle Bartok : Le Prince de Bois (ballet). 

Le Château de Barbe-Bleue (opéra). 
Le Mandarin Merveilleux (ballet). 

12. Roses de Noël (Franz Lehar), spectacle de fin d'année. 
13. La Fille de Madame Ângot (Lecocq). 
14. La Vie Parisienne ou La Périchole (Offenbach), ou, à défaut, Violettes 

Impériales (Scotto). 

Plus . , Deux spectacles de la Comédie-Française. 

17. Un spectacle de la Comédie de Genève. 
18. Un spectacle du Théâtre de Carouge. 
19. Un spectacle de ballet. 
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Cette liste d'ouvrages a été adoptée par la commission des programmes 
et spectacles dans sa séance du 24 avril 1963. Elle a été soumise à M. Ernest 
Ansermet, conseiller musical de la fondation. 

F. CHŒURS 

Au cours de ses travaux préparatoires, la commission des chœurs avait 
étudié avec beaucoup d'attention le problème très important des chœurs 
d'un théâtre lyrique. Elle avait pris position pour la formation d'un chœur 
professionnel, lequel pourrait être utilisé par différentes institutions genevoises. 

Tant la commission lyrique que le conseil de fondation s'étaient ralliés 
à cet avis. Citons ci-après un passage du rapport du 5 juin 1961 de la commission 
lyrique, rapport joint au premier budget présenté au Conseil administratif: 

« II. Chœurs professionnels 
Après avoir consulté plusieurs personnalités compétentes de Genève 

et la direction de deux théâtres suisses, la sous-commission des chœurs 
est arrivée à la conclusion qu'il ne peut être question de monter des spec
tacles de qualité sans disposer d'un chœur professionnel. L'engagement 
à Tannée de cet ensemble est prévu car cette disposition seule assure la 
qualité des choristes. Le temps n'est plus des contrats saisonniers. 

Dans le cas où la classe de chœurs du Conservatoire ne parviendrait 
pas à renforcer les chanteurs du Théâtre, ceux-ci devraient passer de 24 
à 36. soit 
au lieu de 6 ténors, 6 basses, 6 soprani, 6 alti, 

9 ténors, 9 basses. 9 soprani, 9 alti. 

Un cadre de chœurs auxiliaires serait créé pour les ouvrages qui exigent 
des formations chorales importantes. 

Les chœurs pourraient être l'occasion de recettes si Ton offre leur 
concours en temps utile à la radio et à l'Orchestre de la Suisse romande.» 

La fondation ayant dû, sur demande du Conseil administratif, réduire 
le budget de la saison 1962-1963, n'a pu, pour cette saison, procéder à l'enga
gement de choristes professionnels. 

Elle a assuré la saison avec un cadre de chœurs non professionnels^ en 
reprenant les choristes de la Société romande de spectacles. Ces chœurs ont 
fourni un effort considérable, tant par le nombre des services que par leur 
travail artistique, et le résultat a dépassé de beaucoup les espérances. 

Bien entendu, à ce rythme il ne serait pas possible à ces choristes venant 
au théâtre après une journée de travail, de continuer longtemps. D'autre part, 
la difficulté de certains ouvrages figurant au programme des saisons prochaines 
imposait un cadre de choristes professionnels, dont la fondation avait dès le 
début vu la nécessité. 

La commission des chœurs a présidé des examens et un groupe de 24 cho
ristes professionnels a pu être engagé pour la saison prochaine. De ces 24 cho
ristes, 16 faisaient partie des chœurs non professionnels ayant participé aux 
représentations du Grand-Théâtre en 1962-1963. D'autre part, sur les choristes 
engagés, trois seulement viennent de l'étranger. 
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En ce qui concerne les choristes supplémentaires dont le Théâtre aura 
besoin, 37 choristes ayant fait partie du cadre des chœurs en 1962-1963 ont 
été invités à prêter leur concours pour la prochaine saison. 

La commission des chœurs a émis le vœu qu'une classe de chant soit créée 
au Grand-Théâtre et qu'une somme soit inscrite au budget pour l'engagement 
d'un professeur de chant. 

Comme la fondation l'avait suggéré, le cadre des chœurs professionnels 
pourra se produire à la radio et participer à des concerts. Des pourparlers 
sont déjà en cours pour sa participation au Festival d'Angoulême de l'année 
prochaine. 

G. BALLET 

On sait la difficulté qu'il y a de constituer une troupe de ballet d'un théâtre 
lyrique, troupe qui doit avoir assez de cohésion et de rayonnement pour 
être appelée sur les scènes étrangères. Pour ce faire, la fondation a engagé 
Mme Janine Charrat en qualité de directrice du ballet. 

Un corps de ballet a été constitué et la fondation a tenu à reprendre en 
premier lieu les danseurs et danseuses ayant fait partie de la Société romande 
de spectacles. Ces derniers ont donné entière satisfaction durant cette première 
saison, au cours de laquelle ils ont pu développer leurs qualités artistiques 
et techniques. 

En outre, d'excellents éléments ont été engagés et cette première saison 
a eu son aboutissement dans un spectacle chorégraphique particulièrement 
difficile et qui a montré tout le dynamisme de notre compagnie. D'autre 
part, le ballet a participé à sept ouvrages lyriques durant la saison. Il s'est 
produit en fin de saison au Festival d'Angoulême où il a obtenu un succès 
considérable. 

Il est très difficile d'obtenir une stabilité constante de danseurs qui, par 
vocation, ont toujours le désir de voyager. C'est pourquoi certains éléments 
nous ont quittés, qui seront remplacés par des éléments de qualité égale. 

Il est certain que pour avoir une compagnie de ballet en parfait état de 
se présenter, tant par son homogénéité que par son talent, sur des scènes 
étrangères, il faut au moins trois saisons. Néanmoins, un certain nombre de 
demandes sont déjà parvenues, invitant le Grand-Théâtre à présenter son 
ballet. 

En outre, la fondation a étudié dès le début de son activité le problème 
d'une école de ballet et reconnu la nécessité de sa création pour le recrutement 
futur de danseurs et danseuses professionnels. 

Ce projet, vu les difficultés qu'il présente, n'a pu être réalisé pour la première 
saison, mais il n'a pas été perdu de vue. La commission du ballet a engagé 
des pourparlers afin d'aboutir à une solution. 

H. CONVENTION AVEC LA VILLE DE GENÈVE 

A la demande du Conseil administratif, une convention a été discutée 
et signée avec cette autorité sur la remise du bâtiment du Grand-Théâtre à 
la disposition de la fondation. 

Nous pensons nécessaire d'en reproduire la teneur ci-après: 
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« Convention relative à Vexploitation du Grand-Théâtre de Genève 
entre 

LA VILLE DE GENÈVE, représentée par M. Albert Dussoix, maire de la 
Ville de Genève, et M. Pierre Bouffard, conseiller administratif délégué 
aux spectacles 

d'une part 
et 

LA FONDATION DU GRAND-THÉATRE DE GENÈVE, représentée 
par M. Henry Brolliet, président du conseil de fondation, et M. André 
Vierne, secrétaire, ci-après dénommée « fondation» 

d'autre part. 

I. BÂTIMENT ET INSTALLATIONS 

Article premier 

Mise à disposition du L a ville de Genève met gratuitement à la disposition 
bât iment du , . _ , . « « . » >-, < m i - * < >. 

Grand-Théâtre de la fondation le bâtiment du Grand-Theatre de Genève, 
sis à la place Neuve, afin de permettre à la fondation 
d'y exercer l'activité prévue par l'article 2 du statut de 
fondation adopté par les arrêtés du Conseil municipal 
des 10 mars et 1er décembre 1959. 

La fondation s'engage à faire un usage normal du 
bâtiment, de ses installations et de son mobilier, en prenant 
toutes mesures utiles à leur bonne conservation. Elle 
s'engage en particulier à prendre toutes les mesures de 
sécurité nécessaires, notamment en matière de protection 
contre l'incendie. 

L'organisation d'expositions est exclue dans les locaux 
du Grand-Théâtre, sauf autorisation du Conseil adminis
tratif. 

Art. 2 
Granï-Théâtre L a V i l I e d e G e n è v e s e réserve le droit d'utiliser elle-

par la vitie même tout ou partie des locaux du Grand-Théâtre pour 
des manifestations organisées, patronnées ou subvention
nées par la Ville, telles que, par exemple, réceptions' 
cérémonies, conférences, concerts ou congrès. 

Dans ces cas, les dates et heures exactes de l'usage 
du Grand-Théâtre par la Ville seront communiquées en 
temps utile par cette dernière à la fondation, qui prendra 
en conséquence les dispositions nécessaires, tout en béné
ficiant de la priorité en faveur des dates arrêtées pour ses 
propres représentations et répétitions générales. 

L'usage du bâtiment par la Ville ne donne lieu à aucune 
indemnité en faveur de la fondation. En revanche, la Ville 
rembourse à la fondation, au prix coûtant et de cas en cas, 
les frais de bordereau relatifs au personnel de salle et 
éventuellement au personnel technique que la fondation 
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serait appelée à mettre à disposition, y compris, cas échéant, 
les dépenses particulières résultant d'heures supplémen
taires. 

Art. 3 

La fondation est autorisée à louer à des tiers, pour 
une ou plusieurs séances, tout ou partie des locaux du 
Grand-Théâtre en vue de spectacles, de concerts et d'autres 
manifestations de caractère artistique, culturel ou phi
lanthropique, ainsi que pour l'enregistrement d'oeuvres 
lyriques, chorégraphiques ou dramatiques. 

Toutefois, de telles locations ne peuvent avoir lieu qu'à 
titre occasionnel et doivent être approuvées par le Conseil 
administratif au préalable et dans chaque cas. Le produit 
de ces locations éventuelles est encaissé par la fondation, 
mais le tarif appliqué par cette dernière doit être soumis 
au Conseil administratif, de même que toute modification 
ou dérogation apportée audit tarif. 

Dans tous les cas de location à des tiers, la fondation 
reste responsable du bâtiment et de ses installations et 
s'assure de la stricte application des mesures de sécurité, 
notamment en matière de protection contre l'incendie. 

Location du 
Grand-Théâtre par 
la fondation 

Art. 4 

L'entretien courant du bâtiment et de ses installations, 
ainsi que le nettoyage, sont assurés par la fondation et 
à ses frais. 

Les réparations, modifications ou transformations 
quelconques à l'état des lieux d'origine sont de la compé
tence exclusive de la Ville de Genève qui les fera exécuter 
selon les besoins et après entente avec la fondation, cas 
d'urgence réservés. 

Les frais de consommation d'eau, d'électricité et de 
combustibles pour le chauffage sont supportés par la 
Ville. Les frais de téléphone sont à la charge de la fon
dation. 

Art. 5 

La fondation met à disposition de la Ville, dans toute 
la mesure du possible, le personnel technique nécessaire 
pour accomplir diverses tâches de caractère municipal 
et traditionnel. Les prestations de ce personnel font l'objet 
d'un bordereau de frais mensuel établi par la fondation 
et payé par la Ville de Genève. 

L'exécution pratique de ces tâches est réglée directement 
et au fur et à mesure des besoins, par accord entre l'admi
nistration de la fondation et le service municipal des 
spectacles et concerts. 

Entretien, nettoyage, 
réparations et 
modifications du 
bâtiment et de ses 
installations 

Prestations assurées 
en faveur de la Ville 
de Genève par le 
personnel de la 
fondation 
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Concierge 

Personnel technique 
d'entretien 

Mesures de sécurité 

Art. 6 

Le concierge du bâtiment du Grand-Théâtre est nommé 
par la Ville qui détermine les modalités de son engagement, 
ainsi que son cahier des charges, lequel est établi après 
consultation de la fondation. Le concierge occupe l'ap
partement. 

Un local à l'intérieur du Grand-Théâtre est réservé 
au concierge. 

Art. 7 

Le personnel spécialisé, chargé d'assurer le contrôle et 
l'entretien des installations techniques du Grand-Théâtre, 
est engagé par la Ville qui lui donne les instructions néces
saires. Le cahier des charges de ce personnel est établi 
après consultation de la fondation. 

Un local à l'intérieur du Grand-Théâtre est réservé 
à ce personnel. 

Art. 8 

La fondation doit prendre toutes les mesures de sécurité 
nécessitées par l'exploitation du Grand-Théâtre. A cet 
effet, elle doit notamment solliciter, cas échéant, les 
autorisations nécessaires et appliquer strictement toutes 
les prescriptions de sécurité qui sont édictées par les 
autorités compétentes municipales, cantonales ou fédérales. 

La fondation doit organiser un service de surveillance 
du bâtiment de nuit, notamment par le moyen de rondes 

Les services des pompiers municipaux sont facturés à 
la fondation par la Ville, au tarif d'usage. 

Accès au bâtiment 
du Grand-Théâtre 

Art. 9 

Toutes les assurances relatives au bâtiment sont du 
ressort de la Ville (responsabilité civile bâtiment, incendie, 
dégâts d'eau; y compris le mobilier, mais à l'exclusion 
du mobilier et matériel appartenant à la fondation). 

La fondation doit, de son côté, contracter toutes les 
assurances concernant l'exploitation, le personnel et le 
public, et ceci dans une mesure correspondant à l'impor
tance des risques. 

Art. 10 

Les fonctionnaires de la Ville chargés d'une mission 
concernant le Grand-Théâtre y ont libre accès, sur le vu 
d'une carte d'identité, et pour les besoins de leur service, 
sauf dans la salle et sur la scène pendant les répétitions 
et les représentations. 
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Les mêmes conditions s'appliquent aux entrepreneurs 
ou mandataires que la Ville charge de travaux ou de 
missions concernant le Grand-Théâtre, ainsi qu'aux 
fonctionnaires cantonaux ou fédéraux investis d'un pouvoir 
de contrôle. 

Art. 11 

Toute publicité, gratuite ou payante et sous quelque 
forme que ce soit, est interdite tant à l'intérieur qu'à l'exté
rieur du Grand-Théâtre. 

Toutefois, les dérogations suivantes sont admises: 
a) la fondation est autorisée à placer ou laisser placer 

de la publicité dans les programmes des spectacles 
donnés au Grand-Théâtre, ainsi qu'éventuellement sur 
le revers des billets d'entrée ou sur les contremarques 
de salle; 

b) la fondation est autorisée à procéder, à l'intérieur du 
bâtiment, à l'affichage nécessaire pour les spectacles 
donnés au Grand-Théâtre; mais l'emplacement et la 
forme ainsi que la présentation des panneaux d'affi
chage réservés à cette fin seront déterminés par la 
Ville d'accord avec la fondation; 

c) la Ville met à la disposition de la fondation les cadres 
réservés sur la voie publique à l'art lyrique ainsi que 
ceux des concerts lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour 
d'autres besoins municipaux. 

IL ATELIERS ET DÉPÔTS EXTÉRIEURS 

Art. 12 

La Ville de Genève met gratuitement à la disposition 
de la fondation les bâtiments actuels destinés aux ateliers 
et dépôts pour les décors, meubles de scène et accessoires 
de théâtre, soit: 

a) le bâtiment sis rue Sainte-Clotilde n° 8 (atelier de 
menuiserie, atelier de machines à bois, atelier de 
peinture, dépôt de meubles et accessoires, dépôt de 
bois); 

b) le bâtiment-hangar contigu sis rue J.-L. Hugon (dépôt 
de décors et dépôt de meubles et accessoires). 

La fondation a également l'usage gratuit des dépôts 
provisoires situés à Chèvres, soit: 

a) partie de l'ancienne usine électrique appartenant aux 
Services industriels de Genève (dépôt complémentaire 
de décors); 

Mise à disposition 
des ateliers et dépôts 
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Futur bâtiment 
d'ateliers et édpôts 

à Sainte-Clotilde 

Exploitation 
immobilière des 

bâtiments d'ateliers 
et de dépôts 

Matériel 
d'exploitation des 

ateliers 

Décors 

b) partie de l'ancienne usine Lonza louée par le CICR 
(autre dépôt complémentaire de décors). 
L'usage des dépôts provisoires désignés par l'alinéa 2, 

ci-dessus, n'est concédé à la fondation qu'à bien plaire, 
attendu que la Ville ne bénéficie elle-même que d'une 
occupation précaire. La fondation s'engage à évacuer 
sans délai lesdits locaux dans le cas où elle en serait 
requise par la Ville de Genève, à la suite d'une revendi
cation d'un propriétaire. La Ville, dans ce cas, fournira 
les locaux nécessaires. 

Art. 13 

Lorsque le nouveau bâtiment d'ateliers et de dépôts 
prévu dans le quartier de Sainte-Clotilde aura été édifié 
par la Ville de Genève et sera prêt à l'exploitation, la 
Ville mettra gratuitement à la disposition de la fondation, 
dans ledit bâtiment, des locaux adaptés aux besoins du 
Grand-Théâtre, moyennant un avenant à la présente 
convention. 

Dès la mise à disposition des nouveaux locaux, la 
Ville sera en droit de reprendre intégralement possession 
des anciens bâtiments définis à l'article 12, alinéa 1, ci-
dessus. 

Art. 14 

Les dispositions du chapitre I de la présente convention, 
relatives à l'exploitation immobilière du Grand-Théâtre, 
sont applicables par analogie à l'exploitation immobilière 
des bâtiments d'ateliers et de dépôts mis à disposition 
de la fondation selon l'article 12 ci-dessus. 

La mise à disposition de la Ville du personnel de la 
fondation implique, cas échéant, l'utilisation gratuite par 
ce personnel, des locaux, machines et matériel de la fon
dation. 

Art. 15 

La Ville de Genève cède à la fondation la propriété 
du matériel d'exploitation de l'atelier de construction et 
de menuiserie sis actuellement au rez-de-chaussée et au 
sous-sol de l'immeuble rue Sainte-Clotilde n° 8, confor
mément à l'inventaire constituant l'annexe I à la présente 
convention. 

Art. 16 

La fourniture, l'entretien et le renouvellement des 
décors sont du ressort de la fondation. 

La Ville de Genève cède à la fondation la propriété 
des décors de théâtre lyrique existants (châssis, épaisseurs, 
praticables, fermes, toiles roulées, tommes, etc.), selon 
l'inventaire constituant l'annexe II à la présente convention. 
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Il est cependant précisé que le char spécial destiné au 
transport des châssis reste propriété de la Ville, laquelle 
en conserve l'usage, la responsabilité et l'entretien, sous 
réserve de le mettre à disposition de la fondation, en 
priorité, selon les besoins de cette dernière. 

III. MOBILIER 

Art. 17 

Tout le mobilier, fixe et mobile, servant à l'ameuble
ment et à l'équipement des divers locaux du Grand-
Théâtre est propriété de la Ville, laquelle en concède 
l'usage à la fondation. 

En conséquence, la Ville assume le contrôle, la répara
tion et le remplacement dudit mobilier, à charge par la 
fondation d'en assurer l'entretien courant et le nettoyage. 

Art. 18 

Le matériel mobile de scène, notamment pour les Matériel de scène 
secteurs «machinerie» et «électricité», est propriété de 
la fondation, laquelle assume la fourniture, l'entretien et 
le renouvellement de ce matériel. Le matériel électrique 
de scène déjà existant est cédé à la fondation, conformément 
à l'inventaire formant l'annexe III à la présente convention. 

Art. 19 

Le mobilier de scène et les accessoires scéniques sont Mobilier de scène 
propriété de la fondation, laquelle en assume la fourniture, 
l'entretien et le renouvellement. Il en est de même pour 
les costumes et les perruques. Les mobiliers et accessoires 
de scène déjà existants sont cédés à la fondation, confor
mément à l'inventaire constituant l'annexe IV à la présente 
convention. 

IV. DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 20 

La Ville fournit gratuitement à la fondation des services Services d'orchestre 
d'orchestre suivants, assurés par l'Orchestre de la Suisse 
romande, conformément à la convention liant la Ville 
audit orchestre et sous réserve de toute modification de 
cette convention: 

a) du 16 septembre au 31 mai de chaque année, 150 ser
vices de la formation A de l'OSR (composée en principe 
de 65 musiciens) comportant au minimum 500 heures 
de travail; 

Mobilier du 
Grand-Théâtre 
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b) pendant la même période, les services de la formation B 
de l'OSR (composée en principe de 46 musiciens) 
destinés à compléter l'effectif de la formation A, afin 
d'assurer au maximum 4 spectacles par saison au 
Grand-Théâtre nécessitant le concours de l'OSR dans 
sa formation complète. 

Le calendrier des services d'orchestre est établi de 
manière à coordonner les nécessités des concerts de 
l'Orchestre de la Suisse romande à Genève et Lausanne, 
des grands concerts du studio de Radio-Genève, des 
concerts symphoniques de la Ville de Genève et des 
spectacles organisés par la fondation du Grand-Théâtre. 

Les frais d'orchestre supplémentaires causés par les 
spectacles du Grand-Théâtre (quarts d'heure supplé
mentaires, services de scène, instruments spéciaux, trans
ports de matériel, etc.) sont supportés par la fondation 
qui les prévoit dans son budget annuel et en assure le 
règlement en faveur de l'OSR. 

Art. 21 

La Ville se réserve le droit d'obtenir de la fondation, 
pour chaque saison d'hiver, 3 à 5 spectacles au Grand-
Théâtre, pris dans le programme de sa saison. 

Les modalités ainsi que les cachets et frais de ces 
spectacles sont déterminés chaque année par entente 
entre le service des spectacles et concerts de la Ville et la 
direction de la fondation. 

Les services d'orchestre nécessaires à ces représentations 
sont compris dans les 150 services que la Ville met à la 
disposition de la fondation selon l'article 20 ci-dessus. 

Art. 22 

L'exploitation de toutes les buvettes du Grand-Théâtre 
est du ressort exclusif de la Ville. Aucune redevance n'est 
versée à la fondation de ce fait. 

Art. 23 

places officielles L a ville dispose au Grand-Théâtre des places offi
cielles suivantes: 

a) la loge officielle, placée au centre de la 2e galerie, en 
faveur du Conseil administratif et pour toutes les 
représentations données au Grand-Théâtre; 

b) la loge n° 1, en faveur du conseiller administratif 
délégué aux spectacles et concerts et pour toutes les 
représentations données au Grand-Théâtre; 

Spectacles cédés 
à la Ville 
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c) 2 places au parterre (3/12-10, 3/9-11, 5/8-6 et 5/5-7), 
en faveur de chacun des quatre autres conseillers admi
nistratifs de la Ville et pour une représentation de 
chaque spectacle donné au Grand-Théâtre (la date 
de cette représentation étant choisie par les conseillers 
intéressés) ; 

d) 20 places (7/35-37, 7/34-36, 8/22-24, 8/21-23, 9/13-15, 
9/14-16, 10/21-23, 10/22-24, 11/2-4 et 22/37-39), en 
faveur du Conseil municipal de la Ville de Genève et 
pour chacune des trois premières représentations de 
chaque spectacle donné au Grand-Théâtre; 

e) la loge n° 12, en faveur du Conseil d'Etat et pour toutes 
les représentations données au Grand-Théâtre; 

f) 2 places (21/13-15), au cordon de la l r e galerie, en 
faveur du secrétaire général du Conseil administratif 
et pour une représentation de chaque spectacle donné 
au Grand-Théâtre; 

g) 6 places (6/13-15, 6/14-16, 21/30-32), à disposition 
du service des spectacles et concerts de la Ville et pour 
toutes les représentations données au Grand-Théâtre. 
Sauf en ce qui concerne les loges du Conseil adminis

tratif, du conseiller administratif délégué aux spectacles 
et concerts et du Conseil d'Etat, la Ville met à disposition 
de la fondation, chaque jour de spectacle, avant midi, 
celles des places officielles dont elle renoncerait à disposer. 

Art. 24 

Lors de l'établissement du calendrier de ses spectacles, Coordination 
la fondation tiendra compte du règlement du 8 août 1962 
instituant une commission de coordination des spectacles 
et concerts. 

Art. 25 

Le personnel du Grand-Théâtre est engagé par la Personnel 
fondation, à l'exception du concierge-surveillant et du 
personnel technique d'entretien. 

La fondation appliquera, dans toute la mesure du 
possible, pour les conditions d'engagement et de déclasse
ment de son propre personnel, une classification analogue 
à celle pratiquée par la Ville de Genève, afin d'éviter des 
conditions de traitement différentes entre personnel 
municipal et personnel permanent de la fondation. 

Art. 26 

Dans le cas où la fondation, pour une raison quelconque, cessation 
, . , . , , . , , r , _ , IL, ,„ , d exploitation 

cesserait d exploiter régulièrement le Grand-Theatre, la 
Ville: 
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1. reprendra le personnel technique et administratif 
nommé par la fondation et faisant partie de la Caisse 
d'assurance de la Ville de Genève en qualité d'assuré; 

2. reprendra immédiatement possession de la totalité du 
bâtiment du Grand-Théâtre, ainsi que de ses annexes, 
notamment dépôts et ateliers de décors, meubles et 
accessoires ; 

3. et sous réserve du droit des tiers, deviendra immédiate
ment, de plein droit et sans indemnité, propriétaire 
de la totalité de l'inventaire des décors, costumes, 
perruques, meubles et accessoires de scène, ainsi que 
des matériels de scène, tels qu'ils existeront au moment 
de la cessation de l'exploitation, la fondation ayant 
alors l'obligation de remettre sans délai lesdits meubles 
et matériels à la Ville. 

Art. 27 

La présente convention entre en vigueur dès la date 
de sa signature et sera valable jusqu'au 30 juin 1965. Elle 
se renouvellera d'année en année aux mêmes conditions 
par tacite reconduction, sauf dénonciation signifiée par 
l'une ou l'autre des parties, au moins dix-huit mois avant 
son échéance et par lettre recommandée. 
Annexes à la présente convention: 

I. Inventaire du matériel d'exploitation de l'atelier de 
construction et de menuiserie à Sainte-Clotilde. 
Inventaire des décors de théâtre lyrique. 
Inventaire du matériel électrique de scène. 
Inventaire du matériel de scène et des accessoires de 
scène. 

V. Liste des panneaux d'affichage. 
VI. Liste du personnel provenant de la Ville de Genève 

et mis à disposition de la fondation. 

DISPOSITION TRANSITOIRE 

A partir du 1er juillet 1962, le personnel technique de théâtre alors au 
service de la Ville de Genève est mis à disposition de la fondation, et, en 
conséquence, commandé par cette dernière. Les salaires et charges sociales du-
dit personnel sont payés par la Ville et remboursés par la fondation. Les 
membres de ce personnel conservent le statut de fonctionnaire de l'adminis
tration municipale, mais restent soumis à la seule direction de la fondation, 
notamment en ce qui concerne les horaires et le calendrier de service. 

Entrée en vigueur 
et résiliation 

II. 
III. 
IV. 
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Dans le cas où la fondation souhaite qu'une mesure, disciplinaire ou autre, 
soit prise touchant ce personnel, le conseil de fondation adresse au Conseil 
administratif une proposition écrite et motivée. En cas de divergences, la 
fondation sera entendue par le Conseil administratif. 

Lorsque les intéressés viendront à cesser définitivement leurs fonctions, 
pour quelque cause que ce soit, leur remplacement éventuel sera assuré par 
la fondation et soumis au statut de cette dernière. 

Genève, le 3 avril 1963. 

Au nom du Conseil administratif de la Ville de Genève 
Le maire: Le conseiller délégué: 

(s) A. Dussoix (s) P. Bouffard 

Au nom de la fondation du Grand-Théâtre de Genève 
Le président: Le secrétaire: 

(s) H. Brolliet (s) A. Vierne 

Il est utile de relever qu'à côté des articles d'ordre technique concernant 
l'utilisation des locaux du théâtre par la fondation, figurent certaines dispo
sitions qui concernent soit les services de l'Orchestre de la Suisse romande, 
soit la coordination des spectacles, soit encore le personnel de la fondation. 

Sur ce dernier point, it faut souligner les articles 25 et 26 qui ont trait au 
personnel, et surtout la disposition transitoire dont l'insertion dans la conven
tion a été exigée par le Conseil administratif, à la demande de l'ancien personnel 
de la Ville transféré à la fondation. Il résulte de ces textes que le nouveau 
personnel engagé à la fondation est soumis au statut du personnel de cette der
nière, tandis que les anciens employés du théâtre restent soumis au statut des 
fonctionnaires de l'administration municipale. 

Cette anomalie, qui crée deux catégories d'employés, soumis à deux sta
tuts différents quoique exerçant la même activité, n'est pas sans présenter cer
tains risques. Jusqu'ici, grâce à la manière dont l'administrateur-directeur 
général a su se concilier l'estime et même l'amitié du personnel technique, 
cette anomalie n'a pas eu de résultats fâcheux pour la bonne marche du 
théâtre. 

Elle s'est cependant déjà fait sentir, lorsqu'il s'est agi de désigner la com
mission du personnel prévue par le statut du personnel de la fondation. Les 
anciens employés de la Ville mis à la disposition de la fondation n'étant ni 
électeurs ni éligibles en vertu de ce statut, n'ont pas eu à se prononcer sur 
la formation de cette commission. D'ailleurs étant déjà électeurs et éligibles 
à la commission du personnel de la Ville de Genève, en vertu du statut muni
cipal auquel ils sont attachés, ils ne pouvaient pas être une seconde fois élec
teurs et éligibles pour la commission du personnel de la fondation. 

Un autre point délicat que règle la convention, concerne ce qu'on appelle 
les « servitudes», c'est-à-dire les places gratuites réservées aux représentants 
des autorités et de l'administration municipale. Grâce au bienveillant appui 
de M. le conseiller administratif délégué aux spectacles, ce nombre a pu être 
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réduit dans une certaine mesure, même si cette réduction n'a pas atteint le 
degré que la fondation aurait souhaité (voir à ce sujet le détail à l'article 23 
de la convention). 

Il convient d'indiquer à ce sujet que si les membres du conseil de fondation 
disposent en principe d'une place par spectacle, et non par représentation, 
l'utilisation qui en est faite pratiquement se trouve encore réduite, soit par 
la renonciation de plusieurs des intéressés à se prévaloir de ce très modeste 
avantage, soit même parce qu'un certain nombre des membres du conseil ont 
personnellement souscrit des abonnements annuels à plein tarif pour eux-
mêmes et pour leur famille. 

Le total des places mises à la disposition des membres du conseil de fon
dation durant la saison a été de 162 places, c'est-à-dire une moyenne de 3 
places par représentation. D'autre part, le nombre des abonnements souscrits 
par des membres du conseil de fondation pour la saison a été de 17. 

Il n'est pas sans intérêt de relever encore qu'alors que dans la plupart 
des théâtres les recettes des buffets appartiennent à l'exploitant et viennent 
ainsi amortir ses dépenses, le Conseil administratif a exigé que le pourcentage 
des buvettes du Théâtre lui fussent acquises, sans ristourne à la fondation. 
Cette dernière n'a aucun moyen de contrôle sur la manière dont les buvettes 
sont exploitées, sur les prix pratiqués et sur la qualité tant des consommations 
que du service. 

I. CONVENTION FINANCIÈRE 

D'autre part, le conseil de fondation a étudié un projet de convention 
réglant les rapports financiers entre la Ville de Genève et la fondation, projet 
qui a été entièrement rédigé et qui devait être mis au point à la lumière des 
expériences faites au cours de la première saison. 

J. ASSURANCE-RESPONSABILITÉ CIVILE 

En date du 26 décembre 1962, la fondation a sollicité l'avis du Conseil 
administratif au sujet du montant d'un million de Tassurance-responsabilité 
civile, montant estimé suffisant par les services de la Ville de Genève. 

La fondation n'a reçu l'avis demandé qu'à la date du 9 mai 1963, en même 
temps qu'elle était informée qu'il était exclusivement de sa compétence de 
prendre une décision quant à la valeur de cette assurance. 

Suivant l'avis de sa commission juridique, la fondation estime que le mon
tant assuré d'un million est insuffisant, eu égard à l'ampleur des indemnités 
accordées actuellement par la jurisprudence, au cas où un sinistre atteindrait 
plusieurs personnes. 

K. FINANCES 

1) Budget d'exploitation 

Il est nécessaire de noter que le premier budget présenté par la fondation 
du Grand-Théâtre pour l'année 1962 a dû être considérablement réduit sur 
la demande du Conseil administratif, afin de limiter le plus possible les dépenses. 
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En effet, les autorités ont demandé quecc la fondation considère son budget 
comme un budget de base, un budget idéal, et que l'on parte pour la première 
année avec un budget beaucoup plus modeste (revoir par exemple la question 
des chœurs et des ballets). Le système pourra être amélioré progressivement 
les années suivantes au fur et à mesure des expériences. Mais pour le moment 
il est indispensable de tenir compte de l'opinion publique et des possibilités 
financières.» (Intervention de M. A. Dussoix, conseiller administratif délégué 
aux finances, à la séance du conseil de fondation du 27 juin 1961.) 

D'autre part, le budget de la saison 1962-1963 a été établi sur des bases 
minima, manifestement trop basses vu l'importance du théâtre exploité par 
la fondation. 

2) Budget d'investissement 
Il faut rappeler que le budget d'exploitation de Tannée 1962 présenté par 

la fondation prévoyait un budget d'investissement de 230 000 francs, lequel, 
par suite d'une omission des services municipaux, n'a pas été voté. A ce propos, 
nous citerons les textes suivants: 
a) Extrait du (( Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 

budget de la Ville de Genève pour 1962». N° 164A2, 5 décembre 1961. 
Chiffre 3394, Grand-Théâtre: 
« Budget d'investissement. 

Les sommes prévues dans ce budget (200 000 francs pour le lyrique et 
30 000 francs pour le dramatique) doivent permettre à la fondation de 
constituer un fond de décors, costumes, accessoires, etc., fond actuellement 
inexistant. Il faut confectionner des décors et des costumes répondant aux 
exigences des scènes les plus modernes, afin d'une part d'assurer la qualité 
des spectacles et d'autre part de pouvoir faire des échanges avec d'autres 
théâtres de Suisse ou de l'étranger. Cette solution est conforme à l'esprit 
des théâtres lyriques et permet de réaliser d'importantes économies.» 

b) Extrait de la lettre du 21 mai 1962 du conseil de fondation au Conseil 
administratif de la Ville de Genève: 

«Par votre lettre du 5 janvier 1962, vous nous avez informés que le 
Conseil municipal avait voté le projet de budget d'exploitation pour 
l'année 1962, que lui avait soumis le Conseil administratif. Simultanément, 
vous nous remettiez le rapport de la commission municipale en précisant 
que les observations formulées dans ce rapport « font partie intégrante de 
la décision du Conseil municipal acceptant le budget 1962». 

Or nous lisons au chapitre « subvention à la fondation du Grand-Théâ
tre pour 1962» sous le titre« Budget d'investissement», les lignes suivantes 
(p. 9 du rapport) : « Les sommes prévues dans ce budget (200 000 francs 
pour le lyrique et 30 000 francs pour le dramatique) doivent permettre à 
la fondation de constituer un fond de décors, costumes, accessoires, etc., 
fond actuellement inexistant». 

Ces déclarations faisant partie intégrante du vote du budget, ce dont 
nous avons pris acte par nos lignes du 15 janvier 1962, nous étions fondés 
d'admettre qu'en tout cas à concurrence de 230 000 francs le budget 
d'investissement que nous vous avions remis était et reste encore à notre 
disposition pour l'année 1962. 
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Si ce poste, comme il semble résulter des indications verbales données 
à notre secrétaire général, a été omis dans l'addition des sommes votées 
par le Conseil municipal, la fondation qui a indiqué clairement ses besoins, 
ne saurait pour autant renoncer à un crédit reconnu nécessaire par le rap
port de la commission, rapport déclaré par le Conseil administratif lui-
même — nous ne saurions trop le répéter — partie intégrante de la décision 
Conseil municipal acceptant le budget 1962. 

Nous avons lu avec attention le Mémorial des délibérations du Conseil 
municipal relatives au budget, et nous n'avons pas trouvé la moindre trace 
que ce soit de propos délibéré que ce poste, expressément visé par la com-
du mission, ait été écarté. 

Bien au contraire, nous avons relevé que M. Bouffard, conseiller admi
nistratif, lors de la séance du Conseil municipal du 19 décembre 1961, a 
exposé de manière détaillée les raisons du budget d'investissement, confir
mant ainsi les déclarations contenues dans le rapport de la commission, 
sans que ses explications aient soulevé la moindre objection au sein du 
Conseil municipal (Mémorial p. 699). 

Dans la mesure donc où, comme il nous a été indiqué, le poste relatif 
aux investissements ferait effectivement défaut dans la récapitulation du 
budget, ce ne pourrait manifestement être que le fait d'une erreur matérielle 
qu'il appartient à ses auteurs de réparer, suivant les modalités que vous 
jugerez opportunes, sans que notre fondation ait à en supporter les consé
quences. 

Au cas donc où, en raison des dépenses d'investissement indispensa
bles, l'ensemble du crédit tel que vous le concevez, viendrait à être dépassé» 
il appartiendrait au Conseil administratif de demander en temps et lieu 
au Conseil municipal de couvrir ce dépassement, notre fondation ne pouvant 
assumer la responsabilité et les suites d'une omission qui n'est pas son 
fait. Nous ne doutons pas d'ailleurs que le Conseil municipal ne fasse 
aucune difficulté à réparer cette omission. 

Nous voulons être convaincus qu'après nouvel examen de la situation, 
vous admettrez le bien-fondé de la présente mise au point, rendue néces
saire, à notre regret, par les termes de votre lettre, et que le Conseil admi
nistratif soutiendra les efforts que les membres de la fondation, avec 
enthousiasme, déploient pour donner à la réouverture du Grand-Théâtre 
l'ampleur et la qualité qu'on peut attendre de notre institution.» 
La fondation tient à préciser qu'à la suite d'un entretien réunissant 

M. Rahm, chef du contrôle financier de la Ville de Genève, M. Haldenwang, 
chef du service des spectacles et concerts de la Ville de Genève, et M. Stampfli, 
secrétaire général de la fondation du Grand-Théâtre, elle n'a pu que s'incliner 
devant le vote acquis du Conseil municipal, confirmé par la lettre du Conseil 
administratif du 8 juin 1962, dont la teneur est la suivante: 

« A la suite des trois lettres que la fondation du Grand-Théâtre a 
adressées à notre conseil en date des 21 mai et 7 juin 1962, nous prenons 
acte du fait que la fondation assurera son exploitation, pour l'exercice 1962, 
dans les limites d'une subvention totale de 906 240 francs, conformément 
au budget 1962 adopté par le conseil de fondation en date du 26 janvier 1962. 

Nous avons noté que cette somme comprend tous les frais d'inves
tissement nécessités par la confection de décors et costumes pour les 
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ouvrages présentés en décembre 1962 et qu'elle couvre les frais d'exploi
tation jusqu'au 2 janvier 1963, y compris la dernière représentation de 
l'opérette Le Corsaire Noir. 

En ce qui concerne la première représentation de l'opéra Don Carlos, 
réservée à la Ville de Genève, nous acceptons de vous verser, selon votre 
deuxième lettre du 21 mai 1962, une somme de 30 000 francs représentant 
le quart des frais de cet ouvrage. Ce montant s'ajoutera ainsi à celui de 
906 240 francs indiqué plus haut.» 
Le conseil de fondation ne peut être tenu pour responsable des conséquences 

d'une omission des services municipaux. Du moment que le théâtre ne pos
sédait aucun matériel utilisable, cette omission a eu une incidence financière 
extrêmement grave sur les comptes d'exploitation, la dépense relative aux 
décors ayant dû être supportée intégralement par les comptes de chaque 
spectacle. De ce fait, ces décors ont été entièrement amortis et ne figurent 
au bilan que pour mémoire. 

3) Bilan 

Il faut avant tout remarquer que l'amortissement des costumes est excep
tionnellement important puisqu'il s'élève au 33%. En raison de leur qualité, 
ces costumes constituent un capital important et un fond où il sera possible 
de puiser pour les saisons futures. 

Quant aux décors (y compris machinerie, construction, luminaires et 
accessoires), se montant à la somme de Fr. 114 963,55, ils ont été amortis 
à 100% par le compte d'exploitation. Si la valeur commerciale de ce matériel 
ne peut être estimée, il est indéniable que sa valeur d'exploitation n'est pas 
négligeable. 

En ce qui concerne les nettoyages du bâtiment, les frais de ces derniers 
ont été nettement sous-estimés lors de l'élaboration du budget où ils figurent 
pour une somme de 50 182 francs pour l'année 1963. Or il s'est révélé impossible 
de s'en tirer avec les 5 nettoyeurs prévus. Il a fallu faire appel à une entreprise 
de nettoyage spécialisée afin de maintenir le bâtiment dans l'état de propreté 
désirable. Cette entreprise demande un forfait de 8000 francs par mois, ce 
qui représente la somme de 96 000 francs par an. 

De même les frais de transport (décors, costumes, accessoires, etc.) ont 
été beaucoup plus élevés que prévu. 

4) Situation financière 

Nous renvoyons à ce sujet tout d'abord au bilan au 30 juin 1963 et au 
rapport des contrôleurs des comptes pour l'exercice du 1er janvier au 30 juin 
1963 (bilan et rapport annexés au rapport de gestion), et plus spécialement 
au dernier tableau du rapport des contrôleurs (p. 4). 

A la page 3 du bilan, le premier poste des frais d'exploitation:« Artistes», 
de Fr. 744 933,05, concerne la totalité des cachets des artistes engagés pour la 
saison lyrique et dramatique, ainsi que les maquettistes et l'éclairagiste. 

Quant au poste «Corps de ballet», de Fr. 257 038,30, précisons qu'il 
comprend non seulement les danseurs, mais encore la direction et la régie 
du ballet, ainsi que le maître de ballet et la pianiste. 



144 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1963 

On peut s'étonner de l'importance de tels montants. Ils sont toutefois 
justifiés par la politique de prestige qui a été à dessein adoptée par la fonda
tion pour la réouverture de l'exploitation lyrique. Cette politique, adoptée 
en principe pour trois ans, sera en vérité déjà altérée dès la saison prochaine 
par l'engagement d'artistes de qualité, ne figurant toutefois pas encore au 
nombre des vedettes de renom international. 

Relevons ici que les recettes budgétées pour la période du 1e r janvier 
au 30 juin 1963 à 556 800 francs se sont élevées à Fr. 885 361,70. Il est indéniable 
que cette augmentation des recettes de Fr. 328 561,70 est directement fonction 
de la qualité des spectacles et de l'ampleur de la scène où ils se déroulent. 

Il est d'ailleurs intéressant de montrer le résultat de l'exploitation ouvrage 
par ouvrage: 

Dépenses Recettes Déficit 

Tristan et Isolde 108 950,10 62 259,95 46 690,15 
Pelléas et Mélisande 54 939,— 44 884,05 10 054,95 
Le Bourgeois Gentilhomme . . . 29 072,30 44 911,10 +15 838,80 
Rigoletto 86 929,15 61572,35 25 356,80 
Tosca 165 584,55 84 260,15 81324,40 
Le Cardinal d'Espagne 29 544,75 45 724,90 +16 180,15 
Ariane et Barbe-Bleue 69 335,30 43 471,70 25 863.60 
Œdipe-Roi 48 126,35 33 585,90 14 540,45 
VEnlèvement au Sérail 61152,— 61586,15 +434,15 
V Aiglon 66 450,55 58 570,35 7 880,20 
Monsieur de Pourceaugnac . . . 104 805,95 53 302,40 51503,55 
Vor Sonnenuntergang 11706,30 19 062,65 + 7 356,35 
Les Saltimbanques 72 213,60 50 091,20 22 122,40 
Phèdre 47 592,55 38 381,45 9 211,10 
Faust 159 753,25 73 966,25 85 787 — 
Gala chorégraphique 92 564,30 60 477,65 32 086,65 

1 208 720— 836 108,20 372 611,80 

Dépenses exploitation faites en 
cours de saison, non réparties 
sur les différents ouvrages . . 4 542,61 

Recettes diverses 45 716,05 
Publicité, programmes 3 537,45 

1 213 262,61 885 361,70 

5) Fonds capital 

Rappelons encore que le fonds capital qui, selon le statut de la fondation 
(Ch. II. Fonds capital, art, 5), devait être constitué par une dotation de la 
Ville de Genève, votée par le Conseil municipal, n'a en réalité jamais été 
voté. Ce fonds capital aurait permis à la fondation de faire des investissements, 
tels que décors, costumes, etc, alors que ceux-ci ont dû charger les comptes 
d'exploitation. 
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6) Participations financières et dons 
Signalons que grâce aux relations personnelles de M. Lamy, adminis

trateur-directeur général, la fondation a bénéficié de participations financières 
importantes des gouvernements français et italien. Ces dernières ont été 
déduites directement des cachets à payer. 

En outre, nous avons reçu avec reconnaissance plusieurs dons. Le dernier 
en date est celui de M. et Mme Campbell McGregor, de 1000 francs, « pour 
marquer leur enthousiasme quant à l'effort de la fondation en faveur du 
théâtre lyrique en Europe». Le total des dons, s'élevant à Fr. 4091,55 figure 
à un compte spécial « Fonds amis théâtre)). 

L. LOCATION 

Le système de location a fait l'objet de critiques le plus souvent justifiées, 
mais dont le conseil de fondation ne peut pas assumer la responsabilité. 
En effet, longtemps avant l'ouverture du Grand-Théâtre, il s'est occupé de 
la question et a adressé au Conseil administratif (en date du 11 novembre 1960) 
une étude sur les caisses de location, étude approuvée tant par la commission 
du bâtiment que par le comité de direction et le conseil de fondation. Le 
Conseil administratif, par sa lettre du 25 novembre 1960, a informé la fonda
tion que cet objet avait été renvoyé à l'examen des services immobiliers de 
la Ville, lesquels ont à leur tour soumis l'étude en question au bureau de 
reconstruction du théâtre. 

Citons ci-après l'essentiel de cette étude: 

« L'étude des installations nécessaires à la vente des billets en pré
location ou le soir d'un spectacle semble devoir être examinée, d'après 
l'expérience, en tenant compte des critères suivants: 
1. Division et éparpillement dans l'espace et dans le temps du public. 
2. Maintenir le contact entre les caissiers et faire en sorte que la commu

nication soit aisée d'une caisse à l'autre. 
3. Concentration des plans pour les différents jours de spectacles sur les 

mêmes guichets, mais éventuellement en prévoyant des guichets par 
catégorie de prix ou de places. 
En effet, l'expérience prouve qu'il est difficile de supprimer totalement 

les délais d'attente devant un guichet de vente de billets, car en définitive 
ces délais sont bien davantage fonction de l'engouement des spectateurs 
que de l'organisation des caisses. Si un spectacle est coté et de qualité, les 
spectateurs affluent et veulent tous être servis les premiers ; il va alors de soi 
que l'on ne peut mettre à disposition simultanément autant de caissiers 
que de spectateurs. 

Par contre, nous aimerions essayer de trouver des solutions qui per
mettraient l'écoulement rapide du public, ce qui nous paraît réalisable en 
tentant d'éparpiller celui-ci et de l'acheminer le plus directement et le plus 
près des caisses où il trouvera les billets souhaités. Il faut donc chercher à 
ce que la clientèle s'écoule suffisamment rapidement pour que les nouveaux 
arrivants n'augmentent pas les délais d'attente; c'est dire que l'écoulement 
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de la clientèle doit correspondre aux arrivées de nouveaux acheteurs. On 
peut s'attendre à un débit plus rapide dans la mesure où chaque caisse ne 
s'occupe que de certaines catégories de places, parce que diminuant la 
manutention pour le préposé à la caisse et parce que facilitant le choix des 
acheteurs. 

Partant de ces diverses considérations, nous avons imaginé qu'il fallait 
créer au Grand-Théâtre deux groupes de 4 caisses dans le hall d'entrée, un 
groupe serait réservé pendant la journée à l'art lyrique, alors que l'autre 
groupe serait utilisé pour le dramatique. A l'entrée du spectacle, on pour
rait utiliser, selon les besoins, deux caisses donnant sur la porte principale 
du grand escalier de l'un des groupes ou des deux groupes si nécessaire. 

Il faudrait faire en sorte que les caisses puissent travailler deux par deux; 
il doit donc y avoir une séparation entre les caisses donnant sur la porte 
principale d'une part et celles installées côté boulevard du Théâtre d'un 
côté et rue Diday de l'autre. Cette séparation doit être transparente pour 
que les 4 préposés d'un même groupe puissent se voir; elle doit être munie 
également d'un guichet permettant de transmettre des billets d'un côté de la 
séparation à l'autre; nous suggérons l'emploi de guichets tournants à 
godets tels que ceux utilisés par les chemins de fer fédéraux pour la déli
vrance des billets et le paiement de ceux-ci; il faut éviter d'autres ouvertures 
qui provoqueraient des courants d'air. Il sera également nécessaire de pré
voir une installation de microphone ou de Vivavox permettant aux préposés 
des caisses de communiquer entre eux pour que, un acheteur se présentant 
par exemple à la caisse A, puisse y recevoir un billet se trouvant éventuel
lement à la caisse C; en tel cas le préposé à la caisse A demandera le billet 
au préposé à la caisse C qui le lui remettra contre paiement en utilisant 
le guichet tournant. 

Il est nécessaire de prévoir une installation téléphonique à 10 sélec
teurs, ce qui permettrait aux 8 caisses d'avoir encore un moyen de com
munication supplémentaire et de répondre simultanément aux appels télé
phoniques extérieurs. Nous préconisons une installation à 5 lignes exté
rieures, pour pouvoir répondre en cas d'affluence à de nombreux appels 
téléphoniques simultanés : nous pensons que la clientèle est souvent décou
ragée de ne pouvoir entrer en communication téléphonique avec un 
bureau de vente de billets dont la ligne surchargée est constamment 
occupée. 

En ce qui concerne les dimensions de chacun de ces groupes de caisse, 
il y a lieu de prévoir des banques de 2,40 m de long par face, ce qui donne 
à chaque caissier un espace de 60 cm, face à l'ouverture du guichet, de 
même dimension, une distance de 60 cm d'un guichet à l'autre et 30 cm 
d'espace disponible sur le côté extérieur, soit un espace disponible de 
1,20 m pour le préposé de chaque caisse. La table du guichet doit être à 
75 cm au-dessus du sol intérieur, de manière à ce que les préposés puissent 
travailler en étant assis à la hauteur normale, mais il faut que cette même 
table soit à une hauteur de 1,10 m du sol extérieur, soit du côté public. 
Etant donné la hauteur du grand hall, nous suggérons de prévoir des cons
tructions couvertes et chauffées électriquement, de manière à pouvoir être 
utilisées en toutes saisons et indépendamment des installations de chauf
fage des bâtiments. 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1963 147 

Circulation 
Nous suggérons des entrées par les points les plus séparés par rapport 

aux deux groupes de caisses envisagés avec sorties des guichets réunies sur 
un axe séparant les préposés, selon le petit schéma joint à ce rapport.» 
Il est bien évident que si ces dispositions avaient été prises, les difficultés 

auraient été aplanies. Les solutions suggérées n'ayant pas été acceptées par 
la Ville, nous avons demandé de pouvoir utiliser les guichets du Musée Rath, 
ce qui nous fut également refusé. Il a fallu se débattre avec en tout et pour 
tout les quatre guichets mis à notre disposition et un aménagement qui rendait 
impossible toute organisation rationnelle de la location. 

Après les fâcheuses expériences dont la fondation a fait les frais, la Ville 
a maintenant donné Tordre d'aménager les huit guichets demandés en 1960. 

M. PLACES RÉSERVÉES AUX MEMBRES DU PERSONNEL 
DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

Cette question ayant été soulevée dans le public, nous pensons utile de 
donner ci-après connaissance de la correspondance échangée à ce sujet entre 
la Ville de Genève et la fondation: 

1) Lettre du 13 mars 1963 de la fondation à M. Pierre BoufTard, conseiller 
administratif: 

« Monsieur le conseiller, 

Nous avons eu l'avantage de vous informer que M. Volkov, fonction
nant en qualité de représentant du personnel occupé par les institutions 
internationales fixées à Genève, s'était approché de nous afin d'obtenir 
des facilités de location de places. Nous vous avons également informé que 
ledit personnel voudrait retenir ferme pour chaque spectacle, un minimum 
de 120 places prises sur chaque 3 e représentation portée à notre programme 
(tarif C). Ces 120 places seraient à répartir de la façon suivante: 50 places 
de 14 à 16 francs, 50 places de 10 à 12 francs, 20 places de 6 à 8 francs. 

Vous avez bien voulu nous préciser que vous étiez entièrement d'accord 
avec cette façon de faire. En conséquence nous informons par le même 
courrier M. Volkov des dispositions que nous prenons, dès notre prochain 
spectacle (Œdipe-Roi), en faveur de ses collègues. 

Le plan de location mis à la disposition du public sera corrigé dans le 
même sens, avant l'ouverture du bureau de location. 

Veuillez agréer, M. le conseiller,...etc.» 

2) Lettre du 18 mars 1963 de M. Pierre Bouffard, conseiller administratif, 
à la fondation du Grand-Théâtre: 

« Monsieur le président, 

J'accuse réception de votre lettre du 13 mars, qui malheureusement, 
comme je vous l'ai dit oralement, ne correspond pas à la réalité. 

J'avais précisé à M. Stampfli que j'étais d'accord que vous réserviez 
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cent vingt places pour l'Association du personnel des organisations inter
nationales, si cette association réservait ferme dès maintenant deux cents 
abonnements pour la prochaine saison. 

Veuillez croire, Monsieur le président,....etc.» 
Il a été procédé conformément aux indications contenues dans cette 

dernière lettre. 

N. ASSOCIATION DES AMIS DE L'OPÉRA 

Il convient de relever l'intérêt qu'a suscité la création de l'Association des 
amis de l'opéra à Genève. Cette association, qui a pour but de soutenir l'art 
lyrique, a recruté un nombre important de membres de notre ville, dont beau
coup ont suivi fidèlement les représentations de la saison. Elle a organisé une 
série de conférences ayant trait aux ouvrages présentés. 

M. Marcel Lamy, administrateur-directeur général, a été invité à y donner la 
première conférence avec M. André Boll, et M; Henry Broillet, président de 
la fondation, a également participé, sur la demande de l'association, à l'une 
des réunions des membres de cette dernière, au cours de laquelle il a répondu 
aux questions qui lui ont été posées sur l'activité du Grand-Théâtre. 

La fondation tient à remercier l'Association des amis de l'opéra de son sou
tien et de ses efforts en faveur du théâtre, et tout particulièrement son pré
sident, M. Roger de Candolle. 

CONCLUSION 

Selon les expériences connues, lorsqu'on ouvre un théâtre, un bilan positif 
ne peut intervenir qu'au bout de trois saisons. 

Néanmoins, au terme de cette première année, qui fut sans conteste une 
saison d'expériences, il est possible de faire le point. 

La fondation est consciente de certaines imperfections apparues dans le 
courant de l'année, qu'elle n'entend pas ignorer et qu'elle a cherché à éliminer. 
En ce qui concerne notamment l'administration, elle a adopté un plan de 
réorganisation, qui devra immédiatement être mis en vigueur. 

Le succès indéniable obtenu auprès du public est le résultat le plus évident 
du travail, accompli avec enthousiasme, de la fondation. Ce succès se reflète 
sur la saison prochaine, la presque totalité des anciens abonnements étant 
déjà renouvelée. De plus, les demandes de nouveaux abonnements parvien
nent chaque jour en grand nombre au secrétariat et on peut prévoir que leur 
importance sera telle qu'on ne pourra toutes les satisfaire. En effet, la fonda
tion tient à limiter le nombre des abonnements, afin de permettre au public 
non abonné d'avoir la possibilité d'assister à chacun des spectacles. 

Nous rappellerons enfin que les membres du conseil de fondation ont tous 
été appelés et nommés soit par le Conseil municipal soit par le Conseil admi
nistratif, et choisis, selon l'article 8 du statut de la fondation, « parmi des 
personnes s'intéressant particulièrement aux arts lyrique, chorégraphique et 
dramatique et prêtes à se dévouer dans ce domaine». 

La fondation s'était tracé une ligne de conduite. Elle l'a suivie en parve-



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1963 149 

nant, malgré des difficultés considérables, à lever chaque soir de représentation 
le rideau à l'heure prévue. 

Rapport adopté par le conseil de fondation du Grand-Théâtre le 22 août 1963. 

Fondation du Grand-Théâtre de Genève 
Le président: Le vice-président: 
Henry Brolliet René Dovaz 

Annexes: Bilan au 30 juin 1963, 
Rapport des contrôleurs des comptes pour l'exercice du 1er janvier 
au 30 juin 1963. 

Rapport des contrôleurs des comptes 
pour Vexercice du 1er janvier au 30 juin 1963 

Au conseil 
de la Fondation du Grand-Théâtre 
Boulevard du Théâtre 
G e n è v e 

Monsieur le président 

et Messieurs les membres du conseil de fondation, 

Donnant suite au mandat qui nous a été confié par votre conseil dans 
sa séance du 11 juin 1963, nous avons procédé à l'examen des comptes de la 
fondation du Grand-Théâtre. 

D'accord avec votre conseil et aussi l'autorité de surveillance, les comptes 
ayant fait l'objet de notre contrôle sont ceux de la période allant du 1er janvier 
au 30 juin 1963, la décision ayant été prise, conformément à notre suggestion, 
de clôturer l'exercice le 30 juin au lieu du 31 décembre de chaque année. 

Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1963, ci-joint, 
dont le total s'élève à Fr. 569 745,18. Ceux-ci sont conformes à ceux figurant 
dans la comptabilité. 

Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de banque nous ont 
été présentés. Par contre, les inventaires des postes mobiliers, machines, 
accessoires et costumes n'ont pu nous être soumis, mais il nous a été affirmé 
que ces inventaires, en préparation avancée, seraient très prochainement 
terminés. La nécessité de tels inventaires se fait d'autant plus sentir que des 
disparitions de matériel ont pu être constatées. De telles disparitions devraient 
d'ailleurs être mises à la charge des responsables et non pas de la fondation. 

Nous avons également analysé les postes du compte de pertes et profits 
arrêté au 30 juin 1963, ci-joint. Les recettes d'exploitation ont été contrôlées 
avec les chiffres reconnus exacts de son côté par le contrôle du droit des pauvres. 
A ce sujet, il a été constaté que ces recettes, au total de Fr. 885 361,70, par 
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rapport à celles prévues au budget, 556 800 francs, présentent un excédent 
de Fr. 328 561,70. Les montants versés jusqu'au 30 juin 1963 pour les abon
nements de la prochaine saison 1963/1964 ont été régulièrement comptabilisés 
comme passif transitoire. 

La subvention de la Ville de Genève figurant au crédit du compte de pertes 
et profits en Fr. 1 628 395,55 a été contrôlée avec le service de contrôle financier 
de la Ville de Genève et trouvée exacte. 

Par de très nombreux sondages, nous avons pointé les pièces justificatives 
des dépenses. A ce sujet, nous avons pu constater que, donnant suite à la 
remarque faite dans notre précédent rapport, les factures sont maintenant 
visées et portent les indications nécessaires à la comptabilisation. On peut 
se demander toutefois si dans quelques cas les visas n'ont pas été donnés 
avec un peu trop de facilité. 

Quant aux dépenses, Fr. 2 690 087,01, pour la période du 1er janvier 
au 30 juin 1963, la comptabilité détaillée nous a permis de faire un examen 
approfondi : les explications nécessaires nous ont été données dans chaque cas. 
Les comparaisons indispensables entre le budget et les dépenses effectives 
ont été établies et sont données en annexe au présent rapport. 

L'excédent des dépenses de Fr. 504 891,46 que l'on constate a pu être 
partiellement résorbé grâce à l'excédent de recettes enregistré et mentionné 
ci-dessus. Toutefois cette situation mérite un examen approfondi, car il n'est 
pas possible d'affirmer que les recettes se maintiendront au chiffre actuel et, 
dans le cas où elles fléchiraient, le déficit prendrait immédiatement des propor
tions considérables. 

Compte tenu des amortissements sur le matériel et les costumes, l'exercice 
de six mois se solde par une perte de Fr. 137 649,91 
dont il a été déduit le compte ce Capital» 
au 31 décembre 1962 de Fr. 12 039,57 

donnant un solde de Fr. 125 610,34 
qui figure sous la rubrique « Découvert» au bilan au 30 juin 1963. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements 
connus et notifiés au 30 juin 1963 ont été comptabilisés et qu'il n'existe pas 
de passifs autres que ceux figurant au bilan de la même date. 

En conclusion, et sous les réserves faites ci-dessus, nous considérons que 
les comptes peuvent être acceptés tels qu'ils sont présentés. 

Genève, le 22 juillet 1963. 
Les contrôleurs des comptes: 

Sig. André Reymond Edmond Favre 

Annexes: Bilan au 30 juin 1963, 
Pertes et profits au 30 juin 1963, 
Tableau comparatif des dépenses budgétaires et des dépenses 
effectives. 

Rapport des contrôleurs des comptes adopté par le conseil de fondation du 
Grand-Théâtre le 22 août 1963. 
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ĉ T en •^-' r*^ ^ t - ^ Q 
f - (N ON O » ^ Q 
^ • O H (S r- p- o 
rsi co r - ON p- m »n 
(N © m <N (N *-i 

O O O »n 
^H Tt c» i > 
in"*—TON W> 
(N (N OO O 
O x N > n 
00 OO ^J" \D 

E/l 

4) 

3 Ê*fc I ' 

8«f a • 

2 -o -^ 2 S 
<u 3 -iïï t- c = 

.23 'S ' 3 "S * t» 

p- p-

oCoC 
m m 
O O 
p- t s 

San 

G 

S 

'fi g 
O 3 

6 5 

0 

| § 
o 8 

OO • i : m O 1—( ^O 

1 i/~i P-K ON 1 V» >. >o »—< O N r-
^ ON 

C l S ? 
ON OO >o P- ^ H 
^O <N OO p-ï »n 
>n NO OO 

" 
t-H i J l H 

PH 

on 

•S 

Un 

G 

O 
4) 

-2 
i> 
G 
O 

' • * - * 

G 

G 

.2 

'5 

1 
2 

8 
'S 

"G 
ta 
'0> 

MH 

5 > 
Xi 
3 

8 

8 
'S 

"G 
ta 
'0> 

o 
> 

Xi 
3 tf Q 

a 
« ^J- OO t n o 1 - H w-> » n uo VO 

m •2 \o^ N M O \ 
o " >n 

1 ^ 
r-* r^^o r n r i P^" 

T t 1 ^ v~t V O O ^ Û O 
NO p - fc, o ON >n p- i — i T j -

V ) ON p - m ^a- T t i—H T—» 

(N NO *̂ o wn OO Vi 
»n r n 

A 
U t-H ^̂  yî  ŷ  yl̂  C 
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FRAIS GÉNÉRAUX 

Salaires du personnel administratif Fr. 84 396,15 
AVS » 34,966 — 
Allocations familiales » 19 050,10 
Assurances personnel » —,— 
Caisse-maladie personnel » 563,55 
Caisse-retraite VG » 30 444;,20 
Rachat caisse-retraite VG » 795,85 
Frais de bureau et secrétariat » 5 105,80 
Imprimés » 4 872,60 
Téléphones » 12 290,85 
Frais de ports affranchissement » 1 981,— 
Journaux » 248,50 
Assurances diverses » 4130,40 
Frais de voyages » 3 785,95 
Frais de réception » 166,— 
Frais de représentation » 3 318,65 
Frais réparations, nettoyages » 5 716.— 
Location machines, matériel » 1 716,— 
Divers » 6 335,— 
Frais du conseil de fondation » 8 175,— 
Nettoyages du bâtiment » 79 000— 

Fr. 307 057,60 

FRAIS D'EXPLOITATION AU 30 JUIN 1963 

Artistes Fr. 744 933,05 
Metteurs en scène » 19 000— 
Chefs d'orchestre » 50 694,70 
Feux de scène » 25 032,45 
Répétiteurs » 19 140,90 
Salaires personnel artistique » 23 367,40 
Petit personnel » 34 068,55 
Chœurs » 150 629,90 
Chœurs supplémentaires » 3 500,— 
Corps de ballet » 257 038,30 
Pianistes » 6 805,35 
Chef de figuration » 1 860— 
Figuration » 17 370,— 
Fournitures diverses pour ballet » 7 794,10 
Habilleuses » 32 377,95 
Contrôle » 7 919,65 
Souffleur , » 3 174 — 
Personnel technique supplémentaire » 7 236,— 

à reporter Fr. 1411942,30 
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Report Fr. 1411942,30 

Indemnité repas personnel expl. 
Ballet supplémentaire 
Serv. plateau et technique. . . 
Equipement personnel divers . 
Location et achat de costufries 
Arrangement costumes . . . . 
Perruques 
Maquillages 
Décors 
Machinerie 
Construction 
Luminaires 
Accessoires 
Frais de transports . . . 
Clichés (publicité et programmes) 
Frais de voyages artistes 
Frais de séjour artistes . . . . . 
Frais divers d'exploitation . . . . 
Droits d'auteurs 
Achat et location matériel nusical 
Arrangements, copie musique . . 
Affiches-affichages 
Publicité spectacles 
Publicité avant saison . . 
Publicité administrative . 
Salaires personnel technique 
Droit des pauvres . . . . ; . 
Imprévus 
Travaux rédaction programmes 

5 610,25 
19 087,— 
22 297,30 

1 857,15 
51 956,28 

7 590,15 
3 804,54 
5 202,90 

75 170,20 
1 674,50 

21 549,15 
8 988,90 
7 580,80 
50 497,27 
42 099,35 
37 418,45 
13 861,95 
20 595,85 
30 413,15 

6 430,77 
622,— 

15 928,30 
18 043,75 

34,30 
337,90 

261 414,30 
101 858,35 

9 020— 
1 080,— 

Total des frais a exploitation Fr. 2 253 967,11 

RECETTES D'EXPLOITATION AU 30 JUIN 1963 

Recettes représentations 
Recettes abonnements . 
Recettes programmes . 
Publicité programmes . 
Radio * 
Recettes diverses . . . 

* La somme de 13 500 franbs versée par Radio-Genève a 
été comptabilisée sous ce compte 

Fr. 
)> 
» 
» 
» 

371 701,70 
416 806,60 

47 599.90 
3 537,45 

45 71&05 

Total des recettes d'exploitation Fr. 885 361,70 
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COMPTE « ACTIFS TRANSITOIRES» 

Compte d'attente 

Avance ballet néerland. (saison 1963-1964) Fr. 15 000 — 

Débiteurs 

Compte avance s/salaires 

Avances s/salaires de juin nettoyeuse 

(remboursement en juillet) Fr. 100,— 

Recettes publicité 

Publicité à encaisser saison 1962-1963: 
Coiffure et Beauté Fr. 1 800 — 
Dumont Albert SA » 500,— 
Fabrique Solvil » 2 000 — 
R.A.U. Off. tourisme » 1 800 — Fr. 6 100— 

Recettes diverses 

Recettes spectacles divers à encaisser: 

Fanfare municipale Fr. 7 500,— 
Mazowsze Verleye » 3 406,40 
Angoulême (Ballet) » 568,40 
Facture Hug à Bâle » 400,— 
Publi-Conseil » 60,— 
Service des spectacles VG » 4 506,— Fr. 16 440,80 

Recettes représentations 

Factures Ville de Genève à encaisser: 

Enlèvement au Sérail Fr. 730,15 
Phèdre » 64,— 
Faust » 320,— Fr. 1 114,15 

Fr. 23 754,95 

COMPTE « PASSIFS TRANSITOIRES» 

Recettes 

Versements abonnements 1963-1964 Fr. 224 094 — 
Avance subvention Ville de Genève sur la saison 1963-1964 » 125 385,30 

Fr. 349 479,30 
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Fournisseurs (Frais dus) 

AVS (passif) 
Cotisation du 2e trimestre Fr. 23 829,60 

Caisse-retraite VG (passif) 
Cotisations du mois de juin » 3 833,35 

Caisse-maladie VG (passif) 
Cotisations du 2 e trimestre » 719,25 

Conseil de fondation 
Jetons du 2e trimestre . i » 4 890,— 

Assurance-maladie personnel 
Cotisations de juin du personnel (Amasco) » 385,— 

Rachat caisse de retraite 
Cotisations de juin » 186.50 

Allocations familiales 
Cotisations du 2e trimestre » 5 966,25 

Assurances personnel divers 
Cotisations 1e r semestre assurances compl. 

Voyages administration 
Divers (frais généraux) . 
Divers (exploitation) . . . 
Nettoyage, entretien . . . , 
Locations diverses 
Nettoyage du bâtiment 
Frais de secrétariat . . . , 
Imprimés 
Artistes 
Achat et location costumes . 
Perruques 
Maquillages 
Construction 
Décors 
Luminaires 
Arrangement costumes . . . 

Transports 

Fournitures pour ballet 
Frais de séjour . . . 
Feux de scène . . . 
Equipement personnel 
Machinerie 

)) 160 — 

» 626 — 

)) 2 5 4 0 — 

» 8 826,50 
(( 52,90 

» 156 — 

)) 8 000 — 

» 915,25 

)) 2 236,40 

)) 9 637,35 

» 21 369,45 

)) 2 352,15 

» 405,05 

» 7 882,80 

» 7 966,95 

)) 7 026;45 

» 1 375;40 

» 1 679,20 

)> 7 767,23 

» 220 — 

)> 65,05 

» 10 115,30 

» 44,60 

» 1 369,50 

à reporter Fr. 142 599,48 
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Report Fr. 142 599,48 

Accessoires » 1 769,85 
Publicité spectacles » 3 582,85 
Clichés » 8 901,70 
Frais de voyage artistes » 706,20 
Location ou achat matériel musical » 2 490,70 
Affiche\ affichage » 169,60 
Salaires personnel technique » 924,75 
Droits d'auteurs » 7 048,70 
Frais généraux , » 1 990,60 

TOTAL Fr. 170 184,43 

Bilan adopté par le conseil de fondation du Grand-Théâtre le 22 août 1963. 

M. Bouffard, maire. Le conseil de fondation du Grand-Théâtre a remis au 
Conseil administratif, en date du 4 septembre, son rapport de gestion au 
30 juin 1963, son bilan à la même date et le rapport des contrôleurs des comptes. 

En déposant aujourd'hui ces trois rapports sur le bureau du Conseil muni
cipal, le Conseil administratif ne peut pas procéder à l'analyse complète de 
ces documents, mais estime qu'il est de son devoir de faire quelques consta
tations. 

Le rapport de gestion, qui comprend non pas, comme on aurait pu s'y 
attendre, une analyse systématique de l'exploitation du Grand-Théâtre jusqu'à 
la fin du mois de juin 1963, mais des points de vue coupés de rapports de com
missions et de documents déjà connus du Conseil municipal, reflète un parti 
pris qui n'est pas sans créer un malaise certain. 

Il est faux de laisser supposer que l'autorité municipale n'a pas prêté une 
attention suffisante aux problèmes du Grand-Théâtre et qu'en revanche la 
fondation a toujours agi pour que cette exploitation se fasse à la satisfaction 
des autorités et de la population. 

S'il est juste qu'aux difficultés que Ton rencontre toujours lors de l'exploi
tation d'un nouveau théâtre se sont ajoutées celles d'installations qui n'ont 
pas été mises au point dans tous leurs détails pour la date d'ouverture, comme 
l'exigeait le Conseil administratif, il n'en reste pas moins vrai que certains 
défauts d'exploitation - que l'on semble ignorer dans ce rapport - ne peuvent 
en aucun cas être imputés à des erreurs techniques ou à des manquements de 
la part de l'autorité municipale. Cela est exact en particulier en ce qui concerne 
les dépenses excessives qui apparaissent dans le rapport financier. 

Le rapport de la commission du bâtiment de la fondation du théâtre -
qui comprend des observations générales coupées de détails infimes - a été 
présenté le 22 août seulement. Le Conseil administratif n 'a évidemment pas 
attendu cette date pour prendre les dispositions nécessaires afin que soient 
apportées les améliorations indispensables pendant le cours de l'été. Beaucoup 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1963 159 

de ces travaux étaient achevés avant le dépôt du rapport. C'est ainsi, par exem
ple, que les installations pour la sécurité de scène sont complétées, que toutes 
les dispositions ont été prises pour améliorer les accès dans les parties hautes 
de la scène, que tous les aménagements complémentaires de détail ont été 
effectués. Il en est de même pour toutes les installations techniques de la 
scène, de protection et de propreté de la salle. 

Il est faux, par ailleurs, qu'un manque de coordination ait existé entre 
les services de la Ville et ceux du Grand-Théâtre, puisque tous les mardis 
après-midi une commission réunissait, avec les architectes, les représentants 
de la Ville et ceux de la direction du théâtre pour examiner les corrections à 
apporter et les compléments d'installation à faire. C'est à la suite de ces 
réunions, en particulier, que les travaux entrepris dans le courant de l'été ont 
été exécutés. 

En ce qui concerne l'évacuation de la salle, le service de sécurité a approuvé 
la disposition des sièges, des couloirs et des portes du parterre. Il a approuvé 
également la hauteur des parapets de galerie. 

L'expérience démontre Ique l'évacuation des 600 personnes du parterre 
s'effectue dans un délai normal. 

La construction de la salle forme un tout, et la demande présentée par la 
fondation conduirait à reconstruire le Grand-Théâtre dont les dispositions ont 
été acceptées par les diverses commissions compétentes. 

En définitive, le seul point encore délicat qui reste à traiter est celui de la 
rapidité de déplacement des ponts et de la mise en service du panorama. 

Le Conseil administratif et plus particulièrement le service immobilier ont 
suivi de très près les travaux de mise au point de l'équipement technique et 
n'ont pas procédé à ce jour à la réception d'installations qui ne sont pas 
encore conformes aux normes exigées par le maître de l'œuvre et admises 
par les mandataires. 

Dans l'analyse des ouvrages joués en cours de saison, la fondation ne 
relève strictement que les défauts techniques qui ont pu avoir une incidence 
sur la marche de quelques représentations, mais oublie, comme dans l'ensem
ble du rapport, de parler de l'atelier de décors, des difficultés rencontrées 
pour la création de plusieurs d'entre eux et de la mise en place de certains 
spectacles. De plus, il faut, noter la légèreté avec laquelle, trop souvent, on 
a, malgré l'intervention de certains membres du conseil de fondation, engagé des 
dépenses pour divers ouvrages sans que leur couverture financière fût assurée 
préalablement dans le cadre du budget. 

Il convient de relever que la fondation n'a même pas tenté d'exprimer une 
vue générale quant à la place et au rôle de l'art lyrique et chorégraphique 
dans la vie genevoise. Il s'agit là pourtant d'un moyen de culture essentiel, 
qui aurait mérité un commentaire dans ce long rapport, qui ne traite pas davan
tage des formes modernes de l'art scénique et de la part qu'il conviendrait de 
leur réserver dans les prochaines saisons. 

Au terme de ce rapport, enfin, il manque deux chapitres essentiels, à 
savoir ceux que l'on devail consacrer à la gestion financière, d'une part, et 
à l'administration générale, Id'autre part. C'est ainsi que l'on aurait pu préciser 
que ce ne sont pas des défauts d'installations techniques qui auraient empêché 
la fondation et la direction du Grand-Théâtre d'organiser avant l'ouverture 
- comme le Conseil administratif l'avait demandé - la structure administrative, 
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avec la hiérarchie du personnel, les cahiers des charges, le système des comman
des et des paiements. 

Il est certain que si l'organisation administrative et comptable avait été 
préparée, et surtout appliquée, et que si le comité directeur avait donné suite 
à la remarque des vérificateurs des comptes dénotant une absence de contrôle, 
on aurait évité certaines dépenses excessives. 

Si Ton peut admettre, en effet, que pour une première saison en tout cas 
les prévisions soient difficiles à formuler, tant pour les dépenses que pour les 
recettes, et que par là puissent se justifier certains dépassements, il n'en reste 
pas moins vrai que la lecture du bilan nous démontre que les dépenses budgé-
tées à fr. 2 185 195,55 ont été dépassées, de janvier à juin 1963, de fr. 504 891,46. 
Cet excédent de dépenses, toutefois, est compensé partiellement par des recettes 
supplémentaires, si bien que la participation de la Ville prévue pour cette 
période à fr.l 628 395,55, devra être augmentée de fr. 137 649,91, sous réserve 
des factures arrivées après bouclement des comptes. 

En ce qui concerne la location et la prélocation, le conseil de fondation 
a fait l'essai d'un système qui n'a pas été concluant. 

Fort de ces expériences, le Conseil administratif s'efforce d'apporter des 
améliorations en vue de donner satisfaction au public. 

Le rapport ne précise pas que le Conseil administratif avait accepté le prin
cipe d'une augmentation du nombre des abonnements et d'abonnements 
préalables éventuels à condition que le nombre des représentations soit aug
menté et le nombre des ouvrages diminué. Dès la fin du mois de juin et sur 
l'initiative du Conseil administratif, des améliorations ont été entreprises et 
c'est en juillet que, grâce à la compréhension de l'administrateur de l'Orchestre 
de la Suisse romande, à la diligence ainsi qu'aux relations du directeur du 
Grand-Théâtre et à la participation financière de la Ville pour les services 
d'orchestre, le nombre de représentations de plusieurs spectacles a pu être 
augmenté pour la présente saison. 

Des instructions ont été données maintenant pour qu'à partir de la saison 
1964/1965, sur la base des abonnements souscrits aujourd'hui et de l'acroissement 
à prévoir pour l'année suivante, le nombre des représentations par ouvrage 
soit augmenté. C'est au bout de deux ou trois saisons seulement que l'on 
pourra véritablement se rendre compte de quelle manière le public réagit et 
examiner la possibilité d'accroître encore davantage le nombre des représen
tations, en tenant compte des possibilités de l'orchestre et des nécessités 
financières. 

Le rapport de gestion peu objectif de la fondation - dont nous venons de 
souligner quelques points - ne saurait modifier notre opinion en ce qui concerne 
l'exploitation d'une première saison, car, une fois encore, le Conseil adminis
tratif, le Conseil municipal et la population étaient parfaitement conscients 
des difficultés considérables qu'il y avait à ouvrir un théâtre entièrement neuf 
dans ses installations techniques, avec une équipe entièrement nouvelle. 

Il est clair également qu'il était impossible à qui que ce soit de savoir que 
l'engouement rencontré pour le théâtre, au cours de cette première saison, 
serait tel qu'en quelques heures les places de toutes les représentations seraient 
presque toujours vendues. 

Le Conseil administratif reconnaît la bonne volonté des membres de la 
fondation du Grand-Théâtre; il reconnaît aussi les efforts du directeur et de 
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l'équipe de direction, mais il se doit en même temps de constater que, sur la 
base d'expériences faites et malgré ses très nombreuses recommandations, 
les corrections essentielles n'ont pas été apportées en temps voulu et l'orga
nisation administrative toujours laissée en suspens. 

La situation créée par le vote du Conseil municipal du 20 juin 1963 a incité 
le Conseil administratif à réétudier le système d'exploitation du Grand-Théâtre. 
Le Conseil administratif s'est rendu à l'évidence première qu'il est exclu 
de faire diriger un théâtre par un trop grand nombre de personnes, dont les 
opinions divergentes se neutralisent. 

Le Conseil administratif estime, de plus, que dans le domaine de l'admi
nistration, y compris la gestion proprement dite, et la comptabilité, le droit 
de regard direct de l'autorité municipale est indispensable. 

Conformément à sa déclaration du 2 juillet, après avoir fait un examen 
juridique de tout le problème et en étant intervenu en qualité d'autorité de 
surveillance, le Conseil administratif s'est rendu compte que des modifications 
devaient être apportées au système actuel. Par ailleurs, la fondation ne pouvant 
pas être remplacée sans autres par une autre entité juridique, il faut trouver 
une forme d'exploitation qui soit à la fois plus souple et plus rapide en laissant 
à l'autorité municipale la possibilité d'intervenir directement. 

Le Conseil administratif propose de conserver la forme juridique de 
fondation pour l'exploitation du Grand-Théâtre, en apportant cependant des 
modifications importantes au statut et en prévoyant en particulier un nombre 
plus restreint de membres. Il suggère que le conseil de fondation se compose 
de 12 membres dont 5 nommés par le Conseil municipal et 5 par le Conseil 
administratif, plus les deux conseillers administratifs délégués aux finances et 
aux spectacles et concerts. 

Le statut devra être modifié en ce qui concerne les rapports d'autorité 
entre la Ville de Genève, le conseil de fondation et la direction du théâtre. 
Des propositions au sujet de ces modifications seront faites dans leurs détails 
par le Conseil administratif, modifications qui seront soumises à l'approbation 
du Conseil municipal et devront, nous le rappelons, faire l'objet d'une loi 
votée par le Grand Conseil. 

Le Conseil administratif demande donc au Conseil municipal d'examiner 
très attentivement les trois rapports soumis à son attention par la Fondation 
du Grand-Théâtre et il propose à cet effet le renvoi à la commission des beaux-
arts et de la culture. 

M. Schmid. Le vif désir que notre conseil a eu de porter remède à ce qui 
n'a pastc marché» au cours de la première saison nous a conduits, lors de notre 
séance de juin, à différer, par un vote unanime, l'élection des membres de la 
fondation du Grand-Théâtre. 

Nous n'avons, aujourd'hui, pas à le regretter. 
Notre décision répondait manifestement au vœu de la population. Elle 

visait à assurer une meilleure utilisation de ce magnifique instrument qu'est 
le théâtre rénové au prix de 20 millions et surtout, une meilleure gestion des 
sommes considérables (plusieurs millions par saison) accordées par la collée-
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tivité à la cause du théâtre considéré avant tout comme facteur culturel, et 
comme élément de prestige, si faire se peut. 

Notre décision en a provoqué d'autres: vous les connaissez. Il n'est pas 
douteux, par exemple, que le volume, le contenu et l'esprit du rapport de 
gestion de la fondation, reçu il y a quelques jours seulement, se ressentent 
aussi de notre attitude, d'une part, et d'un évident et compréhensible désir 
de se justifier, d'autre part. 

Ces circonstances vont donc permettre de poser le problème du théâtre, 
non plus en vase clos, mais en tenant compte des normes imposées par le budget 
et des désirs formulés par la population que nous représentons ici. 

Nous ne sous-estimons pas les problèmes qui se sont posés à le fondation 
du théâtre ainsi qu'à sa direction. Nous reconnaissons le travail accompli sur 
le plan artistique, mais cela ne saurait nous empêcher de relever les lacunes 
importantes enregistrées sur le plan de l'administration du théâtre. Et cela ne 
saurait pas non plus nous dispenser d'en déceler et éliminer les causes proches 
ou lointaines. 

Je n'entreprendrai pas une analyse détaillée du rapport de gestion, me 
réservant un examen plus approfondi au cours des travaux de commission. 

Dès maintenant, je me dois de signaler l'impression décevante que laisse 
la lecture du rapport. 

La meilleure défense consistant dans l'attaque, la fondation étale complai-
samment une longue suite de griefs relatifs au bâtiment et aux installations 
du théâtre, griefs qu'elle adresse à la Ville de Genève. 

Le temps des éloges semble révolu et dans ce rapport tout est jeté en vrac : 
l'évacuation de la salle par le public; les poussoirs mal protégés; les accidents 
graves qui, par chance exceptionnelle, n'ont pas fait de victimes et la nécessité 
d'une mise au point des mesures de sécurité; le danger que certaines portes 
(je ne préciserai pas lesquelles) font courir aux spectateurs du parterre; les 
poignées qui manquent à d'autres portes, etc. 

Ces observations que je présume valables n'expliquent pas le déficit de 
l'exercice et on en vient même à se demander si c'est la Ville qui a des comptes 
à rendre à la fondation ou si c'est la fondation qui a des comptes à rendre à 
la collectivité. 

Car, enfin, le déficit de l'exercice appellerait de la part d'une commission 
des finances (je présume qu'il y en a une) davantage d'explications que l'état 
et le fonctionnement des installations. 

Les chiffres sont là et les réserves des vérificateurs des comptes sont d'im
portance: qu'il s'agisse d'inventaires, de matériel manquant ou de visas de 
factures. 

L'excédent des dépenses, par rapport aux prévisions budgétaires, atteint 
en chiffres ronds 678 000 francs, ce qui est énorme. Bien entendu, il y a quelque 
173 000 francs budgétés qui n'ont pas été consommés, ce qui ramène le dépas
sement à un demi-million environ. 

Par chance, et à notre soulagement, les recettes ont aussi dépassé les pré
visions. 

Mais les vérificateurs des comptes nous avertissent: qu'« il n'est pas possible 
d'affirmer que les recettes se maintiendront au chiffre actuel et, dans le cas où 
elles fléchiraient, le déficit prendrait immédiatement des proportions consi
dérables». 
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Un tel avertissement n'est pas à négliger, c'est pourquoi j'estime que le 
rapport de la fondation, celui des vérificateurs des comptes et la communication 
du Conseil administratif méritent un examen approfondi. 

Mettons-nous donc à la tâche et faisons en sorte d'aboutir rapidement: 
d'autres problèmes, pour ne citer que celui du logement, nous attendent, qui 
méritent et justifient autant que le Grand-Théâtre l'intérêt et l'appui de la Ville 
de Genève. 

M. Julita. Notre groupe n'entend pas discuter du rapport présenté par la 
fondation. Il s'agit, en définitive, d'une querelle entre le Conseil administratif 
et le conseil de fondation, et nous les laissons se disputer tranquillement entre 
eux. 

Ce qui nous intéresse, c'est la gestion future du Grand-Théâtre. Je rappelle 
- il faut tout de même le rappeler - que la fondation a été voulue et imposée 
à la minorité de ce Conseil municipal par la majorité, procédé qui, cela va sans 
dire, est très démocratique; cette majorité, M. Schmid en fait partie, et il est 
à l'occasion assez virulent contre la fondation. Or, on paraît tout d'un coup 
découvrir un nouveau mystère. Mais nous l'avions prévu, et je regrette de devoir 
me citer personnellement, mais enfin, au moment où nous avons voté ces 
statuts, j'avais l'honneur de déclarer: 

« Je souhaite de beaux jours à cette fondation, qui n'aura pas de respon
sabilités et qui les aura toutes en même temps et qui n'aura pas de patron. 
Je me demande où l'on va aller. Personnellement, j'aurais été plutôt enclin 
à ce que le Conseil administratif prît entièrement la responsabilité du 
théâtre, quitte à lui à s'entourer des compétences voulues. Ainsi on aurait 
su, si quelque chose n'allait pas, à qui s'adresser. Dorénavent, il faudra 
s'adresser à la fondation. Là fondation ne sera pas présente à nos séances 
et ce sera, en quelque sorte, une discussion de sourds.» 
Les discussions de sourds ne mènent pas loin et notre parti, sans même 

discuter des rapports qui nous sont présentés, vous informe qu'il proposera 
la dissolution de la fondation et la reprise en régie directe, sous la responsa
bilité du Conseil administratif et du Conseil municipal, de l'exploitation du 
Grand-Théâtre. 

Démocratie ne veut pas dire facilité; démocratie ne veut pas dire donner 
les responsabilités à d'autres: c'est prendre soi-même les responsabilités. 

Nous pensons que le Conseil administratif est apte à prendre ces respon-
bilités, quitte à lui - et nous l'avons déjà dit il y a trois ans - de s'entourer des 
compétences voulues. Il pourrait par exemple créer une commission consul
tative, à laquelle il pourrait s'adresser. 

En résumé, notre parti n'approuvera en aucun cas les comptes tels qu'ils 
nous sont présentés, non seulement pour des questions de chiffres, sur lesquels 
on pourrait discuter très longuement, ne serait-ce que pour les dépassements, 
mais surtout pour des raisons de politique pure. Je tiens à le dire, nous enten
dons que la collectivité gère elle-même ses propres biens. (Applaudissements 
à gauche.) 

M. Perrig. Nous estimons, comme les orateurs précédents, que le moment 
est venu, à présent, de tirer certaines conclusions après cette première étape 
d'un échange de bons procédés. Après nos critiques à l'égard de la fondation 
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du Grand-Théâtre, celle-là nous a adressé les siennes. Nous devions bien nous 
y attendre. 

Rien ne sert maintenant, nous semble-t-il, de disséquer ou de commenter 
- après le Conseil administratif - le texte de l'abondant rapport de gestion de 
cette fondation. 

Il serait plus utile de rechercher ensemble, dans un but constructif et dans 
un proche avenir, une formule qui, sans donner satisfaction à l'unanimité de 
cette assemblée - nous n'y parviendrons jamais - rallierait néanmoins une 
majorité assez confortable, majorité qui permettrait une exploitation ration
nelle de notre scène du Grand-Théâtre. 

Il est bien évident que la prise de position très nette, adoptée par notre 
conseil lors de sa dernière séance, fut le point de départ quant à l'élaboration 
du rapport de gestion de la fondation. Mise au point nécessaire, de part et 
d'autre, à l'égard du public genevois qui a droit à une large information en 
ce qui concerne l'exploitation de notre scène municipale. 

Rien ne sert de courir, à présent. Nous pouvons bénéficier d'une première 
expérience. Gardons-nous bien de reconstruire d'une manière hâtive. Nous 
avons connu des difficultés auparavant, parce qu'il a fallu faire vite. Ouvrir 
les portes de notre théâtre, afin de donner satisfaction au public genevois. 
Tirons donc les conclusions de ce début d'exploitation et profitons-en. 

Le mandat des membres de la fondation n'ayant pas été renouvelé, nous 
avons le temps de rechercher avec prudence, ensemble, la formule dont nous 
avons parlé auparavant. Ce n'est certes pas la forme de l'institution qui nous 
paraît critiquable, plutôt que certaines des décisions prises par celle-là. Si la 
fondation n'avait pas été constamment omniprésente, si elle avait limité son 
rôle à celui d'un organe de contrôle, elle n'aurait certes pas connu autant de 
difficultés. De nombreuses fondations remplissent leur mission, telles celles 
des HLM, par exemple. 

Sommes-nous sûrs, par ailleurs, que la répartition des hautes charges de 
l'administration de notre théâtre, approuvée par la commission du budget et 
notre Conseil municipal, ne devrait pas être modifiée ? N'est-ce pas là la source 
de nombreuses difficultés ? 

Pour toutes ces raisons, notre groupe vous propose qu'une étude précise, 
complète soit entreprise à ce sujet. Etude qui ne doit pas être faite hâtivement, 
mais en tenant compte des premières expériences, et qui devrait être lar
gement diffusée, afin de faire cesser un malaise qui a atteint notre public 
genevois; public qui mérite sollicitude, puisque c'est lui, en fin de compte, 
qui a fait les frais de la construction et de l'exploitation de notre théâtre. 
C'est la raison pour laquelle nous demandons au Conseil administratif d'éla
borer, avec la commission des beaux-arts, ou une commission nommée à cet 
effet, et tous ensemble enfin, un statut modifié qui donnerait satisfaction à 
une confortable majorité de notre conseil, majorité indispensable à la bonne 
présentation de nos spectacles lyriques genevois. 

M. Gorgerat. La lecture de ce volumineux rapport qui nous est parvenu 
est bien, comme le disait M. le maire dans une dernière séance de la commission 
des beaux-arts, décevante. Sa lecture, à part les plaintes et les lamentations sur 
ceci ou sur cela, ne nous apprend qu'une chose, c'est qu'on a dépensé avec 
facilité l'argent des contribuables pour n'arriver pas mieux que la Société 
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romande de spectacles qui, elle, devait se contenter du quart de la subvention 
accordée si généreusement à cette fondation. 

Notre fraction ne se laissera pas du tout entraîner dans toutes ces histoires 
entre la fondation et le Conseil administratif, pour savoir qui a raison ou qui 
a tort, pour la bonne raison que nous avons été les seuls avec les socialistes, 
dans ce conseil, à nous opposer à ce statut de la fondation tant qu'il n'y aurait 
pas un contrôle populaire, c'est-à-dire un membre de chaque parti pour con
trôler la gestion de la fondation. Vous ne l'avez pas voulu, vous avez répété 
maintes fois dans ce conseil qu'il fallait absolument dépolitiser cette fondation. 
Eh bien ! nous vous disons tous tranquillement ce soir: ce Débrouillez-vous 
avec ces messieurs qui ont de si hautes compétences, qu'on a tant vantés mais 
qui, on est bien obligé de le reconnaître, coûtent fort cher à la collec
tivité. » 

Il y a tout de même dans ce rapport, à la page 43, un petit tableau qui, 
à sa lecture, vous coupe le soufflle. On y apprend que, pour jouer Tristan et 
Iseult, on a dépensé 108 950 francs; j'ai ici une documentation qui nous 
apprend qu'il y a huit ans, pour le même spectacle, la Société romande n'avait 
dépensé que 22 153 fr. 90, avec 9000 francs de déficit. Je sais bien que 
c'était il y a plusieurs années, que les prix ont augmenté, mais tout de même, 
il y a une légère différence. Pour la Tosca, on a dépensé 165 584 francs, avec 
81835 francs de déficit; quant à Faust, 159 723 francs, avec 85 000 francs 
de déficit. Pour les ballets chorégraphiques, 92 564 francs, soit deux fois plus 
cher que les ballets de l'Opéra. Je vous assure que ça vous en coupe le 
souffle. 

On peut vraiment se demander si ces gens, que l'on dit si qualifiés, ne nous 
prennent pas, comme le dit avec humour notre ami Lentillon, pour des 
« bobets». Réellement, j 'ai l'impression qu'on nous prend pour des « bobets», 
et je me demande si ces gens ont pensé un seul instant qu'on allait s'incliner 
devant leurs folles dépenses, malgré toutes leurs précautions. Au début de 
cette page 43, on déclare quecc l'on peut s'étonner de l'importance de ces mon
tants» et, un peu plus loin, on avoue que « ces montants étaient justifiés par 
la politique de prestige qui a été adoptée par la fondation pour l'ouverture 
du Grand-Théâtre». 

De cela, on est persuadé, mais tout de même, on a nettement l'impression 
qu'on se moque de nous. Je sais bien qu'à la Société romande de spectacles, 
la question du prestige était inconnue, qu'il n'y avait plus de directeur depuis 
quatre ans, mais tout marchait très bien. Il y avait un collectif de 5 membres, 
un par parti, qui ne pensaient qu'à faire une œuvre utile, à travailler bénévole
ment pour notre petite République. Bien des gens ont dû nous prendre pour 
de doux maniaques à côté des génies qui ont été choisis pour faire partie de 
la fondation. 

Que l'on confonde à la direction les billets de 1000 francs suisses avec les 
anciens billets de 1000 francs français, on le croit facilement - et c'est même un 
membre de la fondation qui me l'a déclaré - (Exclamations) mais je pense tout 
de même qu'il ne faut pas exagérer et qu'à la lecture de ces chiffres on peut faire 
quelques comparaisons. Je sais bien que comparaison n'est pas toujours 
raison, mais si vous regardez les chiffres de la subvention, 1 628 395 francs, 
avec celle allouée généreusement à la Société romande de spectacles après 
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quinze ans d'âpre lutte, 350 000 francs pour 56 représentations, on s'aperçoit 
qu'avec une somme pareille ils n'ont pas joué de meilleurs spectacles que nous. 

Alors, comment voulez-vous qu'on adopte un tel rapport, surtout lorsqu'on 
sait que la formule Société romande de spectacles a été adoptée et reconnue 
par tous les théâtres européens comme la seule valable actuellement ? On pourra 
bien me dire que tout a augmenté, je suis d'accord, qu'un bon chef d'orchestre 
peut demander, à l'heure actuelle, 2000 francs par représentation au lieu de 
1500 francs auparavant. Qu'une vedette internationale demande aussi, à 
l'heure actuelle, 2000 francs au lieu des 1200 francs dont elle se contentait, 
c'est assez normal, mais on connaît le prix des petits rôles; on sait qu'ils sont 
très mal payés, et nous sommes bien placés pour le savoir. 

Tous ces chiffres m'ont rappelé un ouvrage que nous avions monté à la 
Société romande de spectacles, Louise de Charpentier. Nous avions monté ce 
magnifique spectacle avec quatre vedettes: Di Lucca, Géori Boue. Muzy, 
directeur de l'opéra-comique, et son épouse, c'est-à dire une distribution que 
même des gens de Paris, qui étaient venus nous écouter, avaient dit qu'ils ne 
seraient jamais capables de monter un tel spectacle à Paris. 

Je préfère m'arrêter, parce que vous pourriez croire que j'ai de la rancœur: 
ce n'est pas vrai, c'est simplement la lecture de ces chiffres, des sommes dépen
sées qui ont fait que j'ai automatiquement établi ces comparaisons entre la 
Société romande de spectacles et la fondation, et surtout ces dépenses exagé
rées, constatées du reste bien timidement par les contrôleurs qui avouent, à 
la page 1 de leur rapport, en parlant des factures visées: 

« On peut se demander toutefois si, dans quelques cas, les visas n'ont 
pas été accordés avec un petit peu trop de facilité.» 
En conclusion, en pensant que ce rapport sera renvoyé à la commission 

des beaux-arts pour étude, notre fraction se refuse à faire le jeu de la fondation, 
ne votera aucun crédit, n'entend pas couvrir ou participer à des aventures 
tant que le Conseil municipal n'aura pas un contrôle réel, c'est-à-dire un 
membre de chaque parti pour veiller à la bonne gestion des deniers publics. 

M. Raisin. Notre groupe, comme l'ensemble des conseillers municipaux, 
a pris connaissance des deux rapports qui nous ont été présentés, soit celui 
du conseil de fondation tout d'abord, puis, tout à l'heure, celui du Conseil 
administratif. 

Nous sommes persuadés qu'il n'est ni le temps ni le lieu de discuter du 
contenu de ces rapports, étant donné que nous n'avons pas eu le temps de les 
examiner suffisamment à fond. 

Notre groupe demandera donc - et insistera - pour le renvoi à la commis
sion des beaux-arts, car nous sommes conscients que les problèmes qui se sont 
posés aussi bien au Conseil administratif qu'au conseil de fondation, depuis 
un certain nombre de mois, ont été considérables et qu'il y a lieu de les exami
ner très à fond. 

Nous ne voulons donc pas, ce soir, continuer à développer l'examen de 
ces rapports et nous vous demandons le renvoi à la commission des beaux-arts. 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1963 167 

M. Chauffât. Après les remarques d'ordre général de M. le maire et de 
mes collègues sur ce rapport de gestion de la fondation du Grand-Théâtre, 
qui vient de nous être présenté, je voudrais brièvement aborder la question 
financière de ce rapport qui ne me paraît pas complet, malgré son volumineux 
contenu. 

En effet, j'étais le rapporteur de la commission qui a examiné le budget de 
la fondation du Grand-Théâtre, en 1961 et en 1962, c'est-à-dire depuis le 
début de l'exploitation de notre nouvelle scène municipale. Eh bien! je peux 
constater, au premier abord, que la fondation ne s'est pas tenue du tout à 
ce budget en ce qui concerne l'exploitation lyrique et dramatique, pour la 
période allant du 1er janvier au 30 juin 1963. 

La somme prévue au départ était alors de 940 000 francs, et on a dépensé 
273 262 francs de plus. Je veux bien admettre que les recettes, comme l'a 
constaté mon collègue M. Schmid, ont été également sous-estimées : de 
556 000 francs elles ont passé à 836 000 francs. On avait, de ce fait, pu limiter 
les dégâts et, là, on peut bien admettre qu'en réalité on a*souvent frisé la catast
rophe. Car si l'on prend l'exploitation ouvrage par ouvrage, on peut se rendre 
compte que, par exemple, pour le gala chorégraphique, qui était budgété 
au départ à 40 000 francs, on en a dépensé 92 564 et, à ce sujet, on savait depuis 
longtemps que, pour monter le ballet de Tristan et Iseult, jamais aucun théâtre 
français n'avait pu réunir les 100 000 francs nécessaires pour un tel spectacle, 
et ceci, je l'ai appris il y a plus d'une année par une interview qu'accordait 
à Janine Charrat un journal français. 

Pour la Tosca, les dépenses ont été budgétées à 115 000 francs: on en a 
dépensé 165 000. 

En tout cas, il faudra que la commission qui sera chargée d'examiner 
ce rapport regarde attentivement la cause de ces dépassements budgétaires. 
Car, comme le fait remarquer le rapport des vérificateurs des comptes, il n'est 
pas possible d'affirmer que des recettes qui se maintiendront aux chiffres actuels, 
dans le cas où elles fléchiraient, donneraient au déficit des proportions consi
dérables. Ce qui est inquiétant, c'est que, au cours des travaux de la commission 
du budget, de novembre 1962, l'administrateur général du Grand-Théâtre 
avait donné des assurances; il pensait que le budget qui nous était présenté 
était un budget régulier et il s'engageait à rester dans ce cadre pendant trois ans 
au moins. Et M. Lamy déclarait encore: 

« La première gestion donnera l'exemple de ce qu'on peut réaliser 
et notre but est d'augmenter chaque année la qualité avec le même budget.» 
Or, nous sommes obligés de constater ce soir que l'on ne s'en est pas tenu 

à ces déclarations. On a engagé des dépenses considérables pour réaliser à 
tout prix des ouvrages, sans se soucier si les recettes allaient, dans de justes 
proportions, couvrir le déficit. 

Bref, il y aurait beaucoup à dire sur ce rapport et je me réserve le droit 
d'intervenir au sein de la commission qui sera chargée d'examiner ce rapport. 
Mais dans l'immédiat, on peut dire que la fondation du Grand-Théâtre, 
organe de surveillance de l'administration de notre scène de Neuve, n'a pas 
rempli son rôle. Elle ne l'a fait que partiellement et il n'y a qu'à prendre le 
rapport des vérificateurs des comptes pour s'en convaincre. 
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M. Lentilion. J'ai écouté attentivement le rapport du Conseil administratif 
et les interventions qui ont été faites ce soir par les représentants des partis 
bourgeois, le parti radical, libéral et chrétien-social. 

J'apprécie la modestie de leurs propos, le chant qu'ils s'offrent, et je puis 
me permettre de dire qu'ils ne sont pas poussés à l'autocritique. Ils oublient 
le passé, nos collègues» les collègues de M. Pesson, de M. Buensod, de M. 
Raisin; ils oublient que ce sont eux qui ont forgé cet instrument de faillite de 
la salle de Neuve, et ils l'ont forgé contre la volonté de la gauche, donc contre 
la volonté de notre parti et du parti socialiste. Nous avons quitté la commission 
dite des trente avec fracas. Nous avons demandé, en espérant que ce scandale 
servirait à quelque chose, mais les partis de la majorité ont l'habitude de dicter 
leurs intentions et de ne pas tenir compte des observations de la minorité, 
nous avons donc demandé à l'un de nos amis, qui faisait partie de la fondation 
et qui avait été nommé par apaisement... 

M. Schleer. Par hasard! (Bruit) 
M. Lentillon. Oh non! Il n'y a jamais de hasard dans la vie politique. 

Nous lui avons demandé de quitter cette fondation, et je n'ai pas besoin de 
vous dire combien nous nous en félicitons aujourd'hui. Parce qu'enfin, on 
fait le procès de la fondation et de son directeur général. Mais il y en a d'autres, 
dans cette fondation, qui ont donné les visas ; le directeur général ou le secré
taire général? Nous aimerions par exemple le savoir, et nous serions heureux 
que la commission des beaux-arts se penche sur ces détails. 

Il n'y a pas qu'un responsable, il y a toute une collectivité de responsables. 
Ils sont faits de membres du conseil, de fonctionnaires de ce conseil, et nous 
aimerions bien savoir comment les responsabilités se partagent. Parce qu'enfin, 
je ne veux pas épiloguer sur le rapport des comptes; personnellement, j'ai 
assez peu de considération pour les experts-comptables. Mais tout de même, 
ils ont de la peine à voir l'ensemble d'une gestion. Ils en voient un côté, côté 
qui nous intéresse beaucoup, mais ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga. 

On nous dit: ((Il n'y a pas d'inventaire». S'il n'y avait pas d'inventaire, 
dans la boîte où je travaille, on me foutrait à la porte! (Rires) Si les visas 
n'étaient pas sérieux, on me mettrait en prison ! La situation mérite un examen 
approfondi. 

Maintenant, au sujet du dialogue qui s'est instauré entre le Conseil adminis
tratif et la fondation, naturellement, c'est la réponse du berger à la bergère. 
Nous attaquons la fondation, elle répond avec les moyens dont elle dispose. 
Ce qu'on oublie de nous dire, c'est que, si vraiment les installations n'étaient 
pas prêtes pour inaugurer le 10 décembre, pour faire cette fameuse campagne 
en vue d'une sélect inauguration en queue-de-pie au Grand-Théâtre, c'était 
parce qu'on était à la veille des élections administratives et que ces gens, qui 
n'étaient pas des politiques, mais qui avaient des compétences artistiques, 
lyriques, en ballet et en tout ce que vous voudrez, ont plié à la volonté du 
Conseil administratif et des partis politiques pour nous jeter la poudre aux yeux. 
Et c'est de la faute des uns et des autres si cela a mal été, si ça a coûté cher. 
Et ce n'est ni de la faute des uns ni de la faute des autres s'il n'y a pas eu 
d'accident dramatique dans les semaines qui ont précédé et suivi l'inauguration. 

M. Bouffard, ou plutôt le Conseil administratif — je préfère le prendre 
en corps, il est plus joli comme ça — (Rires) je pense donc que le Conseil 
administratif ne va pas jusqu'au bout de sa pensée quand il nous dit qu'il 
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reconnaît la bonne volonté des membres de la fondation du Grand-Théâtre, 
les efforts du directeur et de l'équipe de direction. Est-ce qu'on est pour ou 
contre? Le moment est arrivé de savoir ce qu'on pense. On ne peut plus 
s'en tirer autrement. Il faut opérer, l'aspirine ne suffit plus! 

Voyez-vous, personnellement, je n'ai pas d'idée absolument définie sur 
la façon dont il faut s'y prendre. Mais j'invite les représentants de la majorité 
qui, naturellement, écouteront les conseils de la minorité, qui font partie de 
la commission des spectacles, de nous amener ça sur un plat, n'est-ce pas? 
Une nouvelle formule qui mette fin à l'état de choses actuel, qui mette fin 
au jeu des billets de mille francs. Je connais un des administrateurs — c'est 
un de mes anciens amis — il prétend que ça n'a pas d'importance, tout est 
bon, pourvu que ce soit beau. C'est vrai, à condition qu'on en ait les moyens. 
Parce que si on ne les a pas, on ne peut pas se faire aussi beau qu'on voudrait. 
Ça nous arive à tous! Il y en a qui ont des vélos plutôt que d'avoir 
des 12 CV, et puis d'autres qui ont des 2 CV. 

Alors, je crois que la commission des beaux-arts et des spectacles va étudier 
cela sérieusement et nous amènera des propositions concrètes, sur lesquelles 
nous nous déterminerons. J'espère que la majorité aura quand même appris 
quelque chose à ce désastre, qu'elle s'en repentira et qu'elle entrera un peu 
dans nos vues, de façon que nous puissions à l'avenir assurer une bonne gestion 
de notre théâtre. 

Mise aux voix, la proposition de M. Bouffard (renvoi du rapport de gestion à la commission 
des beaux-arts) est adoptée à l'unanimité. 

Le président. Ce rapport est donc renvoyé à la commission des beaux-arts 
et de la culture. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je pense être votre interprète à tous en exprimant la très vive 
émotion et le chagrin que nous avons ressenti devant le très grand malheur 
qui s'est abattu sur la commune de Humlikon, une commune suisse qui a vu 
périr une grande partie de ses habitants et la quasi-totalité de ses autorités 
municipales. Je pense être votre interprète en disant que nous avons approuvé 
le geste du Conseil administratif de verser une somme de 10 000 francs au 
fonds pour les orphelins d'Humlikon et que nous exprimons notre sympathie 
à cette malheureuse commune, et notre pensée de respect pour ses disparus. 
Je vous invite à vous lever. 

Vassemblée se lève en signe de deuil. 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Je vous propose de continuer à siéger comme de coutume, 
le mardi ou le vendredi. (Approbation générale.) 
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5. Election d'un membre du conseil d'administration des Services industriels 
de Genève, en remplacement de M. Frédéric Rochat, conseiller administratif. 

Le président. Je vous rappelle les articles 87 et suivants de notre règlement. 
Sont désignés comme scrutateurs ad acta: MM. Paquin, Dumartheray, 

Schleer, Caillât, Chauffât. 

M. Raisin. Notre groupe propose à vos suffrages la candidature de notre 
collègue M. Claude Segond, ingénieur, qui, depuis plusieurs années, au sein 
de notre conseil, a eu l'occasion, soit à la commission des travaux, soit à la 
commission des comptes rendus et du budget des Services industriels, de prendre 
contact avec les problèmes de cette régie, de s'y intéresser et d'y apporter 
sa contribution. 

Nous vous proposons donc sa candidature et nous vous recommandons 
de bien vouloir l'appuyer. 

M. Gilliéron. Notre parti s'abstiendra dans l'élection d'un membre au 
conseil d'administration des Services industriels. Toutefois, nous tenons à 
manifester ici la caricature de démocratie que vous donnez à cette élection, 
vu que le futur membre de ce conseil a été désigné et est considéré comme 
déjà élu! 

Notre parti a été exclu de ce conseil en 1951, par vous. Et les prétextes que 
vous avez pris n'ont même pas été évoqués, évitant ainsi le contrôle de notre 
parti sur cette gestion autonome. Nous pensons que votre façon d'agir est 
antidémocratique et, par conséquent, nous tenons à protester contre cette 
façon de faire. 

M. Gagnebin. Le parti socialiste s'abstiendra dans cette élection, en ne 
faisant aucun commentaire! (Sourires.) 

Bulletins distribués, 65; retrouvés, 62; blancs, 23; valables, 39; majorité 
absolue, 20. 

Est élu: M. Claude Segond (39). 

6. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen du projet de 
budget de l'administration municipale pour 1964. 

La présidence désigne: M l l e Borel, MM. Bossy, Dubuis, Julita, Corthay, 
Caillât, Dolder, Sviatsky, M m e Chiostergi-Tuscher, MM. Fahrni, Clerc, Renaud, 
Goncerut, Chauffât, Schmid. 

7. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen des budgets 
des Services industriels de Genève pour 1964. 

La présidence désigne: MM. Baudois, Gagnebin, Bocquet, Livron, Aubert, 
Leppin, Raisin, Dumartheray, Gorgerat, Wicky, Berner, Wittwer, Da Pojan, 
Dupraz, Pugin. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la cession de parcelles sises rue des Tilr-
louis - rue Evêque à la Ville de Genève et au domaine public et constitution 
de servitude. (N° 9 A)* 

M. Tzala, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 20 août 1963, sous 
la présidence de M. W. DONZÉ, conseiller administratif délégué aux tra
vaux, pour examiner la proposition citée plus haut. 

Lors du dépôt au Département des travaux publics d'une requête en 
construction d'un immeuble locatif par la Rente immobilière, le Service 
immobilier est entré en négociation avec le requérant et a obtenu la cession 
gratuite : 

1. A la Ville de Genève, de la parcelle 2794 B, feuille 35, Petit-Saconnex, 
contiguë à la parcelle 3354, propriété de la Ville de Genève et pour la réunir à 
cette dernière, destinée à la réalisation du groupe scolaire des Charmilles et 
à améliorer les possibilités de dégagement sur la chaussée en bordure des 
voies de chemin de fer. 

Cette parcelle 2794 B sera grevée d'une servitude de droit de jour au profit 
de la parcelle 2794 A, sur laquelle s'édifie l'immeuble locatif, dans les limites 
nécessaires à la réalisation des bâtiments construits par la Rente immobilière. 

2. Au domaine public, de la parcelle 2794 C, bande de terrain située devant 
l'immeuble locatif en construction et destinée à l'élargissement de la rue des 
Tilleuls. 

Par contre un petit triangle, de moins de 1 m2, sera détaché du domaine 
public et sera réuni au fond de la Rente immobilière pour rectification de 
l'angle formé par les rues de Miléant et des Tilleuls. 

L'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Rente immobilière 
est intéressant et permet ainsi à la Ville de Genève de s'assurer sans frais 
un terrain contigu à sa parcelle 3354, sise rue des Charmilles-rue Evêque 
et aussi d'améliorer le domaine public en rendant possible l'élargissement 
de la rue des Tilleuls. C'est pourquoi la commission unanime vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et 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. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

*) Projet, 71. Renvoi à une commission, 72, 



172 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1963 

ARRÊTÉ 

Le 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 Rente immo
bilière aux termes duquel: 

a) la Rente immobilière cède gratuitement à la Ville de Genève la parcelle 
2794 B feuille 35 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, 

b) il est constitué sur la parcelle 2794 B au profit de la parcelle 2794 A, mêmes 
feuille et commune, une servitude de jour. 

L'assiette de cette servitude est déterminée par le tableau de mutation 
43/1963 établi par MM. Oestreicher et Heimberg, géomètres, le 24 avril 
1963, 

c) la Rente immobilière cède gratuitement au domaine public la parcelle 
2794 C, mêmes feuille et commune. 

En échange, la Ville de Genève cède gratuitement à la Rente immobilière 
la parcelle p B, mêmes feuille et commune, détachée du domaine public, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

9. 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 
Contamines - rue Crespin. (N° 10 A) * 

M. Segond, rapporteur. 

Les membres de la commission des travaux se sont réunis sur place, le 
20 août 1963, pour examiner la proposition citée en référence. 

Selon les explications qui leur ont été données par M. Donzé, conseiller 
administratif et président de la commission, le Conseil municipal a approuvé, 

*) Projet, 72. Renvoi à une commission, 74. 
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en 1948, le plan d'extension n° 21795/136 concernant le quartier de Contamines. 
Ce plan, ratifié en 1952 par le Grand Conseil, prévoit qu'une zone de terrain 
déterminée, ayant une superficie d'environ 35.000 m2, doit être réservée à 
des installations d'intérêt public. En conséquence, la Ville de Genève a déjà 
procédé, à l'amiable ou par voie d'expropriation, à l'acquisition de la plupart 
des terrains situés dans cette zone et s'est ainsi assuré la propriété d'une étendue 
d'environ 26.000 m2 sur la superficie totale à acquérir. 

L'opération qui nous est proposée aujourd'hui concerne la propriété 
de M. Ernest Martin. Cette propriété d'une étendue de 4887 m2 comprend 
une belle demeure historique qui fut le lieu de résidence du général Dufour. 
Selon l'accord intervenu, sous réserve, entre le Conseil administratif et M. Mar
tin, le prix d'achat a été fixé à 1.900.000 francs, soit 388 fr. 80 par m2. 

Les membres de la commission ont posé de nombreuses questions auxquelles 
M. Donzé a très objectivement répondu. 11 ressort des réponses données que 
la nature exacte des installations d'intérêt public que l'on pourrait édifier 
dans la zone prévue à cet effet ne peut être encore précisée. Ceci peut, en partie, 
expliquer le fait que l'acquisition des terrains réservés ne se soit pas poursuivie 
plus rapidement depuis la décision prise par le Grand Conseil en 1952. Il 
s'ensuit, naturellement, que le prix de 388 fr. 80 par m2 qui nous est proposé 
pour l'achat de la propriété de M. Martin est nettement supérieur aux montants 
versés pour les acquisitions que la Ville de Genève a effectuées antérieurement 
dans le même but. Cependant, compte tenu de l'évolution des valeurs immobi
lières et des possibilités de réalisations dans cette région, on peut admettre 
que le prix demandé est justifié; ceci d'autant plus qu'il a été fixé sans tenir 
compte de la valeur de l'immeuble. 

L'acquisition proposée étant dictée par les dispositions du plan d'extension 
n° 21795/136, tel qu'il a été ratifié par les Conseils, la majorité des membres 
de la commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Wicky, Notre fraction a décidé de s'abstenir en ce qui concerne cette 
proposition. En effet, les dernières acquisitions de la Ville dans cette région 
l'ont été à des conditions beaucoup moins onéreuses. En 1955, c'est un prix 
de 134 fr. 65 le mètre carré; en 1956, 123 fr. 35; en 1957, 172 francs; en 1959, 
115 francs; en 1960, Florissant 45 ter a été acheté à 119 francs le mètre carré, 
et le capital-actions de la société Santiflor SA, à la rue Crespin 5, au prix 
de 99 francs le mètre carré. 

Le prix qui nous est proposé est de 388 fr. 80, ce qui triple le prix payé 
il y a trois ans. 

Nous regrettons donc que l'Etat et les communes n'aient pas les moyens 
légaux d'échapper au chantage des propriétaires privés lorsqu'il s'agit d'in
térêts publics. Cette acquisition démontre, comme le disait déjà notre camarade 
Lentillon, que les grandes familles de notre République n'hésitent pas à 
monnayer très cher leurs biens, même lorsqu'il s'agit de la collectivité. 
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M. Donzé, conseiller administratif. Je comprends en partie l'opinion que 
vient d'exprimer M. Wicky. Ce qu'il faudrait surtout dire, c'est qu'il est 
regrettable que le Conseil administratif n'ait pas acheté plus vite cette propriété, 
car l'évolution des prix est certaine, en particulier dans cette région de la Ville. 

Mais aujourd'hui, en recourant à l'expropriation, nous ne sommes pas 
du tout certains d'obtenir des prix meilleurs. Sans faire du tout de reproche 
au Conseil administratif de n'avoir pas acheté précédemment, car il avait des 
tâches échelonnées à remplir, il faut constater que, dans la plupart des cas, 
plus vite nous achetons mieux cela vaut pour les finances de la Ville. 

Je crois que véritablement il est indispensable d'acheter cette parcelle 
et que le prix qui est proposé est le prix du jour dans cette région. Nous sommes 
tributaires du marché immobilier. 

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 

Le Conseil municipal, 
vu l'article 67. lettre g) de la foi sur l'administration des communes du 

3 juillet 1954, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Ernest Martin, 

en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 1 900 000 francs, de 
la parcelle 1815, feuille 35 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives et des droits qui en dépendent dans la parcelle 1233, 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 la convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 900 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « acquisitions de valeurs immobilisées 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 1 900 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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10. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 25 000 francs à titre de par
ticipation de la Ville de Genève au capital de garantie du Vie Congrès mon
dial de l'Association internationale de science politique. (N° 2 A)* 

M. Clerc, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 3 septembre 1963, sous la présidence de 
M. Frédéric Rochat, conseiller administratif, pour étudier la proposition 
citée en référence. 

La commission a d'abord examiné l'organisation générale de l'Association 
internationale de science politique, ses différentes activités, sa collaboration 
avec TUnesco et les Nations Unies. 

La commission s'est intéressée également aux modalités de l'organisation 
du Congrès, assurée par l'Association suisse de science politique, dont le 
siège est à Genève, au sujet de ses travaux. Elle a pu ainsi constater le dévelop
pement de l'intérêt que soulèvent ces réunions, l'augmentation du nombre des 
participants, qui, de 70, en 1950 à Zurich, année qui suivit la fondation de 
l'Association, passe à 520 participants, en 1961 à Paris, pour être estimé à 
800 participants pour l'année prochaine. 

La commission a procédé ensuite à l'étude du budget, dont les différents 
postes, basés sur l'expérience acquise, sont absolument normaux. 

La commission a conclu que de telles manifestations ne peuvent que 
contribuer à la renommée de Genève; c'est pourquoi, à l'unanimité moins 
une voix, elle vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver la proposition qui vous est présentée 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. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
constitué pour le Vie Congrès mondial de l'Association internationale de 
science politique. 

r) Projet, 75. Renvoi à une commission, 77. 
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L'engagement de la Ville est subordonné à la participation de la Confédé
ration et de l'Etat de Genève pour un montant égal, soit 25.000 francs chacun. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville dans un délai de trois mois suivant le congrès. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics à parts 
égales et dans les limites de leur participation au capital de garantie. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1964, chiffre 0062-959. 

11. 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 60 600 francs destiné à permettre une augmentation des traitements du 
personnel de l'Orchestre de la Suisse romande dès le 1er janvier 1963. (N° 3 A) * 

M. Chauffât, rapporteur. 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie pour examiner 
la proposition du Conseil administratif concernant l'ouverture d'un crédit 
de 60.600 francs destiné à permettre une augmentation des traitements du 
personnel de l'Orchestre de la Suisse romande dès le 1e r janvier 1963. 

M. Pierre Bouffard. maire et conseiller administratif délégué, et M. Jacques 
Haldenwang, chef du service des spectacles et concerts, assistaient à cette 
séance. 

La commission a reconnu que la demande formulée par la Fondation 
de l'Orchestre de la Suisse romande était justifiée, et que l'augmentation 
demandée était normale, en comparaison avec l'augmentation du coût de la 
vie. Cette augmentation de salaire serait de l'ordre de 8,33% du traitement 
actuel, c'est-à-dire 100 francs par musicien. D'autre part, en ce qui concerne 
le financement de cette opération, qui exige une somme de 168.532 francs, 
un accord a pu intervenir entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève et la Société 
suisse de Radiodiffusion, sur la base de la répartition suivante: 

Etat de Genève Fr. 60.600.— 
Ville de Genève Fr. 60.600.— 
Société suisse de Radiodiffusion Fr. 47.332.— 

Fr. 168.532.— 

La commission des beaux-arts et de la culture vous recommande, à l'una
nimité, 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. 

:) Projet, 77. Renvoi à une commission, 79. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
60.600 francs à titre de participation de la Ville de Genève à l'augmentation 
des traitements du personnel de l'Orchestre de la Suisse romande pour l'année 
1963, dès le 1e r janvier 1963. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné à une participation de l'Etat 
de Genève de 60.600 francs et de la Société suisse de Radiodiffusion de 
47.332 francs. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de la Ville 
de Genève pour 1963, sous chiffre 3391-950.01. 

12. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
de 300 000 francs à titre de subvention au « Fonds en faveur des activités 
culturelles» de l'Exposition nationale suisse de 1964. (N° 7 A ) * 

Mlle Matile, rapporteur. 

En date du 2 juillet 1963, le Conseil municipal était saisi d'un projet d'arrêté 
accordant au Conseil administratif un crédit de 300.000 francs à titre de 
subvention de la Ville de Genève au« Fonds en faveur des activités culturelles)) 
de l'Exposition nationale suisse de 1964. 

Le Conseil municipal a renvoyé l'étude de ce projet à la commission des 
beaux-arts et de la culture, aux fins d'examen. Cette commission s'est réunie 
en présence de M. Pierre Bouffard, conseiller administratif délégué aux 
beaux-arts et maire de la Ville de Genève. 

Etaient présents: MM. Roger Chappuis, Pierre Jacquet, Maurice Aubert, 
Mlles Colette Oltramare, Annette Matile, M. Charles Gorgerat, Mme Eugénie 
Chiostergi-Tuscher, MM. François Dumartheray, Paul Hoegen. Marcel Clerc, 
René Da Pojan, Albert Chauffât et Pierre Schmid. 

La commission désigna Mlle A. Matile comme rapporteur. 

*) Projet, 83. Renvoi à une commission, 84. 
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M. Pierre Bouffard, membre du Conseil de Fondation de ce Fonds, a bien 
voulu répondre aux questions de plusieurs membres de la commission. La 
situation se présente comme suit: 

Le Fonds en faveur des activités culturelles de l'Exposition nationale de 
1964, constitué en fondation au sens des articles 80ss du CCS, s'est donné, 
par statuts du 28 mars 1962, les buts suivants: 
— faciliter la participation des institutions culturelles à l'exposition en rédui

sant leurs prestations dues à titre d'exposants, 
— faciliter la création d'oeuvres musicales et théâtrales, les besoins étant 

d'emblée évalués à quelque 4.000.000 de francs. 
Plus précisément, ce Fonds tend à donner aux visiteurs de l'Exposition 

une image fidèle des activités et des valeurs du peuple suisse, en offrant une 
place équitable aux sections d'ordre spirituel (église), culturel (science et 
littérature) et artistique (musique, sculpture, peinture, théâtre). Il est, en fait, 
destiné à faciliter la présence de la vie spirituelle, culturelle et artistique suisse 
à l'Exposition de 1964. 

Les frais de création des sections culturelles ont été évalués à 11.000.000 de 
francs, le Fonds ayant à lui seul la charge de près de 5.000.000 de francs. 
C'est pour couvrir ce montant qu'il recourt aux contributions: 

a) de l'Exposition nationale (dans le cadre du budget général pour 1.000.000 de 
francs (voté le 8.11.1961), 

b) des communes vaudoises et suisses, pour le solde de 4.000.000 de francs 
environ. 
Le Conseil de Fondation a considéré que les communes étaient en premier 

lieu responsables du maintien de notre patrimoine culturel. 
Le dernier rapport du Conseil de Fondation relevait que les Communes 

vaudoises ont déjà répondu très largement à cet appel; leur contribution 
moyenne se monte en effet à 3 fr. 80 par habitant, 1 fr. 90 seulement devant 
toutefois profiter au Fonds, l'autre moitié étant une subvention générale 
en faveur de l'Exposition. 

En avril 1963, la situation était assez satisfaisante puisque: 
Fr. 

LUCERNE avait accordé 50.000 
St-GALL 100.000 
ZURICH (soit 2 francs par habitant) 900.000 

Le Fonds compte encore sur le résultat probable de: 

NEUCHATEL 50.000. 
WINTERTHOUR 100.000 
BALE 210.000. 

et GENÈVE 300.000 

crédit que vous êtes invités à voter ce soif. 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1963 179 

Pour entrer dans le détail de l'emploi de ces fonds, je vous signalerai que 
2.050.000 francs ont été accordés par le Conseil de Fondation sous forme 
de garantie de déficit (et non de subvention à fonds perdu) au secteur « L'Art 
de vivrew, dont il convient de déduire toutefois un montant fixe de 900.000 francs 
accordé à la Section« L'occupation du temps libre» vu l'impossibilité de requé
rir l'appui des pouvoirs publics pour ce qui concerne le problème des loisirs. 

En principe les 220.000 francs destinés à rétribuer le travail créateur d'ar
tistes (Marché aux Gravures, Bannières, place de granit, Vitrail), sont égale
ment alloués à titre de fonds de garantie. 

Seule la somme de 1.280.000 francs accordée au secteur « Voie Suisse» 
(pour permettre à des artistes de traiter différents thèmes historiques) est 
accordée à titre de subvention directe et non sous forme de garantie de déficit. 

M. Pierre Bouffafd ne nous a malheureusement pas laissé d'illusion sur 
la nature réelle de cette garantie que nous ne pouvons compter récupérer. 

Il vous intéressera peut-être de savoir qu'au 5 juin 1963, le Fonds culturel 
avait accepté de verser 4.693.000 francs de subsides totaux, alors que ses 
ressources avérées ne permettaient de couvrir que 82 % des sommes accordées 
compte tenu déjà des probabilités signalées, dont fait partie la subvention 
qui vous est demandée. 

C'est pourquoi l'attention des artistes a été attirée sur le fait que les verse
ments seraient effectués à titre de garantie de déficit et non à fonds perdu, 
proportionnellement à la relation entre la totalité des avoirs du Fonds et le 
montant total des subsides accordés. 

Interrogé par certains membres de la commission, M. le Conseiller admi
nistratif délégué aux beaux-arts releva que, si la sculpture et la peinture ont 
été prises en considération par le Fonds, aucune commande ne semble encore 
avoir été passée dans les domaines littéraire et musical. 

D'autre part, il signala l'existence du Théâtre polyvalent de l'Exposition, 
dont le coût total s'élèverait à 1.100.000 francs (la somme de 500.000 francs 
étant à la charge du Fonds) pour insister sur le fait qu'à cette exception près, 
il s'était farouchement opposé à ce que les ressources du Fonds servissent à 
la construction de bâtiments au détriment de l'appui à donner pour favoriser 
les efforts de création des artistes de notre pays. 

En accordant 300.000 francs, la Ville de Genève se montre donc généreuse, 
au même titre que d'autres grandes villes amoureuses de la culture, puisqu'elle 
donne ainsi une moyenne de 1 fr. 50 par habitant. 

La commission des beaux-arts et de la culture, à 9 voix pour et 4 absten
tions — ces dernières tenant à manifester leur insatisfaction quant au contenu 
des manifestations prévues par le Fonds — vous propose donc 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: 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300.000 francs à titre de subvention de la Ville de Genève au « Fonds en 
faveur des activités culturelles» de l'Exposition nationale suisse de 1964. 

Art. 2, — Cette somme figurera au budget de la Ville de Genève pour 1964. 
sous chiffre 0061.959.05. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise avenue d'Aïre - avenue de la Concorde. (N° 11) 

Les propriétaires de la parcelle 1436, feuille 46 Petit-Saconnex avenue 
d'Aïre 120 - avenue de la Concorde ont offert de vendre leur fonds à la Ville 
de Genève. 

Cette propriété, qui est située à proximité du carrefour du Pont Butin, 
sera appelée soit à participer à un remaniement parcellaire, soit à être réunie 
au domaine public en vue de la réalisation des voies de communications 
en liaison avec l'aménagement dudit carrefour. 

En conséquence, considérant que l'acquisition de ce fonds présentait un 
intérêt pour la Ville de Genève en prévision de cet aménagement, le Service 
immobilier est entré en pourparlers avec les propriétaires de la parcelle en 
cause, M. et Mme Kupfer-Barrillier 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 de la parcelle 1436 à la Ville de Genève, pour le prix de 
85 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et compte tenu de l'intérêt de cette opéra
tion, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D 'ARRÊTÉ: 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. et Mme Kupfer-
Barrillier en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 85 000 francs, 
de la parcelle 1436, feuille 46 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, avenue d'Aïre 120 - avenue de la Concorde; 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 
Article premier, — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 

est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 85 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « acquisitions de valeurs immobilisées réalisables, bâtiments loca
tifs». 

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 85 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je dois dire que pour toute la série 
des points suivants de l'ordre du jour le Conseil administratif demande le 
renvoi à la commission des travaux qui les examinera attentivement. Si, 
sur un point ou l'autre, il y a des explications à donner en tour de préconsul
tation, c'est volontiers que je les fournirai. 

Pour la première acquisition, comme d'habitude, et c'est valable aussi 
pour toutes ces propositions, les états de situation parcellaire sont affichés 
contre les murs du fond. Selon une tradition bien établie, ce qui est déjà à 
la Ville est en rouge, et les parcelles qui sont à acquérir sont indiquées en bleu. 

Dans le cas particulier, je n'ai rien d'autre à ajouter. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de parcelles sises 
rue de Villereuse 14 et rue de Villereuse 16. (N° 12) 

Par arrêté du 22 janvier 1963, le Conseil municipal a approuvé le paiement 
des indemnités fixées par la Commission cantonale de conciliation et d'esti
mation pour l'expropriation des immeubles rue de Villereuse 10-12, situés 
sur le nouveau tracé de la rue de Villereuse défini par le plan d'aménagement 
22.198-68, approuvé par le Conseil municipal le 14 juin 1949 et par le Conseil 
d'Etat le 21 juin 1949. 

Partant des conclusions de ladite Commission, le Service immbobilier 
a repris les négociations en vue de l'acquisition à l'amiable des immeubles 
rue de Villereuse 14 et rue de Villereuse 16, qui sont également appelés à être 
partiellement réunis au domaine public conformément aux dispositions dudit 
plan d'aménagement. 
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En effet, ces propriétés sont situées pour partie sur le tracé de la rue Saint-
Laurent, à l'angle de la rue de Villereuse. 

Par ailleurs, la surface de ces fonds non touchée par la voie publique 
devra faire l'objet d'un remaniement parcellaire pour la réalisation des bâti
ments prévus à front de la nouvelle rue de Villereuse, remaniement auquel 
la Ville de Genève sera également conduite à participer en vue de l'utilisation 
du terrain provenant de l'ancienne rue de Villereuse. 

L'acquisition de ces fonds présente donc un double intérêt pour notre 
commune puisque, tout en lui assurant les hors-ligne destinés à la création 
de voies publiques, elle lui permettra de renforcer sa position en prévision, 
des remembrements fonciers qui devront être exécutés ultérieurement. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu, sous réserve 
de l'approbation du Conseil municipal, entre le Conseil administratif et: 

a) Mme Charles Yersin-Garin, propriétaire des parcelles 466, 467 et des 
droits qui en dépendent dans la parcelle 470, feuille 14 Eaux-Vives, 
rue de Villereuse 14 
en vue de la vente de son fonds à la Ville de Genève pour le prix 
de 250 000 francs; 

b) Les consorts Laverrière, propriétaires de la parcelle 459 et des droits qui 
en dépendent dans la parcelle 470, feuille 14 Eaux-Vives, 
rue de Villereuse 16 
en vue de la vente de leur fonds à la Ville de Genève pour le prix 
de 600 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt public évident des 
acquisitions qui vous sont proposées, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Charles 
Yersin-Garin en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 250 000 
francs, des parcelles 466-467 et de ses droits dans la parcelle 470, feuille 14, 
du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue de Ville
reuse 14; 

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 250 000 francs, 
frais d'acte non compris en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « acquisitions de valeurs immobilisées réalisables, bâtiments loca
tifs ». 

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 250 000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le 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 Laverrière 
en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 600 000 francs de la 
parcelle 459 et de leurs droits dans la parcelle 470, feuille 14, du cadastre de 
la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue de Villereuse 16, ruelle du 
Midi 9, ruelle du Levant 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 600 000 francs, ' 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « acquisitions de valeurs immobilisées réalisables, bâtiments loca
tifs». 

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 600 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi de ce projet à la 
commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise 
chemin des Crêts-de-Champel. (N° 13) 

Le plan d'aménagement n° 24549-264 de la région comprise entre l'Arve 
et le chemin des Crêts-de-Champel, approuvé par le Conseil municipal le 20 juin 
1961, par le Conseil d'Etat le 12 juillet 1961 et par le Grand Conseil le 22 juin 
1962, prévoit entre autres des zones réservées à destination d'installations 
d'utilité publique. 

En date du 19 février 1963, le Conseil municipal a approuvé l'acquisition 
de la parcelle 1955 appartenant à M. Burrus, située dans la zone définie au 
plan susmentionné à l'angle du chemin des Crêts-de-Champel et de l'avenue 
Louis-Aubert. 

Depuis lors le Service immobilier a poursuivi les pourparlers qu'il avait 
engagés parallèlement avec Mme Falk-Gandillon, propriétaire de la parcelle 
1949, feuille 75, Plainpalais chemin des Crêts-de-Champel 18, également com
prise dans ladite zone, et qui est séparée de la parcelle 1955 par l'actuel chemin 
des Crêts-de-Champel. 

Les négociations ont abouti et un accord est intervenu entre le Conseil 
administratif et Mme Falk-Gandillon, sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, en vue de la vente de la parcelle 1949 à la Ville de Genève 
pour le prix de 930 000 francs. 

Cette acquisition permettra à la Ville de Genève de disposer, lorsque le 
déplacement du chemin des Crêts-de-Champel aura été réalisé, d'un vaste 
lotissement qu'elle pourra destiner à des installations d'utilité publique con
formément aux dispositions du plan d'aménagement 24 549-264. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt public de l'opération 
qui vous est proposée, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Mathilde 
Falk-Gandillon en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
930 000 francs de la parcelle 1949, feuille 75, du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, chemin des Crêts-de-Champel 18, route duBout-
du-Monde 2; 

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 930 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « immeubles locatifs» et sera virée ultérieurement 
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 930 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi du projet à la 
commission des travaux. 

M. Lentillon. Je n'ai rien contre l'opération qui nous est proposée, mais, 
dans le tour de préconsultation, je voudrais attirer l'attention de la commission 
des travaux sur la destination des zones d'utilité publique. 

En effet, il a toujours été convenu, dans ce Conseil municipal, que les 
acquisitions en vue de zones réservées à destination d'installations d'utilité 
publique comprenaient des écoles et des zones de verdure qu'il serait bon de 
maintenir dans ce quartier recherché, où j'habite, du reste! (Exclamations.) 

Mais je suis devenu très inquiet, étant donné le projet de la route expresse 
qui cheminerait par-dessus le val d'Arve, et j'ai entendu M. Peyrot nous 
parler d'échangeur à peu près dans le même lieu où l'on nous propose de cons
truire une école. 

Il faudrait savoir si c'est un échangeur ou une école, parce que c'est quand 
même très différent! Si c'est une route bétonnée ou des bouleaux: c'est aussi 
très différent! 

Nous réservons naturellement notre vote jusqu'à ce que la commission 
des travaux ait réussi à éclaircir ce mystère. C'est un mystère important, ça 
coûtera cher et la figuration sera tout à fait différente. 

Alors, je demande à M. Donzé, conseiller administratif, de bien vouloir 
s'entremettre avec M. Peyrot pour savoir ce qu'il en sera exactement. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification d'un accord 
relatif à un échange et une cession de terrains à l'avenue du Pailly, à Ba-
lexert, commune de Vernier, en application de l'arrêté pris par le Conseil 
municipal en date du 4 juillet 1961. (N° 16) 

En date du 4 juillet 1961, le Conseil municipal a approuvé l'accord inter
venu entre le Conseil administratif et la S.I. du Servette F.C. en vue de la 
réalisation d'un remembrement foncier dans le cadre de l'aménagement 
du centre sportif de Balexert, opération qui comportait notamment l'acquisi
tion d'une parcelle appartenant à cette société par la Ville de Genève. 
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Ainsi que le Conseil administratif vous l'avait exposé à cette occasion, 
ce remembrement, auquel l'Etat de Genève propriétaire d'une parcelle com
prise dans le lotissement intéressé était appelé à participer, devait s'effectuer 
selon les deux phases distinctes suivantes: 

7e r temps 

Achat par la Ville de Genève à la S.I. du Servette F.C. d'une partie de sa 
aprcelle 11 335, feuille 10 de Vemier, avenue du Pailly. 

2e temps 

a) Echange entre la Ville et l'Etat de Genève, soit: 

— cession par la Ville à l'Etat de Genève d'une partie de la parcelle 
11 335 nécessaire à la création d'une voie de liaison entre l'avenue 
du Pailly et la route de Meyrin, 

— cession par l'Etat à la Ville de Genève de la parcelle 11 337 et d'une 
partie de la parcelle 11 336, 

(cet échange devait faire l'objet de négociations ultérieures à entreprendre 
avec l'Etat de Genève). 

b) Cession par la Ville de Genève à la S.I. du Servette F.C. d'une partie de 
la parcelle 11 337, dont la Ville de Genève sera devenue propriétaire aux 
termes de l'échange indiqué sous lettre a). 

Conformément à la décision du Conseil municipal du 4 juillet 1961, l'acqui
sition de la partie de la parcelle 11 335 (nouveaux numéros 12 243-12 244-
12 245), constituant la première partie du remaniement parcellaire en question, 
a été passée. 

Dès lors, le Conseil administratif est entré en négociations avec l'Etat de 
Genève afin de réaliser la seconde partie de l'opération prévue audit arrêté 
et un accord est intervenu, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
en vue de l'échange suivant: 

1) La Ville de Genève cède à l'Etat de Genève les parcelles 12 244 et 12 245, 
feuille 10, de la commune de Vernier (provenant de l'ancienne parcelle 
11 335), 

2) l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 12 249-12 250-
12 251 (formant l'ancienne parcelle 11 337) et 12 247 (provenant de l'an
cienne parcelle 11 336). 

Cet échange a lieu moyennant le versement par la Ville de Genève à l'Etat 
de Genève d'une soulte de 168 800 francs. 

Le Conseil administratif avait envisagé d'inclure cette opération dans un 
échange général à intervenir avec l'Etat de Genève. Cependant, en raison 
de la complexité du problème, qui fait d'ailleurs l'objet de discussions entre 
nos deux administrations, il est apparu préférable de régler l'affaire de Balexert 
pour elle seule, afin de régulariser cette opération. 
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Cet échange fait l'objet de l'arrêté n° I ci-après. 

Il convient enfin de compléter le remembrement foncier convenu avec 
la S.I. du Servette F.C. en procédant à la cession à cette société de la parcelle 
12 250 dont la Ville sera devenue propriétaire à la suite de l'échange ci-dessus. 

Le problème financier de cette cession a déjà été réglé au moment de l'acqui
sition par la Ville de Genève, de la partie de la parcelle 11 335. 

Cette cession fait l'objet de l'arrêté II ci-après. 

11 y a lieu de préciser que, en vertu de l'accord conclu avec la S.I. du Servette 
F.C:, les terrains qui resteront propriété de cette société ou de la Ville de 
Genève aux termes de ce remaniement, parcellaire seront frappés d'une ser
vitude personnelle de destination sportive. 

Au bénéfice de ces explications et considérant que l'opération qui vous 
est soumise est conforme à l'arrêté pris par le Conseil municipal en date du 
4 juillet 1961, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés I et II ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'arrêté pris par ledit Conseil en date du 4 juillet 1961, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
aux termes duquel: 

1) La Ville de Genève cède à l'Etat de Genève les parcelles 12 244 et 12 245 
feuille 10, du cadastre de la commune de Vernier, sises avenue du Pailly 

2) L'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 12 247-12 249-
12 250-12251, mêmes feuille et commune. 

3) La Ville de Genève verse à l'Etat de Genève une soulte de 168 800 francs, 
4) Les parcelles 12 247 et 12 249 et 12 251, feuille 10 du cadastre de la 

commune de Vernier seront frappées, au profit de la S.I. du Servette F . C , 
d'une servitude personnelle de destination sportive. Toutefois, cette 
servitude pourra être levée, avec l'accord des deux parties, si leurs intérêts 
communs ou l'intérêt général l'exigent, 

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 168 800 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cet échange. Cette dépense sera portée au 
compte « terrains de sports». 
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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 168 800 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'arrêté pris par ledit Conseil en date du 4 juillet 1961, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. du Servette 
F.C. aux termes duquel: 

1) La Ville de Genève cède à la S.I. du Servette F.C. la parcelle 12 250, feuille 10, 
du cadastre de la commune de Vernier. 
(Le prix de cette cession a été compris dans la détermination de la valeur 
d'acquisition par la Ville de Genève à la S.I. du Servette F.C. de la partie 
de la parcelle 11 335, devenue 12 243-12 244-12 245, approuvée par l'arrêté 
du Conseil municipal du 4 juillet 1961). 

2) La parcelle 12 250 sera frappée, au profit de la Ville de Genève, d'une 
servitude personnelle de destination sportive. Toutefois, cette servitude 
pourra être levée, avec l'accord des deux parties si leurs intérêts communs 
ou l'intérêt général l'exigent, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi de ce projet à 
la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-actions 
de la SI de la Pépinière, propriétaire de parcelles sises rue de la Pépinière-
rue des Quatre-Saisons. (N° 17) 

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de vous exposer, lors des 
nombreuses propositions en vue de l'achat de parcelles situées dans le quartier 
des Grottes qu'il vous a soumises au cours de ces dernières années, l'intérêt 
que présentent pour la Ville de Genève de semblables opérations. 
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En effet, l'aménagement dudit quartier nécessitera d'importants remem
brements fonciers et il est dès lors évident que l'acquisition par notre com
mune de terrains situés dans le lotissement considéré permettra de faciliter 
la réalisation des remaniements parcellaires qui devront s'exécuter. 

Poursuivant cette politique, le Conseil administratif a donné suite à une 
offre de vente qui lui a été soumise par les détenteurs du capital-actions de la 
S.I. de la Pépinière, propriétaire des parcelles 2870 et 3696, feuille 71, Cité 
sises rue de la Pépinière 9-rue des Quatre-Saisons, et un accord est intervenu 
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'achat des 
actions de cette société par la Ville de Genève pour le prix de 320.000 francs. 

La S.I. de la Pépinière sera ultérieurement dissoute conformément à 
l'article 751 du Code des obligations et les parcelles 2870 et 3696, feuille 71, 
Cité seront inscrites au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Considérant l'intérêt de cette opération, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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 S.I. de la Pépinière en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de 320.000 francs, du capital-actions de ladite société, pro
priétaire des parcelles 2870 et 3696, feuille 71, du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue de la Pépinière 9-rue des Quatre-Saisons, 

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 320.000 
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'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 320.000 francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

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 S.I. de la Pépi
nière 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. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi de ce projet à 
la commission des travaux. 

M. Livron. Est-ce que cette opération entre dans le cadre de l'aménagement 
du futur quartier des Grottes? 

M. Donzé, conseiller administratif. Cette parcelle est située dans le quartier 
des Grottes; comme vous le voyez sur la feuille affichée au fond, la Ville possède 
environ 30 à 35% de ce quartier. L'aménagement du quartier des Grottes est 
actuellement en discussion entre l'Etat et la Ville. Mais la difficulté provient 
toujours du passage — et là je retrouve un moment le langage de M. Lentillon, 
tout à l'heure — des routes expresses et des voies de dévestiture secondaires 
de ces artères principales. Nous ne mettons nullement en cause le travail fait 
par la commission d'urbanisme et le Département des travaux publics, mais il 
faut bien se rendre compte que nous sommes très pressés de voir les conclusions 
déposées car, dans de nombreux problèmes d'édilité, nous sommes actuellement 
arrêtés par cette incertitude. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de la Maison 
Tavel sise rue du Puits-Saint-Pierre 6. (N° 18) 

L'immeuble rue du Puits-Saint-Pierre N° 6, connu sous le nom de Maison 
Tavel, est un des plus anciens bâtiments de notre ville. 

La date de cette construction, qui appartint au moyen âge à la famille 
Tavel, se situe en effet avant 1303, année à laquelle elle est mentionnée pour 
la première fois. 

Bien que ravagée par l'incendie qui détruisit la «ville haute» en 1334, 
il subsiste de l'ancienne construction sa façade, riche en détails intéressants 
et en particulier les fenêtres à meneaux du premier étage, les cordons mou
lurés, les bustes et masques d'ornementation et la tourelle en encorbellements, 
ainsi que ses caves qui, par leurs robustes arcades et leurs piliers massifs, 
présentent tous les caractères de l'architecture du XIIe siècle. 
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Ce bâtiment, actuellement propriété de l'Etat de Genève, se prêterait 
particulièrement bien à l'aménagement d'un musée, par exemple celui du 
Vieux Genève. 

Une telle utilisation permettrait de mettre en valeur et d'exposer, dans 
un cadre idéal, les nombreuses collections que la Ville de Genève possède 
et qui sont entreposées dans des dépôts inadéquats, faute de place. 

En conséquence, considérant d'une part la valeur historique et architec
turale de la maison Tavel et d'autre part l'intérêt que présente pour la Ville 
de Genève l'aménagement d'un musée dans ce bâtiment, le Conseil adminis
tratif est intervenu auprès de l'Etat de Genève afin d'examiner la possibilité 
d'acquérir cet immeuble, qui forme la parcelle 4839, feuille 25, Cité. 

L'Etat de Genève s'est déclaré disposé à donner suite à cette demande 
d'achat et un accord est intervenu entre ce dernier 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 4839 et des droits qui en dépendent dans les 
parcelles 4835 et 4838 pour le prix de 575.000 francs arrêté à dires d'expert. 

L'étude du projet de rénovation de la maison Tavel en vue de l'affecter à 
une destination d'utilité publique pourra être entreprise lorsque cet immeuble 
sera propriété de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident de l'acqui
sition qui vous est proposée, le Conseil administratif vous invite, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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'Etat 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 575.000 francs, 
de la parcelle 4839, feuille 25, du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, et des droits qui en dépendent dans les parcelles 4835 et 4838, 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 575.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « acquisitions de valeurs immobilisées réalisables, 
bâtiments 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 575.000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi de ce projet à 
la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
190 000 francs destiné à l'assainissement du Bois de la Bâtie. (N° 19) 

Le Conseil municipal a déjà eu connaissance des inconvénients que pré
sente l'absence d'égouts collectant les eaux usées des divers bâtiments sis 
dans le Bois de la Bâtie. Le Conseil administratif s'est récemment engagé 
à procéder à une étude en vue de remédier à cet état de choses. 

La présente proposition prévoit la pose de 400 m environ de canalisations 
souterraines qui conduiront au Rhône les eaux usées de la maison du gardien 
et du restaurant du Chalet. Cet assainissement est absolument indispensable; 
aujourd'hui, ces eaux usées sont mélangées au trop-plein du réservoir des 
Services industriels et sont évacuées par des caniveaux à ciel ouvert qui ser
pentent dans les bois. En période de sécheresse, le débit n'est pas suffisant, 
les boues se déposent et dégagent des odeurs désagréables. 

Le projet qui vous est soumis comporte deux postes: 

a) l'évacuation des eaux usées Fr. 145.000.— 

b) la remise en état des caniveaux qui participent à l'am
biance de la promenade et dont le maintien est souhaitable 
pour autant que l'eau qu'ils évacuent soit propre. . . Fr. 45.000.— 

Total Fr. 190.000.— 

L'assainissement du Bois de la Bâtie constitue une première étape des 
travaux que le Conseil administratif envisage en vue de revaloriser la magni
fique zone verte que constitue la propriété. En effet, ce Bois a été donné à 
la Ville de Genève par la famille Turrettini, en 1869, à la condition expresse 
ce de maintenir et conserver au Bois de la Bâtie une destination de promenade 
publique ». 
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Or, le développement de notre ville en général, et celui spécialement 
important du quartier de la Jonction en particulier, donnent une impor
tance accrue au Bois de la Bâtie qui doit être aménagé en fonction du nombre 
toujours grandissant des promeneurs qui le fréquentent. Le Conseil adminis
tratif a donc décidé de faire procéder à une étude en vue d'une adaptation 
aux besoins nouveaux de l'organisation du parc et des bâtiments qui s'y 
trouvent. Le Conseil municipal aura à délibérer sur le projet retenu. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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 
190.000 francs en vue de l'assainissement du Bois de la Bâtie. 

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 190.000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités, dont les 4 premières, de 38.000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (sous N° 233 581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires) des années 1964 à 1967. Le solde figurera à l'exercice 1968, 
même chapitre. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Il s'agit là de la restauration de ce bois 
pour que nous puissions en faire une véritable promenade populaire. Le pro
blème des égouts avait été posé par un conseiller du groupe du parti du travail. 

M. Lentillon. C'était M. Blatter! 

M. Donzé, conseiller administratif. Ce problème a été poursuivi par le 
service immobilier et la proposition que nous vous faisons permet un premier 
assainissement grâce auquel les eaux pluviales continueront à se déverser 
dans le ruisseau sans mauvaises odeurs. 

Je pense que la commission des travaux se rendra sur place, et je demande le 
renvoi du projet à celle-ci. 
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M. Blatter. Par cette proposition, le Conseil administratif répond au 
premier point des questions que j'avais posées le 5 avril. Je prends acte avec 
plaisir de la célérité qu'il a mise à mettre en chantier ces travaux. Je ne peux 
que formuler le vœu que les autres points cités dans ma question trouvent 
une solution très prochaine et très rapide. Il est en effet regrettable de constater 
à quel point nos zones de verdure sont peu mises en valeur, que ce soit le bois 
de la Bâtie ou que ce soit le bois des Frères, livrés à eux-mêmes et que rien 
n'incite à respecter. 

Dans ce sens, Lausanne, notre voisine et quelque peu notre rivale, on peut 
le dire, a fait de louables efforts, et les bois qui l'environnent, sur des surfaces 
bien plus importantes, sont rigoureusement entretenus. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Blatter 
qu'au sujet du bois des Frères nous avons aussi décidé l'étude d'une rénovation 
éventuelle, bien que, primitivement, il faille redistribuer un grand nombre de 
parcelles avoisinantes de ce bois. 11 faut faire une redistribution entre de 
nombreuses administrations. Il faut prévoir également une route de dévestiture 
pour la nouvelle cité du Lignon. Cependant, le problème est à l'étude et nous 
y donnerons suite, en accord d'ailleurs avec la commune de Vernier. 

M. Lentillon. Je constate que le Conseil administratif a surmonté toutes 
les difficultés qu'il voyait dans sa première réponse à M. Blatter. Je m'associe 
aux compliments de M. Blatter pour constater que, quand on veut, on peut 
faire quelque chose, et pour constater que, parfois, la minorité a quelques 
idées utiles. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de: 
a) La radiation d'une servitude inscrite au profit de la Ville de Genève sur 

des parcelles sises chemin du Petit-Saconnex; 

b) La cession gratuite de parcelles à la Ville de Genève; 
c) La constitution de servitudes sur les parcelles cédées. (N° 21) 

Les consorts MOTTIER sont propriétaires des parcelles 1877 et 1878, feuille 66, 
de Genève-Petit-Saconnex. chemin du Petit-Saconnex, sises dans la zone 
d'expansion de l'agglomération urbaine genevoise instituée par la loi du 
29 juin 1957. 

Les consorts MOTTIER, qui projettent la réalisation d'immeubles locatifs 
sur leur terrain conformément au projet d'aménagement général de cette 
région, ayant sollicité du Département des travaux publics l'autorisation 
préalable de construire, le Service immobilier est intervenu afin de négocier 
les différentes opérations intéressant la Ville de Genève. 
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Il est alors apparu que: 

1) Les parcelles MOTTIER sont grevées d'une servitude comportant interdic
tion de construire et limitation de hauteur des plantations inscrites en 1903 
au profit de l'ancienne parcelle 82, qui formait l'ex-propriété de Budé, 
et dont proviennent, avec d'autres, les parcelles 3543 et 3544, appartenant 
à la Ville de Genève (cimetière du Petit-Saconnex). 

2) Le fonds des consorts MOTTIER est situé sur le tracé de la voie à circulation 
rapide formant une des futures ceintures de la ville. Dès lors, une impor
tante emprise devra être détachée de cette propriété en vue de l'aménage
ment de cette artère. 

Par ailleurs, le Service immobilier a estimé que la Ville de Genève devait 
saisir cette occasion pour obtenir la cession de la partie de la propriété des 
consorts MOTTIER comprise entre la voie sus-indiquée et l'actuel chemin 
du Petit-Saconnex, non utilisée par les constructions projetées. 

En effet, ce terrain jouxte la parcelle 3527 appartenant à notre commune 
et la cession en question permettrait donc à la Ville de Genève de mettre en 
valeur et d'agrandir le lotissement qu'elle possède en bordure du chemin 
du Petit-Saconnex. 

Les pourparlers engagés ont abouti et l'arrangement suivant est intervenu 
entre le Conseil administratif et les consorts MOTTIER, SOUS réserve de l'appro
bation du Conseil municipal: 

a) Dégrèvement de servitude 

Les parcelles 1877 et 1878 seront dégrevées de la servitude comportant 
interdiction de construction et limitation de la hauteur des plantations, ins
crite le 3 juin 1903 sous D.I. 188 Vol. 6 au profit des parcelles 3543 et 3544, 
feuille 70 Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève. 

A ce sujet, il convient de relever que l'abandon de cette servitude ne porte 
pas préjudice aux fonds de la Ville de Genève qui, distants de près de 500 m. 
de la propriété des consorts MOTTIER, sont situés à une cote suffisamment 
élevée par rapport aux bâtiments projetés pour qu'il n'en résulte aucun incon
vénient. 

b) Cession à la Ville de Genève 

Les consorts MOTTIER cèdent gratuitement à la Ville de Genève les parcelles 
1878 B et 1877, feuille 66, Petit-Saconnex. 

La partie de ces parcelles destinée à la création de la voie à circulation 
rapide sera ultérieurement réunie au domaine public. 

Ces terrains seront grevés au profit de la parcelle qui restera propriété 
des consorts MOTTIER: 

a) d'une servitude de distance et vue droite nécessaire à la réalisation des 
bâtiments projetés, 
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b) d'une servitude de passage à talons et à voitures afin de permettre l'accès 
à cette parcelle depuis le chemin du Petit-Saconnex, 

c) d'une servitude d'établissement, de maintien et d'entretien de canalisations 
diverses. 

Les servitudes ci-dessus seront radiées d'office au moment où l'emprise 
nécessaire à la construction de la future voie à circulation rapide aura été 
rattachée au domaine public. 

De plus,, signalons que les parcelles cédées sont grevées d'une servitude 
de limitation à 4 m. de la hauteur des constructions éventuelles et que l'actuel 
propriétaire conservera la jouissance gratuite du bâtiment G. 756 jusqu'à 
son décès, les charges courantes et les frais d'entretien étant supportés par 
lui-même. 

Enfin, il est bien évident que la réalisation du projet des consorts MOTTIER, 
qui a fait l'objet de l'accord préalable du Département des travaux publics, 
sera soumise aux conditions de la loi sur l'expansion du 29 juin 1957, notam
ment pour ce qui concerne le paiement de la taxe d'équipement. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de l'opération 
qui vous est soumise, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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 MOTTIER 
aux termes duquel: 

1) les parcelles 1877 et 1878, feuille 66, ducadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, sont dégrevées des effets de la servitude compor
tant interdiction de construction et limitation de la hauteur des plantations, 
inscrite le 3 juin 1903 sous D.I. No 188, Vol. 6 au profit des parcelles 3543 
et 3544, feuille 70, du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, propriété de la Ville de Genève. 
Ce dégrèvement a lieu gratuitement. 

2) Les consorts MOTTIER cèdent gratuitement à la Ville de Genève les parcelles 
1877 et 1878 B, feuille 66, du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, chemin du Petit-Saconnex. 

3) Les parcelles 1877 et 1878 B, feuille 66, du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, seront grevées, au profit de la parcelle 
1878 A, mêmes feuille et commune, restant propriété des consorts MOTTIER: 
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a) d'une servitude de distance et vue droite dont l'assiette est déterminée 
par le projet de mutation établi par M. HOCHULI, géomètre, le 
12 août 1963, 

b) d'une servitude de passage à talons et à voitures permettant l'accès 
à la parcelle 1878 A depuis le chemin du Petit-Saconnex et d'une servi
tude de passage de canalisation et de conduite de toute nature. 

L'assiette de ces servitudes sera déterminée ultérieurement. 

(Ces servitudes seront radiées en totalité lors du transfert au domaine 
public d'une partie des parcelles grevées), 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi de ce projet à 
la commission des travaux. 

Mlle Borel. Je constate que, dans cette proposition, il est question d'un 
projet d'aménagement général de cette région. Or, en fait, il s'agit là d'un projet 
localisé. On se base sur un plan directeur de quartier qui, en son temps, a été 
primé et qui, pour le moins, est critiquable. Je vous en donne pour exemple 
le fait que, sur ce plan, la rue Giuseppe-Motta se termine en impasse du côté 
de la place des Nations et est remplacée par d'autres voies d'ordre secondaire. 

Je voudrais donc attirer l'attention de la commission sur le fait qu'il serait 
assez urgent qu'un plan général de cette région puisse être présenté à ce conseil, 
de manière qu'on puisse voir ce quartier dans son ensemble, et non pas par 
plans localisés successifs. (Bravos.) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

21. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 545 000 francs pour la construction 
d'un égout à la route de Ferney et la réfection de la chaussée. (N° 14) 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 2 juillet 1963, le Conseil 
administratif et le Département des travaux publics vous ont exposé les motifs 
qui nécessitaient la mise en chantier dans le courant de juillet 1963 de la 
construction de l'égout de la route de Ferney et de la réfection de la chaussée. 
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En effet, à la suite de la construction de nombreux immeubles locatifs 
en bordure de cette artère, il est indispensable de créer un collecteur général 
sous la route de Ferney afin d'évacuer les eaux usées et de surface. 

La construction de cette canalisation, qui devra être posée à une certaine 
profondeur pour assurer l'écoulement des bâtiments construits ou projetés, 
entraînera inévitablement un encombrement important de la chaussée. 

Or, l'embranchement de l'autoroute Lausanne-Genève sur la route de 
Ferney devant être mis en service dès le printemps 1964, il convient que l'exé
cution de ces travaux et que la réfection de la chaussée soient achevées à fin 
avril 1964. 

Conformément à la déclaration qu'ils ont faite à l'occasion de cette commu
nication, le Conseil administratif et le Département des travaux publics 
soumettent aujourd'hui à l'approbation de votre conseil la demande de crédit 
destinée à la réalisation de ces aménagements. 

La description des différents travaux prévus s'établit comme suit: 

Egout 
Construction d'un collecteur entre la 

place des Nations et la limite de la 
commune de Genève côté Grand-
Saconnex, soit sur une longueur 
d'environ 1130 m (tuyaux ovoïdes 
de sections de 50/75 et 70/105) . . Fr. 1.340.000.— 

A déduire, participation de l'Etat de 
Genève en raison du surdimension-
nement de ce collecteur, qui récol
tera également les eaux de l'égout 
situé sur le tronçon cantonal de la 
route de Ferney (13% du coût de 
l'égout) 174.000.— Fr. 1.166.000.— 

Chaussée 
Réfection partielle de la chaussée et 

construction de 2 trottoirs . . . 360.000.— 
Crédit ouvert au Département des 

travaux publics Fr. 1.526.000.— 
Déplacement ou création de bouches 

à eau pour le service du feu . . . 19.000.— 
TOTAL du crédit demandé . . . Fr. 1.545.000.— 

Il convient de relever que la transformation de l'éclairage public de cette 
artère sera exécutée dans le cadre du crédit d'ensemble voté par le Conseil 
municipal le 16 octobre 1962, qui constituait la troisième partie du programme 
d'amélioration des installations des principales voies de notre ville. 

Enfin, il y a lieu de préciser que le tronçon cantonal de la route de Ferney 
depuis la limite de la Ville de Genève sera aménagé simultanément. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

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

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 1.526.000.— en vue de la réfection de la route de Ferney et la construction 
d'un égout entre la place des Nations et la limite de la commune de Genève. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 19.000 francs 
en vue 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 
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 1.545.000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières de 102.000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie des années 1964 à 1977. Le solde figurera à l'exercice 
1978, 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 l'année 1964. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Vous vous souvenez certainement 
qu'en séance du 2 juillet, M. Peyrot, conseiller d'Etat, avait annoncé, et j 'avais 
fait une déclaration pour l'appuyer, la demande d'ouverture immédiate du 
chantier en vue du rôle important que cette route jouera quand l'autoroute 
sera construite. Nous demandons toutefois le renvoi de ce projet à la commis
sion des travaux, car tous les problèmes techniques pourront être à nouveau 
examinés attentivement. 

M . Gagnebin. Je demanderai au conseiller administratif Donzé de se ren
seigner auprès de M. Peyrot, conseiller d'Etat, pour savoir si cet aménagement 
de la route de Ferney est, en somme, une mise devant le fait accompli que 
la bretelle du Vengeron ne sera pas prête au printemps 1964. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je transmettrai la question, je suis 
incapable de vous répondre sur-le-champ. 
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M. Parade. Je trouve regrettable que Ton n'ait pas profité de la pose de 
ce collecteur pour reconstruire tout de suite la route de Ferney à la largeur 
qu'elle devrait avoir. L'élargissement de cette artère se révèle urgent, d'une 
part vu le développement du Grand-Saconnex, et d'autre part vu l'arrivée de 
l'autoroute. Il me semble que 360 000 francs auraient pu être économisés. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

22. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 240 000 francs destiné au prolonge
ment de la rue François-Dussaud entre la Patinoire des Vernets et la route 
de l'Aire. (N° 22) 

Un premier tronçon de la rue François-Dussaud corrigée et élargie a été 
réalisé, de la route des Acacias à la hauteur de la Patinoire des Vernets. 

Le crédit qui fait l'objet de la présente proposition est destiné au prolon
gement de cette artère jusqu'à son débouché logique sur la route de l'Aire. 
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des aménagements généraux des zones 
industrielles Praille-Acacias. 

Le Conseil d'Etat a chargé FIPA d'étudier, pour le compte du Département 
des travaux publics, l'ensemble des voies d'accès principales aux terrains dont 
elle a la charge. C'est ainsi que le Grand Conseil a à connaître le projet de 
loi n° 2620 « autorisant le Conseil d'Etat à engager les dépenses relatives à 
la déviation des canaux de l'Aire et de la Drize et à la construction des routes 
des Jeunes et de l'Aire, du carrefour route des Jeunes, de l'Aire, des Acacias, 
rue de Lancy et avenue de la Praille ». Ces travaux sont devises à 
32.650.000 francs. Leur réalisation, sur la base d'un tracé approuvé par la 
Commission d'urbanisme, constituera l'épine dorsale indispensable à la 
dévestiture des zones industrielles, des nouvelles installations de la S.A. 
des Ports-francs et entrepôts de Genève et de la gare des marchandises de la 
Praille. Parallèlement, le projet prévoit la construction de la première voie 
à circulation rapide genevoise reliant l'Arve à la route de St-Julien sans croise
ment, le carrefour des Acacias étant dénivelé. 

Le Conseil d'Etat recommande que ces travaux soient rapidement entrepris 
pour que la durée du chantier soit réduite au maximum et pour que les incon
vénients inévitables résultant des détournements de circulation soient diminués 
dans une grande mesure. 

C'est à ce degré que l'ouverture de la rue François-Dussaud prend toute 
son importance dans le complexe général et c'est la raison pour laquelle une 
coordination serrée des travaux Etat-Fipa-Ville doit être réalisée. 

Soulignons, au surplus, que sur le plan strict de la Ville de Genève, le 
prolongement de la rue François-Dussaud est indispensable à la dévestiture 
du futur dépôt central de la voirie aux Vernets et que cette artère sera très 
utile pour desservir le complexe sportif piscine-patinoires. 

Enfin, à titre d'information, notons que FIPA a pris en charge les frais 
de construction de toutes les routes de desserte sises à l'intérieur des zones 
qu'elle gère; l'Etat supporte les dépenses relatives à la création de l'artère 
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à grande circulation (route des Jeunes et route de l'Aire) ainsi que des voies 
latérales desservant les terrains bordiers et leurs installations. 

Le projet faisant l'objet de la présente proposition prévoit un aménage
ment portant sur une surface de 8700 m2 environ. La chaussée aura une largeur 
de 10 m. 50 et sera bordée par deux trottoirs de 2 m. 50 de largeur (emprise 
totale: 20 m. 50). La longueur du tronçon à réaliser est de 370 m. environ. 
Bien entendu, la future artère sera équipée d'un égout et des installations 
d'éclairage public. 

Le détail du crédit s'établit comme suit: 

a) construction de l'égout, des canalisations, de la 
chaussée et des trottoirs, selon devis estimatif de la 
S.G.I. de juillet 1963 Fr. 1.155.000.— 

h) installation de l'éclairage public » 73.000.— 
c) installation de bouches à eau » 12.000.— 

TOTAL Fr. 1.240.000.— 

L'ouverture du chantier devra être précédée par l'acquisition d'un certain 
nombre de hors-ligne dont le Service immobilier s'occupe activement. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif et le 
Département des travaux publics vous recommandent, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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. — Tl est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1.155.000 
francs en vue du prolongement de la rue François-Dussaud entre la patinoire 
des Vernets et la route de l'Aire. 

Cette dépense sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. ?. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 85.000 francs 
en vue: 

a) de la création d'installations de l'éclairage public, 

b) de la création de bouches à eau pour le service du feu. 
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Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 1.240.000 
francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières de 77.000.— francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1964 à 1977. Le solde figurera à l'exer
cice 1978, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 5 
annuités, dont les 4 premières de 17.000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires des années 1964 à 1967. Le solde figurera à l'exercice 1968, même 
chapitre. 

Préconsultation 

M. Douze, conseiller administratif. Encore une fois, je vous demande le 
renvoi à la commission des travaux. 

M. Lentîllon. J'ai été appelé, en remplaçant un collègue, à me prononcer 
sur un crédit de 32 millions demandé par l'Etat pour la route de dévestiture 
destinée à la FIPA et à la gare de la Praille. Ces 32 millions concernent l'espace 
compris entre le carrefour du Bachet-de-Pesay et le pont de Saint-Georges, 
non compris. Comment cela finira? Eh bien! on verra. Mais enfin, on va 
dépenser 32 millions pour cette route de dévestiture qui, justement, concerne 
le crédit demandé. 

Je demanderai à la commission des travaux de s'inquiéter de l'aboutisse
ment de la rue François-Dussaud à la route de l'Aire. Est-ce que ce sera un 
aboutissement à niveau? Ça me paraîtrait irrationnel, pour ne pas employer 
un autre mot! Je crois qu'il vaudrait la peine d'examiner un passage en dessous 
ou en dessus, comme la technique moderne le demande et comme la circu
lation l'exige. Je ne concevrais pas que cette rue François-Dussaud, pour laquelle 
on va dépenser 1 240 000 francs, arrive à niveau avec cette nouvelle artère 
qui sera déjà plus qu'encombrée jusqu'à la solution des carrefours à l'est et 
à l'ouest. Je crois qu'il vaut la peine de faire cette recommandation à la commis
sion. 

M. Douze, conseiller administratif. Je voudrais répondre très brièvement 
à M. Lentillon en lui disant que l'aboutissement de la rue François-Dussaud, 
au carrefour, se fera peut-être sous la forme d'un trèfle à plusieurs étages, 
mais que ce travail ne sera certainement pas exécuté très rapidement. 
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Par contre, je pense que la rue François-Dussaud permettra de créer 
une route de desserte pendant l'établissement des grands travaux importants 
qui se feront dans ce secteur. Il faudra évidemment, pendant un temps indé
terminé, installer des feux à son arrivée; sans cela, ce serait — comme l'a 
relevé M. Lentillon — extrêmement dangereux, et ceci jusqu'à ce que le nœud 
routier soit construit. 

M. Case. Le projet qui nous est présenté ce soir a un drôle d'air! (Rires) 
En effet, on nous présente un projet pour le quartier de l'Aire, un autre pour 
la bretelle du Vengeron, et on ne nous dit pas ce qui va se passer entre deux! 
J'ai l'impression qu'on torpille doucement et par la tangente la votation 
populaire concernant les voies expresses, et la commission devrait s'informer 
de cette affaire. 

A mon avis, il serait assez important de s'attacher au problème de la tra
versée de la ville. Je pense que, pour ce problème, je puis me permettre de vous 
faire une petite suggestion: au moment où on va refaire la route du Grand-
Saconnex — un échangeur au Grand-Saconnex — concernant la liaison avec 
l'autoroute, on pourrait utiliser la rue de Montbrillant, route en somme 
internationale et la seule qui relie le centre de la ville et qui pourrait être 
élargie dans de notables proportions. On pourrait, depuis cette rue de Mont-
brillant, rejoindre le pont Sous-Terre par un tunnel qui partirait, par exemple, 
au-dessus du parc des Cropettes. Pour ce qui concerne ce parc des Cropettes, 
je voudrais vous dire qu'en qualité d'habitant de ce quartier... 

Le président. Monsieur Case, je vous fais observer que nous en sommée 
à la proposition de l'ouverture d'un crédit pour l'aménagement de la rus 
François-Dussaud... 

M. Case. Je suis d'accord, mais c'est un problème de liaison de ces artères. 
Par conséquent, en ce qui concerne le parc des Cropettes, je tiens à vous dire 
qu'on va se défendre pour éviter que vous écorniez ce parc. 

Le projet est renvoyé à la commission de travaux. 

23. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 245 000 francs pour l'aménagement 
des chaussées et trottoirs des rues de la Synagogue, du Diorama, des Mar
briers et des Rois, sur le pourtour du bloc d'immeubles construits par la 
Ville de Genève. (N° 23) 

Les immeubles à loyers modérés construits par la Ville de Genève dans le 
lotissement compris entre les rues de la Synagogue, du Diorama, des Marbriers 
et des Rois, sont en voie d'achèvement et partiellement occupés. 

Ces bâtiments ont été réalisés conformément aux nouveaux plans d'aména
gement et d'assainissement de cette région. Dès lors, l'ancien quartier se 
trouvant dans un bas-fonds, les niveaux du rez-de-chaussée de ces construc
tions sont surélevés de 50 cm. à 1 m. par rapport aux chaussées existantes. 
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Il est donc indispensable d'envisager immédiatement l'aménagement 
des chaussées et trottoirs pour permettre un accès normal aux nouveaux 
immeubles. 

Le projet faisant l'objet de la présente demande de crédit prévoit la cons
truction définitive des chaussées et trottoirs de la rue de la Synagogue, de la 
rue du Diorama (tronçon Synagogue-Marbriers) et de la rue des Rois (tronçon 
au droit des nouveaux immeubles de la rue des Marbriers). 

Deux raccords provisoires sont prévus, l'un à la rue du Diorama (au sud 
de la rue des Marbriers) et l'autre à la rue des Rois (au sud de la nouvelle 
construction). 

En outre, il sera procédé à l'occasion de ces travaux, à la transformation 
des installations d'éclairage public des tronçons aménagés. 

Au bénéfice de ces explications et considérant la nécessité de l'aménagement 
projeté eu égard aux nouveaux bâtiments réalisés, nous vous invitons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 220.000 francs 
en vue de l'aménagement des chaussées et trottoirs des rues de la Synagogue, 
du Diorama, des Marbriers et des Rois, sur le pourtour du bloc d'immeubles 
construits par la Ville de Genève. 

Cette dépense sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. ?.. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 25.000 francs 
en vue: 

a) de la modification des installations de l'éclairage public, 

b) 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. 
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Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 245.000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 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 1964 à 1972. Le solde figurera à l'exercice 
1973, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 3 annui
tés, dont les 2 premières de 8.500 francs figureront au budget de la Ville de 
Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
des années 1964 et 1965. Le solde figurera à l'exercice 1966, même chapitre. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande également le renvoi de 
ce projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

24. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration des 
Services industriels de Genève en vue de l'acquisition de parcelles sises sur 
le territoire des communes de Versoix et de Chêne-Bourg. (N° 15) 

Nous avons l'honneur de vous exposer ci-dessous deux opérations immo
bilières nécessitant l'approbation du Conseil municipal en conformité de 
l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des Services 
industriels. 

I. Acquisition d'une parcelle sise sur la commune de Versoix. 

Le 13 décembre 1960 (mémorial p. 441, sv), nous présentions une demande 
d'acquisition d'une parcelle à Bellevue pour y construire une station de pom
page, accouplée à 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 p. 472). 

Dans un proche avenir, nous aurons l'occasion de revenir sur ce problème, 
car par un échange de terrains que nous avons réalisé avec l'Etat, mais qui est 
lié encore à d'autres opérations immobilières, nous avons pu nous assurer 
un meilleur emplacement, techniquement mieux adapté à nos besoins. 

Poursuivant notre étude pour assurer les besoins de notre population 
en eau potable, et tenant compte de leur augmentation et du développement 
démographique et industriel de notre canton, nous avons estimé indispensable 
de reprendre le problème de l'alimentation de Versoix en prenant en considé
ration les prévisions des services officiels. En effet, l'importance de cette 
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agglomération sera telle que sa situation, décentrée par rapport à l'ensemble 
du réseau considéré, nous obligera, le moment venu, à envisager des instal
lations destinées uniquement à son ravitaillement. L'actuel pompage de 
Versoix, fournissant 75 lit./sec, ne pourra pas être agrandi, car la place limitée 
dont nous disposons ne permettrait pas le renforcement du pompage d'eau 
brute et la construction annexe d'une station de filtration. De plus, la situation 
même de l'installation ne conviendrait pas du fait qu'elle se trouve être direc
tement à l'entrée de Versoix, côté Genève, alors que les importantes zones de 
construction s'étendront jusqu'à la frontière vaudoise. La solution rationnelle 
consiste alors à prévoir une installation de pompage et de filtration d'une 
capacité de l'ordre de 200 lit./sec. rendant l'alimentation de cette région indé
pendante. Pour ce faire, nous avons besoin de disposer d'une surface de terrain 
d'environ 3000 m2, située en un point suffisamment haut. Après avoir envisagé 
plusieurs solutions, nous avons dû nous convaincre que la seule pouvant 
réellement convenir consistait à acquérir une partie de la parcelle 4193, feuille 
18, du cadastre de cette commune, propriété des consorts Pictet, actuellement 
en cours de morcellement. Ces propriétaires sont disposés à mettre le terrain 
à notre disposition au prix de 195 000 francs qui, eu égard aux conditions 
du marché, peut être considéré comme normal. Il convient d'autre part de 
relever que sa situation à proximité immédiate de Port Choiseul représente 
une diminution sensible des frais de pose des conduites. La possession de ce 
terrain permettra ainsi l'extension indispensable de nos installations. 

Cette acquisition fait l'objet de l'arrêté I ci-après: 

II. Acquisition (Tune parcelle sise sur la commune de Chêne-Bourg. 

Par notre rapport du 26 septembre 1961 (mémorial p. 366 sv.), nous 
attirions votre attention sur l'accroissement continu des besoins en énergie 
qui obligeait notre Service de l'électricité, après avoir réalisé la construction 
de la sous-station transformatrice de la Renfile, à édifier une station analogue 
à la Praille en disposant, par le moyen de la constitution d'un droit de super
ficie, d'une parcelle propriété de la Fondation des terrains industriels Praille 
et Acacias. 

Vous avez bien voulu ratifier cette opération par votre arrêté du 10 octo
bre 1961 (mémorial p. 392 sv.). 

L'augmentation persistante des besoins à couvrir a conduit notre Service 
de l'électricité à rechercher un emplacement dans la région de Chêne pour 
y installer une troisième sous-station. Dans ce but, dès 1961, nous avons 
inscrit à notre budget de construction un crédit de 400 000 francs, approuvé 
par votre Conseil. 

Après de nombreuses tractations, un accord a été finalement conclu avec 
l'Etat de Genève, consistant à détacher un lotissement de la parcelle 2626 
faisant partie du domaine de la clinique psychiatrique de Bel-Air contre 
cession d'une surface correspondante provenant de la propriété de M. John 
Pradervand, située à l'extrémité du domaine de la clinique. Le prix de vente 
de 433 836 francs peut être considéré comme normal eu égard aux conditions 
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du marché. L'Etat de Genève se substituant aux droits des Services industriels 
dans l'accord que ces derniers ont passé avec M. Pradervand, seule doit être 
ratifiée par vous l'opération conclue entre l'Etat et les Services industriels. 

Cette opération fait l'objet de l'arrêté II ci-après. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés 
suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le 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 les consorts 
Pictet en vue de la vente aux Services industriels pour le prix de 195 000 francs 
de la parcelle 4193 b, feuille 18, du cadastre de la commune de Versoix, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 

arrête: 

Art. premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
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 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 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'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le 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 l'Etat de 
Genève en vue de la vente aux Services industriels pour le prix de 433 836 francs 
d'une partie de la parcelle 2626, feuille 4, du cadastre de la commune de 
Chêne-Bourg, 

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

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
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 de Genève 
et les Services industriels de Genève qui stipule : « La Ville de Genève et les 
Services industriels acquièrent, au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister 
entre eux conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933». 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Pour la dernière fois ce soir, je vous 
demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

25. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration des Ser
vices industriels de Genève en vue d'approuver la construction d'une centrale 
de chauffage à distance par le gaz. (N° 20) 

INTRODUCTION 

Les autorités se préoccupent d'assurer le chauffage des grands lotisse
ments par le moyen de centrales thermiques. 

La distribution de l'énergie thermique par des réseaux de canalisations 
contribue en effet à alléger le trafic en renonçant aux livraisons de combus
tibles par véhicules routiers. Les multiples stockages de combustibles sur les 
lieux mêmes de consommation sont également supprimés, ce qui élimine tout 
risque de pollution du sous-sol lorsqu'il s'agit d'huile de chauffage. Ce sys
tème représente d'autre part une importante contribution à la lutte contre 
la pollution de l'air. Dans sa réponse à une motion déposée au Grand Conseil, 
le Conseil d'Etat s'exprime comme suit: « I l estime en outre nécessaire de 
prévoir des centrales thermiques pour des groupes de bâtiments, car elles 
sont plus faciles à surveiller qu'un grand nombre de chaufferies et de che
minées individuelles.» (Rapport 2581 A). 

Dans le cadre des profondes transformations de la technique gazière 
substituant le craquage d'essences légères à la distillation de la houille, la 
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direction du service du gaz a voué toute son attention à l'étude de l'utilisation 
rationnelle du nouveau gaz produit ou de toute autre forme moderne d'énergie 
thermique pouvant être distribuée par des réseaux et se prêtant particulière
ment bien aux exigences d'automation, de salubrité et de confort. 

La très grande souplesse de production des nouvelles installations de 
craquage permettra de couvrir facilement de fortes variations saisonnières 
et même journalières de consommation de gaz. D'autre part, le coût de pro
duction de ce gaz facilitera l'établissement de tarifs de vente compétitifs. 

La prochaine réalisation, à proximité même de l'usine à gaz, du lotisse
ment du Lignon avec 2850 logements, du lotissement des Grands-Prés (nord 
du pont Butin) avec 650 logements, d'un dépôt de véhicules de la C.G.T.E., 
a conduit le service du gaz à procéder à une étude très complète dont les 
résultats viennent d'être approuvés par le Conseil d'administration des Ser
vices industriels. 

Construction d'une centrale de chauffage à distance à l'intérieur même de 
r usine. 

L'usine étant rattachée par sa voie industrielle au réseau C.F.F., son 
ravitaillement en matières premières est assuré sans emprunter les voies 
publiques. L'installation centralise toute la production de chaleur, ce qui 
permet de l'étager sur différentes chaudières selon les besoins (eau chaude 
en été -f chauffage demi-saison + chauffage l'hiver) et de les faire ainsi 
fonctionner au meilleur taux d'utilisation. Il en résulte une marche continue 
de chaque chaudière en service, ce qui améliore la combustion et le rendement 
de l'installation et diminue la pollution de l'atmosphère. 

Il est prévu de pouvoir utiliser, pour les chaudières, aussi bien du mazout 
lourd que du gaz de craquage d'essences légères. La variété du choix de ces 
combustibles permet de travailler avec une grande souplesse et dans les condi
tions de ravitaillement les plus favorables. La centrale permet aux construc
teurs d'immeubles d'habitations de supprimer les chaufferies à feu vif, les 
cheminées d'évacuation des produits de combustion et le stockage de com
bustibles, solution qui évite la pollution de l'air et du sous-sol, élimine le bruit 
et les odeurs et diminue les risques d'incendie. Le chauffage à distance présente 
ainsi un avantage pour la collectivité; c'est un système qui se développe très 
rapidement dans la plupart des pays d'Europe. 

La chaufferie sera construite en deux étapes correspondant à des pointes 
de production de 30 et 50 Gcal/h, selon le développement de la consommation 
des zones desservies. Elle a été conçue de façon à permettre une extension 
facile de ses installations en cas de nécessité de nouveaux raccordements. 

De la centrale partiront les canalisations primaires de distribution, à la 
charge des Services industriels, jusqu'aux vannes placées immédiatement 
après les compteurs de chaleur. Les raccordements des sous-stations qui se 
feront par échangeurs seront supportés par les sociétés ou entreprises abonnées. 

La solution technique retenue utilise la vapeur d'eau avec production 
d'électricité. Elle est basée sur un réseau de chauffage dont la température 
de l'eau chez le client est de 130 degrés. En première étape, un groupe de 
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chaudières basse pression, d'une capacité de 30 Gcal/h, produirait de la vapeur 
à 11 ata. En deuxième étape, une chaudière haute pression, à haut rendement, 
produirait la vapeur à 71 ata servant à alimenter en hiver et mi-saison un 
turbo-alternateur de 11.000 kVA. Cette vapeur serait utilisée pour réchauffer 
l'eau pour l'alimentation des chaudières et du réseau de chauffage à distance 
et pour assurer les besoins en vapeur de l'usine à gaz. Cette solution per
mettrait de produire en hiver une quantité appréciable d'énergie électrique 
d'appoint d'environ 22 millions de kWh à des conditions économiques inté
ressantes, le prix de revient du kWh se situant aux environs de 3,5 et. D'autre 
part, les besoins propres de l'usine, d'environ un million et demi de kWh, 
seraient couverts durant la période de l'année où il devient de plus en plus 
nécessaire d'alléger la charge des réseaux. L'exploitation de l'usine devien
drait ainsi autonome et ne serait plus soumise aux aléas toujours préjudi
ciables des restrictions ou interruptions de courant. 

En ce qui concerne l'aspect économique du problème, les éléments suivants 
doivent être soulignés: 

Le coût estimatif de ces installations s'élève à 13 347 000 francs, dont 
5 906 000 francs en première étape afin d'assurer le chauffage des premiers 
appartements dans le courant de 1965. 

Compte tenu des amortissements, des frais d'exploitation et d'entretien 
et des prix de la matière première, le bénéfice de l'unité de chaleur (Gcal) 
a été évalué à 5 francs. 

La consommation annuelle attendue de 82 200 Gcal fait apparaître un 
bénéfice net de l'ordre de 400 000 francs qui pourrait être augmenté selon 
le prix auquel sera vendue l'énergie électrique. 

Le prix de vente de l'unité de chaleur est calculé selon une formule qui 
est indexée sur les trois éléments variables suivants: 

— le prix de la tonne de mazout extra-léger pour gros consommateurs; 
—- l'indice général du coût de la construction, pendant la période de 

construction ; 
— l'indice suisse des prix à la consommation. 

Un accord de principe a été réalisé sur cette base avec les promoteurs 
des constructions. 

Pour que les installations puissent être mises en service en même temps 
que la mise à disposition des premiers appartements, il est indispensable d'en 
entreprendre en octobre les travaux dont le planning d'exécution s'avère 
comme singulièrement serré. C'est pourquoi le Conseil d'administration 
des Services industriels, conscient de l'importance du problème ainsi posé, 
a estimé qu'il convenait de le soumettre immédiatement au Conseil municipal, 
étant précisé que les crédits nécessaires seront présentés chaque année et 
figureront au fur et à mesure des besoins au budget de construction. 

Au bénéfice de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir approuver 
le projet d'arrêté suivant: 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 20 de la loi organique du 1 e r avril 1931, 
sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 

des Services industriels, 

arrête: 

Article premier. — La construction d'une centrale de chauffage à distance 
par le gaz est approuvée, conformément au rapport n° 20, du 4 septembre 1963. 

Art. 2. — Les Services industriels sont autorisés à inscrire aux budgets 
de construction les crédits nécessaires à sa réalisation. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. C'est là l'un des projets les plus impor
tants des Services industriels. Ce projet devrait être mis en chantier dès octobre 
prochain si l'on veut pouvoir distribuer eau chaude et chauffage aux 3500 loge
ments du Lignon en construction dès 1964. 

Vous remarquerez sans doute la procédure un peu particulière; il vous est 
demandé d'accepter d'urgence un premier crédit de 5 906 000 francs pour la 
construction de cette usine thermique. Cette somme figurera au budget de 
1964. Mais le budget des Services industriels ne vous sera remis qu'à votre 
prochaine séance et ne sera ratifié, en fait, que beaucoup plus tard par votre 
conseil — je pense au début de décembre —; il était donc urgent que ce crédit 
préliminaire vous soit demandé. 

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que la commission du budget 
des Services industriels se réunisse le plus rapidement possible afin d'examiner 
cette affaire. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget des Services industriels. 

26. Présentation du compte rendu des Services industriels de Genève pour 1962. 

RAPPORT DE GESTION 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Au 31 décembre 1962, la composition des conseils était la suivante: 

Conseil a"'administration: 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. 

Conseil de direction: MM. Ducret Jules, président; Moriaud David, vice-
président; Dupont-Willemin Albert, Pesson Jean-Charles et Rochat Frédéric, 
membres. 
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En 1962, le conseil d'administration a tenu 14 séances, le conseil de 
direction 51 et les diverses commissions 16. Le collège directorial a siégé 
40 fois en séance de rapport hebdomadaire, sous la présidence du président 
des Services industriels et en présence du conseil de direction. 

Au cours de cet exercice, les recettes brutes se sont élevées à 81 695 643 fr. 80 
en augmentation de 6 705 708 fr. 10 sur celles de 1961 et de 6 113 858 fr. 80 sur 
les prévisions budgétaires. 

Les dépenses d'exploitation ont été de 52 701 381 fr. 25, en augmentation 
de 7 613 247 fr. 23 sur celles de 1961 et de 4 053 627 fr. 25 sur les prévisions 
budgétaires. 

L'excédent brut des recettes de 28 994 262 fr. 55 est en augmentation 
de 2 060 231 fr. 55 sur les prévisions budgétaires, mais en diminution de 
907 539 fr. 13 sur celles de 1961. 

En dernière analyse, le bénéfice net est de 8 711 612 fr. 27, supérieur de 
1 995 220 fr. 62 aux prévisions, mais inférieur de 1 378 572 fr. 30 à celui de 1961. 

Nous avons déjà précédemment souligné notre volonté de poursuivre 
une politique de constitution de fonds spéciaux et de réserves dont l'utilisation 
nous permet de décharger notre budget de construction. L'ampleur de ce 
dernier ne cesse en effet de croître en raison des investissements auxquels nous 
devons procéder pour suivre l'extraordinaire développement économique et 
démographique de notre canton qui impose d'énormes charges relatives à 
'extension et au renforcement des réseaux de distribution et des moyens de 

production, afin d'assurer la sécurité de notre alimentation en eau, en gaz 
et en électricité. 

L'examen de nos comptes d'immobilisations figurant à notre bilan pour un 
montant de 162 092 408 fr. 19 fait d'ailleurs ressortir une augmentation de 
7 499 743 fr. 27 contre 50 271 fr. 40 seulement pour l'exercice 1961. En raison 
de cette politique d'autofinancement, la part de bénéfice et les intérêts dus 
à la Ville de Genève n'ont pu être payés mais seulement crédités, ce qui s'est 
traduit par une augmentation de la créance de cette dernière de 5 486 041 fr. 15 
la faisant passer ainsi à 121 995 521 fr. 88. La trésorerie courante, malgré 
l'élévation des tarifs du service des eaux, ne peut suffire en elle-même à financer 
les travaux neufs. 

Il convient de relever d'autre part l'accroissement considérable de 
4 287 942 fr. 40 enregistré au compte «avances aux fournisseurs» et de 
4 106 650 fr. 69 au compte « passif exigible à court et moyen terme». Les pré
lèvements et les diverses attributions effectuées en 1962 aux fonds et aux 
réserves font ressortir les situations suivantes: 

Fonds d'assurance qui passe à 7 431 403 fr. 86, en augmentation de 
619 916 fr. 45. 

Fonds de renouvellement qui passe à 11 734 194 fr. 18 en dépit du montant 
de 1 451 920 fr. 50 consacré au déplacement des canalisations ou des instal
lations par suite des modifications aux voies publiques entreprises par l'Etat 
ou les communes, en augmentation de 491 084 fr. 10. 
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Fonds pour servir à améliorer et à développer les usines et les installations 
ainsi qu'à assurer Vextension des réseaux qui passe à 11 726 700 fr. 87, en 
augmentation de 1 411 612 fr. 27. 

Réserve pour la modernisation de Vusine à gaz qui passe à 5 786 802 fr. 89, 
en augmentation de 1 465 932 fr. 40. 

Réserve en vue d^atténuer la conséquence qu'aura dans un proche avenir 
sur nos achats d'énergie électrique la hausse du prix du k Wh qui passe à 2 000 000 
de fransc, en augmentation de 500 000 francs. 

Fonds spécial pour les stations de couplage qui passe à 2 448 453 fr. 90, 
en augmentation de 448 453 fr. 90. 

Les traitements et salaires au montant de 15 825 295 fr. 10 sont en augmen
tation de 1 275 452 fr. 20 sur ceux de 1961 et de 907 395 fr. 10 sur les prévisions 
budgétaires. 

Avec 5 712 306 francs, les charges sociales sont en augmentation de 
'454 664 fr. 20 sur celles de 1961 et de 712 627 francs sur les prévisions budgé
taires. 

Aux 1130 employés et ouvriers de nos services (augmentation de 37 unités), 
nous adressons nos remerciements pour toute leur activité. 

Il n'est pas sans intérêt de relever ici l'augmentation de production enregis
trée par chacun de nos services: 

au service des eaux: avec 55 149 700 m3 d'eau élevée, elle est de 11,7%; 

au service du gaz: avec 38 236 000 m3 de gaz fabriqué, elle est de 
13,35%; 

au service de l'électricité: avec 769 600 410 kWh produits ou achetés, 
elle est de 8,58%. Nous nous référons pour le surplus aux indications 
particulières fournies par chaque direction de service. 

Pendant plusieurs années, nous avons souligné la nécessité de reviser 
nos tarifs du service des eaux qui dataient de 1924. Les arrêtés proposés par 
nos conseils avec entrée en vigueur au 1e r janvier 1963 ayant été approuvés 
par les autorités compétentes nous permettront de mieux assurer le financement 
de plusieurs de nos importants travaux. 

L'an dernier, relevant les difficultés qui nous attendaient en raison de l'aug
mentation de notre budget de construction, nous mettions en évidence la 
nécessité d'une étroite collaboration entre l'Etat, la Ville et notre adminis
tration. Nous nous plaisons à reconnaître que leur concours ne nous a pas fait 
défaut et nous leur en exprimons notre reconnaissance. 

Genève, avril 1963. 
Le président 

des Services industriels de Genève: 
Jules Ducret. 
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OBSERVATIONS 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Frais généraux d'administration. 

1. Conseils, présidence, secrétariat général. 

800.30 Traitements. 

Dépassement dû à l'augmentation des allocations de vie chère (6,5 au Heu 
de 3,5%); à l'engagement d'une nouvelle employée au secrétariat général et 
d'un employé supplémentaire à l'office du personnel. 

800.4 Imprimés et fournitures de bureau. 

Dépassement dû aux commandes exceptionnelles de papier passées en 
raison de la présentation de nombreux projets de règlements et de leur impresi 
sion. 

800.61 Entretien du bâtiment du pont de la Machine. 

Dépassement dû notamment à la réfection des sols des bureaux du secré
tariat général et de l'office du personnel. 

800.7 Frais divers. 

Dépassement dû à l'engagement de personnel temporaire pour exécution 
de travaux spéciaux et à la remise en état du mobilier de la salle des commis
sions. 

2. Propagande et information. 

801.00 Traitements. 

Dépassement dû à l'augmentation des allocations de vie chère et à la 
revalorisation de certaines fonctions du personnel de cette section. 

801.1 Propagande et information. 

Dépassement dû au renchérissement sensible des imprimés, du matériel 
publicitaire et des annonces de presse et à la multiplication des actions de 
propagande gazière (Salon des arts ménagers). 

801.2 Electricité et chauffage. 

Dépassement dû à l'augmentation du nombre des appareils de démons
tration et à une utilisation plus intensive de l'ensemble du matériel des salles 
d'exposition. 

801.3 Frais divers. 

Dépassement dû au fait que les vitrines d'exposition d'appareils qui 
devaient être exécutées et posées en 1961 n'ont été livrées qu'en 1962. 
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3. Service de la comptabilité. 

802.20 Traitements. 

Ce dépassement par rapport au budget est dû à l'élévation du taux des 
allocations de renchérissement et à des permutations survenues au cours 
d'exercice. 

802.30 Imprimés. 

Le budget n'a pas été atteint car les nombreuses modifications que la 
mécanisation nous impose dans la présentation des formules nous incitent 
à commander de petites quantités à la fois, et à ne pas constituer prématuré
ment des stocks. 

802.31 Cartes perforées. 

Les achats de cartes perforées correspondent au montant budgété. Par 
contre, nous avons vendu pour 3200 francs de cartes usagées. 

802.6 Taxes des chèques postaux. 

Nous avons pu vendre aux PTT pour 3440 francs de cartes de crédit non 
entièrement perforées et pouvant être utilisées une seconde fois. 

802.7 Frais de port. 

Augmentation du montant des taxes d'affranchissement due à l'accrois
sement du nombre des abonnés. 

802.8 Déplacements et débours. 

En plus du nombre de déplacements toujours plus élevés que les releveurs 
d'index sont appelés à faire en raison de l'extension des réseaux, nous avons dû, 
en 1962, inscrire des mécanographes à des cours de programmation donnés 
en dehors de Genève. 

802.9 Entretien des immeubles et bureaux. 

L'engagement du personnel féminin a nécessité l'aménagement d'instal
lations sanitaires indépendantes. 

803.0 Entretien du matériel et mobilier. 

La dépense est inférieure au budget; l'entretien et les achats de petits 
matériels ont été réduits au strict minimum. 

803.1 Location de machines à cartes perforées. 

La reprise par l'ordinateur 1401 des travaux exécutés par le parc des 
machines conventionnelles de la section des abonnés n'a pas pu être réalisée 
en 1962 comme nous l'avions prévu. Ce transfert, retardé de quelques mois 
en raison du volume des affaires qui nous fut imposé en 1962 devrait réduire 
le montant des locations. 
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803.5 Intérêts des dépôts de garantie. 

Le montant des dépôts exigés en garantie du paiement des consommations 
s'est accru plus fortement que nous l'avions supposé lors de l'établissement 
du budget. 

ALLOCATIONS ET CHARGES SOCIALES. 

Allocations au personnel pour augmentation du coût de la vie. 

Alors qu'en 1961 les allocations étaient de 3,5% des traitements de base, 
elles ont passé à 6,5% en 1962. 

Assurances et charges sociales diverses. 

a) Assurances-accidents et maladie. 

Ce dépassement est dû à l'augmentation de l'effectif du personnel. 

b) Caisse d'assurance du personnel. 

Le nouveau statut de la Caisse d'assurance du personnel, entré en 
vigueur le 1 e r janvier 1962, a eu pour effet d'alourdir les charges îricombant 
à l'administration. 

c) Caisse cantonale genevoise de compensation (AVS - AI). 

L'excédent des dépenses par rapport au budget résulte de l'augmentation 
de l'effectif du personnel et de l'élévation du taux d'allocations de vie chère. 

d) Primes d'ancienneté. 

Les dépenses ont été plus faibles que les prévisions. De plus quelques 
employés ont quitté l'administration pour invalidité et n'ont pas touché 
de ce fait la prime d'ancienneté qui avait été prévue. 

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

En 1962, le taux de ces allocations fut majoré de 4 % pour le personnel 
mis au bénéfice de la retraite antérieurement au 1e r janvier 1955 et de 
2 % pour les retraités plus récents. 

f) Allocations familiales. 

Une ristourne du service cantonal d'allocations familiales a influencé 
le solde du compte qui, de ce fait, est inférieur aux prévisions budgétaires. 

g) Intérêt déficit technique. 

La part d'intérêt du déficit technique fut majorée en 1962 de 12 983 fr. 55 
représentant la prise en charge par l'administration des 2/3 des rappels 
d'augmentation et réserves mathématiques dus par les assurés à la suite 
de la revalorisation des traitements en 1961. 

Le pourcentage des assurances et charges sociales par rapport aux 
traitements et salaires, allocations comprises, se monte à 36,1%, soit 
sans modification sur l'exercice précédent. 
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OBSERVATIONS 

SERVICE DES EAUX. 

150.0 Extension et renforcement des réseaux. 

Ce fort dépassement est dû: 

aux poses importantes, non prévues au budget, que nous avons été 
dans l'obligation d'entreprendre par suite de travaux de l'Etat; 

aux renforcements de réseau auxquels nous avons procédé d'urgence, 
après l'expérience faite lors de la sécheresse exceptionnelle de l'été 1962; 

à la construction d'une galerie souterraine, nécessitée par le passage 
de la conduite d'adduction de Meyrin sous l'aéroport. 

11 est à remarquer que si nous avons pu assumer un pareil volume de 
travaux, c'est grâce au concours d'entreprises privées que nous avons mises 
à contribution pour la pose de certaines conduites. 

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

Le solde, soit 83 445 fr. 55 sera utilisé en 1963 pour l'installation du 
deuxième groupe de pompage d'eau filtrée. 

156.9 Nouvelle station de pompage avec filtration de Veau du lac à Genthod-
Belie vue. 

En 1962, nous n'avons effectué que des sondages de reconnaissance; 
les travaux de construction ne débuteront guère qu'au printemps 1963. 

157.3 CERN - Eau de refroidissement, nouvelle installation (Extension). 

Tenant compte de la part du CERN et de l'Etat sur les acomptes aux 
fournisseurs, le dépassement réel n'est que de 95 158 fr. 55. Il est justifié par les 
difficultés rencontrées lors de la pose de la conduite de 400 m m 0 . 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

162.1 Achat de terrain à Collonge. 

Le compte peut être supprimé, l'affaire étant liquidée en ce qui nous con
cerne. 

163. Achats de compteurs', appareils automatiques, télérelais. 

Le dépassement de crédit provient du déficit de l'année 1961, durant laquelle 
il a fallu renforcer le stock de compteurs. 

165. Extension des réseaux de distribution et construction de stations trans
formatrices. 

L'extension des réseaux a dû être accélérée en 1962. Le dépassement 
provient essentiellement des acomptes versés aux fournisseurs. 
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SERVICE DU GAZ. 

170.0 Extension et renforcement du réseau de canalisations. 

Le crédit demandé était insuffisant pour couvrir à la fois le solde déficitaire 
de l'année précédente et les investissements prévus au budget 1962. 

157.5 Construction de bâtiments sur le terrain de la Coulouvrenière. 

La commission immobilière des Services industriels se préoccupe du 
problème général de l'utilisation des terrains de la Coulouvrenière; de ce fait 
nous n'avons pas encore pu procéder à l'étude de ce problème. Nous espérons 
cependant, étant donné la situation extrêmement critique créée par le manque 
de locaux, qu'il nous sera possible de les entreprendre très prochainement. 

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

Le compte demeure, mais son titre est modifié, « poste de commande à 
distance de la Coulouvrenière», la boucle de couplage réseau vert étant sup
primée. 

168.11 Extension des bâtiments de la Coulouvrenière. 

L'explication du dépassement figure au compte rendu de l'exercice 1961, 
page 22:«ce dépassement fut occasionné: par l'augmentation des prix de la 
construction survenue en cours de travaux; par le fait qu'il fut décidé après 
la première estimation de construire deux étages supplémentaires au bloc 
situé en bordure du boulevard Saint-Georges; par la construction d'un abri 
antiaérien imposée par le service cantonal de P A » : ce compte peut être 
bouclé. 

171.3 Augmentation de la puissance du groupe diesel de secours. 

Des adjonctions doivent être encore apportées à ce groupe qui absorberont 
une partie de l'excédent de 15 025 fr. 75. 

174.3 Groupe compresseur pour réseau de campagne. 

La commande de ce groupe a dû être reportée en 1963. 

SERVICE DES EAUX 

L'examen des conditions atmosphériques de l'année 1962 montre que, 
depuis 1957, les précipitations n'ont pas été aussi faibles. En effet, elles accu
sèrent une hauteur de 685,7 mm contre 711,6 en 1961. Le temps sec se concentra 
plus particulièrement sur les mois de juin, juillet et août, ce qui se traduisit 
par des volumes d'eau élevés et distribués exceptionnels. C'est ainsi que les 
volumes d'eau élevés mensuellement dépassèrent à trois reprises 5 millions 
de m3 avec un maximum en août de 5 832 240 m3, résultat supérieur à celui 
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de juillet 1959 (5 117 000 m3). Le volume journalier maximum a été enregistré 
le 25 juillet avec 223 340 m2, ce qui constitue un nouveau chiffre record, 
l'ancien datant de 1959 avec 210 510 m3. De plus, les 210 000 m3 ont été 
dépassés onze fois durant ces trois mois. 

Ces résultats extrêmes, de beaucoup supérieurs aux maxima des années 
précédentes, ont permis d'enregistrer une augmentation, sur* la quantité 
d'eau vendue, de 7,97% par rapport à 1961, bien que cette dernière, presque 
aussi sèche, ait également favorisé de fortes demandes en eau. Il importe, 
par ailleurs, de tenir compte de l'influence due à l'accroissement de la popula
tion desservie, qui, comme en 1961, a été de l'ordre de 10 000 habitants, 
ce qui porte le total à 245 000 habitants. Parallèlement, le montant total des 
recettes dépasse de 6,56% celui de l'année précédente. 

L'activité du bureau des compteurs a été la suivante: 1439 compteurs 
réparés, 1277 achetés, 570 retirés et 2643 placés sur le réseau. A la fin de Tannée, 
le nombre total de compteurs en service était de 21 944. Le nombre d'inter
ventions des surveillants de concessions a été de 9025. 

Le bureau de contrôle des installations a effectué les travaux ci-après: 
mise en service de 851 nouvelles prises et de 54 prises à la jauge transformées 
au compteur et augmentations de calibre, 1683 ouvertures et fermetures 
pour changement de compteur, essai de tuyauterie, suspension ou résiliation, 
etc., ainsi que 185 inspections d'installations intérieures d'immeubles et de 
villas. 

La subdivision des réseaux a posé, au cours de l'année, 30 292 m de 
consuites nouvelles, dont la plupart en 100,150, 200 et 500 mm 0, avec quelques 
tronçons en 300, 350 et 400 mm 0. Les principaux chantiers ont été ceux 
de la cité satellite de Meyrin (fonte: 2825 m; acier: 1493 m, de 500 mm 0), 
de la route de Collex (382 m de 400 mm 0), de la route de Mategnin à Meyrin 
(478 m de 350 mm 0), de la rue de Montbrillant (653 m de 350 mm 0 ), de 
la Praille CFF (662 m de 300 mm 0 ), de la rue du Valais (633 m de 250 mm 0 ), 
de la route de Sauverny à Versoix (676 m de 200 mm 0) et du chemin de la 
Caroline (479 m de 150 mm 0). Il a été procédé à 233 réparations de conduites 
pour cause de rupture, corrosion, etc., et à la remise en état de 362 concessions. 

A Peney, le puits de captage n° 3, aménagé définitivement dès février, 
fut suivi de la construction et de l'équipement de la station. En fin d'année, 
les travaux étaient pratiquement terminés, ce qui permet de dire que la mise 
en service de ce nouveau pompage ne saurait tarder. Afin de raccorder ce dernier 
à la conduite actuellement en service et alimentée provisoirement par le puits 
n° 1, il fallut, dans le même laps de temps, poser quelque 700 m de tuyaux 
«Eternit» de 400 mm de diamètre. 

Tout au long de l'année, l'alimentation en eau de la cité satellite de Meyrin 
a pu se faire dans des conditions limitées certes, mais normales, ceci grâce 
aux améliorations apportées au réseau existant et à l'installation d'un relais 
provisoire. Cependant, il est clair que ces dispositions, destinées à satisfaire 
temporairement les constructeurs, ne suffiront bientôt plus et que la mise en 
service de la conduite de 500 mm 0 devient extrêmement pressante. Or, il 
est regrettable de constater que des difficultés, relatives au droit de passage 
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sur domaine privé, n'ont pas permis d'achever la pose de ladite conduite, 
dont une partie nécessite encore la construction d'une galerie de près de 
200 m de longueur, alors que les différents tronçons étaient terminés à fin 
août. 

Dès lors, le retard sur le programme prévu a augmenté de jour en jour, 
risquant par là-même de provoquer, à la longue, des manques d'eau impor
tants. En effet, il ne sera pas possible, en regard des moyens restreints dont 
nous disposons actuellement, de continuer à assurer indéfiniment l'alimentation 
d'une cité dont le nombre des immeubles s'accroît rapidement. Il est donc 
indispensable que la première étape des travaux consistant à raccorder la 
conduite de 500 mm 0 sur le réseau HPL, à la hauteur de l'avenue Wendt, 
ne soit pas retardée au-delà du printemps 1963, période à partir de laquelle 
les consommations augmenteront rapidement. 

De leur côté, les travaux de la deuxième étape ont commencé, notamment 
en ce qui concerne les transformations et aménagements prévus à l'usine de 
la Coulouvrenière. Durant les premiers mois de l'année, les anciens turbo
alternateurs 11 et 12 ont été démontés et les fosses correspondantes obturées, 
afin de permettre la construction de la nouvelle cabine de transformation de 
18 à 5 kV, dont le gros-œuvre a été terminé à la fin de l'année. L'étude pour la 
pose de la conduite de départ de l'usine, le long de cette dernière et à travers 
le bras droit du Rhône, est prête et les préparatifs assez poussés pour permettre 
la réalisation de ces travaux au début de l'année 1963. 

Pour les nouvelles installations de Bellevue, la solution adoptée en défi
nitive permet de grouper le pompage d'eau brute et le système de filtration. 
Les études sont suffisamment avancées pour qu'il soit possible d'entreprendre, 
dès le début de l'année 63, les travaux pour le passage des conduites depuis 
le lac, à travers le domaine privé et sous la route de Suisse, ainsi que la cons
truction de la station à partir du printemps de la même année. Le tracé de la 
conduite sous-lacustre, déterminé sur place, fut suivi d'une reconnaissance 
et d'un nivellement du fond du lac. D'autre part, la qualité de l'eau a été 
contrôlée régulièrement en divers points, afin de déterminer l'emplacement 
le plus favorable de la crépine. 

Rappelons que cette future station pourra fournir un débit de 450 1/s et 
sera dotée d'un système de filtration à sable de conception ultra-moderne, 
avec télécommande de toutes les opérations depuis l'usine de la Coulouvrenière. 
L'eau sera refoulée à 5 km de distance, dans un réservoir surélevé de 2000 m3, 
prévu à Bossy en remplacement de l'actuel réservoir de 200 m3, dont la con
tenance est insuffisante et l'altitude trop basse. La réalisation de cette construc
tion est également prévue en 1963. 

Des sondages ont été effectués à côté de l'actuel réservoir de Bernex, en 
vue de son agrandissement, la contenance étant portée de 6000 à 20 000 m3. 
Parallèlement, l'alimentation devra être renforcée par la pose d'une conduite 
de 600 et 700 mm 0 à partir de l'usine de la Coulouvrenière. Ce travail revêt 
un caractère d'urgence, si l'on songe que, les 25 et 26 juillet dernier, le réservoir 
de Bernex est resté vide pendant plus de trois heures et que, par ailleurs, nous 
éprouvons toujours plus de peine à le remplir. 
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Le relais de la Tuilière, commencé en février, fut achevé en juin et fonc
tionna définitivement le même mois, sitôt les essais terminés. 

A l'usine de la Coulouvrenière, une installation de récupération et de régé
nération de l'huile usée est venue compléter le graissage automatique des 
pompes à pistons, terminé en avril. Toutes les turbines des pompes à pistons 
ont été contrôlées et il a été procédé à une modernisation des turbines de 
vannage et de leurs commandes. 

A la station de filtration du Prieuré, l'équipement des filtres de réserve 
nos 15 à 18, achevé en décembre, fut suivi par les essais de réception provisoire. 

A la station de filtration d'Anières, l'installation de télémesure et de télé
commande depuis l'usine de la Coulouvrenière a été terminée et mise en service 
au mois de mai. 

La station de pompage du jet d'eau de la rade a fonctionné pendant 
1041 heures, réparties sur 138 jours, de mars à fin septembre. 

Le laboratoire a procédé à 3981 contrôles se répartissant comme suit:, 
en ce qui concerne les analyses chimiques et bactériologiques, ces dernières 
atteignirent respectivement 839 et 731 pour l'eau brute et filtrée du Prieuré et 
pour les prélèvements faits dans les autres stations, alors que, réparties en 
nombre égal, le reste desdites analyses accusèrent un total de 114 à la verticale 
de la crépine d'eau brute du Prieuré et de 150 au large de Bellevue, dans le 
cadre de la nouvelle station de filtration. 

D'autres observations n'ont donné lieu qu'à des analyses bactériologiques, 
dont 1800 sur l'eau des réseaux de distribution, 50 sur l'eau de réfrigération 
du CERN et 70 pour des causes diverses. Enfin, d'autres résultats n'ont porté 
que sur des analyses chimiques, dont 75 pour des recherches à la suite de 
réclamations, 51 concernant les captages de la protection civile et 44 dans des 
cas divers. La teneur moyenne annuelle en plancton de l'eau du lac a été 
de 2,19 cm3/m2; le maximum de 13,80 cm3/m3 le 2 juin, et le minimum, 
de 0,50 cm3/m3 les 11, 24 et 27 juillet. Pour l'eau filtrée, la teneur moyenne 
annuelle en plancton a été de 0,110 cm3/m3; le maximum de 0,700 cm3/m3 

le 16 mai et le minimum de 0,020 cm3/m3 le 16 juin. Ces résultats montrent 
que la filtration permet d'éliminer de l'eau, en moyenne, le 94,44% des orga
nismes du plancton. 

En ce qui concerne le niveau du lac, Tannée 1962 a débuté avec une 
cote de ZL + 1,65 m nettement plus élevée que la normale (1,44 m en 1961). 
La situation s'est encore améliorée à deux reprises dans la première quinzaine 
de janvier, par suite de précipitations portant successivement la cote à ZL -f-
1,74 mie 3, maximum annuel (1,78 m en juin 1961), puis à ZL + 1,72 m, le 14. 
C'est à partir de cette seconde pointe que la baisse hivernale a débuté en se 
maintenant jusqu'au 26 mars, date à laquelle nous avons atteint le minimum 
annuel, soit ZL + 1,03 m (1,17 m en 1961). La crue printanière qui a suivi 
a tout d'abord été rapide puis, après une période d'arrêt en avril, régulière 
et très modérée; elle s'est poursuivie durant plus de deux mois et s'est terminée 
le 26 juin avec une cote de ZL + 1,68 m, inférieure de 10 cm au maximum 
annuel observé en janvier. Quant à la crue d'été, elle a été inexistante, le niveau 
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du lac n'ayant même pas pu atteindre durant cette période la limite de retenue 
ZL + 1,70 m. La baisse automnale s'est manifestée dès le 17 septembre et 
s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année, coupée in extremis en décembre 
par des précipitations bienvenues qui ont adouci quelque peu une situation 
rendue alarmante par la sécheresse extraordinaire que nous avons vécue 
depuis le mois de juin. L'année s'est ainsi terminée avec une cote très basse 
pour l'époque, soit ZL + 1,14 m (1,64 m en 1961). Le débit de six mois, 
soit de janvier à mars et d'octobre à décembre, s'est élevé à 195 m3/s pour 
l'émissaire seul et à 237 m3/s Rhône et Arve réunis (189 m3/s et 253 m3/s 
en 1961). En ce qui concerne le régime de l'Arve, il a été caractérisé cette année 
par quelques rares crues de moyenne importance, dont nous ne mention
nerons que celle du 13 janvier, de 449 m3/s. Le débit moyen annuel de cette 
rivière ne s'est élevé qu'à 68 m3/s (83 m3/s en 1961). 

OBSERVATIONS 

RECETTES. 

900. Eau ménagère. 

Malgré la très grande sécheresse, l'augmentation des recettes, par rapport 
à 1961, n'est que de 434 259 fr. 25 (contre 478 065 fr. 70 en 1961) et ce malgré 
l'augmentation du nombre des abonnés ( + 522). Ceci tient au fait que 196Î 
a été aussi une année exceptionnellement sèche. 

901. Eau industrielle. 

Par suite des tarifs extrêmement bas appliqués encore en 1962 pour cette 
catégorie d'eau, l'augmentation de recettes sur 1961 n'est que de 42 708 fr. 25, 
malgré la forte progression de nos fournitures (eau agricole + 4 1 3 784 m2 

et eau industrielle: + 808 437 m3). 

904. Energie électrique. 

Aucune recette en 1962, nos deux alternateurs ayant été désaffectés. Ce 
poste est dès lors supprimé. 

905. Travaux pour le compte de tiers. 

Voir explication 2 pages plus loin sous rubrique 512.00. 

Au total, le montant des recettes dépasse de 635 566 fr. 40 ou 10,55% 
les prévisions budgétaires, et de 410 190 fr. 65 ou 6,56% les recettes de 1961. 

DÉPENSES. 

Usines et stations. 

(Station du Prieuré non comprise). 
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500.0 Traitements et salaires. 

En moins, 39 240 fr. 60 sur la somme budgétée provenant des difficultés 
rencontrées dans l'engagement du personnel. 

501. Entretien des barrages. 

Dépassement de 5624 fr. 40 sur les prévisions budgétaires justifié par les 
frais résultant de la modification de l'appareillage de contrôle du niveau 
du Rhône et du lac. 

503. Achat d'énergie électrique. 

Dépassement dû à la mise en service intensive de nos stations auxiliaires 
de pompage provenant non seulement de la sécheresse, mais aussi de l'aug
mentation de la population. 

506. Etudes hydrogéologiques. 

La dépense concerne uniquement une recherche préliminaire faite pour 
Verbois. 

Station de filtration du Prieuré. 

507.0 Traitements et salaires. 
Différence provenant de l'engagement de personnel. 

507.4 Achat d'énergie électrique. 

Achat d'énergie de pompage plus importante que prévu dû à la sécheresse. 

Réseaux. 

510.0 Traitements et salaires. 
Différence en moins de 108 708 fr. 70 provenant, d'une part, d'une estima

tion budgétaire trop élevée, et, d'autre part, du fait que nous n'avons pas 
pu engager tout le personnel supplémentaire prévu, les mises au concours 
n'ayant donné aucun résultat. 

511.0 Travaux effectués par des tiers. 

Cet important dépassement de 141 824 fr. 85 a plusieurs causes: utilisation 
intensive de la main-d'œuvre de régie, acquisition de gros outillage et frais 
de déménagement de nos dépôts. 

Compteurs. 

520.0 Traitements et salaires. 

Différence en moins de 67 914 fr. 65 sur la somme portée au budget due 
au départ de personnel et aux difficultés rencontrées pour l'engagement de 
nouveaux éléments. 

521.1 Frais généraux. 

La différence en moins de 4257 fr. 30 par rapport à la somme portée au 
budget provient du fait que la réimpression des folios pour le relevé des index 
n'est pas encore intervenue. 
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521.2 Frais de transports. 

Estimation un peu faible à la suite du résultat de 1960. 

Frais généraux du service. 

580.20 Traitements. 
Dépassement provenant en grande partie de la réorganisation de la section 

administrative. 

580.3 Frais généraux. 

Dépassement dû pour une grande part à l'impression des nouveaux tarifs 
et de diverses formules s'y rapportant. 

580.7 Assurances. 

Dépassement dû principalement à la réadaptation de l'assurance-incendie 
et au décompte définitif annuel de l'assurance-responsabilité civile. 

580.9 Redevance annuelle, commune de Carouge. 

Différence due à une erreur d'écriture lors de l'élaboration du budget. 

Travaux pour le compte de tiers. 

512.00 Traitements et salaires. 
Travaux exécutés par les Services industriels pour le compte de tiers, 

non facturés au 31-12-62 en raison du manque de personnel (107 000 francs); 
les salaires ont été imputés aux comptes réseau. 

512.1 Travaux et fournitures. 

Dépenses parallèles aux recettes. 

Dans l'ensemble, le résultat de l'exercice 1962 accuse un excédent brut de 
recettes de 1 382 328 fr. 15. Par rapport à 1961, la diminution de cet excédent 
est de 2,78%. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

L'année 1962 a été caractérisée par des précipitations de 686 mm, inférieures 
de 163 mm à la moyenne multiannuelle. La température moyenne a été de 
10,5°, supérieure de 0,5° à la moyenne. Les débits moyens du Rhône et de 
l'Arve ont été respectivement de 246 m3/sec et de 68 m3/sec; ils ont permis 
à l'usine de Verbois de produire 419,484 GWh, soit 13,696 GWh de moins 
qu'en 1961, mais 40,078 de plus que la moyenne des 18 dernières années. 
La production possible de l'usine de Verbois s'est élevée à 433,619 GWh. 
Il en résulte un coefficient d'utilisation de 96,74%, sensiblement le même qu'en 
1961. 

L'usine de Chancy-Pougny a produit au total, avec des débits identiques, 
192,683 GWh, dont 124,665 ont été livrés à notre réseau. 
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La consommation du réseau genevois s'est élevée à 756,027 GWh en aug
mentation de 54,545 GWh ou 7,78% par rapport à 1961. 

Elle a été couverte de la façon suivante: 

par l'usine de Verbois 53,69% 405,911 GWh 

par les achats à Chancy-Pougny 16,49% 124,665 GWh 

par les achats à EOS 27,60% 208,719 GWh 

par les achats à Aar et Tessin 1,48% 11,161 GWh 

par les achats à Laufenbourg 0,67 % 5,057 GWh 

par les achats à divers 0,07% 0,514 GWh 

Total du réseau genevois 100,00% 756,027 GWh 

Nous avons pu d'autre part fournir en 1962 13,573 GWh d'énergie excé
dentaire. 

Les maximums de la consommation journalière se situent comme suit: 

en été: le 17 avril avec 2,465 GWh 
en hiver: le 7 décembre avec 2,919 GWh. 

Les maximums de puissance ont été les suivants: 
en été: le 1er juin avec 126 000 kW 
en hiver: le 19 décembre avec 141 000 kW. 

Le nouveau maximum de Tannée est en augmentation de 11 000 kW par 
rapport à 1961. Les pertes et consommations diverses se sont élevées à 
65,039 GWh en augmentation de 7,5% par rapport à Tan dernier. 

Les installations propriétés des SI ont atteint 21,424 GWh, soit 14,6 % 
de plus que Tan dernier. Cette consommation est principalement constituée 
de fournitures aux stations de pompage et usines de filtration du service des 
eaux. 

La CGTE a consommé 13,12 GWh, marquant ainsi une augmentation 
de 1,1 GWh ou 9%. La hausse provient du renforcement du parc de trolleybus 
et du trafic plus important. 

De son côté, le centre de recherches du CERN a développé ses installations 
et a consommé 50,408 GWh, ce qui constitue 6,7% de l'énergie distribuée 
par notre réseau contre 5,4% Tannée dernière. 

Les chaudières à électrodes ont pu fonctionner jusqu'en automne seulement 
en raison des conditions hydrologiques défavorables à ce moment de Tannée. 
Ces chaudières ont consommé 8,844 GWh. 

Enfin, l'industrie, le commerce et les institutions bancaires ont poursuivi 
leur développement et ont consommé 125,813 GWh. Ce chiffre marque un 
accroissement de 7,2%, toutefois inférieur de 4% à celui de l'exercice 1961. 
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L'étude et la mise en chantier des installations de la boucle de distribution 
de l'énergie 130 kV autour de la Ville se poursuivent inlassablement; en février 
1962, le chantier de la sous-station de la Praille a été ouvert; les travaux d'édi
fication avancent conformément au programme. La division de l'équipement 
a poursuivi l'étude de la ligne Verbois-La Praille, selon un tracé semi-aérien, 
semi-souterrain, avec point de jonction au Bois du Milly ; certaines autorisations 
de passage devront être obtenues par voie d'expropriation. 

D'autre part, des études importantes sont en cours. Elles ont pour objet: 

— la construction d'un poste au CERN de 130 kV, dont la mise en service 
est prévue en 1964; 

— l'introduction de la tension 220 kV sur 2 lignes qui nous relient au réseau 
d'EOS à Génissiat, ce qui implique la construction d'un poste extérieur 220 
et 130 kV important à Verbois; 

— l'introduction de la tension 130 kV à la sous-station Stand, en vue de 
renforcer l'installation de distribution 18 kV existante. 

A l'usine de Verbois, les groupes électrogènes ont été revisés dans le cadre 
du programme multiannuel; on a amélioré le système de chauffage et de 
dégivrage des vannes secteurs. Un équipement de sondage électronique a été 
acquis pour relever les profils du Rhône. On étudie aussi les moyens d'éliminer 
plus efficacement les détritus flottants. L'étude pour le remplacement de la 
station de pompage d'eau de refroisissement se poursuit. 

On étudie également une modernisation de l'usine en simplifiant le schéma 
et en introduisant l'automatisation de l'exploitation. 

Les 4 redresseurs à vapeur de mercure de la CGTE ont été fransférés, 
comme prévu, dans la nouvelle cabine construite en bordure du cimetière 
de Plainpalais. Un tableau de commande à distance et de signalisation des 
départs 18 kV de la boucle de couplage Stand a été construit dans nos ateliers 
et installé à la salle de commande; il en résulte une économie de personnel. 

L'état de« surchauffe» continue à se manifester dans le domaine de l'exten
sion des réseaux. 37 cabines nouvelles, renforcées ou modifiées, 4 cabines BT 
et 2 postes ont été mis en service; 74 cabines sont à l'étude et 49 autres font 
l'objet d'un dossier d'information. Les principales installations se situent 
soit dans les quartiers en développement: de Budé, Lancy, Caroll, Cité satellite 
de Meyrin, Avanchet, Onex, Veyrassat; soit à la périphérie de la ville: Vernier, 
Grand-Lancy, Petit-Bel-Air, Anières, Seymaz, Chevrens, Fontenette; soit 
encore près d'installations industrielles nouvelles ou en extension: Grand-
Théâtre, Grand Passage, Maison de la Radio, Givaudan, CGTE (Plainpalais), 
Partincor-Savonnerie. 

Ainsi, en cours d'année, le nombre des cabines et postes de transformation 
a passé de 518 à 548 et la puissance installée en transformateurs de 285 471 kVA 
à 311 056 kVA. Le raccordement de ces installations et leurs réseaux ont 
nécessité la pose de 101,6 km de câbles dont 71,8 de canalisations haute et 
basse tension, ce qui constitue un record. 
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A l'exploitation, il faut malheureusement signaler l'augmentation des 
ruptures et accidents causés par les engins de terrassement. Un effort particulier 
a été entrepris en vue d'informer les chefs et le personnel qualifié des entre
prises des dangers qu'ils courent et des responsabilités qu'ils peuvent encourir 
en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires. 

Au cours de l'année, la section des réseaux a aussi équipé 235 immeubles 
de leurs colonnes montantes; sa subdivision d'éclairage public a équipé ou 
amélioré 24 km d'artères cantonales ou communales. 

Ces diverses activités ont sollicité nos magasins généraux pour un montant 
de 5 174 756 francs de matériel divers, contre 4 069 045 francs l'an dernier. 

La puissance installée chez les abonnés a marqué un accroissement de 
41 532 kW dont 32 258 kW d'appareils thermiques. Cet accroissement est 
sensiblement plus important que celui de Tan dernier. Le renforcement des 
réseaux a permis de répondre à cette demande nouvelle sans incident notable 
d'exploitation. 

La section des compteurs a enregistré une activité en nette augmentation 
sur les deux années précédentes: la station d'étalonnage a procédé à 20 577 
vérifications officielles contre 17 518 en 1961 ; il a été installé 6237 compteurs, 
soit 2615 de plus que l'an dernier. Il faut remonter à 1945 (rationnement du 
gaz) pour trouver une augmentation aussi importante. Le parc de compteurs 
comporte maintenant 143 004 (130 767 à fin 1961); celui des télérelais 22 876 
(22 436). 

La section des abonnés a enregistré 4330 demandes de conditions pour 
118 051 kW contre 4904 pour 151 070 l'an dernier. La diminution provient 
essentiellement des restrictions de crédit pour les villas et du fait qu'on se trouve 
toujours plus en présence de grands ensembles immobiliers ou industriels; 
les commandes fermes ont représenté cette année 91 212 kW dont 58 513 
pour les ménages et 32 700 pour l'industrie, contre respectivement 116 238, 
86 238 et 29 453 kW. De son côté le bureau de contrôle a connu une activité 
record: le nombre de mises en service ascende à 23 205 contre 18 508 en 1961 
avec une pointe journalière de 160 contre 90, et cela pour des installations 
de plus en plus complexes. 

Cette activité n'a pas permis de procéder à un nombre suffisant de contrôles 
de chantiers, ni de contrôles périodiques. Cette situation pose le problème 
des moyens mis à disposition. 

Le nombre des entreprises concessionnaires était au 31 décembre de 69, 
employant 1100 ouvriers. Les remarques concernant les ouvriers étrangers, 
signalées l'an dernier, restent valables quant à la qualité des travaux; le nombre 
des bordereaux pour malfaçon a encore augmenté. 

Du point de vue administratif, le bureau des contrats d'abonnement a 
connu un mouvement de 47 980 opérations contre 42 069 l'an dernier. 

Le portefeuille des abonnements en contient 171 291 en augmentation 
de 6268 contre 3837 en 1961. 
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Enfin, pour assurer le déplacement du personnel et des marchandises, 
les véhicules du SE ont parcouru 559 220 km contre 538 630 en 1961. 

Au cours de l'année, l'effectif du personnel a passé de 530 à 565 personnes; 
il a été enregistré 39 départs dont 16 mises à la retraite et 1 décès; les engage
ments représentent 74 unités. Malgré cet accroissement sensible le SE éprouve 
toujours de la difficulté à faire face aux nombreuses tâches qui lui incombent 
et à l'état de surcharge qui en résulte. 

S'il a pu le faire, c'est en particulier grâce à l'effort soutenu, accompli 
par le personnel: cadres, employés et ouvriers. La direction du service lui 
exprime ici ses remerciements. 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

910. Eclairage et usages ménagers. 

L'accroissement des recettes est dû presque uniquement à l'augmentation 
du nombre de logements. 

911. Industrie et artisanat. 

Augmentation de recettes de 1 821 382 fr. 85 procurée en partie par le 
manque de personnel'dans l'industrie, qui, pour faire face à ses engagements, 
a modernisé et développé son parc de machines. 

912. Applications thermiques professionnelles. 

La bonne hydraulicité dont nous avons bénéficié en été nous a permis 
de mettre en marche des chaudières électriques, ce qui nous a procuré 
187 984 fr. 80 de recettes supplémentaires. 

914. Autres ventes. 

Nous enregistrons 584 791 fr. 80 de recettes supplémentaires. Vente de 
284 599 fr. 30 à EOS ainsi que 90 305 francs à d'autres réseaux. 

915. Location de matériel. 

Augmentation de 22 327 fr. 50 due au plus grand nombre d'installations 
de chantier raccordées en cours d'exercice. 

916. Location de compteurs et appareils automatiques. 

Prévision budgétaire trop faible par rapport au résultat de 1961. 

918. Travaux pour le compte de tiers. 

Chiffre record, résultat de l'activité intense dans le secteur de l'éclairage 
public (voir également sous rubrique 664). 

919. Recettes diverses. 

Poste budgété trop bas. Les recettes enregistrées sur ce compte sont 
pratiquement constantes. 
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DÉPENSES 

Usine de Verbois. 

600.0 Traitements et salaires. 

Dépendent uniquement du mouvement du personnel. 

601.0 Frais généraux. 

Ces frais sont sensiblement les mêmes qu'en 1961. 

601.1 Frais de transports. 

Poste budgété à 15 000 francs. L'écart constaté entre la somme budgétée 
et les dépenses réelles est dû principalement à un décalage des ouvertures 
de chantier entrepris en fin d'exercice. 

602. Entretien d'installations - génie civil. 

Nous avons dû surseoir à divers entretiens de routes prévus au budget. 
Ces travaux seront exécutés après Tachévement des extensions prévues au 
poste extérieur de Verbois. 

603. Entretien installations mécaniques et électriques. 

Les travaux de révision des services auxiliaires, notamment, ont été sus
pendus pour éviter une double dispense en prévision de la modernisation 
de l'usine. 

604. Entretien des installations sous-stations extérieures. 

Mêmes remarques que pour 603. 

605. Entretien des biefs amonts et avals. 

La dépense enregistrée correspond aux frais d'entretien courant. Les 
travaux de construction de l'usine des Chenevriers (destruction des ordures) 
ne rendent plus nécessaires certains aménagements des berges. 

Stations de couplage. 

610.0 Traitements et salaires. 

Augmentation de l'effectif, rendue nécessaire par la réorganisation de 
l'exploitation et l'obligation d'assurer la relève du personnel. 

612. Fourniture et entretien. 

Ecart de dépense provoqué par le déplacement des services auxiliaires de 
l'usine afin de libérer l'ancienne halle des machines de toutes ses installations 
électriques. 

Sous-station de la Renfile. 

Voir explication donnée lors de la présentation du budget de 1962. 
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Achat d'énergie. 

620. EOS 

L'automne extrêmement sec nous a conduit à des achats d'énergie hors 
contrat, 17,828 GWh. 

621. Service des eaux. 

Voir explication fournie dans le compte rendu du service des eaux, page 224, 
sous rubrique 904. 

628. Fournitures diverses. 

Achat d'énergie supplémentaire hiver à Laufenbourg et d'Aar et Tessin. 

Réseaux. 

630.0 Traitements et salaires. 
La différence entre la somme budgétée et la dépense réelle provient du 

fait qu'une partie des dépenses concernant l'activité du personnel a été affectée 
aux comptes de construction, de renouvellement et de travaux pour compte 
de tiers. 

631.0 Frais généraux. 

Interventions toujours plus nombreuses auprès des entrepreneurs pour 
éviter des dégâts à nos installations, activité administrative nettement crois
sante. 

Compteurs et appareils automatiques. 

632. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Augmentation due au fait que, par surcroît de travail, il a fallu confier 
davantage de travaux à des tiers. 

650.0 Traitements et salaires. 

Les effets de la modernisation de nos installations d'entretien et d'étalon
nage des compteurs portent leurs fruits. 

Etudes. 

661.00 Traitements et salaires. 

Nous avons entrepris les travaux de construction des sous-stations de 
La Praille et du CERN. L'effectif moyen de la section a passé de 45 à 54 
unités. 

661.10 Frais généraux. 

Pour les mêmes raisons évoquées sous 661.00 les frais administratifs ont 
augmenté en proportion. 

661.11 Frais de transports. 

Mêmes remarques que 661.10. 
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Abonnés. 

662.00 Traitements et salaires. 

Ecart dû au mouvement du personnel de cette subdivision. 

662.10 Frais généraux. 
La hausse des frais administratifs est due à une augmentation de l'activité 

de la section. En effet, nos contrôleurs sont obligés d'intervenir à plusieurs 
reprises pour assurer les mises en service. 

Frais généraux du service. 

681.00 Frais généraux. 

Augmentation des frais de nettoyage des bâtiments, une partie de ces 
frais sont récupérés sous recettes diverses, rubrique 919. 

681.1 Chauffage des bâtiments. 

Mise en service du nouveau bâtiment n° 4. 

Amélioration générale du chauffage des bâtiments. 

681.3 Entretien des immeubles locatifs. 

Importants travaux au hameau de Verbois et travaux de peinture au 43, 
quai du Rhône. 

681.7 Redevance à l'Etat. 

La redevance est calculée sur l'hydraulicité en 1961, particulièrement 
favorable. 

681.9 Redevances à diverses communes. 

Paiement en 1962 des redevances en litige concernant les exercices 1959 
à 1961 pour Carouge et Vernier. 

Travaux pour le compte de tiers. 

664.00 Traitements et salaires. 

664.02 Charges sociales. 

664.1 Travaux et fournitures. 

Le supplément de charges est compensé par une recette équivalente du 
même ordre et mentionnée sous rubrique 918. 

Le total des recettes de l'exercice 1962 se monte à 59 156 861 francs en 
augmentation de 4 931 242 francs sur les comptes 1961, soit 9,1 %. Les dépenses, 
au montant de 33 568 402 fr. 75 sont en augmentation de 5 883 634 fr. 68 sur 
l'année passée, soit 21,2%. L'excédent de recettes est ainsi de 25 588 458 fr. 25 
en diminution de 952 392 fr. 68 par rapport à l'exercice 1961. 

Cette différence se justifie, en particulier, par les achats d'énergie en 1961 
qui ont été d'autant plus faibles que l'hydraulicité était bonne et qu'en 1962 
l'automne a été particulièrement sec. 
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SERVICE DU GAZ 

La tendance actuelle à produire l'eau chaude ménagère par des boilers 
ou des chaufferies centrales, et le développement de la vente d'aliments déjà 
préparés pour la consommation sont la cause d'une diminution de l'énergie 
thermique utilisée par chaque ménage pour les besoins de la cuisson. Dans 
la plupart des villes suisses on a constaté un recul, souvent important, dans le 
secteur du gaz ménager. A Genève, par contre, il a été non seulement possible 
de maintenir le niveau acquis dans ce secteur particulier par l'augmentation 
du nombre des cuisinières installées, mais, de plus, d'amorcer une légère 
augmentation de 0,2%. 

Les efforts entrepris pour développer l'utilisation du gaz pour le chauffage 
des locaux et la production d'eau chaude ont trouvé un écho favorable auprès 
du public. Les ventes de gaz enregistrées pour le chauffage ont marqué une 
progression de 37% par rapport à l'année 1961 et de 18% pour la préparation 
d'eau chaude. Le secteur de l'industrie s'est également développé de 6,7%, 
si bien que la consommation totale du gaz a augmenté en moyenne de 13,35 %. 

A l'usine à gaz, les installations classiques de production du gaz, à partir 
de la houille, ont permis de faire face à l'importante augmentation de l'émis
sion. Toutefois, au moment des fortes pointes de décembre, il a fallu les utiliser 
au maximum de leur capacité de production. 

La courbe des émissions fait ressortir une pointe de 179 780 m3 le 28 janvier, 
et un point bas de 50 120 m3 le 5 août, soit un rapport de 1 à 3,58 contre 1 à 
3,705 pour l'année précédente. 

Les nouvelles installations de craquage catalytique d'essence légère prévues 
en première étape, d'une capacité totale de production de 160 000 m3/24 h 
de gaz non toxique, dont la construction est en cours et qui seront mises en 
service au début de l'hiver 1963, permettront non seulement de couvrir faci
lement des pointes importantes de consommation, mais également d'encourager 
le développement des ventes de gaz. 

Conformément aux accords passés avec la Chambre syndicale des négo
ciants en combustibles, les quantités de coke vendues ont été sensiblement 
les mêmes que celles de Tannée dernière. La surproduction de coke, due à 
la plus grande quantité de houille carbonisée que prévue, a provoqué une 
augmentation momentanée des stocks d'environ 2000 tonnes en fin d'année. 
Ces stocks seront toutefois facilement résorbés avant la fin de l'hiver 1962/ 
1963, qui se révèle particulièrement rude. 

Les approvisionnements en houille ont été fortement entravés par l'arrêt 
de la navigation sur le Rhin, causé d'abord par les basses eaux de l'été et ensuite 
par le gel. A fin décembre 1962, nous avions reçu seulement 34 975 tonnes 
de houille, soit le 57% de nos commandes pour la saison charbonnière qui 
prend fin le 31 mars 1963. Nos stocks sont donc tombés, au 31 décembre 1962, « 
à 30 303 tonnes, contre 49 135 tonnes au 31 décembre 1961. Le niveau néces
saire des stocks ne pourra se rétablir qu'à partir du printemps prochain, 
non sans provoquer de sérieuses difficultés de transport et de déchargement 
et une hausse inévitable des prix. 
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Un nouveau sous-embranchement a été raccordé à notre voie industrielle, 
pour desservir la Société anonyme de stockage et de manutention de produits 
pétroliers S A S M A 

Le tonnage total transporté au cours de Tannée, par notre service, a été 
de 416 377 tonnes, marquant ainsi une nouvelle augmentation de 7,8% par 
rapport à celui de 1961. 

Au cours de Tannée 1962, les deux grands centres suburbains de Meyrin 
et d'Onex se sont développés selon le plan établi. Nous avons poursuivi le 
raccordement de ces nouveaux et importants blocs d'habitations. 

Les nouvelles dispositions de la loi cantonale sur les constructions et les 
installations diverses sont en général bien appliquées. Les 61 % de Tensemble 
des appartements construits dans le canton ont été équipés avec le gaz en 1962, 
contre 51% en 1961. 

Dans les immeubles où les locataires ont le choix entre les deux alimentations 
gaz et électricité comme énergie thermique, les 52,06% utilisent le gaz. 

Les extensions de réseau nécessaires en vue d'alimenter de nouveaux 
lotissements, se situent: 

à Versoix (chemin Maurice-Ravel, avenue Louis-Yung, Dessous-Saint-Loup, 
avenue Louis-Dégallier) ; 

à Meyrin (rue Livron, route de Meyrin à Versoix, rue Gilbert, rue Sainte-
Cécile, route de Mategnin, chemin de la Golette); 

à Lancy (chemin de la Vendée, place des Ormeaux, chemin des Palettes, 
chemin de la Caroline, route du Grand-Carrefour, avenue des Morgines); 

à Onex (route des Grandes-Communes, chemin des Bossons, chemin du 
Gros-Chêne, chemin de Cressy, chemin des Grand-Portes); 

à Bernex (chemin des Molliers); 
à Carouge (route de Carouge à Veyrier (Cité Val-d'Arve), route des Jeunes, 

(FIPA), rue de la Filature, avenue Vibert); 
à Plan-les-Ouates (chemin des Petits-Bois); 
à Troinex (chemin Emile-Duchonset) ; 
à Thônex (avenue de Thônex, chemin des Deux-Communes); 
à Chêne-Bourg (avenue du Petit-Bel-Air). 

A la suite de travaux entrepris par le Département des travaux publics 
ou les communes, notre service a dû modifier ou remplacer les canalisations 
existantes dans les artères suivantes: 

rue de Lyon, avenue d'Aïre, place des Charmilles, rue des Charmilles, pont 
St-Victor, promenade du Pin, rue Etienne-Dumont, promenade St-Antoine, 
rue Beauregard, rue du Grand-Bureau, rue Butini, route de Lausanne 
(à Bellevue), route de Collex (à Bellevue), cours des Bastions, chemin 
de Pinchat, boulevard des Promenades (Carouge), chemin de la Montagne 
(Chêne-Bougeries), rue Liotard, rue Lamartine, rue Marignac. 
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Le développement des ventes de gaz a rendu nécessaire le renforcement 
systématique de plusieurs secteurs du réseau, notamment sur la rive gauche, 
pour la région d'Anières et d'Hermance, ainsi que sur la rive droite pour 
la région de Versoix, où une première partie des travaux envisagés a été exécutée. 

Une deuxième étape est prévue pour 1963, dans le cadre des travaux de 
raccordement de l'autoroute au Vengeron. 

D'autre part, et par mesure de sécurité, des tronçons de canalisations ont 
été remplacés: 

au quai du Mont-Blanc, à la rue du Jeu-de-1'Arc, à l'avenue de Frontenex, 
à la place des Eaux-Vives, au chemin du Vieux-Bureau (Vernier), à la place 
des Charmilles, à la rue Gevray et à la rue Necker. 

La longueur des nouvelles canalisations posées est de 25 373 mètres, celle 
des conduites qui ont été supprimées est de 6839 mètres. La longueur totale 
de notre réseau qui, au 31 décembre 1961, était de 544 773 mètres, a ainsi 
passé à 563 307 mètres, au 31 décembre 1962. 

Le nombre des immeubles desservis par le gaz s'élevait à 19 286 au 31 décem
bre 1962, contre 19 171 au 31 décembre 1961. 

Le nombre des installations de chauffage continue de s'accroître ainsi 
que celui des installations d'eau chaude. Au 31 décembre 1962, il y avait 
2001 installations de chauffage contre 1852 au 31 décembre 1961 et 1348 ins
tallations de production d'eau chaude alors qu'à la même date de l'année 
précédente nous en comptions 1140. 

La campagne de reprise des cuisinières, lancée à nouveau à l'occasion du 
Salon des arts ménagers, a obtenu, cette année encore, un succès considérable. 
Le nombre des appareils commandés à cette occasion est de 816. 

Quant au contrôle des installations de chauffage et de production d'eau 
chaude, effectué chez les abonnés qui ont signé un contrat de vérification 
de leur installation avec notre service, le nombre de ces contrats s'élève à 
1302 au 31 décembre 1962, faisant ressortir une augmentation de 32 par 
rapport à 1961. 

Le mouvement des compteurs se présente de la manière suivante: 

1961 1962 

compteurs mis en place 8748 9716 

compteurs en retour 8696 8633 

compteurs achetés 2486 1889 

Au 31 décembre 1962, 69 244 compteurs étaient placés sur le réseau contre 
68 161 au 31 décembre 1961. 
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Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies par le 
gaz est, d'après le dernier recensement, de 270 514 habitants. La consommation 
totale au compteur, soit 35 349 965 m3 répartie sur 69 244 compteurs (soit 
un compteur pour 3,90 habitants), représente 510 m3 par compteur et 130 m3 

par habitant. En 1961, la consommation totale, soit 31 421 944 m3, était 
répartie entre 68 161 compteurs, soit 461 m3 par compteur et 122 m3 par 
habitant. 

Le gaz perdu (fuites et condensation) représente 6,50% de la consommation 
totale (5,76% en 1961). 

Le prix moyen de vente du gaz en 1962 a été de 0,2564 franc le m3 contre 
0t2691 franc en 1961. 

OBSERVATIONS 

RECETTES. 

920. Gaz. 

L'augmentation de la vente du gaz a dépassé les prévisions du budget. 
Cette augmentation est due en grande partie à l'emploi du gaz pour le chauffage 
des locaux. 

921.0 Coke. 

Pour les mêmes raisons les quantités de coke produit et vendu ont été 
supérieures aux prévisions. 

921.4 Poussier de coke. 

Même remarque que pour 921.0. 

922. Goudron. 

Production de goudron supérieure aux prévisions. 

924. Benzol. 

Diminution due à la réduction du taux de débenzolage du gaz, rendue 
nécessaire pour maintenir le pouvoir calorifique du gaz à 4200 Kcal pendant 
les fortes émissions de l'hiver 1962. 

925. Mâchefer. 

Augmentation de la vente des scories. 

926. Travaux pour le compte de tiers. 

Mouvement des affaires plus actif. Se retrouve aux comptes des dépenses 
734. 

929. Recettes diverses. 

Augmentation des recettes due à l'accroissement du trafic sur la voie 
industrielle. 
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DÉPENSES. 

700. Houille. 

La quantité de houille distillée a dû être augmentée en raison de l'accrois
sement des ventes de gaz. 

702. Huile. 

L'augmentation de la production ayant été supérieure aux prévisions, les 
quantités de matières premières ont également été plus importantes. 

706.0 Coke réutilisé pour le gaz à Veau. 

Même remarque que pour 702. 

706.1 Coke réutilisé pour fours et gazogènes. 

Même remarque que pour 702. 

721.10. Frais de fabrication. 

L'engagement prévu de nouveaux ouvriers réguliers, rendu nécessaire 
par le développement de l'exploitation, n 'a pu se réaliser en 1962, faute de 
candidats. 

723.1. Manutention des matières premières. 

Dépassement dû aux frais exceptionnels causés par la reprise de réserves 
de houille stockées sur des emplacements nécessaires aux nouvelles installa
tions de craquage d'essence légère. 

723.2 Fours, gazogènes, gaz à Veau. 

Dépassement dû à la remise en état, non prévue au budget, qu'il a fallu 
faire au chargeur à grésillon des fours. 

723.3 Installation de traitement du gaz et épuration. 

L'augmentation de la production de gaz a rendu nécessaire le renouvel
lement de la masse épurante d'une cuve. 

723.4 Installation de traitement et de manutention du coke et autres sous-produits. 

Le stockage du coke produit en plus grandes quantités a entraîné des 
frais supplémentaires de manutention. 

723.61 Achat d'énergie électrique et d'eau. 

Consommation accrue d'eau et d'électricité due à l'accroissement de la 
fabrication. 

723.70 Ateliers, laboratoires et divers. 

Aménagement d'un ancien bâtiment pour entreposer des bois de menuiserie. 

723.8 Bâtiments et chaussées. 

Dépassement dû à la réfection du bâtiment du personnel. 
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Réseaux. 

730.0 Traitements et salaires. 
Même remarque que pour 721.10. 

731. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 
Augmentation due à la main-d'œuvre engagée en régie. 

732.1 Frais de transports. 

Diminution des frais d'entretien des véhicules, à la suite du renouvellement 
de ceux-ci. 

733.0 Entretien des stations régulatrices. 

Certains travaux d'entretien ne se font pas chaque année, d'où la répartition 
irrégulière d'une année à l'autre. 

733.1 Entretien des bâtiments et dépôts. 
Même remarque que pour 733.0. 
Compteurs. 

740.0 Traitements et salaires. 
Même remarque que pour 730.0. 

741. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Afin de réduire un certain retard accumulé au cours de ces dernières années 
dans l'échange et la revision des compteurs, il a été possible d'échanger un 
plus grand nombre de compteurs que prévu. D'autre part, le prix de revisions 
a subi une hausse au cours de l'année 1962. 

742.1 Frais de transports. 

Même remarque que pour 732.1. 

Frais généraux du service. 

780.4 Assurances. 
Les marchandises transportées sur notre voie industrielle devenant en 

majorité des hydrocarbures liquides, le montant de l'assurance R C a été 
fortement augmenté pour couvrir les risques accrus. 

780.5 Entretien des logements de Tusine. 

Remise en état de l'appartement de l'ingénieur chef d'usine et du chef 
d'entretien, à la suite du changement des titulaires de ces fonctions. 

780.8 Participation pour ramenée du gaz dans les immeubles neufs ou trans
formés. 

Le nouveau règlement d'application de la loi sur les constructions a incité 
de nombreux architectes à faire installer le gaz dans les nouveaux immeubles. 

734.1 Travaux et fournitures. 
Même remarque sous 926. 
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Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Je n'ai pas de commentaires parti
culiers à faire. La commission des comptes rendus des Services industriels, 
à ma demande, s'est déjà réunie pour gagner du temps. 

Je signale cependant à ce conseil qu'au passif du bilan des Services indus
triels la dette de la Ville, qui était de 116 509 480 francs (je vous passe les 
centimes!) au 31 décembre 1961, a passé, au 31 décembre 1962, à 121 995 521 
francs par le fait que les Services industriels, en raison de leurs importantes 
constructions, de l'extension de leur réseau, n'ont pas pu verser la part de 
bénéfice de la Ville, ainsi que l'intérêt de notre créance, ou partiellement. 
En conséquence, la créance de la Ville augmente, situation qui, évidemment, 
devra être examinée très attentivement par la commission. 

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

27. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion suivante de M. Maurice Pugin: 

« LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE, devant l'aggravation 
constante de la situation en ville en matière de circulation et de stationnement 
des véhicules à moteur, invite le Conseil administratif: 

1) à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que des mesures efficaces et 
rapides soient prises en vue d'améliorer la circulation; 

2) à étudier la création, dans chaque quartier, de nouveaux parcs de station
nement;. 

3) à informer le Conseil municipal du résultat de ces études et de ces projets. » 

Conformément au désir de M. Pugin, cette motion sera inscrite à Tordre 
du jour d'une prochaine séance. 

Nous avons reçu la résolution suivante de M. Wicky: 

« LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE appuie les revendications 
du personnel fédéral qui demande que Genève soit classée dans la zone maxi
male des indemnités de résidence; 

demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil fédéral 
pour qu'il prenne immédiatement des mesures rapides et concrètes dans l'in
térêt de la fonction publique fédérale et dans celui de la population genevoise.» 

Est-ce que M. Wicky demande la discussion immédiate de sa résolution? 

M. Wicky. Je demande que cette résolution soit portée à l'ordre du jour 
de la présente séance. Je m'étais proposé de la déposer déjà en avril. Mais, 
du fait que nous n'avons eu que des séances extraordinaires, je n'en ai pas eu 
la possibilité. 

Par vote, le Conseil municipal décide de passer à la discussion immédiate de cette réso
lution. 
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Préconsultation 

M. Wicky. Je pense que vous êtes tous plus ou moins au courant des 
difficultés auxquelles doivent faire face les directions des entreprises et admi
nistrations publiques fédérales de la place de Genève à cause de la pénurie 
de personnel. Cette pénurie se fait particulièrement sentir à l'entreprise des 
PTT, mais les administrations des douanes et des CFF n'y échappent guère. 

Sans vouloir abuser de votre temps, j'aimerais, en quelques minutes, vous 
exposer la situation telle qu'elle se présente tout d'abord à la direction de 
l'arrondissement postal. 

Les démissions ont évolué de la façon suivante: 

1959 27 démissions 

1960 78 » 

1961 113 » 

1962 116 » 

en 1963, à ce jour, les démissions dépassent celles de Tannée passée. 

Il manquait, à fin janvier dernier, 95 fonctionnaires en uniformes et 54 fonc
tionnaires brevetés, soit environ le 10% de l'effectif. A la fin de 1962, il y avait 
2287 jours de repos légaux en retard et 645 jours de vacances non accordés. 

Le service de distribution a de sérieux ennuis et il n'est pas rare que cer
taines tournées soient supprimées, faute de personnel. Bien souvent, les man
dats des bénéficiaires de l'AVS sont distribués avec 5 à 10 jours de retard. 

A la direction de l'arrondissement des téléphones, la situation est aussi 
alarmante. Il manque, actuellement, 70 agents pour les services d'exploita
tion et de construction sur un effectif actuel de 245. Pour remédier à cette 
situation, certaines mesures ont été prises: rationalisation du travail plus 
poussée, renonciation à certains travaux de contrôle, remise à l'industrie 
privée de travaux d'entretien, dans une mesure encore plus grande que jusqu'ici, 
emploi accru de personnel non qualifié. 

Les conséquences d'une telle situation n'ont d'ailleurs pas manqué de se 
faire sentir. Il en est résulté une diminution de la qualité de service, un entretien 
moins poussé des installations techniques et, par conséquent, une augmentation 
des dérangements. Cet hiver, le nombre des dérangements signalés par les 
abonnés et restant à réparer dépassaient, certains jours, le chiffre record de 900. 

D'autre part, il y a actuellement près de 5000 abonnés en attente et certains 
de ceux-ci ne pourront obtenir le téléphone avant deux ou trois ans. 

A la direction des douanes, la pénurie de personnel se fait également sentir 
et ce n'est qu'avec de nombreuses heures supplémentaires que l'on essaie 
de tenir. La situation est telle que la direction du VIe arrondissement a proposé 
à la direction générale des douanes de fermer certains passages frontières. 
Cette proposition fut refusée mais, actuellement, si ces passages ne sont pas 
fermés, ils ne sont, paraît-il, pas gardés, faute de personnel. 



242 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1963 

La situation n'est guère meilleure aux CFF qui ont réussi, tant bien que 
mal, à retarder les effets de cette pénurie par l'engagement d'ouvriers français, 
italiens, espagnols pour certains travaux. 

La récente assemblée du personnel d'exploitation des CFF de notre ville 
a voté une résolution dont je cite le préambule: 

« Les nombreuses démissions d'agents que les CFF enregistrent, mois 
après mois depuis plusieurs années désorganisent les services et ce n'est 
qu'en faisant appel à des apprentis commis de gare ou à du personnel 
féminin insuffisamment formé qu'il est encore possible de faire face au 
trafic, souvent dans des conditions pénibles.» 

Pourquoi toutes ces difficultés et pourquoi ces démissions massives? C'est 
que les salaires du personnel fédéral sont établis selon une moyenne suisse. 

Afin d'établir une certaine égalité dans le pouvoir d'achat des fonction
naires fédéraux répartis dans différentes régions du pays, des indemnités 
de résidence furent instituées par la loi du 30 juin 1927. On compte actuellement 
8 zones et les montants varient entre 100 francs et 800 francs pour un agent 
marié. Elles sont calculées selon quatre critères, soit alimentation, chauffage, 
logement, impôts. Or ce système comporte de nombreuses lacunes. Le mode 
de vie évolue rapidement et des changements sont intervenus, accentuant les 
différences entre les régions économiquement plus avancées et celles qui le 
sont moins de notre Suisse fédérative. D'autres notions doivent être prises en 
considération, par exemple: lois sociales cantonales, moyenne des salaires 
des administrations municipales et cantonales. Il faut considérer le cas des 
grandes villes où le mode de vie est tout autre que dans les régions rurales. 

Genève est en zone 5 par la grâce de l'office fédéral du personnel qui a 
déjà détourné la loi, étant donné que le résultat des enquêtes devrait la classer 
en zone 3. Ce seul fait démontre que le système de calcul est dépassé. Les 
instances faîtiaires syndicales sont actuellement en tractations pour améliorer 
cette classification, mais il semblerait que Genève ne gagnerait que 2 à 3 zones. 
Il demeure donc que l'amélioration sera minime et que le personnel fédéral 
sera loin des propositions faites par la direction de l'arrondissement postal 
à la direction générale des PTT d'une allocation spéciale de 150 francs par mois. 

J'aimerais vous rappeler également que le personnel fédéral n'a encore 
que 15 jours de vacances jusqu'à 35 ans d'âge ou 10 ans de service; que ces 
vacances sont fixées par rotations dans tous les trimestres et que, par consé
quent, la grande majorité des fonctionnaires fédéraux n'a ses vacances en 
été que tous les quatre ans. Ils ne bénéficient pas de la loi cantonale sur les 
allocations familiales. Vous conviendrez aisément que la situation est parti
culièrement critique et pourquoi il y a tant de démissions. 

Au vu de ces quelques explications, et afin d'assurer à la population gene
voise les obligations que doivent assumer les entreprises et administrations 
fédérales et, d'autre part, pour lutter contre la désaffectation de la fonction 
publique fédérale, je vous propose d'approuver la résolution dont la lecture 
vient de vous être donnée par le président. 
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M. Chappuis. Je ne puis, en tant que représentant d'une association du 
personnel fédéral groupant plus de 4000 fonctionnaires, qu'appuyer cha
leureusement la résolution qui nous est proposée par notre collègue M. Wicky. 
Tous les chiffres, tous les événements qu'il a cités sont même parfois déjà 
dépassés. 

Vous avez pu voir que, dernièrement, le personnel fédéral de notre ville a 
manifesté à la salle du Faubourg au cours d'une assemblée, demandant que 
des mesures urgentes soient prises. La prospérité et le développement de notre 
ville font que les fonctionnaires fédéraux se trouvent de plus en plus dépréciés 
dans leurs fonctions et considérés bientôt comme des employés subalternes. 
Les nombreux départs, le manque de recrutement font que le personnel restant 
doit travailler dans des conditions presque insurmontables, difficiles, sur
humaines et, de ce fait, les prestations envers le public ont à en souffrir. 

Il est donc évident qu'il est dans l'intérêt même de notre cité d'intervenir 
auprès du Conseil fédéral afin qu'un remède soit apporté à cette situation, 
non pas seulement pour remettre les fonctionnaires sur un pied concurrentiel 
avec le secteur privé, mais également pour la population de notre ville qui a 
droit, autant que le reste de notre pays, à des prestations normales et régu
lières de nos administrations fédérales. 

Je propose donc à ce conseil de bien vouloir adopter la résolution de notre 
collègue Wicky. 

Mise aux voix , la résolution de M. Wicky est adoptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 
RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE, 

appuie les revendications du personnel fédéral qui demande que Genève 
soit classée dans la zone maximale des indemnités de résidence; 

demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil fédéral 
pour qu'il prenne immédiatement des mesures rapides et concrètes dans l'in
térêt de la fonction publique fédérale et dans celui de la population genevoise. 

M. Gilliéron. Je désire, au nom du groupe du parti du travail, déposer 
une motion concernant l'interdiction qui a été faite à notre parti de participer 
à la campagne électorale concernant les élections nationales, par le moyen de 
la radio et de la télévision. 

Si nous pouvons nous féliciter que la télévision et la radio soient mises à 
la disposition des partis, ces moyens modernes d'expression et d'information, 
nous pouvons cependant regretter... 

Le président. Cette motion sera inscrite à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. Une résolution peut être discutée immédiatement, mais une motion 
doit être mise à l'ordre du jour d'une prochaine séance! 

M. Gilliéron. Je ne crois pas, monsieur le président. Si vous voulez bien 
lire l'article 45 du règlement... 
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Le président. Soit! 

<( La motion est une proposition faite au Conseil municipal d'inviter 
le Conseil administratif à étudier une question déterminée et à présenter 
un rapport à ce sujet. 

Elle peut être annoncée par son auteur...» 

M. Gilliéron. Continuez! La suite dit: 

« soit au moment où vient en discussion le poste de Tordre du jour 
«Propositions des conseillers municipaux»... 

C'est le point où nous sommes! 

Le président. Annoncée! 

M. Gilliéron, Ah! Je comprends, monsieur le président! Dans ce cas, je 
propose autre chose. (Rires.) 

Je demande à ce conseil de faire une entorse au règlement à propos de la 
résolution, puisque j 'aurais dû déposer la résolution au début de la séance... 

Le président. Vous ne l'avez pas fait! 

M. Gilliéron. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je le ferai immédiate
ment. 

Le président. Ah non! Je ne suis pas d'accord. 

M. Gilliéron. Ça ne va pas? 

Le président. Ce n'est pas possible! La seule question que vous pouvez 
discuter est de savoir — je ne sais pas si quelqu'un a un avis à ce sujet — si 
la motion annoncée peut être discutée sur-le-champ. 

M. Gilliéron. On ne dit pas, dans le règlement, qu'elle doit être renvoyée! 

Le président. Est-ce que « annoncée » doit être interprété comme « dévelop
pée», toute la question est là. 

M. Gilliéron. Il n'est dit nulle part qu'il faut renvoyer la résolution, alors 
que c'est expressément indiqué pour la résolution. 

Une voix. On n'y voit pas clair, dans cette TV! (Rires.) 

Le président. Je m'excuse! Il paraît que vous pouvez demander la discussion 
immédiate d'une motion. 

M. Gilliéron. Je vous remercie, monsieur le président. 

Je continue l'explication que j'avais donnée tout à l'heure. Je désire, au 
nom du groupe du parti du travail, déposer une motion concernant l'inter
diction qui a été faite à notre parti de participer aux émissions de radio et de 
télévision concernant les prochaines élections nationales, sur le plan de l'éga
lité avec les partis qui sont représentés dans ce conseil. 
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Vous savez en effet que le conseil de direction de la Fondation de la radio 
et de la télévision a reçu Tordre du Conseil fédéral de ne pas accepter un 
représentant de notre parti lors des prochaines élections nationales, sur les 
importants problèmes qui doivent être évoqués par l'ensemble de la popula
tion. 

Nous pouvons nous féliciter que la radio soit mise à la disposition des 
représentants des différents partis. Toutefois, nous devons considérer que, 
si ces discussions doivent être objectives, si elles doivent être, autant que pos
sible, dans la ligne de notre constitution, il faudrait que l'ensemble des partis 
aient la possibilité de s'exprimer. On a évoqué, il est vrai, un artifice pour nous 
évincer, on a décrété, tout d'un coup, que tous les partis ne participeraient 
pas à ce dialogue et, forcément, il se trouve que le seul qui soit frappé, c'est 
le parti du travail. 

Je pense que la motion, dont je vais vous donner lecture et qui serait votée 
par l'ensemble de ce conseil municipal, rétablirait une certaine justice: 

« LE CONSEIL MUNICIPAL demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès de la Société de radiodiffusion suisse et de la télévision pour que 
soit rapportée la mesure tendant à éliminer le parti du travail des discussions 
prévues pour les élections nationales.)) 

M. Pugin. Dans cette affaire, notre groupe partage le point de vue de ceux 
qui s'élèvent contre la politique de discrimination qu'entend suivre la Société 
suisse de radiodiffusion. Nous estimons que tous les partis politiques doivent 
être placés sur un pied d'égalité, le parti du travail comme les représentants 
— s'ils le désirent — du nouveau parti communiste suisse, respectant en cela 
les règles de la démocrahie, dont parlait tout à l'heure M. Gilliéron. 

En conséquence, nous approuverons la motion qui nous est présentée 
ce soir par M. Gilliéron. 

M. Piguet. Je me rallie volontiers aux propositions de M. Pugin. Cependant, 
il existe une commission de la télévision, peut-être un peu fantôme — je ne 
crois pas qu'elle se réunit très souvent — mais à cette occasion, la direction 
de la télévision aurait pu nous expliquer pourquoi on refusait au parti du travail 
la possibilité de s'exprimer. 

M. Bouffard, maire. M. Piguet fait une erreur. Il existe une commission 
de la télévision genevoise qui, il est vrai, ne se réunit pas beaucoup; elle a été 
au départ de la création de la télévision sur le plan genevois, mais elle n'existe 
plus en tant que possibilité d'action directe auprès de la radiotélévision suisse. 
Seules sont compétentes les fondations dans lesquelles nous avons des repré
sentants et du Conseil municipal et du Conseil administratif. 

Mise aux voix, la motion de M. Gilliéron est adoptée à la majorité. 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

demande au Conseil administratif d'intervenir auprès de la Société de 
radiodiffusion suisse et de la télévision pour que soit rapportée la mesure 
tendant à éliminer le parti du travail des discussions prévues pour les élections 
nationales. 

M. Olivet. Conformément aux articles 39 et suivants du règlement — et 
j'espère que ça ne vous posera pas de problème, monsieur le président! —j 'a i 
l'honneur de vous aviser que je déposerai, lors d'une prochaine séance, une 
proposition d'arrêté invitant le Conseil administratif à prendre les mesures 
nécessaires pour que certaines tâches qui sont nettement du domaine municipal, 
et qui sont actuellement exercées par l'Etat, en vertu de la loi dite de fusion, 
fassent retour à l'administration de la Ville de Genève. Je pense plus parti
culièrement à des services comme la voirie. 

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

28. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. Schleer 
concernant les maisons pour vieillards. 

M. Brun. J'informe ce conseil que je développerai une interpellation 
sur les problèmes d'urbanisme. 

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

29. Questions: 

a) écrites: 

n° 76, de M. Wicky. 

Séance du 31 janvier 1961 

Depuis un certain temps, le Service des loyers et redevances remet à des 
régies privées la gérance de divers immeubles. 

Pourrait-on savoir si ledit service a l'intention de continuer dans cette 
voie? 

Quels sont les frais occasionnés par ce mode de faire? 
Quelle serait l'incidence financière quant à l'augmentation du personnel 

si le Service des loyers et redevances reprenait à lui seul la gérance de tous 
les immeubles de la Ville? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tous les immeubles propriété de la Ville de Genève sont, sans exception, 
gérés par le Service des loyers et redevances. 

Par contre les immeubles de la Fondation H.L.M. de la Ville de Genève 
sont remis à des régies privées, ceci conformément aux instructions reçues 
du Conseil de cette Fondation. 

Mais les attributions d'appartements, les commandes de réparations ainsi 
que la fourniture de combustible pour le chauffage sont faites par les ser
vices de la Ville. Les régies n'ont aucune compétence dans ce domaine et leur 
commission a été fixée à un taux qui est inférieur au tarif pratiqué habituel
lement. 

La gérance totale des immeubles des Fondations par la Ville n'est pas 
envisagée car elle nécessiterait l'engagement de plusieurs employés dont le 
recrutement est difficile, et occasionnerait des frais complémentaires cer
tainement plus élevés que ceux réglés actuellement. 

Le conseiller délégué: 

F. Rochat 
31 juillet 1963 

b) déposées: 

n° 133, de M. Caretti (contrôle des loyers), 

n° 134, de M. Dumartheray (centres pour invalides), 

n° 135, de M. Dupraz (utilisation de pelouses par les enfants), 

n° 136, de M. Louis (remise en état d'une chaussée), 

n° 137, de Mme Wicky (place de jeux rue de Bourgogne), 

n° 138, de M. Tzala (engagement des musiciens OSR). 

c) orales: 

Mlle Perret-Gentil. Depuis plusieurs années, l'extrémité nord de la plaine 
de Plainpalais sert de parc à voitures. Or, le parc automobile cantonal s'accroît 
chaque jour à un rythme effrayant et, au même moment, on supprime environ 
2000 places de parcage dans la ville. 

Il se trouve donc que l'actuel parking de Plainpalais est surpeuplé, que 
c'est un indescriptible chaos où chacun parque n'importe où et n'importe 
comment, et que la situation s'aggrave de jour en jour. De plus, cet emplace
ment est mobilisé deux à trois mois par année par des manèges ou des cirques. 
D'un autre côté, les enfants qui s'ébattent sur la plaine de Plainpalais sont 
extrêmement peu nombreux, car elle est vraiment dans un état de saleté repous
sant. 

Dans ces conditions, ne pourrait-on pas tolérer, provisoirement bien 
entendu, une extension de ces parcs à voitures, quitte, bien sûr, à abandonner 
cet agrandissement lorsqu'une autre solution — meilleure et définitive — aura 
été trouvée? 
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M. Bouffard, maire. Les observations de M l le Perret-Gentil sont exactes, 
mais le Conseil administratif étudie actuellement plusieurs propositions : 
l'une, d'une part, pour l'installation sous l'emplacement actuel du parking 
d'un central téléphonique, l'autre, de projets qui nous sont demandés, pour 
lesquels nous avons donné les autorisations d'études, pour un garage souterrain 
et, d'autre part, une transformation en surface de la plaine de Plainpalais. 

Il ne faut pas se faire d'illusions: lorsque l'on cède une parcelle comme celle-
ci, qui est très grande, à titre provisoire, ce provisoire risque de durer extrême
ment longtemps et de ne pas nous permettre de revenir en arrière. 

Or, le conseil estime — et il étudie sur ce plan d'autres problèmes, le bois 
de la Bâtie et le bois des Frères par exemple — qu'il faut absolument créer 
là une zone de verdure et non pas cette espèce de steppe qui s'y trouve. Il est 
clair que le Conseil administratif doit se pencher sur les problèmes de station
nement des véhicules, d'autant plus qu'il y a maintenant certaines restrictions, 
mais là, nous devrons penser à travailler en sous-sol, et non pas en surface. 
Il nous faut créer une surface de verdure qui soit un poumon de plus à l'in
térieur de la ville. 

M. Bocquet. J'aimerais savoir où en est la construction de l'abri du pont 
de l'Ile, désiré depuis longtemps par les usagers de la CGTE. 

M. Donzé, conseiller administratif. Dès l'entrée en vigueur de la modi-
ficatipn des arrêts de bus sur le pont de l'Ile, la CGTE a été assaillie de demandes 
par les usagers, qui voulaient qu'un abri soit construit entre la Lloyds Bank 
et l'Ile. 

La CGTE ne disposait d'aucun crédit pour cette construction, et la Ville 
de Genève a décidé de la prendre à sa charge, après avoir refusé et essayé de 
demander à la CGTE de faire elle-même un travail qui était le sien. 

Nous avons voulu aller vite et nous n'avons pas suivi la procédure classique 
de demande de crédit, mais avons prélevé la somme nécessaire sur la réserve 
des grands travaux, soit 193 000 francs, ceci afin que le travail puisse être exé
cuté dans les plus courts délais. Ce travail se fait en grande partie en usine, 
c'est une construction préfabriquée avec des montants en fer. C'est pourquoi 
maintenant nous ne voyons guère avancer les travaux, mais nous pouvons 
affirmer que le début du montage se fera dès le mois prochain et que, dès fin 
octobre début novembre, l'abri sera construit. 

M. Monney. Je voudrais poser une question au conseiller administratif 
délégué aux travaux publics. 

J'ai beaucoup souci, comme tout le monde, lorsque Ton doit traverser 
la ville et que l'on voit, maintenant qu'on répare le pont de la Coulouvrenière, 
les difficultés qu'on rencontre. 

J'ai appris il n'y a pas très longtemps que le pont du Mont-Blanc se trouvait 
dans une situation assez difficile, que sa réparation demandait un crédit assez 
important et, là encore, le trafic occasionnera beaucoup d'inconvénients. 
C'est pourquoi je demanderai à M. Donzé s'il ne serait pas possible de recons
truire actuellement le pont Sous-Terre, car je crois que la plus grande partie 
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des difficultés, qui provenaient de l'achat des terrains, sont réglées. Le Conseil 
administratif rendrait là un service immense à notre population, car il n'est 
pas normal — il faut le reconnaître — de voir des gens, des ouvriers qui doivent 
aller dîner et qui ne disposent la plupart du temps que d'une heure et demie, 
même une heure pour les ouvriers du bâtiment, traverser deux fois les ponts 
aller et retour, ce qui ne leur est plus possible. 

Je demande instamment au Conseil administratif de faire pression auprès 
des autorités compétentes afin que, une fois pour toutes, on commence à 
reconstruire ce pont Sous-Terre. Je reconnais qu'on ne peut pas faire tout à 
la fois, mais on pourrait mettre le stationnement interdit dans la rue des 
Deux-Ponts, et le pont serait ainsi fait jusqu'à Saint-Jean. Si on ne peut pas 
relier immédiatement le quai Turrettini, on pourrait au moins faire le raccor
dement sur la route de Saint-Jean. 

Monsieur le conseiller administratif, vous rendriez là un service immense 
à la population. C'est pourquoi je me permets, au nom de tous les usagers 
de ces ponts, d'insister pour que cela se fasse le plus rapidement possible. 

M. Donzé, conseiller administratif. Comme vous, j'ai beaucoup souffert cet 
été des difficultés de circulation. En fait, toute la ville était vraiment dans un 
état tel qu'il n'était pas nécessaire d'être magistrat pour avoir le souci de 
créer de nouveaux passages d'une rive à l'autre. Comme magistrat, par contre, 
ce souci prend une ampleur beaucoup plus considérable. 

Le pont de la Coulouvrenière nécessitait absolument une réfection; et 
cette réfection, que le gel de l'hiver avait encore rendue plus nécessaire, comme 
vous l'avez entendu dans la réponse du Département des travaux publics, 
avance sérieusement. De ce côté-là donc, un certain nombre de soucis dispa
raîtront. 

Au sujet du pont du Mont-Blanc, le Conseil administratif s'en est également 
occupé et, le 2 septembre, nous avons écrit au Département des travaux publics; 
celui-ci nous a répondu que les expertises sont maintenant terminées. Le pont 
demande en effet une réfection complète, mais en même temps, il sera prévu 
un élargissement par des trottoirs en encorbellement; quant à l'emplacement 
actuel des trottoirs, il sera utilisé comme voie supplémentaire. Le projet 
vous sera présenté dans un délai très proche, et nous pouvons espérer que le 
système prévu par l'ingénieur fera que, pendant la durée des travaux, il n'y 
aura pas — je ne voudrais pas trop m'engager — de gros soucis pour la cir
culation. 

Un autre gros souci — comme l'a dit M. Monney — est la création d'un 
nouveau pont. Un des projets d'aménagement général comprend entre autres 
une liaison directe derrière la gare, avec un tunnel sous la région du bas de 
la Servette et qui ressort en dessous de la voie du chemin de fer; ce qui, à ce 
moment-là, relierait directement toute la région du Grand-Saconnex avec 
Saint-Jean. Je crois que c'est M. Case qui a tout à l'heure posé une question 
— d'ailleurs pertinente — au sujet de cette liaison des quartiers. Eh bien! 
le plan général prévoit donc cette liaison avec un ouvrage d'art très important 
et qui rejoindrait le pont Sous-Terre à construire. 
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Je pense qu'on ne peut pas s'attendre que cette grande entreprise puisse 
se faire d'un seul coup et qu'il faut dès maintenant entreprendre la construction 
du pont Sous-Terre, l'aménagement du quai du Seujet et une liaison provisoire 
avec Saint-Jean. 

Dans ce but, le Conseil administratif — et au moment où j'ai posé la ques
tion à mes collègues, ils ont bien voulu me rappeler qu'il avait toujours été 
décidé de faire avancer cette entreprise — a décidé de mettre ce point comme 
le point prioritaire de notre part à la prochaine réunion Ville - Etat. Nous 
tenons absolument à faire avancer ce projet. En même temps, nous espérons 
pouvoir déposer un plan d'aménagement pour toute la région dessous Saint-
Jean. 

M. Frischknecht. Je vais vous entretenir d'un autre sujet, beaucoup plus 
terre à terre: la musique d'avenir, ça viendra plus tard. 

Vous savez tous qu'avec la nouvelle loi fédérale sur la circulation, beaucoup 
de passages à piétons ont été supprimés en ville. Certaines de ces suppressions 
rendent la traversée des rues dangereuse pour les piétons. 

Des habitants de la Jonction, de même que les représentants ouvriers des 
usines Stern, de la Nationale, de Weber — dans ce quartier, il y a plusieurs 
usines — m'ont demandé de poser une question au Conseil administratif 
pour qu'on rétablisse un passage à piétons. Ils m'ont même donné des docu
ments photographiques que je remettrai à qui de droit. Vous savez qu'à la 
place de la Jonction les trams et les bus circulent dans toutes les directions. 
Ces ouvriers qui sortent des usines sont dans le quadrilatère entre la rue des 
Falaises, du Quartier-Neuf, Emile-Nicolet, et ils n'ont aucun passage pour 
atteindre le rond-point de la Jonction, puisque les deux passages ont été 
supprimés. Ils doivent par conséquent faire tout le tour et emprunter la rue 
des Deux-Ponts qui est très dangereuse, parce que les bus et les voitures cir
culent dans les deux sens. 

Ils demandent donc que l'on rétablisse le passage qui desservait ce quadri
latère, afin qu'ils puissent prendre leur bus à la sortie du travail, car le 50% 
au moins de ces gens circulent en bus. Cela évitera ainsi des accidents. On dit 
qu'ils n'ont qu'à traverser, seulement c'est à leurs risques et, lorsqu'il y a 
un accident, le fautif est celui qui n'a pas emprunté un passage clouté, les 
voitures ayant ainsi le droit de passage. 

C'est donc pour cela que ces ouvriers réclament le rétablissement de ce 
passage pour piétons. Si mon intervention devait rester lettre morte, je vous 
préviens qu'ils feront une pétition. Il vaudrait donc mieux prendre en considé
ration leur réclamation. 

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

M. Livron. On a fait, il y a quelques années, une grande histoire avec la 
prolongation de la rue Dancet. Le problème portait surtout sur cette masure 
qu'on ne pouvait pas exproprier, qui était l'objet d'un procès interminable 
et qui mettait aux prises notre ancien conseiller administratif, M. Thévenaz, 
avec ce Conseil municipal. 
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Or, maintenant, les volets sont fermés, le procès — si je suis bien instruit — 
gagné, mais la percée ne continue pas et cette maison reste au milieu de la 
rue. Je rie sais pas si on veut en faire un monument historique! 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif de nous renseigner à 
ce sujet. Je ne comprends pas qu'on ne pousse pas les travaux plus loin, qu'on 
n'essaie pas de dégager cette rue de Carouge, qui est extrêmement dangereuse. 
Ce serait un exutoire pour la rue de Carouge et, en même temps, un bien au 
point de vue esthétique. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir intervenir à ce sujet. 

M. Donzé, conseiller administratif. Le problème se pose ainsi: la Ville 
de Genève a en effet conduit le remembrement foncier de la région et a entre
pris la construction, à la rue des Battoirs, d'un immeuble HLM. 

Pour le moment, je crois — je peux me tromper — que la maison en cause 
sert d'immeuble de chantier. Il faut de toute façon construire l'immeuble 
HLM et continuer la route. La maison sera démolie; cette démolition est 
prévue dans un très proche avenir. 

M. Segond. Je m'étonne du fait que le chantier que la Ville a ouvert pour 
l'exécution d'une école aux Charmilles soit en panne depuis de nombreuses 
semaines. 

Je demande au conseiller administratif délégué la raison de cet arrêt de 
chantier et le prie de faire le nécessaire pour que les travaux reprennent le 
plus rapidement possible. Il en est de même pour le chantier de la piscine, 
dans lequel l'herbe commençait à pousser. J'ai constaté ce matin que les 
travaux avaient repris, quoique avec une certaine lenteur. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois que l'histoire de la piscine 
est un roman à plusieurs épisodes! (Rires.) Le premier épisode se situe ce 
printemps et le deuxième se situe maintenant. Entre-temps, peut-être bien 
que l'herbe a poussé. Le chantier semble avoir été quelque peu ouvert à la 
légère mais aujourd'hui le travail reprend normalement son cours. 

Par contre, pour le chantier de l'école, il faut reconnaître en effet qu'il y 
a eu un moment d'arrêt, à l'époque des vacances. Les entreprises n'ont pas 
suivi comme nous l'aurions désiré et la reprise se fait actuellement. 

M. Case. J'ai une ou deux questions à poser au Conseil administratif, 
qui voudra bien les transmettre au département compétent. 

Lors de la visite effectuée par le Conseil municipal, ce printemps, au dépôt 
de la voirie de Saint-Georges, nous avons pu constater la vétusté des moyens 
mis à la disposition de la voirie pour enlever la neige et lutter contre le verglas. 
Je profiterai de l'occasion pour demander quelles sont les mesures prises par 
le Conseil d'Etat pour y remédier et améliorer le parc des machines de la voirie. 

Deuxième question: les journaux nous ont appris qu'une personne de la 
Ville de Genève a contribué à l'arrestation d'un fameux pyromane qui a causé 
pas mal de dégâts en ville ces derniers temps. Etant donné la redevance ridicule 
que donnent les sociétés d'assurance contre l'incendie pour le financement 
du poste permanent, je voudrais demander au Conseil administratif d'inter
venir auprès de ces compagnies d'assurance, afin qu'elles récompensent 
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comme il se doit ces personnes. Je ne pense pas que cela va contribuer à les 
ruiner. 

Dernière question, concernant les niveaux de la nouvelle place de Cornavin. 
On a établi des voies de tram dans de nouvelles directions, et je vous avise 
que, si vous ne sentez pas les sauts en voiture, les personnes qui utilisent 
un vélo ou même un vélomoteur s'aperçoivent que ce n'est pas très agréable. 

Ces niveaux sont-ils définitifs, ou la place de Cornavin doit-elle encore 
subir certains aménagements? 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre d'abord à la der
nière question de M. Case, parce que j 'a i moi-même constaté certaines diffi
cultés au carrousel de Cornavin et je me suis renseigné. 

Or, il résulte qu'après un certain temps d'usage — et je crois que c'était 
normal — des adaptations ont été faites et des travaux de modifications 
entrepis. 

Quant au tapis, il n'est pas définitif et il sera posé prochainement. Mais 
on voulait précisément, pour ce faire, attendre quelque délai, pour voir si, 
expérience faite, certaines modifications de détail ne devaient pas être entre
prises. 

Quant à la première question que M. Case a posée, concernant l'enlèvement 
de la neige, elle sera transmise au Département des travaux publics qui s'oc
cupe de la voirie. 

M. Billy, conseiller administratif. Pour le surplus, la suggestion de M. Case 
sera transmise aux compagnies d'assurance intéressées. 

M. Dumartheray. Je voudrais demander s'il ne serait pas possible d'amé
liorer la circulation au carrefour du Bouchet. C'est un carrefour assez impor
tant, puisqu'il y a toute une série de voies qui se rencontrent, qui sont spéciale
ment des voies à circulation assez intense et accélérée. Etant donné la circu
lation importante des routes de Cointrin et de Meyrin, il est extrêmement 
difficile pour les véhicules qui viennent de la rue du Bouchet et des Franchises, 
et qui sont quand même assez nombreux — les Franchises reliant le Bouchet 
à la rue de Lyon — de traverser pour se rendre soit dans le chemin du Petit-
Saconnex, soit dans la route de Cointrin ou de Meyrin. 

Je pense qu'il faudrait prévoir l'établissement de feux. Actuellement, 
il y a un stop pour les voitures arrivant de la rue du Bouchet, mais ces voitures 
ne peuvent pratiquement pas passer. Celles qui passent le font en violant plus 
ou moins la loi. 

M. Bouffard, maire. Nous transmettrons au Département de justice et 
police. 

Le président. Je vous informe que notre prochaine séance est fixée au mardi 
22 octobre et qu'elle comprendra la présentation du budget pour 1964. 

La séance est levée à 23 h 10. 
Le mémorialiste: 
Pierre-L. Stoller 

Chancellerie d'Etat 
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MÉMORIAL 
DES 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES 

Mardi 22 octobre 1963, à 20 h 30 
Vendredi 1 e r novembre 1963, à 18 h 15 

SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1963 

Présidence de M. François Picot, 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, Maurice Aubert, 
Baudois, Cornut, Debonneville, Ducommun, Dumartheray, Fahrni, Henchoz, 
Kohler, Leppin, Perrig, Renaud, Segond, Wittwer, Mlle Zumthor. 

Est absent: M. Chappuis. 

Assistent à la séance: MM. Bouffard, maire, Billy, Ganter, Rochat, Donzé, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 octobre 1963, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 22 octobre 1963, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 17 septembre 1963 est considéré comme approuvé. 

1, Communications du Conseil administratif. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je tiens à vous donner connaissance 
d'une brève déclaration du Conseil administratif. 

Le chef du service des pompes funèbres et cimetières a reçu du Conseil 
administratif, autorité disciplinaire, une sanction pour faute de service. Cette 
sanction a été infligée à la suite d'une enquête conduite par le conseiller admi
nistratif délégué et M. Méroz, secrétaire général du Conseil administratif de 
la Ville de Genève. 

Pour mettre fin à des allégations inexactes, le Conseil administratif déclare 
que le fonctionnaire incriminé ne s'est rendu coupable d'aucun détournement 
de fonds et que son honorabilité n'est pas entachée. 

M. Lentillon. Je prends note de la déclaration de M. Ganter, conseiller 
administratif, mais je m'étonne quand même que quelqu'un soit suspendu 
avec privation de salaire s'il n'y avait pas tout de même quelque chose qui 
ne va pas dans sa gestion, sans penser à des détournements de fonds. Il y a 
quelque chose qui ne va pas... Je trouve que la déclaration est incomplète. 

M. Bouffard, maire. Je voudrais dire à M. Lentillon que le Conseil admi
nistratif est compétent pour infliger des peines disciplinaires qui vont du 
simple blâme jusqu'au renvoi, et qu'il le fait je ne dirai pas couramment, 
mais assez souvent dans l'année, selon les besoins — si je puis m'exprimer 
ainsi — et selon les nécessités, en tout cas. 

Du Département de justice et police, nous avons reçu la lettre suivante, 
en réponse à une question de M. Dumartheray: 

Département de justice et police 
Genève, le 30 septembre 1963 

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

Monsieur le maire et Messieurs, 

Nous accusons réception de votre lettre du 18 septembre 1963, par laquelle 
vous nous informez que M. F. Dumartheray, conseiller, a demandé que l'on 
améliore les conditions de circulation des véhicules au carrefour du Bouchet. 

Nous avons l'avantage de vous communiquer qu'une étude est actuelle
ment en cours en vue d'installer à ce carrefour des signaux lumineux. 

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

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

René Helg 
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M. Bouffard, maire. Egalement du Département de justice et police, nous 
avons reçu la lettre suivante, en réponse à une question de M. Frischknecht: 

Département de justice et police 
Genève, le 27 septembre 1963 

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

Monsieur le maire et Messieurs, 

Par lettre du 18 septembre 1963, vous nous avez donné connaissance de 
la demande de M. A. Frischknecht, conseiller municipal, tendant à faire 
rétablir les passages de sécurité pour piétons supprimés au rond-point de 
la Jonction. 

Nous avons l'avantage de vous informer que notre département a décidé, 
dans le cadre d'un plan d'ensemble relatif au tracé des passages de sécurité 
dans les localités de Genève et Carouge, d'apposer au rond-point de la Jonction 
de tels passages aux emplacements suivants: 
1) au débouché de la rue des Deux-Ponts, du boulevard de Saint-Georges 

et du boulevard Carl-Vogt sur le rond-point de la Jonction; 
2) de l'angle de l'avenue de la Jonction et de la rue des Deux-Ponts jusqu'à 

celui formé par cette dernière artère avec le boulevard de Saint-Georges, 
en passant par le refuge central; 

3) de l'angle de la rue des Deux-Ponts et du boulevard Carl-Vogt jusqu'au 
refuge central. 
Nous sommes certain que ces mesures faciliteront l'accès aux arrêts des 

transports publics. 
Veuillez agréer, Monsier le maire et Messieurs, l'assurance de notre consi

dération distinguée. 
Le conseiller d'Etat 

chargé du Département de justice et police 
René Helg 

Annexes: 3 photographies en retour. 

M. Frischknecht. Permettez-moi d'intervenir à ce sujet. La réponse du 
Département de justice et police n'est pas satisfaisante pour les usagers. 

Vous savez que j'ai réclamé un passage pour piétons qui desservirait le 
quadrilatère compris entre la rue des Falaises, la rue des Pêcheries et la rue 
du Quartier-Neuf. Dans cet emplacement, il se trouve sept usines où travaillent 
environ 2000 ouvriers. Je sais que tous ne prennent pas le bus, mais la plus 
grande partie d'entre eux, pour arriver au rond-point de la Jonction, doivent 
couper deux fois la circulation. Un simple passage à piétons entre le 6 et le 8 
de la place de la Jonction leur permettrait de prendre le bus sans aucun risque. 
C'est pour cela que j'étais intervenu. 

Je constate que le département a rétabli certains passages de sécurité, 
mais précisément pas celui qui intéresse le plus les usagers. 
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M. Bouffard, maire. Nous transmettrons la demande présentée par M. 
Frischknecht au Département de justice et police. 

2. Communication du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Vous avez été informés du décès de M. Amédée Henchoz, 
père de notre collègue M. Robert Henchoz. Je réitère à notre collègue les 
messages de sympathie de ce Conseil municipal. 

Le bureau a constaté que l'ordre du jour de la présente séance était assez 
long. Nous espérons qu'il pourra être épuisé ce soir. Si tel n'était pas le cas, 
le bureau a prévu une nouvelle séance pour le vendredi 1er novembre. 

Au point 27 de l'ordre du jour figure une interpellation de M. Schleer 
concernant les maisons pour vieillards. M. Schleer m'informe qu'il retire 
son interpellation et se propose de la transformer en une proposition sur le 
même sujet, qui sera développée au cours d'une prochaine séance. 

Nous avons reçu de l'Association des vieillards, invalides, veuves et orphe
lins le texte d'une résolution votée à l'unanimité par les 1100 participants à 
l'assemblée publique qui a été convoquée le mercredi 18 septembre, à Genève. 
Le texte de cette résolution est déposé sur le bureau du Conseil municipal. 

3. Election d'un membre (conseiller municipal) du conseil de la Fondation 
des émissions Radio-Genève (en remplacement de M. Jean Brolliet, élu le 
20 juin 1963, qui n'est pas conseiller municipal). 

Le président. Lors de notre séance du 20 juin, nous avons élu M. Brolliet 
en qualité de membre du conseil de cette fondation. Notre règlement était 
muet sur la qualité que devait avoir le candidat, il disait simplement qu'il 
fallait nommer un membre de cette fondation. Or, il se trouve que dans le 
statut de la fondation — ce que j'ignorais à cette séance — il est précisé que 
ce membre doit être conseiller municipal. Dans ces conditions, la nomination 
de M. Brolliet n'était pas valable, et nous devons nommer un nouveau membre 
de cette fondation qui soit pris au sein du Conseil municipal. 

Les élections auront lieu selon les articles 87 et suivants. 

M. Gilliéron. Le parti du travail propose, pour remplacer M. Brolliet, 
notre collègue M. Dumartheray. Toutefois, il regrette que cette commission 
ne comprenne que trois membres et demande au Conseil administratif d'inter
venir auprès de la fondation pour que ses statuts soient transformés et qu'ils 
portent désormais cinq membres du Conseil municipal, afin que les cinq 
groupes de ce conseil soient représentés dans cette fondation. 

Mlle Matile. Notre groupe propose la candidature de M. Raisin. 

Sont désignés comme scrutateurs ad acta: Mlle Perret-Gentil, MM. Feu-
ardent, Anna, Clerc, Caretti. 
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Bulletins distribués, 64; retrouvés, 64; blancs, 3; valables, 61; majorité 
absolue 32. 

Obtiennent des voix: MM. Raisin (31), Dumartheray (29). 

Le président. Un second tour, à la majorité relative, est nécessaire! 

Second tour 

Bulletins distribués, 64; retrouvés, 63; blancs, 3; valables, 60. 

Est élu: M. Raisin (32). 

Obtient des voix: M. Dumartheray (28). 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise avenue 
d'Aïre-avenue de la Concorde. (N° 11 A) * 

M. Pugin, rapporteur. 

La commission des travaux présidée par M. W. Donzé, conseiller admi
nistratif, a examiné cette proposition le 23 septembre 1963. 

L'achat de cette parcelle de 260 m2, y compris la moitié d'une villa jumelée 
(5 pièces) proche du Pont Butin, est conforme à la politique d'acquisitions 
à long terme qu'entend suivre le Conseil administratif dans un secteur impor
tant et qui, tôt ou tard, sera appelé à être remanié ou aménagé. 

Le prix de 85 000 francs a été fixé à la suite d'une expertise et a paru rai
sonnable. Les vendeurs, M. et M m e Kuffer-Barrillier (et non Kupfer comme 
indiqué par erreur dans la proposition du Conseil administratif) deviendront 
pour 5 ans locataires de la Ville à qui ils payeront un loyer de 720 francs 
par an. 

A l'unanimité, la commission des travaux vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, l'arrêté ci-après (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

* Projet, 180. Renvoi à une commission, 181. 
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ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. et Mme Kuffer-
Barrillier en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 85 000 francs, 
de la parcelle 1436, feuille 46 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, avenue d'Aïre 120 - avenue de la Concorde; 

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 85 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compter acquisitions de valeurs immobilisées réalisables, bâtiments 
locatifs». 

Art. .?. — 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 85 000 francs. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition de parcelles sises rue de 
Villereuse Nos 14 et 16, (N° 12 A) * 

M. Schleer, rapporteur. 

Les membres de la commission des travaux se sont réunis sur place le 
20 septembre 1963, pour examiner les propositions ci-dessus. 

M. Willy Donzé, conseiller administratif, a apporté la démonstration 
que les achats 14 et 16, rue de Villereuse ont été conclus dans des conditions 
satisfaisantes qui permettent à la Ville de Genève de prendre des positions 
intéressantes dans le secteur; ils seront suivis d'autres acquisitions permettant 
une centralisation des propriétés de notre commune. 

La commission des travaux, convaincue de l'excellent travail effectué 
par le service immobilier vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs le conseillers, à l'unanimité, d'approuver les arrêtés suivants 
(Voir ci-après les textes adoptés sans modification). 

Projet, 181. Renvoi à une commission, 183. 
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Premier débat 

M. Schleer, rapporteur. J'aimerais simplement, remercier le Conseil admi
nistratif, puisque j ' a i vu dans cet ordre du jour que l'on achetait également, 
aux points 21 et 22, des parcelles qui permettent l'élargissement. J'aimerais 
encore spécialement recommander de se pencher sur ce problème, vu que 
cette artère est très fréquentée et vraiment très étroite. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ T 

Le Conseil municipal, 
vu l'article 67, lettre g)9 de la loi sur l'administration des communes du 

3 juillet 1954; 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Charles 

Yersin-Garin en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 250 000 
francs, des parcelles 466-467 et de ses droits dans la parcelle 470, feuille 14, 
du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue de Ville-
reuse 14; 

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 250 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « acquisitions de valeurs immobilisées réalisables, bâtiments loca
tifs». 

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 250 000 francs. 

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

ARRÊTÉ II 

Le 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 Laverrière 
en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 600 000 francs de la 
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parcelle 459 et de leurs droits dans la parcelle 470, feuille 14, du cadastre de 
la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue de Villereuse 16, ruelle du 
Midi 9, ruelle du Levant 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 600 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « acquisitions de valeurs immobilisées réalisables, bâtiments loca
tifs». 

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 600 000 francs. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise 
chemin des Crêts-de-Champel. (N° 13 A) * 

M. Rémy, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 20 septembre 1963 afin d'exa
miner, sur place et sous la présidence de M. W. Donzé, conseiller administratif, 
le détail de la proposition qui nous occupe. 

Sur le fond, la commission a rapidement manifesté son entière approba
tion, considérant que l'opération est traitée à des conditions parfaitement 
raisonnables qui sont d'ailleurs identiques à celles de l'acquisition de la pro
priété voisine, appartenant à M. Burrus. 

La commission regrette, une fois encore, que la zone d'utilité publique 
prévue par le Département des travaux publics au plan d'aménagement 
n° 24.549/264 comporte des parcelles construites avec l'accord de l'Etat, peu 
de temps avant le vote du Conseil municipal. Elle souhaite que de semblables 
faits ne se reproduisent plus à l'occasion de prochaines demandes de déclas
sement de zones. 

* Projet, 184. Renvoi à une commission, 185. 
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Pour le surplus, la commission des travaux émet le vœu d'être prochaine
ment renseignée sur le tracé des routes principales. La situation d'incertitude 
actuelle est infiniment préjudiciable à la conduite de toute affaire immobilière 
sur l'ensemble du territoire municipal et dans le quartier de Champel en 
particulier. 

En ce qui concerne les négociations conduites par le Conseil administratif 
concernant l'achat de la parcelle de Mme Falk-Gandillon, la commission 
des travaux à l'unanimité en reconnaît l'intérêt et recommande l'acceptation 
du projet d'arrêté ci-après par le Conseil municipal. (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 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Mathilde 
Falk-Gandillon en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
930000 francs, de la parcelle 1949, feuille 75, du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, chemin des Crêts-de-Champel 18, route du Bout-
du-Monde 2; 

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 930 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « immeubles locatifs » et sera virée ultérieurement 
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 930 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la ratification d'un accord relatif à un 
écl ange et une cession de terrain à l'avenue du Pailly, à Balexert, commune 
de Vernier, en application de l'arrêté pris par le Conseil municipal en date 
du 4 juillet 1961. (N° 16 A) * 

M. Gilliéron, rapporteur. 

Notre Conseil a accepté en juillet 1961 une proposition du Conseil adminis
tratif concernant l'aménagement du centre sportif de Balexert. L'opération 
devait se faire en deux phases et ce fut la première qui fut acceptée à cette 
date. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons devant une proposition concernant 
la seconde partie de ce remembrement. 

Elle consiste en: 

1. Cession par l'Etat à la Ville d'une parcelle de 4719 m2. 

2. Cession par la Ville à l'Etat d'une parcelle de 1343 m2. 

Le prix convenu entre la Ville et l'Etat au sujet de la surface excédentaire 
a été fixé à 50 francs (3376 m2 soit, 168 000 francs). 

3. Soulte versée par la Ville à l'Etat: 168 800 francs. 

4. Cession de la part de la Ville à la parcelle 12 250 de 1860 m2 à la Société 
du Servette, cession prévue dans la précédente étape. 

Le remembrement foncier de cette région permet à la Ville de regrouper 
son bien, soit 20 240 m2. 

La servitude « à destination d'installations sportives » oblige les deux 
parties à ne pas soustraire ces parcelles de leur vraie destination. 

Les installations propriété de la Ville seront groupées sous la désignation 
« Stade municipal de Balexert». 

Le service des sports s'est réservé le droit de réunir occasionnellement 
les terrains (Ville et Servette) pour les mettre à disposition d'organisations 
en vue de manifestations qui pourraient avoir besoin de l'ensemble du complexe 
de Balexert. 

Considérant que cette proposition est utile au développement de centres 
sportifs à la périphérie de la Ville, la commission unanime vous propose 
d'accepter les projets d'arrêtés suivants. (Voir ci-après les textes adoptés 
sans modification.) 

Projet, 185. Renvoi à une commission, 188. 
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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. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'arrêté pris par ledit Conseil en date du 4 juillet 1961; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
aux termes duquel: 

1) La Ville de Genève cède à l'Etat de Genève les parcelles 12 244 et 12 245-
feuille 10, du cadastre de la commune de Vernier, sises avenue duPailly, 

2) L'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 12 247-12 249, 
12 250-12 251, mêmes feuille et commune, 

3) La Ville de Genève verse à l'Etat de Genève une soulte de 168 800 francs, 

4) Les parcelles 12 247, 12 249 et 12 251, feuille 10, du cadastre de la 
commune de Vernier seront frappées, au profit de la S.I. du Servette F.C., 
d'une servitude personnelle de destination sportive. Toutefois, cette 
servitude pourra être levée, avec l'accord des deux parties, si leurs intérêts 
communs ou l'intérêt général l'exigent; 

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 168 800 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cet échange. Cette dépense sera portée au 
compte « terrains de sports». 

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 168 800 francs. 

Art. 4. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal* 

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

vu l'arrêté pris par ledit Conseil en date du 4 juillet 1961 ; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. du Servette 
F.C. aux termes duquel: 

1) La Ville de Genève cède à la S.I. du Servette F.C. la parcelle 12 250, feuille 
10, du cadastre de la commune de Vernier. 
(Le prix de cette cession a été compris dans la détermination de la valeur 
d'acquisition par la Ville de Genève à la S.I. du Servette F.C. de la partie 
de la parcelle 11 335, devenue 12 243-12 244-12 245, approuvée par l'arrêté 
du Conseil municipal du 4 juillet 1961), 

2) La parcelle 12 250 sera frappée, au profit de la Ville de Genève, d'un 
servitude personnelle de destination sportive. Toutefois, cette servitud 
pourra être levée, avec l'accord des deux parties, si leurs intérêts commun 
ou l'intérêt général l'exigent; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-actions de 
la SI de la Pépinière, propriétaire de parcelles sises rue de la Pépinière-
rue des Quatre-Saisons. (N° 17 A) * 

M. Cerruti, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place, le 25 septembre 1963, 
puis a entendu un exposé très complet de M. Donzé, conseiller administratif, 
qui a confirmé l'intérêt de la Ville de Genève à acquérir un maximum de 
terrains dans le quartier des Grottes. La commission est bien persuadée que 
cette politique est la bonne et elle ne peut qu'encourager le Conseil admi
nistratif dans ce sens. 

L'acquisition du capital-actions de la SI de la Pépinière est réalisée à des 
conditions très favorables qui sont les suivantes: 

* Projet, 188. Renvoi à une commission, 190. 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1963 269 

— parcelle n° 2870 de 208 m2 
achat à raison de Fr. 1 413,45 le m2 bâti sur ^a base 
d'un rendement brut de 5 % 

— parcelle n° 3696 de 92 m2 
achat à raison de Fr. 282,60 le m2 

TOTAL 

Les frais de liquidation de la SI sont estimés à 

Ceci étant, la commission des travaux, à l'unani rite, vous recommande 
vivement, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte aappté 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: 

Le Conseil municipal^ 

ARRÊTÉ 

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 administr; tif et les détenteurs du 
capital-actions de la S.I. de la Pépinière en vue de la v« i*te à la Ville de Genève, 
pour le prix de 320 000 francs, du capital-actions 
priétaire des parcelles 2870 et 3696, feuille 71, du 
de Genève, section Cité, rue de la Pépinière 9 - rue 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition, 
au compte « Acquisitions de valeurs immobilières 

dépe Ise Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
de la Ville de Genève à concurrence de 320 000 frfcncs 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d 'uti l té publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil dfptat: 

a) l'exonération des droits d'enregistrement et des 
foncier; 

Fr. 294 000 — 

• • Fr. 26 000,— 

. . Fr. 320 000 — 

9000 francs. 

de ladite société, pro-
iadastre de la commune 
Jes Quatre-Saisons ; 

le Conseil administratif 

Crédit de 320 000 francs, 
<f)ette dépense sera portée 

bâtiments locatifs». 

indiquée à l'article 2 
îàisse à émettre au nom 

Imoluments du Registre 
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b) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la S.I. de la Pépi
nière 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. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition de la maison Tavel, sise 
rue du Puits-Saint-Pierre 6. (N° 18 A) * 

M. Pesson, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 17 septembre 1963, 
puis a siégé sous la présidence de M. W. Donzé, conseiller administratif. 

La commission fait siens les considérants du Conseil administratif et ajoute : 
1. La surface est de 768 m2, plus copropriété, et le coût de 748 fr. 75 le m2 

bâti; le volume de cet immeuble est de 8480 m3. 
2. Dans la plupart des villes d'Europe et à Genève en particulier, ce sont 

les municipalités qui s'occupent principalement de maintenir les traditions 
d'art et de culture. C'est ainsi que cette mission incombe à la Ville de 
Genève. 
L'acquisition de la Maison Tavel permettra de réaliser le musée du Vieux 

Genève, dont les collections sont malheureusement dispersées dans différentes 
salles de notre ville. Il est bien évident que cet aménagement entre dans les 
tâches de la Ville. 

D'autre part, l'utilisation de la Maison Tavel par l'Etat de Genève n'a 
été qu'occasionnelle et sans but défini. L'achat de cet immeuble par la Ville 
de Genève se situe dans l'équipement harmonieux de notre cité. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
la commission des travaux vous propose à l'unanimité d'accepter le projet 
d'arrêté qui nous est soumis. (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 
Le Conseil municipal, 
vu l'article 67, lettre g), de la loi sur l'administration des communes du 

3 juillet 1954; 
vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 

en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 575 000 francs, de 
la parcelle 4839, feuille 25, du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, et des droits qui en dépendent dans les parcelles 4835 et 4838, mêmes 
feuille et commune; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

* Projet, 190. Renvoi à une commission, 192. 
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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 575 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « acquisitions de valeurs immobilisées réalisables, 
bâtiments locatifs». 

Art. 3. — 11 sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 575 000 francs. 

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

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 190 000 francs 
destiné à l'assainissement du bois de la Bâtie. (N° 19 A) * 

M. Paquin, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 30 septembre 1963, 
sous la présidence de M. W. Donzé, conseiller administratif délégué aux tra
vaux, pour examiner la proposition citée plus haut. 

Elle a pu remarquer les inconvénients que présente l'absence d'égouts 
pour collecter les eaux usées des divers bâtiments sis dans le bois de la Bâtie 
et se félicite que le Conseil administratif s'engage à remédier à cet état de chose. 

La proposition présentée donne toutes indications détaillées sur la pose 
des canalisations souterraines qui sont nécessaires pour évacuer les eaux usées 
de la maison du gardien et du restaurant. 

Le crédit se subdivise en deux postes: 
a) l'un de 145 000 francs pour l'évacuation des eaux usées; 
b) le second de 45 000 francs pour la remise en état des caniveaux. 

La commission a pris note que cet assainissement constitue une première 
étape des travaux qui sont prévus afin de revaloriser cette ancienne propriété, 
don de la famille Turrettini. 

L'organisation du parc et des bâtiments fera l'objet d'un projet que le 
Conseil administratif soumettra ultérieurement au Conseil municipal. Cette 
promenade est en effet d'une importance considérable eu égard au dévelop
pement du quartier de la Jonction. 

La commission, après avoir reçu tous les renseignements techniques désirés, 
déplore néanmoins le trop faible débit des caniveaux à ciel ouvert alimentés 
par le trop-plein du réservoir des Services industriels. Elle sollicite le Conseil 

* Projet, 192. Renvoi à une commission, 193. 
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administratif de faire toutes démarches utiles auprès des services intéressés 
afin d'obtenir toutes garanties quant à l'augmentation de ce débit afin de 
redonner ainsi un aspect agréable à ces ruisseaux. 

D'autre part, lors de l'aménagement futur du parc, la commission unanime 
recommande au Conseil administratif de veiller à ce que l'implantation des 
nouveaux bâtiments probables reste dans la zone des égouts prévus à ce projet. 

Le crédit proposé par le Conseil administratif pour l'assainissement du 
bois de la Bâtie est de toute urgence pour redonner la salubrité désirée à ce 
site merveilleux; c'est pourquoi la commission, à la majorité de ses membres, 
moins deux abstentions, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs le conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Blatter. En passant au bois de la Bâtie, j'ai eu la satisfaction de voir 
la mise en chantier des travaux d'assainissement. Notons, en passant, que 
l'enceinte fortifiée de l'étang n'est pas des plus heureuses et n'évoque pas 
précisément l'évasion. 

A part cela, les gardiens du parc m'ont demandé s'il était possible d'ap
poser, dans l'allée principale et dans les allées ouvertes à la circulation, une 
limitation de vitesse à 30 kilomètres, pour éviter des accidents toujours pos
sibles avec les enfants qui s'amusent en ce lieu. On devrait également placer 
des signaux indicateurs de direction, parce que très souvent les automobilistes, 
les étrangers surtout, se perdent dans ce bois et se font « cueillir» par l'agent 
verbalisateur. 

Une voix. Il faut utiliser la voie de service! 
M. Blatter. Tl paraîtrait que la voie de service, dans ces cas, n'aboutit pas. 

M. Gilliéron. J'aimerais savoir si le Conseil administratif a reçu une 
réponse des Services industriels au sujet de l'alimentation du canal en eau 
pure et propre. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre à ces deux ques
tions. 

A la première, de M. Blatter, je crois qu'il est difficile de le faire, parce 
que nous avons un projet de transformation du parc. Au fond, si celui-ci se 
réalise, ce serait donc pour un temps assez court, on peut l'espérer, que ces 
signalisations seraient posées. Nous étudions donc l'ensemble de la desti
nation du parc et nous reverrons ce problème. Si les délais devaient durer 
plus longtemps, nous pourrions, si véritablement il y a danger, tenir compte 
de votre suggestion. 

M. Gilliéron, nous n'avons pas encore la réponse à votre question. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettre j)t 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 
190 000 francs en vue de l'assainissement du bois de la Bâtie. 

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 190 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités, dont les 4 premières, de 38 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (sous N° 233 581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires) des années 1964 à 1967. Le solde figurera à l'exercice 1968, 
même chapitre. 

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

a) La radiation d'une servitude inscrite au profit de la Ville de Genève 
sur des parcelles sises chemin du Petit-Saconnex; 

b) La cession gratuite de parcelles à la Ville de Genève; 
c) La constitution de servitudes sur les parcelles cédées. (N° 21 A) * 

M. Wicky, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 25 septembre sous la 
présidence de M. W. Donzé, conseiller administratif délégué aux travaux. 

Il ressort des explications qui lui ont été fourmes que les consorts Mottier 
qui sont propriétaires des parcelles 1877 et 1878, feuille 66, de Genève Petit-
Saconnex, projettent la réalisation d'immeubles locatifs conformément au 
projet d'aménagement général de cette région. Pour ce faire, il leur fallait 
la radiation d'une servitude, comportant interdiction de construire et limitation 
de hauteur des plantations, inscrite le 3 juin 1903 au profit de l'ancienne 

* Projet, 194. Renvoi à une commission, 197. 
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parcelle 82 qui formait l'ex-propriété de Budé et dont proviennent avec d'autres 
les parcelles 3543 et 3544 appartenant à la Ville de Genève (cimetière du 
Petit-Saconnex). 

Etant donné que le fond des consorts Mottier est situé sur le tracé de la 
voie à circulation rapide formant une des futures ceintures de notre cité et 
que d'autre part la Ville possède la parcelle 3257 qui est contiguë aux parcelles 
des consorts Mottier, le Service immobilier a estimé que la Ville devait saisir 
cette occasion pour obtenir la cession gratuite des parcelles 1877 et 1878B 
d'une superficie de 8050 m2. Cette cession permettra d'agrandir le lotissement 
qu'elle possède ainsi que d'être propriétaire du terrain où sera construite la 
future route de ceinture. 

Par contre, les parcelles cédées seront grevées d'une servitude de distance 
et vue droite (hauteur des constructions 4 m), d'une servitude de passage 
de canalisations et de conduites de toutes natures ainsi que d'une servitude 
de passage à talons et à voitures permettant l'accès à la parcelle 1878A depuis 
le chemin du Petit-Saconnex. En ce qui concerne cette dernière servitude, 
les frais qui en découleront seront à la charge des consorts Mottier. 

D'autre part, la jouissance de la maison sise sur la parcelle 1877 est laissée 
à M. Mottier jusqu'à son décès. 

Au vu de ce qui précède, la commission unanime vous demande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-joint. Cette décision n'implique pas pour autant l'acceptation du projet 
d'aménagement général de la région. (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication.) 

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 

Le 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 Mottier 
aux termes duquel: 

1. Les parcelles 1877 et 1878, feuille 66, du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, sont dégrevées des effets de la servitude compor
tant interdiction de construction et limitation de la hauteur des plantations, 
inscrite le 3 juin 1903 sous D.I. n° 188, Vol. 6, au profit des parcelles 3543 
et 3544, feuille 70, du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, propriété de la Ville de Genève. 
Ce dégrèvement a lieu gratuitement. 
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2. Les consorts Mottier cèdent gratuitement à la Ville de Genève les parcelles 
1877 et 1878B, feuille 66, du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, chemin du Petit-Saconnex. 

3. Les parcelles 1877 et Î878B, feuille 66, du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, seront grevées, au profit de la parcelle 
1878A, mêmes feuille et commune, restant propriété des consorts Mottier: 
a) d'une servitude de distance et vue droite dont l'assiette est déterminée 

par le projet de mutation établi par M. Hochuli, géomètre, le 12 août 
1963, 

b) d'une servitude de passage à talons et à voitures permettant l'accès à 
la parcelle 1878A depuis le chemin du Petit-Saconnex et d'une servi
tude de passage de canalisations et de conduites de toute nature. 

L'assiette de ces servitudes sera déterminée ultérieurement. 
(Ces servitudes seront radiées en totalité lors du transfert au domaine 

public d'une partie des parcelles grevées); 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

12. 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 1 545 000 francs pour la construction d'un égout 
à la route de Ferney et la réfection de la chaussée. (N° 14 A) * 

M. Monney, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 2 juillet 1963 sous la présidence 
de M. W. Donzé, conseiller administratif, et de M. Peyrot, chef du Départe
ment des travaux publics. Ces Messieurs nous ont demandé de pouvoir 
commencer les travaux le plus vite possible afin qu'ils soient terminés pour 
le début de l'année 1964, moment où une partie du trafic de l'autoroute devra 
passer. Si les travaux n'étaient pas effectués, cela provoquerait des embouteil
lages considérables. Après avoir entendu toutes ces explications, la commission 
à l'unanimité a autorisé le département à commencer immédiatement les 
travaux. Si la commission n'avait pas accepté que les travaux débutent avant 
les vacances, ils auraient été retardés jusqu'au mois d'octobre, et nous aurions 
perdu trois mois pendant la bonne saison, et certainement que ces travaux 
ne seraient pas terminés pour le début de 1964. 

La commission s'est réunie une deuxième fois, le 25 septembre 1963, sur 
place, en possession de la proposition N° 14 avec les détails des dépenses, 

* Projet, 197. Renvoi à une commission, 199. 
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sous la présidence de M. W. Donzé, conseiller administratif. Le Département 
des travaux publics était représenté par M. Buscarlet, ingénieur; il a été 
répondu aimablement à toutes les questions qui ont été posées au point de 
vue technique. 

Comme vous avez pu le voir dans la proposition précitée, à la page 2, en 
ce qui concerne l'éclairage public, le crédit a été voté par le Conseil municipal, 
le 16 octobre 1962. 

Après avoir pris connaissance de tous ces détails et des explications données 
par M. Buscarlet, la commission à l'unanimité vous propose 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 
Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics, 

arrête; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 526 000 
francs en vue de la réfection de la route de Ferney et la construction d'un 
égout entre la place des Nations et la limite de la commune de Genève. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 19 000 francs 
en vue 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 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 1 545 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières de 102 000 francs figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie des années 1964 à 1977. Le solde figurera à l'exercice 
1978, 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 l'année 1964. 
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13. 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 1 240 000 francs destiné au prolongement de la 
rue François-Dussaud entre la patinoire des Vernets et la route de l'Aire. 
(N° 22 A) * 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Donzé, 
conseiller administratif, le mardi 1er octobre 1963. Elle a eu l'occasion de voir 
l'aménagement de la zone industrielle La Praille-Acacias (FIPA) et a pu se 
rendre compte des courants de circulation dans cette zone. 

L'aménagement et le prolongement de la rue François-Dussaud, tels qu'ils 
ressortent du rapport présenté par le Conseil administratif et par le Départe
ment des travaux publics, viennent compléter ce système de circulation et 
cette rue constituera, par la suite, une des voies de dévestiture principales du 
complexe de La Praille. 

Cependant, constatant que cette artère viendra rejoindre la route de l'Aire, 
sous Saint-Georges, la commission a manifesté certaines craintes que la circu
lation, déjà intense, ne soit rendue encore plus difficile; les commissaires 
émettent le vœu qu'il soit établi un système de raccordement dénivelé, à entre
prendre le plus rapidement possible, englobant les circulations provenant 
du pont et de la route de Saint-Georges, de la route de l'Aire ainsi que de 
la nouvelle route François-Dussaud. 

A cette occasion, les commissaires ont examiné les diverses possibilités 
de faire passer les courants de circulation dans cette région, et ils estiment, 
une fois de plus, qu'aucune solution valable ne pourra surgir tant que le 
nouveau pont de Sous-Terre n'aura pas été construit. Ils vous proposent donc, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, qu'en même temps 
qu'il adopte cette proposition, le Conseil municipal demande d'une façon 
impérative au Département des travaux publics de lui soumettre une demande 
de crédit pour la réalisation de ce pont. La commission des travaux rappelle, 
à cette occasion, qu'elle avait déjà formulé cette demande par son rapport 
N° 85-A du 7 mars 1961. A cette époque, le département avait renoncé à 
nous présenter cette étude, le programme des voies de communication étant 
à reprendre à la suite du vote du 4 décembre 1960. Les commissaires, à l'una
nimité, estiment que cette excuse n'est plus valable actuellement, le départe
ment ayant abandonné l'idée de faire passer les voies express à travers la ville. 
En revanche, le pont Sous-Terre demeure une nécessité pour l'écoulement 
du trafic urbain: d'une part, pour récolter les véhicules circulant le long des 
rives du Rhône, comme cela est le cas dans toutes les villes du monde traversées 
par un cours d'eau, et, d'autre part, pour écouler la circulation venant des 
quartiers de Saint-Jean, Charmilles, voire Montbrillant, sur le quartier de 
la Jonction puis sur les communes de Lancy, Plan-les-Ouates ainsi que sur 
la France en direction du Sud. 

Au vu de ce qui précède, la commission des travaux, à l'unanimité, vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter 
l'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

* Projet, 200. Renvoi à une commission, 202. 
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Premier débat 

M. Olivet, rapporteur. Vous aurez remarqué dans le rapport n° 22-A 
une anomalie, ou du moins un fait inhabituel. La commission des travaux 
a demandé au rapporteur d'indiquer dans le rapport que: 

« ... le Conseil municipal demande d'une façon impérative au Départe
ment des travaux publics de lui soumettre une demande de crédit pour 
la réalisation de ce pont.» 
Je reconnais qu'au moment même je n'ai pas pensé de demander à mes 

collègues s'il fallait modifier l'arrêté sur ce point. 
L'on peut donc se demander s'il s'agit d'un vœu, conformément à l'article 

45 du règlement du Conseil municipal, vœu qui devrait peut-être être soumis 
à cette assemblée. Mais je crois savoir, d'autre part, qu'il y a actuellement 
des pourparlers entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. Peut-être 
que M. Donzé, conseiller administratif, pourrait nous dire ce qu'il en est 
et nous pourrions simplement nous contenter de voter l'arrêté sans autres si 
les garanties nous étaient données. 

M. Donzé, conseiller administratif. Nous avons eu précisément hier une 
réunion Etat-Ville sur différents problèmes, et parmi les problèmes des départe
ments respectifs des travaux publics nous avons parlé du pont de Sous-Terre. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat, nous a annoncé que le pont lui-même était à 
l'étude. Plusieurs possibilités se présentent. La première possibilité est de lier 
la construction du pont de Sous-Terre à celle d'une nouvelle usine au fil 
de l'eau. Il aurait fallu construire en même temps que le pont, la superstructure 
de celle-ci. Il apparaît que cela retarderait les travaux de plusieurs années. 
Même si sous cette forme à première vue, il y aurait une économie, nous 
avons insisté, étant donné l'urgence, pour faire les travaux séparément. 

D'autres points ont été discutés, ceux de l'urbanisme et des courants de 
circulation. L'Etat hésite encore à savoir si le pont servira à un seul sens ou 
aux deux sens de circulation. Il semble toutefois qu'aussi longtemps que les 
grands tracés des voies urbaines ne seront pas définis, il faut faire du pont de 
Sous-Terre, un pont dans les deux sens, car il servira essentiellement à des 
liaisons de quartier. Il est donc essentiel de le construire, même si des desti
nations plus précises, que nous voyons apparaître mais dans des lointains encore 
imprécisés, devaient se concrétiser. Cette question n'est pas simple, elle est 
liée à des problèmes d'achat, des problèmes fonciers. Nous avons donc sim
plement insisté pour que le pont se construise dans la structure générale actuelle, 
car les services qu'il rendra sont évidents et ne sont pas d'aujourd'hui. Ils 
apparaissent depuis des années et des années; la commission des travaux, 
le Conseil municipal et le Conseil administratif ont accepté ce point de vue. 
A l'issue de cette discussion, le Conseil d'Etat s'est engagé à déposer un projet 
cet hiver encore vraisemblablement. 

M. Lentillon. J'ai été très heureux de voir que la commission s'était préoc
cupée des observations que j'avais faites lors de la proposition du Conseil 
administratif au sujet de cette affaire. 

J'espérais des révélations de M. Donzé. puisqu'il avait eu des conversations 
avec le Département des travaux publics. Je dois dire que tout ce qu'il y a 
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de précis, c'est que c'est imprécis! Je ne critique pas M. Donzé, mais enfin, 
toute cette histoire de la circulation à Genève, de l'urbanisme, de la petite 
ceinture, de la grande ceinture, etc. On a entendu ce soir parler une nouvelle 
fois de l'usine au fil de l'eau. Depuis que je suis dans ce Conseil municipal 
j'entends parler de l'usine au fil de l'eau qu'on va construire avec un nouveau 
pont. Il est évident que ces déclarations ne lèvent pas mes inquiétudes, étant 
donné qu'on ne voit pas faire ce pont qui serait très utile pour les circulations 
de quartier. Mais, dans la pratique, il va nous ramener sur les quais une 
grosse densité de trafic et il tournera le vote populaire. On fait la route de 
l'Aire, après on fait le pont de Sous-Terre. Et puis, un beau jour, on aura une 
construction complète qui ne correspondra pas du tout aux idées complètes 
de la commission d'urbanisme — pour autant qu'elle en ait — et en tout cas 
pas au vœu de la population. 

Je reste inquiet, c'est tout ce que je peux dire puisque ce n'est pas moi 
qui gouverne. 

M. Donzé, conseiller administratif. Bien sûr, M. Lentillon reste inquiet. 
Mais il y a quand même une décision positive : il sera présenté un projet immé
diatement et nous l'aurons cet hiver. Je tiens à le dire et je puis en donner 
l'engagement, c'est la décision prise au cours de la réunion Ville-Etat. Quant 
à savoir si le pont amènera plutôt trop de circulation sur les quais ou plutôt 
moins, c'est une appréciation difficile et, finalement, il ne faut pas mettre en 
cause la décision de savoir s'il faut ou non ce pont de Sous-Terre! Je crois 
qu'inscrit comme il l'est dans la géographie, entre les quartiers de la Jonction 
et la sortie vers la France, et par ailleurs l'arrivée de l'aéroport et des quartiers 
des Charmilles et de Saint-Jean, il est indispensable. 

C'est la position qui a été prise par le Conseil administratif et qui a été 
acceptée par le Conseil d'Etat. 

M. Olivet, rapporteur. Après la déclaration de M. Donzé, conseiller 
administratif, je pense qu'il est absolument inutile de transformer la demande 
qui figure dans le rapport en un vœu ou une motion et je pense qu'il suffit de 
voter l'arrêté tel qu'il est, puisque nous avons la garantie que l'Etat nous 
présentera ce projet cet hiver, et c'est ce que nous réclamons. 

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 

Le 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, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 155 000 
francs en vue du prolongement de la rue François-Dussaud entre la patinoire 
des Vernets et la route de l'Aire. 

Cette dépense sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 85 000 francs 
en vue: 
a) de la création d'installations de l'éclairage public. 
b) 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 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 1 240 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières de 77 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1964 à 1977. Le solde figurera à l'exer
cice 1978, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 5 
annuités, dont les 4 premières de 17 000 francs figureront au budget de la Ville 
de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits extraordi
naires des années 1964 à 1967. Le solde figurera à l'exercice 1968, même 
chapitre. 

14. 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 245 000 francs pour l'aménagement des chaussées 
et trottoirs des rues de la Synagogue, du Diorama, des Marbriers et des 
Rois, sur le pourtour du bloc d'immeubles construits par la Ville de Genève. 
(N° 23 A) * 

M. Piguet, rapporteur. 

Les membres de la commission se sont réunis sur place, sous la présidence 
de M. W. Donzé, conseiller administratif. 

A l'appui des renseignements complémentaires fournis par M. Buscarlet, 
du Département des travaux publics, la commission a constaté les différences 
de niveaux considérables qui existent entre la rue de l'Arquebuse, le boulevard 
de St-Georges et la rue des Rois et nécessitent des travaux importants pour 
rattraper le niveau définitif des nouveaux immeubles. 

* Projet, 203. Renvoi à une commission, 205. 
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La commission a pris note qu'un stationnement en épis sera délimité 
devant l'immeuble propriété de la Ville de Genève, en face du cimetière de 
Plainpalais. 

Le crédit demandé comprend l'aménagement des égouts et des canalisations. 
Les Services industriels saisiront l'occasion pour poser leurs conduites et 

canalisations en liaison avec le Département des travaux publics. 
Convaincue de l'urgence des travaux proposés, la commission unanime 

vous engage vivement à voter l'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification.) 

Premier débat 

M. Hoegen. Je voudrais demander à M. Donzé, conseiller administratif, 
s'il peut nous dire le temps qui se passera entre le moment de la votation 
du crédit, donc ce soir, et le début des travaux. 

M. Julita. Trois heures vingt! (Rires) 

M. Donzé; conseiller administratif. Les travaux ont déjà commencé! (Nou
veaux rires) 

M. Hoegen. Je regrette, les travaux n'ont pas commencé: c'est un véritable 
slalom à présent autour de ces immeubles qui appartiennent à la Ville. Si j ' en 
parle, c'est que j ' y demeure! (Exclamations) Il y a des personnes âgées qui 
risquent de se courber les pieds car on a fait un talus devant le trottoir. C'est 
pour cela que les locataires désireraient que les travaux se fassent rapidement. 
Je me suis laissé dire, par un des contremaîtres de l'entreprise, qu'il fallait 
compter environ trois ans, avant le début des travaux. 

C'est la raison pour laquelle je m'étonne un petit peu et j'aimerais que 
cela aille un peu plus vite. 

M. Donzé, conseiller administratif. Quand j 'a i dit que les travaux avaient 
commencé, j ' a i dit quelque chose de tout à fait exact. Si vous regardez l'arrêté, 
vous voyez qu'il comporte des trottoirs, et ces trottoirs ont été faits. Nous en 
avons pris la responsabilité parce que les nouveaux locataires de ces immeubles 
HLM de la Ville avaient bien le droit d'entrer dans des immeubles bordés 
de trottoirs. Ce n'était donc pas une plaisanterie, c'était juste. Une partie 
des travaux a déjà commencé et nous en avons pris la responsabilité, comme 
nous l'avons dit à la commission des travaux. 

Quant aux travaux les plus importants, le gros œuvre des routes, l 'Etat 
a pris l'engagement de commencer ce travail immédiatement, et cela à notre 
demande. Je suis surpris que vous ayez entendu dire que les travaux ne com
menceraient que dans trois ans. Cependant, comme peut-être il n'y a pas de 
fumée sans feu, je relève votre remarque et j'interviendrai auprès des services 
compétents, immédiatement. 

M, Hoegen. Je suis très satisfait de la réponse. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 220 000 francs 
en vue de l'aménagement des chaussées et trottoirs des rues de la Synagogue, 
du Diorama, des Marbriers et des Rois, sur le pourtour du bloc d'immeubles 
construits par la Ville de Genève. 

Cette dépense sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 25 000 francs 
en vue: 
a) de la modification des installations de l'éclairage public, 
b) 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 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 245 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 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 1964 à 1972. Le solde figurera à l'exercice 
1973, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 3 
annuités, dont les 2 premières de 8 500 francs figureront au budget de la Ville 
de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
des années 1964 et 1965. Le solde figurera à l'exercice 1966, même chapitre. 

15. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif et du Conseil d'administration des Services indus
triels de Genève en vue de l'acquisition de parcelles sises sur le territoire 
des communes de Versoix et de Chêne-Bourg. (N° 15 A) * 

Mlle Oltramare, rapporteur. 

Les membres de la commission des travaux se sont réunis le 18 septembre 
1963, sous la présidence de M. W. Donzé, conseiller administratif, pour 
examiner les propositions citées plus haut. 

* Projet, 205. Renvoi à une commission, 208. 
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I. Le Conseil d'administration des Services industriels propose d'acquérir 
une parcelle sise sur le territoire de la commune de Versoix, pour pouvoir 
créer une station de pompage indépendante, qui fournirait de l'eau potable 
dans cette région du canton en plein développement et déchargerait ainsi 
le réseau de la ville. Cette parcelle d'environ 3000 m2 permettrait l'instal
lation de pompage et de filtrage de l'ordre de 200 L/s.; propriété des consorts 
Pictet, elle se trouverait à proximité de Port Choiseul et les futures conduites 
pourraient emprunter la route pour aboutir au lac. L'actuel pompage de 
Versoix très insuffisant se trouve situé, côté Genève, sur un terrain qui ne 
peut être agrandi et son emplacement n'est pas favorable vu l'extension des 
immeubles du côté de la frontière vaudoise. M. Nyffeler, du Service des eaux, 
nous fit un exposé très clair de la future station de pompage; le prix proposé 
du terrain est de 195 000 francs, soit 65 francs le m2, ce qui semble normal 
pour le bord du lac. 

La commission unanime vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté n° 1. 

II. La seconde proposition du Conseil d'administration des Services 
industriels concerne une cession de terrain propriété de l'Etat, pour créer 
une troisième sous-station pour le Service de l'électricité dans la commune 
de Chêne-Bourg. 

Les Services industriels ont pu obtenir la contre-cession d'un terrain d'une 
surface égale, propriété de M. John Pradervand, située à l'extrémité du domaine 
de la clinique psychiatrique de Bel-Air. 

M. Jaccard, directeur, nous renseigna et nous donna les raisons pour 
lesquelles les Services industriels désirent cet échange de parcelle, soit: une 
partie de la parcelle 2626 au prix de 433 836 francs faisant partie du domaine 
de la clinique, son emplacement permettant une très forte économie limitant 
la longueur du câble. Les Services industriels pensent terminer cette station 
en 1965 et la mettre en service dès 1967. Les arbres en bordure de route seraient 
conservés et une promenade le long de la Seymaz serait créée. 

La commission unanime vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'accepter l'arrêté n° II. (Voir ci-après les textes 
adoptés sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 
Le 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 les consorts 

Pictet en vue de la vente aux Services industriels pour le prix de 195 000 francs 
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de la parcelle 4193B feuille 18, du cadastre de la commune de Versoix; 

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 administratif 
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 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 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'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

ARRÊTÉ II 

Le 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 l'Etat de 
Genève en vue de la vente aux Services industriels pour le prix de 433 836 francs 
d'une partie de la parcelle 2626, feuille 4, du cadastre de la commune de 
Chêne-Bourg; 

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

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
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 de Genève 
et les Services industriels de Genève qui stipule : « La Ville de Genève et les 
Services industriels acquièrent, au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister 
entre eux conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933». 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 
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16. Rapport de la commission de l'enfance chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 50 000 
francs à titre de subvention extraordinaire à l'« Association genevoise de 
parents d'enfants mentalement déficients » comme participation de la Ville 
de Genève aux frais de construction et d'aménagement d'une maison de 
vacances à Frenières sur Bex. (N° 8 A) * 
Mlle Albrecht, rapporteur. 
La commission de l'enfance s'est réunie, sous la présidence de M. Edmond 

Ganter, conseiller administratif, le 1er octobre 1963 pour examiner la propo
sition précitée. 

La commission a longuement examiné la tragique situation de ces enfants 
mentalement — et souvent physiquement — handicapés qui représentent, 
en Suisse, le 4 à 5% des enfants en âge de scolarité. On compte que, dans 
notre canton, il y a environ 6000 déficients mentaux dont 200 ne dépasseront 
jamais le niveau mental de 3 ans, 600 celui de 7 ans et on peut espérer que 
les autres, avec des soins incessants et une éducation spécialisée, pourront, 
peut-être, accéder au stade mental de 12 ans et à une vie plus ou moins indé
pendante. 

L'Association de parents d'enfants mentalement déficients a un caractère 
unique car elle est constituée, comme son nom l'indique, par les parents de 
ces handicapés qui se sont unis dans un magnifique esprit d'entraide, pour 
assumer eux-mêmes, collectivement, tous les problèmes de traitement et 
d'éducation de leurs enfants. Sur l'initiative de cette association, il a déjà 
été réalisé une première étape de la «Fondation d'Aiguës-Vertes», village 
d'accueil pour handicapés, ainsi que l'atelier de la rue Bémont. 

Pouvant abriter, en toute saison, environ 30 jeunes déficients, la maison 
de vacances de Frenières constituera un complément indispensable à cet 
ensemble d'efforts, indispensable pour la santé des jeunes pensionnaires mais 
aussi pour la détente dont leur famille pourra bénéficier durant leur séjour 
à Frenières. 

La commission de l'enfance a estimé que la construction de cette maison 
de vacances se justifie et que la Ville se doit de l'encourager. Par contre, et 
dans le but de fournir une certaine garantie quant à l'utilisation de ce bâtiment, 
la commission propose d'inclure un article supplémentaire à l'arrêté, préci
sant qu'une hypothèque non productrice d'intérêts sera inscrite sur cet immeu
ble au profit de la Ville de Genève, pour une durée de 10 ans, comme cela 
s'est déjà pratiqué précédemment. 

A l'unanimité, elle vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-
après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 
M. Gorgerat. Notre parti votera le projet n° 8-A présenté par Mlle Albrecht, 

parce qu'il est normal et juste d'aider les 6000 enfants déficients mentaux de 
notre canton. 

* Projet, 84. Renvoi à une commission, 85. 
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Ce projet d'une aide faite à l'Association des parents groupés dans une 
fondation qui s'appelle Aigueverte est, à notre avis, un tout petit pas en avant 
et on peut dire que c'est une aide bien minime. Nous pensons que l'on pourrait 
aller un petit peu plus en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a, à Genève, d'autres 
enfants à secourir, d'autres parents à soutenir qui ont des enfants qui souffrent 
de troubles provoqués par une déficience des centres nerveux, des centres 
moteurs du cerveau, qui les empêchent de vivre normalement. 

Dernièrement, à fin juin, j'ai eu l'occasion de me rendre au Danemark, 
à Copenhague, au congrès mondial des handicapés. Il y avait là plus de 
1500 délégués. Là, nous avons entendu des conférences très intéressantes. 
Nous avons vu des diapositifs qui nous ont montré les progrès considérables 
de la réadaptation. 

Mais, ce qui m'a le plus frappé, c'était la projection d'un film en couleurs 
qui montrait des expériences qui étaient faites au Canada. On nous montrait 
que dans des maisons spécialisées on arrivait à rééduquer des jeunes enfants 
venus au monde malformés, c'est-à-dire qu'ils avaient l'atrophie des membres 
inférieurs et supérieurs ; comment, par une étude de chaque cas de ces jeunes 
enfants, les médecins arrivaient à des résultats surprenants; comment une 
rééducation qui était faite toute de massages et des bains arrivait à guérir 
ces enfants. Ce qui était surtout le plus formidable, c'était la persuasion des 
parents qui, de ce fait, participaient eux-mêmes à la rééducation des enfants, 
rééducation qu'ils croyaient impossible. 

Ce film, je vous assure, m'a frappé par la sobriété de ses images, qui étaient 
présentées d'une manière... — comment dirai-je? — presque bienfaisante. 
Il nous redonnait confiance, l'espérance que, partout dans le monde, dans 
ce monde troublé, il existe des hommes qui cherchent à soulager la misère 
humaine. On pouvait, à certains moments, éprouver de l'angoisse et de la 
pitié pour ces enfants malformés, et reprendre courage en voyant ces gosses 
qui subissaient des tests obligatoires et nécessaires. 

Je vous assure que ces tests étaient terribles à voir. On voyait, par exemple, 
une mère de famille arriver avec un enfant qui paraissait normal. Il était sain 
d'esprit, mais le médecin, pour se rendre compte de son état, lui faisait prendre 
un crayon sur la table, et ce pauvre gosse n'arrivait pas à prendre le crayon. 
En insistant, s'il attrapait le crayon, il le relâchait immédiatement. Le méde
cin, d'après ce test, pouvait voir quels étaient les soins à apporter. Sur un 
crâne en plâtre, il expliquait avec un crayon quel était le mal, désignait le 
centre moteur qui était atteint et qui atrophiait les membres. 

Vous voyez que, dans les pays qui nous entourent, on se préoccupe de 
cette réadaptation. Et Mme Deslarzes ne pourra pas me contredire. A l'Hos
pice général, à la commission de prévoyance où nous travaillons ensemble, 
notre préoccupation est qu'à Genève il n'existe rien du tout. On n'a aucune 
maison, ni pour les jeunes, ni pour les enfants qui ont besoin de soins. 

Je vous assure que ce serait un devoir pour notre ville, et un honneur! 
Vous soulageriez toute une série de braves gens qui passent leur temps et leur 
vie à aider et à secourir les pauvres gens, et je pense que les autorités devraient 
faire leur devoir, aider non seulement en donnant de l'argent à des gens, 
mais en créant quelque chose. 
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Ces quelques considérations sur l'enfance malheureuse posent un pro
blème, demandent une solution et c'est la question que je pose au Conseil 
administratif: est-il prêt à nous présenter prochainement un projet d'aide à 
ces enfants, à soutenir ces parents et, surtout, est-il prêt à nous présenter un 
projet de construction d'une maison spécialisée qui serait peut-être unique 
en Suisse, qui servirait d'exemple dans notre pays? Qu'on ne vienne pas 
nous dire qu'il n'y a pas d'argent! Aujourd'hui, les banques regorgent d'or. 
Il faut simplement qu'à Genève on se dise une fois pour toutes que, dans 
le monde, il y a des gens malheureux, que notre devoir est de faire quelque 
chose pour ces gens. 

C'est pour cette raison que je demande au Conseil administratif de nous 
présenter un projet pour aider ces pauvres gens. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je remercie M. Gorgerat, conseiller 
municipal, de sa généreuse et intéressante intervention. Il est évident qu'en 
présence de problèmes aussi délicats et aussi douloureux, les autorités canto
nales doivent tout d'abord étudier le problème sur le plan technique. Ce 
domaine est nouveau (vous l'avez signalé d'ailleurs^. La Ville sera prête à 
contribuer pour sa part très généreusement à de telles réalisations. 

Le problème doit évidemment être tout d'abord posé sur le terrain can
tonal. Après, nous l'examinerons sur le terrain municipal. Vous avez remarqué, 
dans le projet n° 8, que l'Etat contribue pour une part supérieure à la nôtre 
à la maison de Frenières-sur-Bex. Mais il est bien entendu que c'est un premier 
pas. Vous nous signalez une marche à suivre, un deuxième pas à entreprendre. 
Ce geste, nous le ferons de la façon la plus généreuse possible, mais en rapport 
avec l'Etat et sur son initiative. 

M. Gorgerat. Je comprends bien M. Ganter, mais tout de même! Il est 
très facile de se défiler en disant que c'est l'Etat. Pourquoi pas la Ville? Pour
quoi la Ville ne ferait-elle pas quelque chose? 

M. Julita qui était avec moi à Copenhague s'est bien rendu compte que 
la ville de Copenhague faisait des choses sensationnelles. 

M. Julita. Oui, mais la direction est socialiste! 
M. Gorgerat. Pourquoi ne serait-ce que l'Etat? La Ville peut faire quelque 

chose. Si jamais le Conseil administratif ne veut pas faire quelque chose, 
je déposerai une motion, dans une prochaine séance, invitant le Conseil 
administratif à agir dans ce sens. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je me permettrai d'apporter cette 
précision. Il existe, sur le terrain cantonal, un Département de la prévoyance 
sociale et de la santé publique. Il est bien entendu que nous ne pouvons agir 
en francs-tireurs; pour des problèmes aussi importants, une étroite collabo
ration est indispensable. Il faut surtout un cerveau directeur qui se trouve 
au Département de la prévoyance sociale et de la santé publique. La législa
tion cantonale impose cette marche à suivre. 

M. Livron. Il existe, dans ce domaine-là, le Foyer, à la Servette, qui est 
une maison qui s'occupe précisément de tâcher de réadapter ces pauvres petits 
infirmes. Mais cette maison vivote. Elle vit des œuvres de charité de l'ancienne 
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commune du Petit-Saconnex. Elle fait ce qu'elle peut pour arriver à se procurer 
des ressources. Mais je crois que la Ville ne fait pas grand-chose. Si on veut 
toujours compliquer ce problème avec l'Etat, nous n'arriverons jamais à 
rien. La première des choses, c'est que la Ville soit généreuse en faveur de 
cet établissement et que la Ville donne, parce que ça c'est une œuvre bien
faisante, une œuvre philanthropique, une œuvre sociale. Et la Ville n'a rien 
à craindre, elle ne sera pas désapprouvée par la population si elle prend elle-
même l'initiative de donner les subventions voulues pour permettre à ceux 
qui sont les fondateurs de cette maison, notamment la directrice que je connais 
très bien (Exclamations ) , dont je connais les soucis, de mener leur œuvre 
à chef. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs à titre de subvention extraordinaire à 1' « Association genevoise 
de parents d'enfants mentalement déficients» comme participation de la 
Ville de Genève aux frais de construction et d'aménagement d'une maison 
de vacances à Frenières-sur-Bex. 

Art. 2. — Cette subvention sera garantie par une hypothèque de 
50 000 francs, non productrice d'intérêts, inscrite sur le bâtiment qui sera 
construit à Frenières-sur-Bex, au profit de la Ville de Genève et pour une durée 
de 10 ans. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de la Ville 
de Genève pour 1963, sous chiffre 0061.958. 

17. Rapport de la commission des budgets des Services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif et du conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève en vue d'approuver la construc
tion d'une centrale de chauffage à distance par le gaz. (N° 20 A) * 

M. Da Pojan, rapporteur. 

La commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation et de 
construction des Services industriels de Genève a été convoquée le 26 sep
tembre 1963 spécialement pour étudier cette proposition; elle a tenu quatre 

* Projet, 208. Renvoi à une commission, 213. 
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séances. Elle a désigné M. Charles Leppin comme président et M. René Da 
Pojan en qualité de rapporteur. M. Frédéric Rochat, Conseiller administratif, 
en tant que délégué de la Ville de Genève auprès des Services industriels, a 
assisté à la première séance. Il nous a exposé les raisons et motifs de cette 
construction. De nombreuses questions lui ont été posées, en particulier sur 
la situation financière entre les Services industriels et la Ville de Genève et 
sur les difficultés actuelles pour trouver des capitaux. M. le Conseiller admi
nistratif nous a apporté toutes les assurances. 

La commission s'est réunie le 3 octobre pour entendre M. Jules Ducret, 
président des Services industriels, et M. Georges De Goumoëns, directeur 
du Service du gaz. De nombreuses questions ont été posées, en particulier 
sur les frais de chauffage et le prix que payeront les futurs locataires du Lignon 
et du Grand-Pré. 

Le lotissement du Lignon comprend un certain nombre de logements 
H.L.M. et H.B.M. (pas moins de 35%) soit, selon les chiffres indiqués: 480 
H.B.M., 620 H.L.M. et 1600 logements à loyers libres. Pour les dits logements 
sont applicables les dispositions de la loi cantonale du 25 janvier 1957 auto
risant le Conseil d'Etat à cautionner des prêts hypothécaires et à accorder des 
subventions en vue d'encourager la création d'immeubles à loyers modérés 
et à octroyer des exemptions fiscales. Il y a lieu de se référer notamment à 
l'article 3 de son règlement d'application du 30 avril 1957, modifié le 4 janvier 
1962, qui prévoit que ni le chauffage ni l'eau chaude ne sont compris dans le 
loyer, mais sont fournis au prix coûtant, selon pièces justificatives qui doivent 
être mises à la disposition des locataires. 

L'Office des Fondations de l'Etat, qui s'occupe plus particulièrement des 
habitations à bon marché, a attiré l'attention du Conseil d'administration 
des Services industriels sur le fait qu'en ce qui concerne les frais de chauffage 
il appliquerait par analogie les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral 
du 11 avril 1961 concernant les loyers et la limitation du droit de résiliation, 
ordonnance que notre commission a examinée de son côté. 

Par lettre du 10 octobre 1963, nous avons également reçu des constructeurs 
toutes les garanties concernant le prix des loyers libres. Je cite: «Les deux 
autres tiers de logements construits par l'économie libre seront néanmoins 
soumis à un contrôle des loyers pendant dix ans en vertu de la convention 
intervenue entre l'Etat et les promoteurs privés sur la base de l'arrêté de 
déclassement du domaine du Lignon. 

Cela signifie que les promoteurs, constructeurs de ces immeubles, devront 
justifier à l'égard de l'Etat le prix de revient des immeubles et qu'ils seront 
autorisés à fixer les loyers à concurrence de 6,6 % de ce prix de revient. Pendant 
dix ans, ces loyers ne pourront plus être modifiés, sauf intervention de cir
constances exceptionnelles, telles qu'augmentation du taux des intérêts hypo
thécaires ou des charges d'entretien.» 

Les constructeurs précisent en outre que le prix du chauffage sera établi 
selon les principes fixés par l'ordonnance fédérale du 11 avril 1961, citée 
plus haut. 

D'autres garanties nous ont été apportées en particulier sur la pollution 
de l'air et les capacités de chauffage. La construction de la centrale a été 
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conçue de façon à permettre facilement une extension future des installations, 
en prévision du raccordement d'autres groupes d'immeubles. 

Selon la déclaration du directeur du Service du gaz, il s'ensuit que cette 
centrale de chauffe aura pour mission également de produire de l'énergie 
électrique. De ce fait, l'usine à gaz pourra se rendre indépendante sur ce plan, 
le surplus de l'énergie électrique produite étant injecté dans le réseau du Service 
électrique. 

Il ressort des réponses données aussi bien par le Conseiller administratif 
que par le Conseil d'administration des Services industriels que la construction 
d'une centrale de chauffage à distance par le gaz pourra assurer le chauffage 
et l'eau chaude pour 1800 logements et centres commerciaux dès le début 
de 1965 et de 2800 logements environ en phase finale. Toutes garanties ont été 
justifiées par lettres des Services industriels, du 9 octobre 1963, et de l'Agence 
Addor et Julliard, du 10 octobre 1963, pour les prix du chauffage et eau 
chaude comme mentionné plus haut. 

En ce qui concerne l'aspect économique du problème, les éléments suivants 
doivent être soulignés: 

Le coût estimatif de ces installations s'élève à 13 347 000 francs, dont 
5 906 000 francs en première étape afin d'assurer le chauffage des premiers 
appartements dans le courant de 1965. 

Compte tenu des amortissements, des frais d'exploitation et d'entretien et 
des prix de la matière première, le bénéfice de l'unité de chaleur (Gcal) a été 
évalué à 5 francs. 

La consommation annuelle attendue de 82 200 Gcal fait apparaître un 
bénéfice net de l'ordre de 400 000 francs qui pourrait être augmenté selon le 
prix auquel sera vendue l'énergie électrique. 

Pour que les installations puissent être mises en service lorsque les premiers 
appartements seront prêts, il est nécessaire d'approuver ce premier crédit 
avant la présentation des budgets des Services industriels. 

La commission accepte à l'unanimité la proposition N° 20 en modifiant 
toutefois l'article premier par le texte suivant: 

La construction d'une centrale de chauffage à distance par le gaz est 
approuvée, conformément à la proposition N° 20, du 4 septembre 1963 
et au rapport de la commission chargée d'examiner les budgets des Ser
vices industriels de Genève, du 15 octobre 1963. 
Au bénéfice de ce qui précède, nous vous engageons, Mesdames, Mesde

moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Berner. Vous me permettrez de formuler quelques remarques person
nelles à la proposition des Services industriels de construire une usine destinée 
à fournir des calories pour le chauffage des immeubles du groupe Lignon-
Grands-Prés. 

Nous sommes en présence d'une orientation nouvelle des Services indus
triels. Cette régie étend son activité. Le chauffage à distance n'est pas une 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1963 291 

innovation genevoise. Il a fait ses preuves en Suisse et à l'étranger et, sans 
prétention, on peut dire que c'est le système de l'avenir pour les grands 
ensembles locatifs. 

Dans le cadre genevois, cette expérience se justifie certes parce que nous 
bénéficions de deux complexes locatifs importants sis à proximité immédiate 
de la future centrale de chauffage, dans le secteur de l'usine à gaz. 

De plus, cette conception trouve sa justification aussi sur le plan social, 
attendu que, si le groupe du Lignon avait édifié lui-même une centrale ther
mique, il est certain que tous les loyers, à quelque classe qu'ils appartiennent, 
eussent été sensiblement plus élevés. Je pense qu'à ce point de vue, la cons
truction par les S.I. d'une centrale thermique se justifie. 

Bien plus, chacun connaît les difficultés pour les locataires de se pencher 
sur les décomptes de chauffage effectués par les régies. Il est certain que les 
calories fournies par les S.I. formeront une base rigoureuse pour l'établisse
ment des quotes-parts à chaque locataire. 

Là encore, c'est une garantie pour ces derniers. 
Dans le cadre même des S.I., cette nouvelle activité se justifie pour diverses 

raisons : 
Tout d'abord, la substitution au système classique de la distillation de la 

houille, parce que le cracking des essences légères va augmenter sensiblement 
la production du gaz. 

Du fait de la disparition de la recette correspondant à la vente du coke, 
on pourrait craindre une aggravation du déficit chronique de ce service. Il se 
justifie pleinement de trouver de nouveaux débouchés à ce gaz, de façon à 
ce que, les frais généraux étant pratiquement constants, ces nouveaux débou
chés puissent atténuer ce déficit. 

De plus, les possibilités prévues dans cette centrale de pouvoir produire 
de l'énergie électrique permettront au service du gaz de se rendre complète
ment indépendant du service de l'électricité et, de plus, d'injecter dans le réseau 
électrique une certaine quantité de courant à un prix de revient nettement 
inférieur aux conditions d'achat actuelles. Par contre, il est certain que cette 
évolution de la mission des S.I., si elle se justifie, va poser à la Ville de Genève 
des problèmes d'ordre financier importants. En effet, déjà le projet de budget 
de construction des S.I. ascend à plus de 40 millions pour 1964. L'investis
sement supplémentaire de plus de 19 millions va peser lourdement sur les 
finances municipales, et cela en une période de raréfaction des capitaux. 

Si flatteuse que soit cette évolution technique, si, d'autre part, cette expé
rience est appelée à se renouveler dans d'autres nouveaux centres locatifs, 
indépendamment aussi des prévisions de construction des S.I. pour 1964, 
face encore aux très importants et futurs investissements qui seront nécessaires 
pour la construction de la station de la Pointe-à-la-Bise, on peut se demander 
si, en définitive, la situation financière de la Ville ne sera pas sérieusement 
obérée. En acceptant ce projet, nous devons être conscients que nous augmen
terons dans une sensible mesure les investissements de la Ville. Il se révèle 
une fois de plus qu'il est urgent qu'une entente intervienne au plus vite sur 
l'échéance de la concession de 1981 et que ces concessions soient prolongées 
jusqu'en l'an 2001. 
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Cela permettra de reviser en particulier le plan d'amortissement, car les 
SX ont adopté pour l'amortissement de cette centrale la durée de quinze ans, 
comme ce conseil l'a décidé pour les installations de l'usine à gaz. On peut se 
demander, là encore, s'il était judicieux d'adopter ces mêmes normes, alors 
que ce genre d'installation eût facilement supporté un plan d'amortissement 
de vingt ans. 

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 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 20 de la loi organique du 1er avril 1931; 
sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 

des Services industriels de Genève, 

arrête: 

Article premier, — La construction d'une centrale de chauffage à distance 
par le gaz est approuvée, conformément à la proposition N° 20, du 4 sep
tembre 1963 et au rapport de la commission chargée d'examiner les budgets 
des Services industriels de Genève, du 15 octobre 1963. 

Art. 2. — Les Services industriels sont autorisés à inscrire aux budgets 
de construction les crédits nécessaires à sa réalisation. 

18. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de l'adminis
tration municipale pour l'exercice 1964 et présentation du projet de budget. 
(N° 28) 

Le projet de budget 1964 soumis à votre approbation présente un excédent 
de recettes de 306 906 fr. 35. 

En regard de l'augmentation sensible de certaines dépenses, ce résultat 
est très satisfaisant, surtout si l'on tient compte qu'il a été prévu une attribution 
de 3 millions à la réserve pour la construction de logements à loyers modérés. 

C'est la nouvelle et importante progression du rendement des impôts 
municipaux, spécialement du centime additionnel, qui permet d'enregistrer 
ce boni, la valeur estimée du centime pour l'exercice prochain, établie par 
le Département des finances, atteignant 1 155 030 francs, contre 920 000 francs 
en 1963, faisant apparaître une plus-value de 235 030 francs. 

Pour juger de l'évolution du budget de la Ville, il est intéressant de comparer 
les chiffres prévus pour 1964 à ceux de 1961, année d'introduction de la clas
sification décimale des comptes. 
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1. Dépenses (voir annexe 1) 
On constate que les plus fortes progressions des dépenses se rapportent 

aux postes : service de la dette, versements aux réserves et provisions, dépenses 
pour le personnel et subventions. 

a) Service de la dette (1961: 10 604 640 francs - 1964: 14 688 566 francs) 
En 1964, pour procurer à notre trésorerie les fonds indispensables, nous 

devrons recourir à de nouveaux appels de fonds. En conséquence, il a été inscrit 
une provision de 650 000 francs pour les frais d'émission de nouveaux emprunts 
et 1 500 000 francs aux dépenses d'intérêts des rescriptions. 

Remarquons, toutefois, que la charge de la dette reste très raisonnable, 
les dépenses qui en résultent étant, par rapport à l'ensemble des dépenses 
budgétaires, en pourcent, moins lourdes en 1964, 16,1%, qu'en 1961,17,3%. 

b) Versements aux réserves et provisions 
(1961: 3 690 166 francs - 1964: 8 245 788 francs) 
Dans ce groupe, l'augmentation a pour cause la plus-value de la valeur 

du centime additionnel qui porte l'annuité au bénéfice de la réserve pour 
grands travaux à 3 395 788 fr. 20, à laquelle s'ajoute l'inscription d'une attri
bution extraordinaire de 3 000 000 francs à la réserve pour la construction 
d'habitations à loyers modérés. 

La situation de ces deux comptes « Réserves)) se présentera alors comme 
suit: 

Réserve des grands travaux 

— Solde actuel Fr. 9 643 937,85 
— Annuité budget 1964 Fr. 3 395 788,20 

TOTAL Fr. 13 039 726,05 

Réserve pour la construction d'habitations à loyers modérés 

— Solde actuel Fr. 5 300 000 — 
— Attribution budget 1964 Fr. 3 000 000 — 

TOTAL Fr. 8 300 000,— 

c) Dépenses pour le personnel (1961: 17 781 263 francs -1964: 23 909 147 francs) 
L'accroissement des dépenses est dû à l'augmentation des effectifs, inéluc

table dans certains services, par exemple au Poste permanent, et, d'autre part, 
aux charges sociales nouvelles résultant de l'augmentation du coût de la vie 
qui provoque, en vertu de l'arrêté du Conseil municipal du 27 novembre 1962, 
un ajustement des allocations de vie chère. Celles-ci sont calculées, pour 
1964, sur une base de 13% des salaires, correspondant à un indice du coût 
de la vie de 203,4%. 

d) Subventions (1961: 10 366 830 francs - 1964: 17 924 323 francs) 
C'est le secteur qui enregistre la plus forte augmentation de dépenses. 

Elle provient, en premier lieu, de la progression de la valeur du centime addi-
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tionnel, qui fait passer la contribution de la Ville de Genève en faveur de l'aide 
à la vieillesse de 5 539 450 francs en 1961, à 9 621 399 francs en 1964, ce qui 
représente 10,5% du total du budget, en augmentation de 4 081 949 francs. 

A part quelques subventions supplémentaires, la plus importante se rap
porte à celle nécessitée par l'exploitation du Grand-Théâtre, prévue à 
3 258 280 francs pour 1964. 

Concernant cette subvention, un nouveau tableau a été introduit dans 
les annexes du budget, aux pages 84 et 85; il donne le détail des recettes et 
des dépenses du budget du Grand-Théâtre pour la saison 1963-1964, ainsi 
que les résultats escomptés pour les œuvres présentées. 

2. Recettes (voir annexe 2) 

L'augmentation de nos recettes provient presque uniquement de la pro
gression du rendement des impôts municipaux. 

Conclusions 

L'essor économique de la Ville de Genève, le maintien d'une conjoncture 
florissante, se reflètent dans les résultats escomptés pour 1964. Les recettes 
nouvelles correspondent à l'heureux développement de notre cité auquel 
les autorités continuent à porter tout leur soutien. Par ailleurs, il faut relever 
que la politique de saine gestion des affaires municipales suivie ces dernières 
années, consistant à adapter les dépenses aux recettes pour maintenir l'équilibre 
du budget municipal, a consolidé la situation financière de la Ville de Genève. 

Toutefois, des comptes annuels bénéficiaires ne signifient pas qu'il faille 
se laisser aller à un trop grand optimisme pour l'avenir. 

Tout d'abord, la progression de la valeur du centime additionnel, forte 
pour 1964, sera, selon les estimations actuelles du Département des finances, 
plus modérée pour les prochains exercices. Cela doit nous inciter à examiner 
avec prudence les nouvelles charges annuelles que l'on envisagerait d'introduire 
dans le budget. Ensuite, et c'est aujourd'hui le principal souci de l'exécutif 
municipal, il faut assurer le financement des réalisations en cours et des projets 
à mettre en chantier, dont plusieurs — pensons seulement à l'aménagement 
des voies de circulation et la construction d'habitations à loyers modérés — 
sont inéluctables et urgents. A ces besoins toujours plus importants s'ajoute
ront les nouveaux capitaux nécessaires aux Services industriels, pour financer 
leurs propres investissements, tout aussi indispensables. Etant donné le volume 
des fonds nécessaires, les dispositions prises par la Banque Nationale pour 
limiter les crédits et la situation du marché de l'argent dans la conjoncture 
actuelle, nous devons être conscients des difficultés que nous rencontrerons 
dans un très proche avenir. 

Le Conseil administratif estime qu'il est indispensable que l'autorité 
cantonale, les communes urbaines et les Services industriels aient de nombreux 
et fréquents contacts, afin de rechercher en commun les solutions les meil
leures, en particulier l'harmonisation des appels de fonds nouveaux, ceci 
dans l'intérêt de l'ensemble de l'agglomération genevoise. 
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COMMENTAIRES DÉTAILLÉS PAR SERVICE 

003 CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Dépenses. 
650 Nouveaux bénéficiaires de pensions par suite du renouvellement 

du Conseil administratif. 

006 RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES. 

0060 Dépenses générales du personnel et charges sociales. 

518 Inscription de la charge des intérêts du déficit technique débitée 
jusqu'alors au compte de la réserve pour l'assainissement de la Caisse 
d'Assurance du personnel. 

635 Provision destinée à couvrir les dépenses résultant du vote du Conseil 
municipal du 27 novembre 1962, concernant l'ajustement automatique 
des allocations de vie sur l'indice des prix à la consommation. 

0061 Subventions et prix. 

Dépenses. 
959.04 Part de la Ville aux frais du 150e anniversaire de l'entrée de Genève 

dans la Confédération. 

0063 Divers. 

Dépenses. 
579 Attribution extraordinaire à la réserve pour la construction d'habi

tations à loyers modérés. 

120 SERVICES FINANCIERS. 

1200 Direction, Secrétariat et Assurances. 

Dépenses. 
873 Ajustement des primes résultant des nouveaux contrats d'assurance 

établis en 1963. 

126 CHARGES DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX. 

Dépenses. 
500 Charges nouvelles occasionnées par le service d'intérêts de l'emprunt 

1963, de 3 3/4 %, de 45 millions. 
511 Les besoins de la trésorerie de la Ville de Genève nécessiteront 

l'émission de nouveaux emprunts en 1964. 
518 Augmentation de la créance de la Caisse d'Assurance du personnel. 

230 SERVICE IMMOBILIER. 

2302 Entretien des bâtiments. 

Dépenses. 
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710.01 Augmentation du coût des travaux et nouveaux bâtiments publics 
à entretenir. 

710.02 Nécessité d'activer la transformation des installations très vétustés. 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE. 

3381 Subventions et prix. 

Dépenses. 
950.01 Appui accru aux arts et aux lettres. 

3389 Divers. 

Dépenses. 
883.02 Succès considérable de cette action auprès des étudiants et des 

apprentis. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS. 

3391 Subventions. 

Dépenses. 
950.03 Augmentation des salaires des professeurs. 

3392 Concerts et spectacles. 
Dépenses. 

835.01 
02 Augmentation du prix et du nombre de représentations. 
03 

3397 Théâtre de la Comédie. 

Dépenses. 
950.02 Amélioration du soutien à la Comédie (en parallèle avec l'Etat 

qui accordera de son côté 10 000 francs de plus en 1964). 

3398 Théâtres d'Art dramatique. 

Dépenses. 
950.01 Caractère permanent et officiel de l'appui financier que méritent 

02 ces théâtres. 
950.03 Appui accru aux compagnies dramatiques, notamment en faveur 

du nouveau Théâtre des Jeunes. 

348 MUSÉES ET COLLECTIONS. 

3480 Musées d'Art et d'Histoire, Musée Rath. 

Dépenses. 
770 Transformation de la salle des Etains, acquisition et aménagement 

de vitrines, etc. 
787.01 Soutien plus marqué pour les acquisitions de collections. 

454 SERVICE DES SPORTS. 
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4541 Subventions. 

Dépenses 
955 Nouvelle subvention en faveur du Sport-Handicap. 

4542 Stades et terrains de sport. 

Dépenses. 
780.03 Remplacement, par une fourgonnette plus puissante, de l'ancienne 

petite voiture qui a plus de 10 ans d'âge. 

4543 Pavillon des Sports. 

Dépenses. 
717 Diminution de dépenses résultant de la suppression de la location 

du matériel tubulaire, par suite de l'achat de celui-ci. 

4544 Patinoire. 

Dépenses. 
821 Diminution de dépense, pour les mêmes raisons que ci-dessus. 

4546 Bains des Pâquis. 

Le Conseil administratif a décidé de rattacher les Bains des Pâquis 
au service des Sports. 

4547 Bassins de quartier. 

Nouvelle rubrique résultant de la décision de créer des bassins de 
quartier. 

466 SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

4660 Poste permanent. 
Dépenses. 
Les dépenses générales du Poste permanent sont en nette progression, 
par suite de l'augmentation de l'effectif des sapeurs-pompiers, de 
la décision de créer un poste sur la rive droite, aux Asters, et de 
la modernisation générale du matériel et de l'équipement liaison-
communication. 

4661 Bataillon des sapeurs-pompiers. 

Dépenses. 
Dépenses nouvelles prévues pour la motorisation partielle des compa
gnies de volontaires. 

469 PROTECTION CIVILE. 

Dépenses. 
579 Provision en vue des dépenses qui vont incomber à la commune, 

en vertu de la loi fédérale du 23 mars 1962. 
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572 ÉCOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE. 
Dépenses. 

711.02 Crédit augmenté dans le but de poursuivre la rénovation et la moder
nisation des bâtiments scolaires. 

ç721 Subventions. 

Dépenses. 

958.03 Augmentation du nombre des demandes de subventions pour travaux 
de transformation et de rénovation dans les colonies de vacances. 

575 PARCS ET PROMENADES. 

Dépenses. 
780.01 Acquisition prévue d'un trax pour fouilles et chargement, d'une 

fourgonnette Citroën, d'une tondeuse et d'une faucheuse. 

581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

5810 Pompes funèbres. 

Dépenses. 
802 Nouvelles dépenses résultant du transfert des Pompes funèbres 

au bâtiment de l'ancienne mairie des Eaux-Vives. 

5812 Cimetières. 

718 Réfection des allées et de la grille de clôture du cimetière de Saint-
Georges, aménagements nouveaux prévus à la partie est de ce cimetière. 

885 SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes. 
110 Du fait des besoins de trésorerie des Services industriels nécessaires 

au financement de leur budget de construction, la créance de la Ville 
s'est à nouveau augmentée, ce qui a pour conséquence une élévation 
des intérêts provenant de cette dernière. 
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Préconsultation 

M. Rocbat, conseiller administratif. Le développement réjouissant de notre 
ville, son essor économique dû à une conjoncture extrêmement favorable, 
ont permis, ces dernières années, l'assainissement de nos finances et de notre 
bilan. La situation présente peut être considérée comme très satisfaisante. 
Toutefois, malgré l'importance des projets en cours qui auront, dans un très 
proche avenir, des répercussions financières à ne pas sous-estimer, le Conseil 
administratif est décidé à maintenir l'équilibre indispensable du budget. 

Pour faire face aux difficultés de trésorerie et aux travaux extraordinaires, 
il n'entend avoir recours aux emprunts que dans le cadre d'un programme 
d'investissements fixé d'avance et il considère nécessaire de planifier, dans la 
mesure du possible, les travaux, de codifier leur urgence en tenant compte des 
disponibilités du marché de l'argent et de notre trésorerie. S'il est nécessaire 
de recourir à l'emprunt, il faut que les frais et intérêts qui en découlent puis
sent être absorbés par les budgets annuels et ceci, si possible, sans charges 
nouvelles pour le contribuable. 

En complément aux ressources présentes, notre intention est, d'autre part, 
de rechercher une plus large mise en valeur des domaines propriétés de la 
Ville. C'est pourquoi le Conseil administratif désire que des solutions rapides 
soient trouvées aux problèmes de l'aménagement des quartiers où. sans rende
ment appréciable, la Ville possède des biens importants. Nous entendons 
donc poursuivre la politique d'achats de biens immobiliers et arriver à l'assai
nissement et à la mise en valeur de certains quartiers de notre ville. Nous vou
lons ainsi aider à résoudre, au moins partiellement, la présente crise du loge
ment et trouver des solutions aux problèmes de la circulation. 

Dans le domaine des arts et de la culture, nous nous efforcerons de soutenir 
toute action, collective ou individuelle, tendant à un développement du rayon
nement de notre cité. La recherche d'un juste équilibre dans l'attribution des 
subventions restera l'une de nos préoccupations. 

Tout en soutenant les sociétés sportives et en mettant à leur disposition 
des centres ou places convenables; nous entendons que la jeunesse y soit large
ment associée; les expériences heureuses de ces dernières années, notamment 
celle de la patinoire, démontrent clairement que les efforts dans ce but doivent 
être poursuivis. 

Malgré les charges nombreuses qui incombent à notre municipalité il est 
dans les intentions du Conseil administratif de continuer à soutenir ceux qui 
sont en droit d'attendre une aide efficace des services sociaux de notre admi
nistration qui participe entre autres, nous tenons à le souligner, pour près de 
7,5 millions à l'aide à la vieillesse. 

Le Conseil administratif continuera à s'intéresser avec vigilance, en tenant 
compte de l'évolution actuelle, aux problèmes de l'enfance et de la jeunesse. 

Le tourisme constitue un élément important de la vie de notre cité. Comme par 
le passé, son développement sera encouragé. 

Pour conserver l'harmonie de notre économie genevoise, nous ne pouvons 
pas ignorer les besoins des industries, qui ont contribué au renom de notre cité, 
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et qui doivent faire face actuellement à de nombreuses difficultés, ni ceux des 
autres secteurs. 

La Ville de Genève, au rayonnement international, doit rester à la hauteur 
de la mission qui lui incombe. Nous devons donc savoir maintenir un étroit 
contact avec tous ceux qui nous ont fait confiance, les institutions interna
tionales notamment, en les associant à nos projets et en recherchant leur 
collaboration. Car nous pensons que Genève ne pourra résoudre ses problèmes 
qu'avec la collaboration de tous, des autorités comme de l'ensemble de la 
population. 

C'est dans cet esprit que le Conseil administratif entend agir et vous a 
déposé le budget de 1964. 

En complément à ces considérations générales, j'aimerais expliquer encore, 
si vous le voulez bien, quelques chiffres de notre projet dé budget. En prenant 
connaissance de ce document, vous aurez, sans aucun doute, constaté que les 
dépenses municipales sont en augmentation de 20%. En 1963, elles étaient 
de 75 898 000 francs, en chiffre rond. En 1964, elles seront de 91 112 000 francs. 
Malgré cette évolution, le résultat escompté se solde par un boni. Ceci est 
très encourageant, surtout si vous tenez compte, après avoir étudié votre 
document, qu'ont été prévues, une provision de 650000 francs pour l'émission 
de nouveaux emprunts, une provision de 500 000 francs pour une première 
participation à la protection civile, dont on chiffre déjà pour la Ville, le coût 
total à 5 millions. Nous avons également créé un nouveau poste de 
441 000 francs, pour les intérêts du déficit technique de la Caisse d'assurance 
du personnel, à la charge de la Ville de Genève. Cette dépense, d'habitude, 
était prise sur la réserve constituée dans ce but. Comme les Services industriels 
passent régulièrement ce déficit technique dans leur compte d'exploitation, 
nous avons pensé qu'il était judicieux d'adopter le même principe, d'autant 
plus que votre conseil ne s'est jamais opposé à ce versement en couverture 
du déficit technique. 

Un boni est d'autant plus remarquable qu'il est prévu dans les dépenses 
pour l'exercice 1964 un crédit extraordinaire de 300 000 francs pour les fêtes 
de commémoration de la réunion de Genève à la Confédération et, en plus, 
une attribution extraordinaire de 3 millions à la réserve pour la construction 
d'habitations à loyers modérés. Cette réserve totaliserait alors, à fin décembre 
1964, 8 300 000 francs. 

C'est évidemment le rendement du centime additionnel qui permet dans 
la presque totalité ces mises en réserve. 

La taxe professionnelle fixe, pour elle-même, produira 7 500000 francs, 
soit une augmentation de 12%. Cette amélioration est due évidemment à la 
poursuite du développement économique de notre cité, au nombre toujours 
plus grand et plus important des contribuables, et aussi, il faut le dire, aux 
revisions annuelles qui interviennent tous les quatre ans dans certaines profes
sions. Il faut souligner à ce propos, que la contribution supplémentaire impor
tante que l'industrie, le commerce, les sociétés étrangères apportent, par 
cette taxe, à nos recettes budgétaires, ne saurait être à supprimer. Nous espérons 
vivement que la commission de revision de la taxe pourra bientôt achever 
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ses travaux, afin que Ton puisse disposer d'une réglementation moderne 
répondant à notre situation particulière. 

La valeur du centime additionnel a été fixée par le Département des finances 
et contributions à 1 155 030 francs, alors qu'en 1963 un chiffre de 920 000 francs 
nous avait été indiqué. La plus-value est de 25,5 %. Il est bien évident que nous 
ne pourrons pas toujours tabler sur un pourcentage aussi important. 

Le budget, tel qu'il vous est présenté, fixe le nombre des centimes addi
tionnels pour l'aide à la vieillesse à 8,5. Or, je dois vous informer que nous 
avons appris vendredi matin seulement que la commission administrative 
de l'aide à la vieillesse, aux veuves, aux orphelins et au\ invalides a demandé 
pour ses besoins de 1964, comme du reste l'indique le budget de l'Etat qui a 
déjà été distribué au Grand Conseil, une somme de 9 937 600 francs. En 
conséquence, le Département des finances a décidé que le taux nouveau des 
centimes communaux pour l'aide à la vieillesse doit être, pour l'exercice 1964, 
de 6,5 au lieu de 8,5. Cette décision libère donc 2 centimes additionnels, soit, 
pour la Ville, 2 263 859 francs. Etant donné l'ampleur des travaux à l'étude, 
le Conseil administratif a pris, au cours de sa séance de ce jour, la décision 
de vous proposer, pour l'exercice prochain, que ces 2 centimes soient attribués 
à la réserve pour grands travaux de la Ville. Bien entendu, le total des centimes 
reste inchangé, à 55,5, mais la répartition sera simplement différente, c'est-
à-dire: 44 centimes ordinaires, 6,5 centimes pour la vieillesse, 5 centimes (au lieu 
de 3) pour la réserve des grands travaux. 

L'attribution à la réserve des grands travaux pour 1964 passerait alors de 
3 395 000 francs fixés au budget à 5 659 000 francs. En fin d'exercice, cette 
réserve devrait atteindre, sauf prélèvement entre-temps, 15 303 000 francs, 
somme insuffisante ; car aujourd'hui, par exemple, je me permets de le souligner, 
vous venez de voter 6 198 000 francs et, tout à l'heure, il vous sera proposé 
— réfection du pont du Mont-Blanc comprise — des dépenses pour un montant 
de 5 775 000 francs. 11 suffit de faire l'addition de votre ordre du jour! 

Il faut souligner que la contribution de la Ville pour l'aide à la vieillesse 
reste pratiquement inchangée, à 300 000 francs près. Ceci est dû à la plus-
value du centime. Il est bien évident que cette nouvelle répartition des cen
times devra faire l'objet d'une discussion et d'une décision de la commission 
du budget. Je suis naturellement à votre disposition pour de plus amples 
renseignements. En conclusion je tiens à dire que le Conseil administratif 
estime, dans les circonstances présentes, qu'une baisse d'impôt n'est pas 
souhaitable: la nouvelle répartition proposée ne modifie en rien les bordereaux 
de nos contribuables. 

En ce qui concerne les dépenses budgétaires, il faut relever la progression 
de la charge de notre dette qui était de 9 557 000 francs en 1963 et qui atteindra 
11 341 000 francs, une augmentation de l'ordre de 1 784 000 francs par rapport 
à 1963, soit 18,7%. C'est évidemment l'emprunt de 45 millions, ratifié cette 
année, qui modifie l'importance de nos charges. 

Afin de trouver des fonds indispensables — et là j'aimerais répondre à 
M. Berner — nous serons évidemment dans l'obligation d'émettre, au cours 
de l'exercice prochain, de nouveaux emprunts et des rescriptions. Pour faire 
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face aux frais nouveaux qui en résulteront, il a été prévu, d'une part, au poste 
Intérêts et rescriptions une dépense de 1 500 000 francs et, d'autre part comme 
je vous l'ai dit tout à l'heure, 650 000 francs pour les frais d'émission d'un 
emprunt public. 

Vous remarquerez sans doute aussi que les charges sont sensiblement plus 
élevées pour le personnel. Cela provient de l'augmentation d'effectif dans 
différents services, ceux-ci devant faire face à des tâches toujours plus étendues, 
et aussi en raison des charges sociales qui résultent précisément de la hausse 
constante de l'indice des prix à la consommation. 

Relevons peut-être encore rapidement que le service municipal qui fait 
apparaître en 1964 une des plus fortes progressions dans les dépenses est le 
service du feu, les chiffres étaient de 1 545 000 francs en 1963, et passent à 
2 276 000 francs en 1964, soit 47,3% d'augmentation. Ces dépenses sont tout 
à fait justifiées, elles sont flécessaires pour la modernisation de l'équipement 
technique du poste permanent, la création prévue d'un nouveau poste aux 
Asters et l'augmentation du personnel — sapeurs-pompiers — due à la création 
de cette nouvelle caserne sur la rive droite. L'effectif passera de 66 hommes, 
en 1963, à 83 hommes, en 1964. 

J'aimerais également vous signaler l'effort de la Ville en faveur des sub
ventions. Il faut, à cet égard, relever l'accroissement régulier des dépenses 
relatives à l'exploitation du Grand-Théâtre. En 1962, 1 293 000 francs; en 
1963, 3 534 000 francs; en 1964, ce sera 4 102 000 francs. Sur la base des 
chiffres prévus pour cet exercice, pour une population — Ville de Genève 
186 000 habitants — notre théâtre coûte, par tête d'habitant, 22 francs. Si 
l'on se livre à un autre calcul, en chiffrant par personne les dépenses incombant 
à notre cité, en plus du billet payé par le spectateur, sur la base des dépenses 
prévues pour 1964, pour les 79 représentations, 18 ouvrages, on arrive à un 
montant de 35 francs par spectateur. (Bruit) Au vu de ces chiffres et je rappelle 
que Genève est une ville qui n'a pas 200000 habitants — on peut, en financier, 
se demander jusqu'où doit aller le soutien à l'exploitation d'une scène lyrique. 
Il est certain qu'il faudra, dans un proche avenir, se fixer une limite. Pour ma 
part, je dirai même qu'elle est atteinte. 

En ce qui concerne la présentation des comptes du théâtre, vous aurez 
sans doute relevé que le chiffre du budget se rapporte à la saison 1963-1964. 
Selon le nouveau système adopté cette année, en raison du changement et des 
circonstances particulières que vous connaissez, le budget de la saison actuelle 
n'a pas pu être approuvé avant le début de celle-ci. Les premiers ouvrages, 
qui étaient d'ailleurs mentionnés dans les dépenses inscrites au budget de 1963, 
ont déjà été exécutés. Les comptes détaillés seront naturellement remis à la 
commission du budget. Etant donné que dorénavant la saison, et non plus 
l'année civile sert de base pour fixer la subvention, la part de subvention que 
vous avez votée pour l'année civile 1963, c'est-à-dire la période du lerjuillet 1963 
au 30 décembre 1963, paraîtra sous forme d'un boni aux comptes rendus de 
l'exercice 1963. 

Dans les autres secteurs municipaux, les dépenses prévues n'appellent 
pas aujourd'hui de commentaires particuliers. Elles augmentent en raison des 
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charges nouvelles et de la hausse constante des prix, des travaux et des fourni
tures. 

Dans le rapport à l'appui, le Conseil administratif vous a fait part, dans 
ses conclusions, de ses préoccupations quant au financement des tâches en 
cours et des projets à venir. Comme nous vous le disons, il faut être conscient 
des difficultés rencontrées. D'autre part, comme l'a fort bien relevé tout à 
l'heure M. Berner, en raison du budget de construction des Services industriels, 
qui chiffre 42 millions pour 1964, nos besoins de capitaux seront encore plus 
importants. Je ne pense pas toutefois —- et vous l'avez compris puisque vous 
venez de voter l'arrêté concernant la nouvelle installation thermique de l'usine 
à gaz, soit une dépense de 5 millions — que ces travaux, qui seront échelonnés 
dans le temps, peuvent avoir une influence directe immédiate sur la trésorerie. 
C'est la raison pour laquelle, devant la commission, j 'ai défendu ce projet 
au nom du Conseil administratif. Mais, il faut se rappeler que non seulement 
les Services industriels ne seront pas à même de verser à la Ville les intérêts 
de notre créance, mais également la part au bénéfice. La commission des experts 
chargés d'étudier les concessions Ville-Etat doit déposer sous peu son rapport. 
Nous l'attendons actuellement. Nous espérons vivement que toutes les questions 
relatives aux amortissements, monsieur Berner, trouvent rapidement leur solu
tion, car nous admettons tout à fait, avec vous qu'il est faux d'amortir en quinze 
ans une usine aussi importante comme celle dont vous venez de voter le crédit. 
Ceci est pratiquement impossible sur le plan financier. Il faut donc trouver 
des solutions rapides au renouvellement des concessions, ce qui permettra 
de lancer des emprunts et la Ville d'avoir toute garantie concernant sa créance 
qui, je le rappelle, est de plus de 120 millions. C'est tout de même une somme 
qui, pour la Ville, est d'importance; l'Etat, du reste, le reconnaît. Je le répète, 
le tout est d'arriver à une conclusion pour le renouvellement des concessions. 
Mais nous serons, de toute manière, obligés d'émettre, au cours de l'exercice, 
un nouvel emprunt du même ordre de grandeur que celui de l'an dernier. 

Voilà ce que j'entendais dire ce soir. Je demande le renvoi de ce document 
à la commission du budget, et je me tiens à votre disposition pour tout rensei
gnement complémentaire. 

M. Lentillon. Je m'apprêtais, sur la base du rapport du Conseil admi
nistratif, à l'appui de son budget 1964, à faire quelques remarques schématiques. 
Or, après avoir entendu son porte-parole, je dois dire qu'on ne peut pas en 
rester à quelques observations et attendre le détail de l'examen de la commis
sion. 

En effet, le Conseil administratif, par la bouche de M. Rochat, promet 
tout à tout le monde: il nous a cité les commerçants, les industriels, les sportifs, 
les pompiers, les hôteliers, les touristes ; enfin, tout le monde a droit à la béné
diction et aux faveurs du Conseil administratif. 

Or, dans la pratique, le principal de ce qu'on nous a annoncé est que, sur 
la suggestion du Conseil d'Etat — si j 'ai bien compris — on allait diminuer 
de 2 millions les versements faits par la Ville pour l'aide à la vieillesse et 
consacrer ces 2 centimes à la réserve des grands travaux. Nous devons dire 
que, quant à nous, nous nous opposerons avec énergie, aussi bien devant ce 
Conseil municipal que devant le Grand Conseil, à une opération de ce genre, 
qui tend à reprendre aux vieillards ce qu'on dit leur donner bientôt sur le plan 
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fédéral et les maintenir, par voie de conséquence, dans une situation de misère 
équivalente. Je suis persuadé que si mon collègue M. Gorgerat prenait la parole 
sur cette question, il aurait un langage autrement émouvant que celui que je 
puis employer ce soir. 

Et puis, après tout, ce n'est pas un œuf à deux jaunes, votre budget! Il 
y a l'inflation aux recettes, et puis il y a l'inflation aux dépenses. On peut penser 
que, l'année prochaine, nous passerons allègrement les 100 millions au budget. 
L'expérience nous apprend aussi que la valeur des centimes additionnels 
estimée par le département sera, une fois de plus, sous-estimée. A chaque 
budget nous nous en rendons compte. Nous avons vu, aux comptes rendus 
de 1962, la différence qu'il y avait entre les estimations et les réalités dans ce 
domaine. Les prévisions de M. Dupont valent celles de M. Rochat; ils ne sont 
pas du même parti, mais ils exercent le même métier, et ils ont l'habitude 
— et c'est leur métier je le répète — de pleurer et d'attirer notre attention sur 
les dépenses qu'il ne faudrait pas engager. 

La prudence excessive est précisément la raison du retard de la Ville et du 
canton dans la plupart des domaines de notre équipement. Il n'y a qu'à penser 
simplement à la circulation. 

On nous dit que le rendement des centimes pourrait baisser en t965: je 
me demande comment! Il faudrait que l'inflation s'arrête. Je sais bien qu'on 
va retirer quelques millions aux vieux; ils auront moins l'occasion d'acheter 
des cigares inutiles ou de boire deux décis, inutiles aussi. Mais cela retirera 
de l'argent de la circulation, le franc sera moins compromis. C'est quand même 
cette prudence qui nous vaut les nombreux retards dont nous nous plaignons 
année après année devant ce Conseil municipal. 

Au fond, la seule innovation du budget, à part cette prétention à diminuer 
les prestations aux vieillards, ce sont les 3 millions qu'on va mettre en réserve 
pour les HLM. Je crois que, pour le reste, on suit grosso modo le train-train 
qui a été le fait de toutes les administrations, depuis que j'appartiens à ce 
Conseil municipal. Et ces 3 millions feront 8 millions en tout. C'est quelque 
chose, mais c'est loin de répondre aux besoins du marché du logement et, 
surtout, aux besoins de loyers modérés. Je vous rappelle que, lorsque ce 
Conseil municipal a voté les comptes rendus de 1962, le fonds pour les HLM 
atteignait 16 millions. Il y avait 10 millions en stock, 6 millions qu'on a ajoutés 
sur la plus-value de 1962. 

Or, je constate qu'entre le printemps et l'automne, il y a 11 millions qui 
ont disparu. Cela veut donc dire qu'ils étaient déjà engagés préalablement, 
et j'aimerais bien savoir si ces 3 millions qu'on nous propose, et qui s'ajoutent 
aux 5 300 000 francs qui sont déjà en stock — si je puis m'exprimer ainsi — 
sont déjà engagés eux aussi, si, en fait, cela va permettre de régler des plus-
values sur des bâtiments en construction, à la Jonction par exemple, ou bien 
si ça représente de nouveauxm êtres carrés et un nouveau cubage de logements. 
C'est très important, parce qu'il ne faut pas leurrer les gens. Je sais bien 
qu'on est toujours leurré, mais quand même, le moins possible ! J'aimerais 
donc avoir des explications à ce sujet. 

Pour ce qui est des centimes grands travaux, eh bien ! ils sont consacrés à 
ça, ce n'est pas la peine de s'en glorifier, c'est la loi. L'aide à la vieillesse, j'allais 
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dire que c'était la même chose: c'est la même chose, mais on veut maintenant 
changer la destination de ces centimes. Comme je l'ai déjà dit, nous nous y 
opposerons par tous les moyens. Mais c'est une bonne occasion ces jours, 
que d'attirer l'attention des citoyennes et des citoyens sur cette importante 
réforme «progressiste» de l'Etat et de la Ville de Genève. 

Maintenant, on nous parle du poids de la dette. Bien sûr! cela dépend 
à quoi elle sert. Si c'est pour investir, même dans la chaufferie, il est évident 
que nous n'avons pas grand-chose à risquer, même s'il y a un déficit budgé
taire, étant donné que tous les privés savent, à l'heure actuelle, que les dettes 
pèsent de moins en moins lourd, surtout lorsqu'on a des biens durables. Il 
semble que ça doit être le cas pour ceux qui savent conduire nos affaires et 
qui ont les moyens d'en faire. J'ai entendu une fois, devant la commission 
des contributions, au Grand Conseil, un député qui a dit:« Après tout, qu'est-ce 
que ça peut faire, on paiera quand même plus tard en monnaie de singe!» 
Et c'est à peu près le cas des pouvoirs publics et aussi — hélas! — des privés. 
Si le rendement des centimes devait baisser, ce serait peut-être parce qu'on 
se propose d'exonérer des tranches importantes de la fortune, sous prétexte 
d'encourager l'épargne. Moi, ça me semble être le bout de fromage dans 
la ratière! (Rires) C'est-à-dire qu'on veut aider l'épargne par une fiscalité 
plus raisonnable, paraît-il, et en fait c'est pour spolier ceux qui apporteront 
leur argent. Je suis navré de parler de cette façon, mais c'est comme cela! 

D'autre part, j'aimerais savoir quels sont les taux prévus par le Conseil 
administratif pour les futurs emprunts, étant donné que la fameuse solidarité 
confédérale, dont on nous rebat les oreilles, n'a pas l'air de bien jouer, que 
les banquiers, soutenus ou conseillés par la Banque nationale et par les pouvoirs 
publics fédéraux, entendent bel et bien nous appliquer la politique de restriction 
de crédits comme ils l'appliquent à toutes les collectivités publiques de Suisse, 
restrictions auxquelles échappent seulement ceux qui peuvent s'autofinancer 
et qui nous viennent de pays d'Extrême-Orient ou d'ailleurs, qui ont beaucoup 
d'argent, qui ne doivent rien à personne et qui entretiennent la surchauffe 
en ayant beaucoup d'argent à placer. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à se sortir 
de cette situation. 

Voilà les quelques remarques que j'avais à faire au sujet de ce budget, 
remarques très schématiques — je le répète — un peu violentes parce que 
l'on connaît mieux maintenant les intentions du Conseil administratif. En 
tout cas, nous accorderons notre plus grande attention à des intentions qui, 
vraiment, dans la situation actuelle, tournent —je ne dirai pas au scandale — 
mais presque. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je ne sais pas si M. Lentillon m'a 
bien compris, ou s'il veut véritablement être de mauvaise foi. Il ne s'agit pas 
— en aucune façon — que la Ville diminue son aide à la vieillesse. On se trouve 
en face d'une situation créée par la commission administrative, commission 
cantonale, dans laquelle M. Gorgerat a même été nommé par le Conseil admi
nistratif... 

M. Gorgerat. Par le Conseil municipal! 
M. Rochat, conseiller administratif. Je regrette, je le lis dans le rapport 

annuel de l'aide à la vieillesse. Cela n'a du reste pas d'importance, il y a peut-
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être eu confusion entre Conseil municipal et Conseil administratif; cela ne 
serait pas la première fois. De toute façon, c'est cette commission adminis
trative qui décide de son budget, elle Ta fixé à 9 937 600 francs; ce n'est pas 
nous, Conseil administratif, qui avons décidé cette somme. 

Pour déterminer le nombre des centimes, on divise ces 9 937 600 francs 
par la valeur des centimes additionnels de l'ensemble du canton — toutes 
communes comprises. On arrive alors à 6,5 centimes, et c'est ainsi que l'Etat 
demande 6,5 centimes pour l'aide à la vieillesse pour 1964. A noter que c'est 
là une décision très importante pour la Ville, car sa contribution pour l'aide 
à la vieillesse est la plus forte de toutes les communes. 

En 1961, nous avions versé à l'aide à la vieillesse 6 333 000 francs. En 1962, 
il a été versé 7 434 000 francs. En 1963, d'après le budget, nous verserons 
7 663 000 francs, mais la somme sera peut-être plus élevée, nous pouvons 
espérer une plus-value sur la valeur du centime additionnel. En 1964, nous 
prévoyons 7 357 000 francs : la différence est de 300 000 francs, et nous sommes 
persuadés qu'elle sera compensée par les plus-values. 

En conclusion, il n'y a aucune diminution de l'aide à la vieillesse, de la part 
de la Ville. Nous nous sommes basés uniquement sur le budget de la commis
sion qui s'en occupe, commission cantonale au sein de laquelle le parti du 
travail est représenté. 

D'autre part, en ce qui concerne le fonds HLM, M. Lentillon a probable
ment la mémoire courte. La deuxième étape de la Jonction, s'élève à 11 301 000 
francs, vous l'avez votée vous-même, monsieur Lentillon, le 23 avril. Il reste un 
solde de 5 300 000 francs, auquel il est proposé d'ajouter 3 millions pour 
HLM. Si vous ne voulez pas les porter en réserve pour HLM, alors tant pis! 
vous étudierez en commission où vous voulez les mettre. 

M. Lentillon. Je vous ai demandé si cela concernait des logements en cours 
de construction, ou bien s'il s'agissait d'une nouvelle série. 

M. Rochat, conseiller administratif. Une nouvelle série! 
M. Lentillon. Il n'y a pas de nouveau programme. 
M. Rochat, conseiller administratif. Le nouveau programme va s'établir. 

Il y en aura un bientôt. 
M. Donzè^ conseiller administratif. Il y en aura bien d'autres, et c'est pour 

cela qu'on constitue le fonds! 

M. Ziegler. Je voudrais poser une question à M. Rochat sur la compo
sition de la dette consolidée, à la page 87. Si on analyse l'infrastructure de 
cette dette, on constate que les emprunts publics faits par la Ville de Genève 
sont de 161 millions: et ce que la Ville a emprunté au fonds AVS est sensible
ment inférieur: 109 millions. 11 y a là un décalage qui est regrettable. Je sais 
d'où il provient, mais je voudrais quand même signaler une fois de plus que 
c'est regrettable, parce que les emprunts publics coûtent beaucoup plus, ils 
font bénéficier les banques. Celles-ci prennent des commissions et la Ville 
paie des intérêts bien plus élevés aux banques qu'à l'AVS. 

Il y a une différence très nette. Regardez la colonne de droite : 3 3/4 pour 
les emprunts publics, en 1963, 3 1/2 pour l'AVS. 
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Je sais qu'on ne peut pas — je ne fais aucun reproche ni à M. Dussoix ni 
à M. Rochat — emprunter comme on veut au fond AVS, c'est limité. N'em
pêche qu'on nous annonce un nouvel emprunt. J'ai ici le rapport du fonds 
de compensation de l'AVS pour 1962 et je constate que le fonds AVS a distribué 
1/2 milliard de francs, ce qui est énorme. 

Je voudrais poser une question concrète à M. Rochat: le nouvel emprunt 
qu'il nous a annoncé à plus ou moins longue échéance — je ne veux pas 
discuter la nécessité de cet emprunt, je ne peux pas en juger — où va-t-il être 
lancé? S'agit-il d'un emprunt public qui, de nouveau, va faire bénéficier les 
banques et nous coûtera plus cher que les emprunts faits à l'AVS, ou alors 
s'agit-il d'un emprunt AVS? Je sais qu'il y a une liste d'attente au fonds de 
l'AVS. On inscrit les demandes comme elles viennent. 

Est-ce que la Ville de Genève a pris les précautions de s'inscrire pour un 
futur emprunt sur cette liste AVS? 

M. Rochat, conseiller administratif. J'aimerais rassurer M. Ziegler. Il est 
bien évident qu'il y a une différence entre un emprunt public et un emprunt 
aux fonds AVS, c'est tout d'abord beaucoup plus simple d'emprunter à l'AVS 
et nous souhaiterions toujours pouvoir emprunter à 3 V4%-

Lors d'une précédente séance, au moment de notre demande d'emprunt 
de 45 millions, au mois de juin, je vous ai parlé de la répartition intercantonale 
des fonds AVS, et vous aviez constaté, avec moi, que Genève avait été favorisée 
et que nous étions même la première ville suisse à avoir souscrit au fonds de 
compensation AVS. De ce fait, l'AVS nous a toujours soutenus. Je puis rassurer 
M. Ziegler encore davantage: nous sommes inscrits; nous restons en étroite 
relation avec l'administration des fonds AVS. 

Mais ne nous faisons pas trop d'illusions sur ses possibilités. La revision des 
rentes en cours pose des problèmes de consolidations et l'AVS doit faire face 
à des engagements supplémentaires. On peut penser que, pour l'exercice 1964, 
nous n'obtiendrons que de petites sommes, ceci d'autant plus que nous avons 
été très favorisés au cours de ces dernières années. 

M. Gorgerat. M. Rochat vient de nous annoncer que les centimes addi
tionnels pour la vieillesse seraient ramenés à 6.5 centimes au lieu de 8,5 cen
times. Et, pour nous faire avaler cette baisse, il nous fait miroiter que la Ville 
de Genève donnera à peu près la même somme; mais il ajoute que la commis
sion administrative de l'aide à la vieillesse établit son budget et que c'est là-
dessus qu'il s'est basé. 

Je dois vous dire, monsieur Rochat, qu'on n'a jamais discuté, à la commission 
d'aide à la vieillesse, de baisser les centimes additionnels. Jamais! parce que 
je m'y serais opposé. Votre tactique n'est pas nouvelle! M. Dussoix nous 
avait déjà fait le coup quand il était membre de l'aide à la vieillesse. Mais 
c'est, chose curieuse, toujours à la veille des élections que des faits semblables 
se produisent: chaque fois qu'il y a une élection, le parti libéral propose une 
baisse des centimes additionnels pour la vieillesse. On dirait que l'argent 
qu'il y a dans la caisse... (Bruit.) Mais oui! c'est cela! on nous a déjà fait le 
coup. Ce bénéfice devrait être distribué aux vieillards, il y a 6 millions de 
fonds dans la caisse. 
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Chaque fois que nous avons présenté un projet d'augmentation des rentes, 
tous les partis nous ont répondu que ce n'était pas possible, que nous allions 
vider la caisse, et je dois vous dire que, sur ce fonds spécial, on va prendre 
2 millions pour construire le nouvel atelier de réadaptation pour les invalides. 
On est bien content d'avoir cet argent, on pourra s'en servir pour faire autre 
chose, pour aider les vieillards. 

Votre parti se prononce — vous êtes dans la tradition — pour l'augmenta
tion des rentes du bout des lèvres. Vous déclarez que la sixième revision est 
attendue par tous les vieillards, mais vous, vous vous prononcez pour une 
baisse des centimes additionnels. En tout cas, je vous avise que nous ne mar
cherons pas. Evidemment, cette baisse sera sensible pour vos amis, ils la sen
tiront sur leurs bordereaux d'impôts. Mais la classe travailleuse, elle, si vous 
lui demandez son opinion, ne sera pas d'accord. 

M. Rochat, conseiller administratif. Il me faut une fois encore le préciser. 
L'aide à la vieillesse ne dépend pas de la Ville: notre prestation dépend des 
ordres que nous recevons de l'Etat, ou plus exactement que l'Etat accepte 
de la commission administrative dont vous faites partie. Si vous n'avez pas 
participé à la rédaction du budget de la commission administrative, ne venez 
pas me le reprocher. Je n'y suis pour rien! Je n'ai pas baissé les centimes 
additionnels de l'aide à la vieillesse. Je propose une mutation des 2 centimes 
libérés du moment que l'on ne prélève que 6,5 centimes au Heu de 8,5 centimes. 
C'est l'Etat qui a fixé le nombre, je n'ai pas à aller contre l'Etat. 

M. Julita. J'interviens non pas comme conseiller municipal, mais parce 
que, professionnellement, je connais un peu ce problème. 

Je crois qu'il y a une grosse confusion. Il n'est pas question, de la part 
de la commission de l'aide à la vieillesse, de baisser d'un centime ce qui est 
alloué aux vieillards. On pourrait même prétendre le contraire et que, d'ici 
à la fin de Tannée, nous aurons probablement des modifications ainsi que le 
demande une motion qui a déjà été présentée au Grand Conseil. En vertu 
de la loi, la commission de l'aide à la vieillesse prépare un budget sur la base 
des prestations légales: il faut tant pour verser les prestations légales qui ont 
été votées par le Grand Conseil et tant pour les allocations accordées par le 
Conseil d'Etat. La commission de l'aide à la vieillesse ne fixe pas le nombre 
des centimes. Elle demande tant de francs, et c'est le Conseil d'Etat, par une 
division, qui dit: «Cela fait tant de centimes additionnels». 

Donc, soyez tranquilles de ce côté-là. Il n'est pas question de diminuer 
d'un centime l'aide à la vieillesse. Il est plutôt question, si possible, de l'aug
menter. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je ne sais pas si j*ai bien compris, étant nouvelle, 
mais il me semble qu'il y avait de l'argent qui aurait pu aller aux vieillards, 
mais qui n'ira pas aux vieillards, parce qu'il n'y a pas encore des dispositions 
légales pour le leur donner. De plus, la somme que M. Rochat nous a citée 
et qui sera versée pour les vieillards, est la même — ou à peu près la même — 
que précédemment. Ai-je bien compris? 

Plusieurs voix. Non! 
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Mm e Chiostergi-Tuscher. Mais M. Rochat dit oui! (Exclamations.) Alors, 
si j 'ai bien compris, c'est en cela, dans la distribution de la manne, que nous 
pouvons garder toutes nos préoccupations. 

M. Rochat nous dit qu'il est lui-même préoccupé de la montée en flèche, 
par exemple, des subventions pour le Grand-Théâtre et il dit : « Probablement, 
nous avons atteint la cote d'alerte et il faut s'arrêter». 

D'autre part, il nous dit: «Toute la ville se développe, l'économie se 
développe également, il y a de nouvelles possibilités... peut-être que le Grand-
Théâtre va plus loin même que nos possibilités. » Il reste un fait, c'est que la 
somme destinée aux vieillards, elle, est restée la même. Cela, c'est un fait! 
Et je voudrais citer un deuxième fait qui me préoccupe : c'est que, dans le déve
loppement général, dans l'augmentation de la population, dans l'augmentation 
des besoins, etc., il y a aussi autre chose qui reste exactement pareil. C'est 
un sujet qui nous tient à cœur, à nous autres femmes, et qui concerne les 
enfants des travailleurs: le problème des crèches. Je trouve, répartie différem
ment, exactement la même somme pour les subventions aux crèches que dans 
les précédentes années. Seulement, une partie est destinée à payer des sta
giaires, cette fois, au lieu d'être directement comprise dans les subventions 
aux crèches. 

Là aussi, il y a eu une augmentation générale. On est en train d'en discuter 
à la commission de l'enfance, on est en train de constater que les besoins ont 
augmenté et que les principes d'organisation ont changé. On me dira: « Mais 
la commission n'est pas encore arrivée à une conclusion.» Mais il y a des 
années que des femmes — le Mouvement populaire féminin — ont posé ce 
problème, et il y a des mois, dans le précédent Conseil municipal, que le pro
blème a été évoqué par Me Dumartheray. 

Eh bien! pourtant, les subventions, alors que tout monte en flèche, sont 
restées exactement pareilles, comme pour les vieillards. Aller chercher la res
ponsabilité ailleurs, par exemple à l'Etat, plutôt qu'ici, est pour nous une 
consolation bien maigre, et il me semble que la préoccupation qui a été expri
mée peut être maintenue quant au contenu et quant à la distribution — juste
ment — de cette manne que nous avons à distribuer. 

M. Case. Ce qui me choque un peu dans la présentation de ce budget, 
c'est qu'on a fait toute une énumération des dépenses qui incombent à la 
Ville de Genève, mais il n'y a pas un poste qui se modifierait en sens contraire, 
c'est-à-dire qui augmenterait les recettes de la Ville de Genève, et c'est le 
reproche que je ferai au Conseil administratif, qui ne se préoccupe aucunement 
de chercher des sources de revenus pour remplir sa caisse. 

La solution des impôts est la solution la plus facile. Je sais bien que les deux 
propositions que je vais vous faire resteront lettre morte, pour la bonne raison 
que je vais vous proposer de prendre l'argent où il y en a, alors que vous avez 
l'habitude d'en prendre où il n'y en a pas! (Exclamations.) 

Monsieur le ministre des finances, vous allez me dire que c'est un serpent de 
mer, parce que je reviens chaque année sur ce sujet — évidemment ! puisque rien 
n'a été fait — mais vous nous avez dit tout à l'heure que les dépenses pour 
le poste permanent vont se monter à 2 200 000 francs, tandis que la contri-
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bution des assurances reste toujours la même. Vous me répondrez encore une 
fois que c'est une décision de la Confédération, mais je vous fais remarquer 
que ces décisions de la Confédération ne sont pas un trait du Saint-Esprit: 
cela a été fait par les représentants des partis bourgeois aux Chambres fédérales, 
qui sont en majorité. Alors, comme ils sont payés pour ne pas toucher les 
assurances, quelles qu'elles soient, on a fait des contributions aussi petites 
que possible. 

Une autre suggestion, c'est la question de la taxe de séjour. Pourquoi ne 
feriez-vous pas une taxe de séjour? Cela se fait dans toutes les villes suisses, 
mais à Genève, on a — paraît-il — une situation spéciale et il ne faut en aucun 
cas toucher les hôteliers. Alors, je pense que ces deux suggestions rempliraient 
— pas beaucoup si Ton veut — la caisse de la Ville, et ce serait des subventions 
assez intéressantes. 

Maintenant, j 'ai une autre observation à formuler, concernant le service 
social. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il ne serait pas possible 
de livrer tout de suite aux bénéficiaires du service social du combustible déjà 
maintenant, et à double, pour éviter cet hiver les surprises de l'hiver passé. 
S'il fait froid, les marchands de combustibles vous répondent qu'ils n'ont 
plus le temps de livrer et, par conséquent, ceux qui sont prétérités dans cette 
affaire sont les bénéficiaires du service social. A cette époque, les marchands 
de combustibles ont le temps de livrer, parce que c'est une période où les soutes 
de chauffage sont pleines. Par conséquent, ils peuvent s'occuper du service 
social, et c'est pourquoi je demande au conseiller administratif délégué de 
bien vouloir faire le nécessaire. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'aimerais répondre à Mme Chiostergi-
Tuscher et à M. Case. Les dépenses de l'office social étaient, en 1962, de 
8 480 000 francs; pour 1963, nous avons un budget à peu près identique, 
8 800 000 francs, mais il sera certainement dépassé; en 1964, nous prévoyons 
10 800 000 francs. Il y a là quand même Une augmentation sensible. Ces 
10 800 000 francs représentent, sur un budget total de 92 millions de dépenses, 
du 11%. Toutefois, comme déjà dit, nous ne sommes pas maîtres de l'aide 
à la vieillesse, c'est l'Etat qui s'en occupe. 

Naturellement et je le confirme, monsieur Case, j'ai dit en préambule, à la 
présentation de ce budget, que le Conseil administratif souhaitait mettre en 
valeur les biens de la Ville. Nous sommes d'accord avec certaines de vos sug
gestions. La taxe de séjour devra certainement être réétudiée un jour, mais 
actuellement vous savez qu'un effort a été accompli par les hôteliers, de ce 
fait cette taxe ne se justifie pas pour le moment. 

Une mise en valeur de nos biens — nous possédons près de 300 immeu
bles et je pense que vous serez d'accord avec nous — devrait se faire sans 
augmenter illégalement les loyers. Ce n'est pas ce que nous recherchons, et 
vous non plus, sans doute! 

M. Ganter, conseiller administratif. Je désire rassurer M. Case. Vos préoc
cupations rejoignent les miennes, puisque l'autre jour j'ai eu un entretien avec 
le chef du service social, précisément pour étudier le problème de la distri
bution du charbon et, surtout, la constitution de réserves. Vous pouvez donc 
être pleinement rassuré. 
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D'autre part, sur le plan du service social, des améliorations sont en cours 
Il vous en sera fait part au cours des travaux de la commission. 

M. Tzala. J'ai examiné cette proposition de budget et je me suis efforcé 
d'en voir les anomalies. 

Or, puisque tout à l'heure on s'est beaucoup préoccupé du Service social, 
je vais attirer l'attention de ce Conseil sur les anomalies du budget 1964 en 
ce qui concerne ce Service social. 

M. Rochat nous a dit tout à l'heure que le budget 1964 du Service social 
se montait à environ 10 800 000 francs. Mais si vous déduisez de ces 10 800 000 
francs l'Aide à la vieillesse, qui n'est qu'un simple jeu d'écriture entre la Ville 
et l'Etat, il vous restera 1 180 000 francs. Et si, de ce chiffre, vous déduisez 
encore les subventions qui passent par les Services financiers de la Ville, et 
qui ne sont également que des jeux d'écriture, soit 112 000 francs, il vous 
reste 1 065 000 francs qui se décomposent ainsi : 

770 000 francs qui sont les dépenses pour l'aide aux indigents et 295 000 
francs pour les frais d'administration. De ces 770 000 francs d'aide aux indi
gents, il faut encore déduire les ventes à prix réduits, qui sont une rentrée 
dans les caisses de la municipalité, et il nous reste un chiffre de 504 000 francs 
pour l'aide aux indigents. Pour une aide aux indigents de 504 000 francs, il 
y a 296 000 francs de frais d'administration, soit plus de 50% de l'aide accordée. 
Si on prend le total de l'aide, c'est-à-dire 504 000 francs, plus 296 000 francs, 
il ressort que les frais d'administration sont de 34% pour l'aide accordée. 

Il y a là une disproportion évidente. Dans toute administration d'aide, 
de bienfaisance ou autres, on remarque, si l'on étudie les comptes des grandes 
associations de bienfaisance qui existent, que les frais d'administration ne 
représentent qu'un petit pourcentage. Ou bien le Service social est mal orga
nisé, ou bien l'aide aux indigents est insuffisante. J'attire votre attention sur 
un fait, il y en a d'autres: nous y reviendrons au moment de la discussion 
du budget, après les séances de la commission. Mais tout de même, devant 
l'augmentation de notre budget en général, il nous faut absolument revoir 
toutes ces anomalies qui existent et qui n'existent pas seulement là, afin d'ob
tenir une administration plus saine. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 

19. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1964. 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Compte tenu des résultats de ces derniers mois d'exploitation et des pers
pectives des besoins à assurer, nos prévisions se présentent de la manière 
suivante : 
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BUDGET D'EXPLOITATION 

RECETTES 

Elles ont été estimées comme suit: 

Service des eaux. 
Avec un total de 11 019 000 francs, les nouveaux tarifs du service déployant 

tous leurs effets, l'augmentation est de 4 358 298 fr. 60 (65,43 %) par rapport 
à 1962 ou de 680 500 francs (6,58%) par rapport aux prévisions 1963. 

Service de Vélectricité. 

Les recettes étant conformes aux tendances des précédents exercices, le 
total de 65 634 500 francs représente une augmentation de 6 477 639 francs 
(10,95%), sur celui de 1962, ou 4 961 000 francs (8,18%) sur les prévisions 
1963. 

Service du gaz. 

14 562 100 francs, soit 1 315 981 fr. 40 (8,29%) de moins qu'en 1962 ou 
28 900 francs (0,20%) de moins que les prévisions 1963. 

Cette diminution est la conséquence de la disparition progressive des sous-
produits de la distillation de la houille due à l'introduction du craquage d'es
sences légères. Cette réduction est d'ailleurs compensée par celle attendue 
sur les achats de houille. 

Au total: 91 215 600 francs, soit 9 519 956 fr. 20 (11,65%) de plus qu'en 
1962 ou 5 612 600 francs (6,56%) de plus que les prévisions Î963. 

DÉPENSES 

Elles se présentent de la façon suivante: 

Service des eaux. 

6 517 584 francs, soit 1 239 210 fr. 75 (23,48%) de plus qu'en 1962 ou 
920 865 francs (16,45%) de plus que les prévisions 1963. 

L'accélération des dépenses justifie une fois de plus la nécessité dans 
laquelle nous nous sommes trouvés de procéder à l'adaptation de nos tarifs. 

Service de Vélectricité. 

38 996 826 francs, soit 5 428 423 fr. 25 (16,17%) de plus qu'en 1962 ou 
4 611 510 francs (13,41%) de plus que les prévisions 1963. 

Relevons que la moitié de l'augmentation des dépenses est constituée par 
l'accroissement des achats d'énergie (2 835 000 francs). 

Service du gaz. 

13 016 775 francs, soit 837 830 fr. 25 (6,05%) de moins qu'en 1962 ou 
9 982 francs (0,77%) de plus que les prévisions 1963. 

Ainsi que nous l'avons indiqué à propos des recettes, les transformations 
apportées en matière de technique gazière trouvent leur répercussion dans 
l'ensemble des résultats financiers. 
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Au total 58 531 185 francs, soit 5 829 803 fr. 75 (11,06%) de plus qu'en 
1962 ou 5 542 357 francs (10,46%) de plus que les prévisions 1963. 

Ainsi l'excédent prévu des recettes de 32 684 415 francs est en augmen
tation de 3 690 152 fr. 45 (12,73 %) sur les résultats de 1962 et de 70 243 francs 
(0,21 %) sur les prévisions 1963. 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

L'examen du compte de profits et pertes fait apparaître une singulière 
aggravation des intérêts dus à la Ville et des amortissements industriels. En 
effet, l'augmentation des intérêts est de 400 000 francs, soit de 9%, celle 
des amortissements industriels de 1 271 500 francs, soit 12,8%. Cette dernière 
est due à l'échéance de la concession pour l'utilisation de la force hydraulique 
du Rhône (3 novembre 1981). 

L'an dernier déjà, nous avons cru devoir souligner l'urgence des disposi
tions à prendre pour remédier à une situation qui, dans ce domaine, ne fera 
qu'empirer. 

Dans ces conditions, si le bénéfice escompté permet de garantir à la Ville 
de Genève sa part maximum de bénéfice de 4 200 000 francs, il n'en enregistre 
pas moins, avec 7 851 008 fr. 05, une diminution de 860 604 fr. 22 sur les 
résultats de 1962 et de 1 870 550 fr. 25 sur les prévisions de 1963. Quoi qu'il 
en soit, nous entendons poursuivre notre politique de constitution de réserves 
en disposant comme suit du montant de 3 650 000 francs: 

100 000 francs comme attribution supplémentaire au fonds de renouvel
lement. 

1 000 000 francs comme attribution au fonds pour assurer l'extension 
des réseaux du service des eaux. 

Nous exposions l'an dernier que l'introduction de nouveaux tarifs pour ce 
service justifiait la création d'une réserve particulière en sa faveur. C'est ainsi 
que, pour l'exercice 1963, nous avons déjà prévu un virement de 3 000 000 
de francs, lequel sera complètement absorbé selon la proposition que nous 
formulons à l'appui de notre budget de construction. 

500 000 francs à la réserve constituée en vue d'atténuer la conséquence 
qu'aura dans un proche avenir, sur nos achats d'énergie électrique, la 
hausse du prix du kWh. 

Cette réserve s'élevait à 2 millions au 31 décembre 1962. Les remarques 
que nous avions formulées à propos de l'augmentation des postes d'achat 
d'énergie expliquent cette proposition. 

2 050 000 francs à la réserve pour la modernisation de l'usine à gaz. Les 
dépenses importantes que représente la construction de la première unité de 
craquage catalytique avec détoxication du gaz rendent nécessaire cette attri
bution. 

TRAITEMENTS ET SALAIRES 

L'augmentation des traitements et salaires avec 17 830 000 francs est de 
1 255 226 francs (7,57 %) supérieure aux prévisions de 1963 et de 2 004 704 fr. 90 
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(12,63%) aux résultats de 1962. Avec 6 614 622 fr. 55, les charges sociales 
représentent le 37,10% des traitements et salaires contre 36,52% en 1963; 
l'augmentation est de 560 983 fr. 55 (9,27%) sur les prévisions 1963. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

A l'appui du budget de construction 1963, nous relevions que certains 
travaux ne représentaient qu'une tranche d'importantes dépenses s'échelon-
nant sur plusieurs années. Ce fait, dû à la nécessité de suivre le développement 
démographique et économique de notre canton, est singulièrement renforcé 
aujourd'hui puisque, en y comprenant les prélèvements que nous nous pro
posons d'effectuer sur certaines de nos réserves, ce budget atteint le montant 
de 42 159000 francs, en augmentation de 11 532 000 francs sur les prévisions 
de 1963, soit 37,65%, alors que nous considérions déjà l'an dernier une aug
mentation de 26% comme particulièrement élevée. Il est sans doute intéres
sant de relever les proportions que représente notre budget de construction 
par rapport à celui d'exploitation au cours des dix dernières années. En 1953, 
cette proportion atteignait 30% pour tomber à 22,65% en 1958 et remonter 
à 48,88% en 1964. 

Tout en nous référant aux observations générales de chacun de nos services, 
nous pensons utile de relever à propos de chacun d'eux ce qui suit: 

Avec 15 278 000 francs, l'augmentation du service des eaux est de 7 878 000 
francs, ce qui représente un montant plus que doublé par rapport à nos pré
visions de 1963. Cette attribution est indispensable pour assurer l'alimentation 
des nouveaux lotissements en cours de réalisation à la périphérie de l'agglo
mération urbaine. 

Avec un total de 16 075 000 francs, le service de l'électricité enregistre par 
contre une diminution de 1 383 000 francs sur les prévisions de 1963, cepen
dant que le service du gaz prévoit, avec 10 606 000 francs, une augmentation 
de 4 887 000 francs sur les prévisions de 1963, due exclusivement à la décision 
de réaliser un réseau de chauffage à distance. 

L'accroissement sensible de nos investissements implique la nécessité de 
pouvoir disposer des moyens de trésorerie que seul peut nous procurer, en 
accord avec les autorités du canton et de la Ville, le recours à l'emprunt dans 
les conditions prévues par l'article 19 de notre loi organique. 

Genève, septembre 1963. 
Le président : 

Jules Ducret 

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

800.30 Traitements du secrétariat général, de V Office du personnel et du Contrôle 
comptable. 

428 000 francs; augmentation de 37 417 francs due à l'adaptation des 
allocations de renchérissement. 
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800.4 Imprimés et fournitures de bureau. 

18 000 francs; augmentation due à la hausse générale des fournitures et 
à un plus grand volume de travail. 

800.61 Entretien du bâtiment du pont de la Machine. 

30000 francs; augmentation due à la hausse générale des prix. 

2. PROPAGANDE ET INFORMATION 

801.1 Propagande et information. 

160 000 francs; augmentation due au renchérissement des imprimés et du 
matériel publicitaire, et à la multiplication des actions de propagande gazière. 

801.2 Electricité et chauffage. 

32 000 francs; augmentation due à une utilisation plus intensive de l'en
semble du matériel des salles d'exposition. 

3. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

802.20 Traitements. 

Augmentation due à l'élévation du taux des allocations de vie chère. 

802.31 Cartes perforées. 

L'introduction des bandes magnétiques aura pour effet de réduire, Tan 
prochain déjà, les achats de cartes perforées. 

802.4 Fournitures de bureau. 

Les prévisions tiennent compte de la hausse constante du prix des four
nitures. 

802.6 Taxes des chèques postaux. 

Cette importante augmentation est due à l'introduction, dès le 1 e r janvier 
1963, des nouvelles taxes de l'office des chèques postaux. 

802.7 Frais de port. 

Les frais d'affranchissement croissent avec le nombre des abonnés. 

802.8 Déplacements et débours. 

Ces charges concernent principalement les frais de déplacement et débours 
des releveurs d'index et du personnel chargé des résiliations et fermetures. 

802.9 Entretien des immeubles et bureaux. 

Ce montant tient compte de l'augmentation des prix de la main-d'œuvre. 

803.1 Location de machines à cartes perforées. 

La somme budgétée est arrêtée en fonction des considérations suivantes: 

a) Les bandes magnétiques doivent être installées dans le courant du mois 
d'avril. 
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b) Le parc, dans sa forme actuelle, devra fonctionner jusqu'à fin mai pour 
permettre l'intégration des nouveaux moyens. A cette date, quelques 
machines conventionnelles pourront être supprimées. 

c) Les trois machines comptables de la section '< Comptabilité générale» en 
fonction depuis 1946, devront être remplacées. Dans l'étude qui est en 
cours, il est prévu d'utiliser l'ordinateur 1404 pour l'élaboration des 
tableaux des comptes rendus. 

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 ET CHARGES SOCIALES 

Allocations au personnel pour Vaugmentation du coût de la vie. 
Ces allocations ont été calculées sur la base du taux pratiqué en 1963, 

soit 9%, alors qu'elles représentaient en 1962 6,5% des traitements et salaires. 

Assurances et charges sociales. 

Assurance accidents — Assurance maladie. 

Ces prévisions tiennent compte d'une augmentation de l'effectif du per
sonnel. 

Caisse d'assurance du personnel. 

Les nouveaux statuts de la Caisse d'assurance du personnel, entrés en 
vigueur à fin 1962, occasionnent des charges plus lourdes pour l'adminis
tration. 

Caisse cantonale genevoise de compensation (AVS-AI). 

L'augmentation de l'effectif du personnel et l'élévation du taux des allo
cations de vie chère ont une influence directe sur la part de cotisations incom
bant à l'administration. 

Primes d'ancienneté. 

Le renouvellement de personnel permet de prévoir pour 1964 une légère 
diminution des primes d'ancienneté. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie. 

Ces allocations ont été majorées sur la base de l'indice du coût de la vie 
d'octobre 1962, soit 191,1. 

Allocations familiales. 

L'augmentation de l'effectif du personnel et la hausse des allocations de 
renchérissement alourdiront la contribution de 2 % calculée sur les traitements 
et salaires. 
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Intérêt du déficit technique. 

Cette hausse est due aux rappels d'augmentations et réserves mathéma
tiques consécutifs à la revalorisation des traitements. 

SERVICE DES EAUX 
RECETTES 

900. Eau ménagère. 

Augmentation de recettes peu importante par rapport à la somme budgétée 
en 1963. Cette faible augmentation s'explique dans une certaine mesure par 
la création des catégories d'eau de refroidissement, d'eau d'agrément et d'eau 
temporaire qui font maintenant l'objet de comptes séparés. 

900.8 Eau de refroidissement. 

900.10 Eau d'agrément. 

900.12 Eau temporaire. 

Nouvelles catégories d'eau (voir ci-dessus). 

901. Eau industrielle. 

Ce tarif ne sera plus appliqué aux hôtels qui en bénéficiaient, ce qui explique 
l'augmentation peu importante de ce poste. 

903. Entretien à forfait des bouches à eau de la Ville de Genève. 

Il y a lieu de scinder ce poste en deux, car il concerne la réparation et 
l'entretien des bouches à incendie situées sur le territoire de la Ville de Genève 
et relevant de cette autorité. Il ne peut concerner une taxe relative à l'exis
tence de bouches à incendie privées. 

903.1 Taxes pour bouches à eau. 

Nouveau compte (voir 903.). 

905. Travaux pour le compte de tiers. 

L'activité actuelle dans la construction d'immeubles explique l'augmen
tation prévue par rapport à la somme budgétée en 1963. 

906. Taxes pour la réparation à forfait des branchements. 

907. Taxes pour la location des compteurs. 

Augmentation de recettes tenant compte de la progression du nombre 
des abonnés. 

DÉPENSES 

Usines et stations. 

500.0 Traitements et salaires. 

Augmentation tenant compte de l'engagement de personnel nouveau 
rendu nécessaire par l'exploitation (électriciens, etc.). 
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503. Achat d'énergie électrique. 

La marche toujours plus intensive de nos stations auxiliaires et la mise 
en service de deux groupes de pompage pour l'alimentation de la Cité satel
lite de Meyrin justifient l'augmentation de crédit. 

Station de filtration du Prieuré. 

507.3 Entretien. 

Le résultat de 1962 nous engage à porter le crédit à 45 000 francs. 

507.4 Achat d'énergie. 

Augmentation de dépense tenant compte de la mise en service des quatre 
filtres de réserve. 

Laboratoire. 

508.3 Entretien et équipement. 

Cette augmentation provient de l'obligation de compléter l'équipement 
du laboratoire. 

Réseaux. 

510.0 Traitements et salaires. 

Vu les difficultés rencontrées dans l'engagement de personnel qualifié, 
nous estimons qu'il y a lieu de réduire la somme portée à ce compte. 

511.0 Travaux effectués par des tiers. 

Augmentation provenant principalement de l'acquisition de matériel 
divers. 

511.2 Frais de transports. 

L'accroissement du nombre de véhicules explique l'augmentation du crédit 
par rapport à la somme budgétée pour 1963. 

Compteurs. 

521.2 Frais de transports. 

Le résultat de l'exercice 1962 et le vieillissement des véhicules nous engagent 
à porter le crédit de ce compte à 45 000 francs. 

Ateliers. 

561.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Malgré le résultat de l'exercice 1962, nous n'augmentons pas le crédit 
de 12 000 francs déjà prévu pour 1963, car nous n'envisageons pas de dépenses 
spéciales. 

Frais généraux du service. 
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580.20 Traitements et salaires. 

L'augmentation s'explique par le fait que le budget 1963 s'est révélé 
trop faible par rapport aux dépenses engagées et que d'autre part il y a lieu 
de renforcer l'état-major du service par l'engagement d'un nouvel ingénieur, 
de techniciens et de dessinateurs. 

580.7 Assurances. 

Montant tenant compte des achats de véhicules prévus. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

RECETTES 

910. Eclairage et usages ménagers. 

911. Industrie et artisanat. 

912. Applications thermiques professionnelles. 

La recette probable sur ces postes correspond à une augmentation d'envi
ron 7% par rapport aux résultats de 1963. 

913. Tramways. 

Toute l'énergie consommée par la CGTE est maintenant vendue à 18 kV. 
Il en résulte une légère baisse du prix moyen du kWh par rapport à la vente 
en courant continu. Les frais de transformation sont à la charge de la CGTE. 

914 Autres ventes. 

L'estimation reste fondée sur les possibilités de placement des excédents 
d'énergie de Verbois et de Chancy-Pougny en régime d'hydraulicité moyenne. 

918. Travaux pour le compte de tiers. 

La prévision tient compte d'une part de l'augmentation des prix sur le 
marché et, d'autre part, d'un volume de travail qui ne cesse de s'accroître. 

Le montant des recettes du Service de l'électricité est évalué à 65 634 500 
francs, en augmentation de 4 961 000 francs par rapport au budget de 1963 
et 6 477 639 francs par rapport aux recettes de l'exercice 1962. 

DÉPENSES 

Usine de Verbois. 

604. Entretien des installations de la sous-station extérieure. 

Il est prévu des revisions importantes du matériel de sectionnement et de 
mesure qui entraîneront une augmentation de dépenses de 20 000 francs. 

Sous-stations de couplage. 

612. Fournitures et entretien. 
Augmentation de 9000 francs justifiée par un ajustement des frais aux prix 

actuels. 



322 SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1963 

Achats d'énergie. 

620. Achats contractuels EOS. 

Montant résultant du contrat signé le 1 e r octobre 1959; pour une année 
moyenne, ces achats seront en augmentation de 900 000 francs par rapport 
au budget de 1963. Dès 1964, les achats complémentaires cesseront d'être 
comptabilisés dans la même rubrique que les achats contractuels. 

621. Achats complémentaires et occasionnels. 

Appoints d'énergie: estimation pour une année d'hydraulicité moyenne. 

622. Chancy-Pougny. 

628. Fournisseurs divers. 
Selon estimation de la productibilité de l'usine en année moyenne. Dès 

1964, ces achats seront comptabilisés sous rubrique 621. 

Réseaux. 

630.0 Traitements et salaires. 

L'augmentation de 97 000 francs par rapport au budget de 1963 est justifiée 
par une augmentation impérieusement nécessaire de l'effectif affecté à l'exploi
tation et à l'entretien des réseaux. 

631.0 Frais généraux. 

632. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Les augmentations prévues sous ces rubriques sont consécutives à ce 
qui est dit sous rubrique 630.0. 

Compteurs et appareils automatiques. 

650.0 Traitements et salaires. 

651.0 Frais généraux. 

651.1 Frais de transports. 

652. Travaux et fournitures exécutés par des tiers. 

L'augmentation tient compte de la hausse des prix. 

Equipement, 
(anciennement Etudes). 

661.00 Traitements et salaires. 

L'augmentation de l'effectif est justifiée dans cette division par l'ampleur 
des études et réalisations en vue de l'extension de nos réseaux et de la cons
truction de sous-stations de grande puissance. 

661.10 Frais généraux. 
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661.11 Frais de transports. 

Les augmentations prévues sous ces rubriques sont consécutives à ce qui 
est dit sous rubrique 661.00. 

Abonnés. 

662.00 Traitements et salaires. 

662.10 Frais généraux. 

662.11 Frais de transports. 

La diminution provient de ce que la section du Contrôle a été séparée de 
ces comptes. 

Contrôle. 

663.00 Traitements et salaires. 

663.10 Frais généraux. 

663.11 Frais de transports. 

Cette activité de contrôle est enregistrée maintenant séparément; elle 
dépend directement du nombre des logements. 

Frais généraux du service. 

680.1 Traitements. 

Le montant budgété est ajusté sur les dépenses du premier trimestre de 1963. 

1.00 Frais généraux. 

Même observation. 

681.1 Chauffage des bâtiments. 

Le supplément de dépenses tient compte de la présence d'un nouveau 
bâtiment d'atelier. 

681.6 Assurances. 

Augmentation justifiée par le renouvellement des contrats pour valeur 
à neuf et l'ajustement aux nouveaux prix des biens assurés. 

681.7 Redevances à VEtat. 

Les calculs sont basés sur la production probable de l'usine de Verbois 
pour l'année 1963. 

681.9 Redevances à diverses communes. 

Augmentation due à l'accroissement des recettes. 

664. Travaux pour le compte de tiers. 

Les évaluations de dépenses correspondent aux montants admis pour les 
recettes sous rubrique 918. 
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Au total, le montant des dépenses probables atteint 38 996 826 francs, 
contre 34 385 316 francs au budget 1963 et contre 33 568 402 fr. 75 aux dépenses 
de l'exercice 1962. 

Sur ces montants, 2 835 000 francs proviennent des quantités toujours 
plus importantes d'énergie achetée à l'extérieur du canton. 

L'excédent des recettes prévu pour 1964 est supérieur de 349 490 francs 
à celui budgété pour 1963, tendant ainsi vers une stabilisation du bénéfice 
brut. Toutefois, l'importance des achats d'énergie pourra influencer ce résultat. 

SERVICE DU GAZ 

RECETTES 

920. Gaz. 

La vente du gaz pour le chauffage des locaux continue à progresser sensi
blement. L'augmentation des recettes qui en résulte est calculée en tenant 
compte de l'incidence des tarifs réduits de chauffage sur le prix moyens de 
vente. 

921. Coke. 

922. Goudron. 

924. Benzol. 

L'utilisation d'essence légère, comme matière première de production 
de gaz, dans la l r e unité de craquage catalytique, a pour conséquence une 
diminution des quantités de houilles carbonisées. Il en résulte une réduction 
de la production des sous-produits disponibles pour la vente. 

926. Travaux pour le compte de tiers. 

Augmentation due à l'accroissement des ventes de cuisinières à gaz. 

929. Recettes diverses. 
Augmentation du trafic sur la voie industrielle pour le compte des sous-

embranchés. 

DÉPENSES 

700. Houille. 

Diminution des quantités de houilles distillées, à la suite de l'introduction 
de craquage d'essence légère. 

702. Huile de carburation. 

L'huile de carburation du gaz à l'eau ne sera plus utilisée à la suite de 
l'arrêt de ces installations de production de gaz. Il ne reste que les quantités 
d'huile de carburation employées dans les chambres de carbonisation de la 
houille. 

706.0 Coke réutilisé pour le gaz à Veau. 

Les nouvelles installations de craquage d'essence légère permettent d'arrêter 
la fabrication du gaz à l'eau. 
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721.10 Traitements et salaires. 

Voir remarque 722.0. 

722.0 Main-d'œuvre en régie. 

Les difficultés rencontrées dans le recrutement du personnel régulier 
nous obligent à avoir recours à la main-d'œuvre étrangère en régie. Dans les 
précédents budgets cette dépense était répartie dans les différents comptes 
d'exploitation de l'usine à gaz. 

723.2 Installations de production de gaz. 

Augmentation prévue pour couvrir les frais d'entretien de la l r e unité 
de craquage d'essence légère, avant de pouvoir désaffecter les anciennes 
installations. 

723.4 Installations de traitement et de manutention du coke et autres sous-
produits. 

Frais d'entretien en accroissement, dus au vieillissement des installations 
de criblage du coke. 

723.5 Générateurs et réseau de vapeur. 

Les nouvelles installations de craquage d'essence légère entraînent un 
accroissement des besoins de vapeur. 

723.60 Réseaux électricité et eau. 

L'entretien des installations internes et la consommation d'énergie élec
trique et d'eau augmente en proportion du gaz produit. 

723.61 Achat d'énergie électrique et d'eau. 

La consommation d'énergie électrique et d'eau augmente en proportion 
du gaz produit. 

723.70 Atelier, laboratoire et divers. 
Adaptation nécessaire en raison des précédentes estimations trop faibles 

et eu égard à l'importance du chiffre d'affaires. 

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. 

731. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Les dépenses supplémentaires occasionnées par les effets de l'hiver très 
rude 1962/1963, se répercutent sur l'année 1964 au cours de laquelle des modi
fications et adaptations doivent être effectuées sur le réseau. 

780.4 Assurances. 
Rajustement des primes. 

734.1 Travaux et fournitures. 
L'augmentation des dépenses est compensée par la plus-value des recettes 

du poste 926. 1. 
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Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Je vous propose simplement de ren
voyer ce projet de budget à la commission que vous avez déjà désignée. Ce 
projet ne donne pas lieu à d'autres commentaires. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget des Services industriels. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de Tachât du capital-actions 
de la SI rue Lamartins 20 bis, propriétaire d'une parcelle sise rue Lamartine. 
(N° 24) 

La SI rue Lamartine 20 bis est propriétaire de la parcelle 2902 fe 31 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, qui est située 
dans la zone d'expropriation définie par le plan 24766.211 en vue de l'aménage
ment du parc Geisendorf, et dont l'utilité publique a été reconnue par le 
Grand Conseil en date du 14 septembre 1963. 

Dès lors, considérant que ce fonds est nécessaire à la réalisation des projets 
de notre commune et notamment à la construction de la 5 e étape du groupe 
scolaire de Geisendorf, le service immobilier est entré en négociations avec 
les détenteurs du capital-actions de cette société. 

Les pourparlers engagés ont abouti et un accord est intervenu entre le 
Conseil administratif et les actionnaires de la SI rue Lamartine 20 bis, sous 
réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de la vente de leurs 
actions à la Ville de Genève pour le prix de 300 000 francs. 

La SI rue Lamartine 20 bis sera ultérieurement dissoute conformément 
à l'article 751 du code des obligations et la parcelle 2902 sera inscrite au 
Registre foncier, au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident de l'acquisi
tion qui vous est proposée, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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 rue Lamartine 20 bis en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 300 000 francs, du capital-actions de la dite société, propriétaire de 
la parcelle 2902 fe 31 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, rue Lamartine 20 bis; 

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 300 000 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 300 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

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 rue Lamartine 
20 bis 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. 

Préconsultation 

M. Douze, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

21. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue de Villereuse 6-ruelle du Levant. (N° 26) 

Au cours de la séance du 17 septembre 1963, le Conseil administratif 
vous a exposé, à l'occasion de la proposition N° 12 relative à l'acquisition 
des immeubles rue de Villereuse 14-16, les motifs et l'intérêt qui justifient 
l'achat par la Ville de Genève de parcelles situées à front ou à proximité de la 
rue de Villereuse. 

L'opération qui vous est présentée aujourd'hui répond à un but absolument 
identique. 

En effet, la parcelle 471 sise rue de Villereuse 6 - ruelle du Levant, qui 
est partiellement située sur le nouveau tracé de la rue de Villereuse, sera éga
lement appelée à participer aux remembrements fonciers qui devront s'exécuter 
ultérieurement afin de permettre la réalisation des bâtiments prévus au plan 
d'aménagement 22.198/68. 

Les pourparlers que le service immobilier avait engagés parallèlement 
avec le propriétaire de ce fonds, M. Ch. Jacot, ont abouti 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 471, feuille 
14, section Eaux-Vives, pour le prix de 460 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident de cette 
opération qui, tout en réglant la question du hors-ligne à détacher de la parcelle 
471, permet en outre à la Ville de Genève de renforcer sa position en vue de 
l'utilisation des parcelles qu'elle possède à front de la rue de Villereuse, nous 
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vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à 
approuver le projet d'arrêté ci-après: 

En voici le texte: 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, devant l'aggravation 
constante de la situation en ville en matière de circulation et de station
nement des véhicules à moteur, invite le Conseil administratif: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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. Ch. Jacot, en 
vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 460 000 francs de la parcelle 
471, feuille 14, du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
rue de Villereuse 6 - ruelle du Levant; 

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 460 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « acquisitions de valeurs immobilisées 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 460 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Donceé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

22. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue de la Terrassière 30. (N° 27) 

La Ville de Genève est propriétaire de l'immeuble rue de la Terrassière 32, 
angle rue de Villereuse, formant au cadastre la parcelle 474, feuille 14, Eaux-
Vives. 
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Conformément au plan d'aménagement 22198/68, une importante partie 
de ce fonds doit être réunie au domaine public en vue de l'élargissement 
de la rue de Villereuse, le solde disponible étant destiné à participer avec 
les parcelles voisines et notamment avec la parcelle 473 sise rue de la Terras-
sière 30, à la réalisation de l'immeuble prévu audit plan à l'angle de la nouvelle 
chaussée. 

Il convient de relever à ce sujet que l'autre parcelle contiguë intéressée 
à la construction de ce bâtiment est précisément la parcelle 471, dont l'achat 
fait l'objet de la proposition N° 26, qui est également soumise à votre appro
bation. 

Dès lors, l'acquisition de l'immeuble rue de la Terrassière 30 présente un 
intérêt incontestable pour la Ville de Genève, puisque cette opération lui 
permettrait ainsi de revaloriser la partie de sa parcelle 474 non touchée par 
l'élargissement de la rue de Villereuse et de s'assurer une position définitive 
pour la réalisation du nouveau bâtiment prévu sur les terrains intéressés. 

En conséquence, le service immobilier est entré en pourparlers avec les 
consorts Jacob-Parrinello propriétaires de la parcelle 473 feuille 14, Eaux-Vives 
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 de leur 
fonds à la Ville de Genève pour le prix de 500 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident de l'acqui
sition qui vous est proposée, nous vous recommandons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Jacob-
Parrinello en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 500 000 francs 
de la parcelle 473, feuille 14, du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, rue de la Terrassière 30; 

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 500 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « acquisitions de valeurs immobilisées réalisables, 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 500 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

23. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 265 000 francs destiné à l'assainissement 
des parcs de la Grange et des Eaux-Vives (N° 25) 

Dans le cadre de l'assainissement de la rive gauche du lac, la Société 
Générale pour l'Industrie, mandatée par le Département des travaux publics, 
a établi l'étude de l'assainissement des parcs de la Grange et des Eaux-Vives. 

En effet, les eaux usées des principales installations du parc des Eaux-
Vives, notamment celles du tennis club et du restaurant, ainsi que les eaux 
usées des serres du parc de la Grange, sont récoltées par un collecteur qui se 
déverse directement dans le lac, au bas du parc des Eaux-Vives. 

Dès lors, dans le but de compléter l'assainissement qui s'exécute actuelle
ment entre la route de Bellerive et la rue du Roveray, il convient de procéder 
à la modification des canalisations existantes. 

Le projet faisant l'objet de la présente demande de crédit comporte la 
construction d'un collecteur de 40 cm de diamètre et d'une longueur de 340 m 
environ, qui conduira les eaux s'écoulant dans la canalisation actuelle du parc 
des Eaux-Vives à un égout situé dans la partie inférieure du parc de la Grange. 

Cet égout rejoint le collecteur de la rue des Eaux-Vives. Nous précisons 
à ce sujet que, en raison de la vétusté de la canalisation existante, son remplace
ment a été prévu sur une longueur de 60 m environ. 

A titre complémentaire, les eaux usées des W.-C. situés dans la partie 
nord-est du parc des Eaux-Vives seront acheminées, par un égout existant, 
vers la station de pompage de Trainant. 

Le coût de la réalisation de ce projet, qui a été proposé par la division 
de l'assainissement du Département des travaux publics, est estimé à 
265 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant la nécessité de procéder à 
l'assainissement des parcs des Eaux-Vives et de la Grange, nous vous recom
mandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après: 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1963 331 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal^ 
vu les articles 67, lettre j)9 de la loi sur l'administration des communes 

du 3 juillet 1954 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961; 
sur la proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 

publics, 
arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 265 000 francs 
en vue de l'assainissement des parcs de la Grange et des Eaux-Vives. 

Cette dépense sera versée à l'Ftat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

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 de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de 265 000 francs. 

Art. 4. — La dépense indiquée à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 premières, de 26 500 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1964 à 1972. Le solde figurera à l'exercice 
1973, même chapitre. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

24. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 250 000 francs pour la réfection et 
l'élargissement du pont du Mont-Blanc. 

Lors des inspections détaillées du tablier et des fondations du pont du 
Mont-Blanc, en 1961 et 1962, il a été constaté que des travaux importants 
étaient nécessaires, si l'on voulait éviter des dégradations graves de cet ouvrage. 

Il était impensable d'entreprendre pour près de deux millions de francs 
de travaux d'entretien sans avoir étudié les possibilités d'un élargissement 
réclamé, depuis longtemps, par la population. 

Ces études ont pris passablement de temps, car il fallait trouver une solu
tion qui permette un élargissement maximum et qui puisse s'exécuter sans 
entraver la circulation, pendant la durée des travaux. 

Le projet présenté permettra de mettre, à la disposition des véhicules, 
toute la largeur actuelle du pont, soit 20 mètres (trois voies de circulation 
dans chaque sens). 
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Au préalable, des passerelles métalliques pour les piétons seront construites 
à l'amont et à l'aval; elles auront, chacune, trois mètres de large. Comme il 
n'est pas possible d'augmenter la surcharge des poutres maîtresses, il a fallu 
appuyer la construction de ces nouveaux trottoirs directement sur les piles 
et les culées, au moyen de consoles spéciales. 

Il ne sera, dès lors, pas nécessaire de prolonger les appuis en maçonnerie, 
dont la construction date de 1861. Seules les fondations des piles devront 
être protégées des affouillements et renforcées en certains endroits. 

En plus de l'ouverture à la circulation d'une troisième voie dans chaque 
sens, le débit des véhicules pourrait encore être amélioré si des passages à 
piétons étaient construits sous le tablier à chaque extrémité du pont, et fixés 
aux deux culées. A la demande expresse du Département de justice et police, 
ce problème est à l'étude. 

De tels travaux ne seraient pas obligatoirement liés à ceux de la réfection 
et l'élargissement du pont; il nous a donc paru nécessaire, vu l'urgence, de 
présenter une première demande de crédit pour laquelle les dossiers d'exécu
tion sont prêts. Une demande complémentaire pourra être présentée au 
printemps 1964 pour l'exécution des passages à piétons. 

L'éclairage public ne sera pas modifié, de nouveaux candélabres ayant été 
posés récemment. Par contre, des modifications seront nécessaires pendant 
les travaux et il en est tenu compte dans les devis. 

Le montant total du crédit demandé s'élève à la somme de 4250000francs. 
Le Conseil administratif estime qu'il serait équitable que l'Etat participât à 
cette dépense, étant donné que les travaux envisagés ont un caractère d'intérêt 
cantonal qui excède le cadre strictement municipal. Il interviendra auprès du 
Conseil d'Etat dans ce sens. 

Ce crédit de 4250000 francs comprend deux postes importants, dont le 
coût est très difficile à estimer: 

Ce sont les travaux de réparation et de renforcement, s'il y a lieu de la 
charpente métallique d'une part, et les travaux éventuels de consolidation 
des fondations d'autre part. 

Une marge importante a été prévue pour ces deux postes et si c'est possible, 
des économies seront réalisées et portées en diminution du montant total 
de la dépense. 

Il convient de relever, ainsi que nous l'exposons au début de ce présent 
rapport, que le coût total des travaux projetés comprend une dépense impor
tante pour la réfection de l'ouvrage existant, qu'il était de toutes façons 
indispensable d'exécuter dans le cadre de l'entretien proprement dit du pont 
du Mont-Blanc. 

Ces travaux de réfection peuvent être estimés à 1 850 000 francs, ce qui 
fait ressortir le coût des travaux d'élargissement à environ 2 400 000 francs. 

Enfin, la réalisation des travaux projetés ne compromettra nullement 
l'esthétique du pont du Mont-Blanc, dont l'aspect général sera au contraire 
allégé. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D 'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 4 250 000 
francs en vue de la réfection et l'élargissement du pont du Mont-Blanc. 

Cette somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 4 250 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 285 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1964 à 1977. Le solde figurera à l'exercice 
1978, même chapitre. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

M . Brun. Je désire dire ce soir ma satisfaction quant au projet qui nous 
est présenté. 

En effet, en 1950, j 'avais déjà demandé dans ce conseil l'élargissement du 
pont du Mont-Blanc. A plusieurs reprises, j 'étais encore intervenu pour que 
cet élargissement puisse se faire. En 1961, M. Peyrot, conseiller d'Etat, n'avait 
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toujours pas accédé à cette demande et avait répondu qu'il estimait, à cette 
époque, que l'élargissement du pont n'aurait qu'une influence minime sur 
sa capacité d'écoulement. 

Je suis donc très heureux aujourd'hui de voir cette conception modifiée. 
Nous pourrons enfin avoir une voie d'accès répondant aux exigences du trafic 
actuel, et c'est pourquoi je désirais exprimer ce soir ma satisfaction. 

M. Livron. Je regrette que cette question du pont du Mont-Blanc n'ait 
pas été traitée il y a une dizaine d'années. On nous a convoqué une fois en 
séance pour nous expliquer des tas de projets d'aménagement de la rade, etc., 
alors qu'un projet très simple, très facile à réaliser et qui est celui dont nous 
parlons ce soir, n'a même pas été évoqué. Mais maintenant, combien de temps 
va durer cet élargissement du pont? 

C'est comme, par exemple, le pont de la Coulouvrenière. Je me demande 
quel est l'avantage effectif qu'a procuré cet élargissement à la circulation. 
Pour ma part, j'ai vu qu'on a interrompu à moitié le trafic pendant des semaines, 
en pleine saison, naturellement, parce qu'on choisit toujours la saison touris
tique pour faire des grands travaux, et maintenant, on constate que l'engorge
ment est absolument semblable et que la circulation est aussi intense qu'aupara
vant. Je lie ces deux problèmes, parce que j'estime qu'à Genève on manque 
vraiment de bon sens et que, si on retournait à la simplicité au lieu de faire 
des projets de tunnel et de pont sous la rade, eh bien ! peut-être que la circula
tion serait beaucoup plus fluide et moins dangereuse qu'actuellement. 

M. Piguet. Je me permets d'attirer l'attention de M. Livron, conseiller 
municipal, sur le point suivant: quand il s'est agi de voter le crédit pour l'amé
nagement du boulevard James-Fazy, la commission des travaux, unanime, 
a déclaré qu'on lui présentait trop fréquemment des projets fractionnés et 
qu'elle ne voterait plus à l'avenir que des plans d'ensemble ou, du moins, 
d'un certain volume. 

La commission a refusé l'élargissement du boulevard James-Fazy et a 
demandé catégoriquement la construction du nouveau pont Sous-Terre. 

M. Livron nous dit maintenant qu'il ne vaut plus la peine de construire 
ce pont et que l'on ne fait que des promesses. Je ne puis me déclarer d'accord 
avec mon honorable collègue et, sans me faire le défenseur ni du Département 
des travaux publics, ni de la Ville de Genève, je puis vous certifier que les 
habitants de la région de Lancy, d'Onex et de plus loin travaillant dans les 
secteurs rue de Lausanne, rue de Montbrillant, et une bonne partie du haut de 
la rive droite seront certainement très heureux de pouvoir utiliser cette nouvelle 
voie de communication sans avoir à passer par le pont de la Coulouvrenière, 
avec les ralentissements que comporte ce détour. 

Je me réjouis donc des précisions que nous donne M. Donzé à ce sujet 
et souhaite vivement la réalisation de cet ouvrage dans un avenir aussi proche 
que possible. 

M. Livron. Je répondrai à mon honorable interlocuteur que j 'ai demandé 
que le boulevard James-Fazy soit refait, mais dans les deux sens. Je trouve 
ignoble que la plus grande artère qui débouche sur la gare de Cornavin n'ait 
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qu'un sens. Vous élargissez le pont de la Coulouvrenière, mais vous gardez 
le sens unique au boulevard James-Fazy. Est-ce logique? Je vous pose la 
question. 

M. Piguet. C'est un non-sens! 

M. Livron. C'est un non-sens! C'est ce que je voulais vous faire dire! 
(Exclamations. ) 

M. Caillât. Il me semble qu'il faut aussi songer à faire partir du pont 
du Mont-Blanc tout ce qui ne doit pas obligatoirement y passer, et je crois 
savoir que la commission du Grand Conseil qui étudie la question du raccorde^ 
ment va favoriser un projet assez unanime pour faire accélérer au maximum, 
malgré l'opposition des CFF, le raccordement ferroviaire. 

Les gens qui, en quinze minutes, passeront de la rive droite à Chêne-
Bourg et vice versa, n'auront plus besoin de s'agglutiner sur le pont du Mont-
Blanc en vélo, en bus ou en n'importe quel autre moyen de locomotion. 
Je forme aussi des vœux pour qu'on étudie un jour une meilleure utilisation 
de la voie fluviale du lac ou de la rade par une aide aux Mouettes genevoises, 
qui est une entreprise plutôt artisanale et qui n'a pas de moyens financiers. 
Il faudra donc voir si on peut aider cette compagnie à réaliser enfin la traversée 
des Eaux-Vives au quai des Bergues, qu'elle désire faire depuis longtemps. 

Tout ce qu'on pourra faire passer par l'eau, comme cela se faisait autrefois, 
allégera le pont du Mont-Blanc. 

M. Livron. Vous êtes, mon cher collègue, d'une naïveté étrange. (Rires.) 
Absolument ! Parce que, raisonner comme vous le faites et faire de nos prévi
sions un sujet d'entente avec les CFF, eh bien! c'est repousser l'affaire ad 
Kalendas Graecas! (Exclamations.) Et n'allez jamais mêler les CFF et ces 
administrations de transport à des remaniements de quartiers. Voyez ce qui se 
passe pour le quartier des Grottes: il y a des années que l'on parle de cet 
aménagement, mais toujours survient cette question des CFF. 

Alors, de grâce, laissons les CFF reposer en paix. Quant à nous, travaillons 
pour la fluidité de la circulation et pour la sécurité du public. 

M. Schleer. Je ne pensais pas intervenir dans le débat, mais vu que la 
question est très largement débattue, j'aimerais quand même exposer mon 
point de vue, tout en félicitant le Conseil administratif de nous proposer 
enfin quelque chose qui pourra nous faire plaisir. 

Il y a un point qui me paraît encore obscur: c'est celui du quai des Bergues 
et du quai du Mont-Blanc. Là, on pourrait éventuellement gagner passable
ment de temps si l'on pouvait faire un passage sous route. Ce serait une pro
position qui serait bien accueillie par la population. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais simplement répondre à 
M. Schleer. Sur les autres questions, comme il s'agit tout de même d'une entre
prise d'urbanisme intéressante! et il est un peu dommage qu'on ait joint à 
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cela des considérations de toutes natures... (Exclamations,)... et qu'on ait 
été se promener dans tous les coins de la campagne de notre canton. Il faudrait 
se concentrer sur le pont du Mont-Blanc et l'intérêt que cette transformation 
représente. 

Or, la question de M. Schleer est, elle, vraiment liée à la réfection du pont 
du Mont-Blanc. Toutefois, s'il lit la proposition jusqu'au bout, il verra que le 
Département des travaux publics a pensé à ce problème des passages sous le 
pont, aux deux extrémités. Mais les études ne sont pas terminées. Cependant, 
il est annoncé que l'étude de cette partie du projet, qui comporte donc ces 
passages à piétons, se poursuit et que nous pourrons à ce sujet, déposer un 
projet séparé après celui d'aujourd'hui. 

M. Scbleer. Je remercie M. Donzé, conseiller administratif. J'ai bien lu 
le projet, mais j'aurais aimé avoir des explications uniquement sur les passages 

^destinés aux piétons. 

M. Donzé, conseiller administratif. Les passages dénivelés? 

M. Schleer. Oui! 

M. Donzé, conseiller administratif. Cela est un tout autre problème que la 
commission d'urbanisme n'a pas encore résolu et je ne veux pas m'aventurer 
dans cette question. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

25. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration des 
Services industriels de Genève en vue de l'acquisition de parcelles sises sur 
le territoire des communes de Plan-les-Ouates et de Bernex. (Nc 29) 

Nous avons l'honneur de vous exposer ci-dessous diverses opérations 
immobilières nécessitant l'approbation du Conseil municipal en conformité 
de l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des Ser
vices industriels. 

I. Acquisitions de parcelles sises sur la commune de Plan-les-Ouates. 

La mise en service de la sous-station transformatrice de la Praille implique 
son raccordement à notre centre de distribution de Verbois. Cette liaison se 
fera par la construction d'une ligne haute tension Verbois - Bois du Milly 
et par la pose de câbles souterrains Bois du Milly - La Praille. 

En application des dispositions de la loi fédérale sur les installations 
électriques du 24 juin 1902, la procédure d'expropriation a été engagée pour 
l'implantation des pylônes supportant ladite ligne aérienne. Il est nécessaire, 
par ailleurs, que nous disposions d'une certaine surface sur laquelle s'élèvera 
le pylône d'arrivée et de départ des câbles souterrains. Dans ce but, un accord 
de principe a été conclu avec deux propriétaires sous forme de pacte d'emption 
valable au 31 décembre 1963, nous assurant le terrain nécessaire. U s'agit 
de la parcelle 2741, feuille 19, du cadastre de la commune de Plan-les-Ouates, 
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propriété de M. Francis Vincent, qui est disposé à nous la céder pour le prix 
de 35 785 fr. 80, et, d'autre part, de la parcelle 1612, feuille 19 du cadastre 
de cette commune, propriété de M. Charles-Antoine Delétraz, qui est disposé 
à la céder pour le prix de 38 185 francs. 

Ces acquisitions font l'objet de l'arrêté I ci-après. 

II. Acquisition de parcelles sises sur la commune de Bernex. 

Afin d'assurer l'alimentation en eau potable de la région d'Onex et de 
Lancy en plein développement; il a été nécessaire d'agrandir le réservoir de 
Bernex et de poser une nouvelle conduite le reliant à l'usine élévatoire de la 
Coulouvrenière. Les Services industriels disposent dans ce but des crédits 
de construction nécessaires. 

L'agrandissement du réservoir impliquant de pouvoir disposer de parcelles 
nouvelles, des négociations ont été engagées et ont abouti aux accords suivants: 

— acquisition de la parcelle 12 830, feuille 22 du cadastre de la commune 
de Bernex. 
son propriétaire, M. Louis Eckert, serait disposé à céder son fonds pour 
le prix de 13 932 francs, 

— acquisition d'une partie de la parcelle 12 791, même feuille, appartenant 
à la commune de Bernex. 
Par décision du 25 février, le Conseil municipal de la commune de Bernex 
a approuvé la vente d'une surface de 2000 m2 à détacher de la parcelle 
12 791, pour le prix de 40 000 francs à condition que le solde de ce fonds 
(env. 890 m2) soit aménagé en parc pour véhicules, en reconstitution du 
parc existant. 
Ces opérations font l'objet de l'arrêté II ci-après. 
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes

demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés 
suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 
vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 

Services industriels ; 
vu les accords intervenus entre les Services industriels et: 

a) M. Francis Vincent en vue de la vente aux Services industriels pour le 
prix de 35 785 fr. 50, de sa parcelle 2741, feuille 19 du cadastre de la com
mune de Plan-les-Ouates, 

b) M. Charles-Antoine Delétraz, en vue de la vente aux Services industriels, 
pour le prix de 38 185 francs de sa parcelle 1612, feuille 19, du cadastre 
de la commune de Plan-les-Ouates ; 
sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels, 
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arrête: 

Article premier. — Les susdits accords sont approuvés et le Conseil admi
nistratif et le Conseil d'administration des Services industriels de Genève 
sont autorisés à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. — L'inscription des parcelles 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 qui stipule : « La Ville de Genève et les Services 
industriels acquièrent, au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister entre 
eux, conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933». 

Art. 3. — Les opérations ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1 e r avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels; 

vu les accords intervenus entre les Services industriels et: 

a) M. Louis Eckert en vue de la vente aux Services industriels, pour le prix 
de 13 932 francs, de sa parcelle 12 830, feuille 22, du cadastre de la com
mune de Bernex, 

b) la commune de Bernex en vue de la vente aux Services industriels, pour 
le prix de 40 000 francs, d'une surface de 2000 m2 à détacher de sa parcelle 
12 791, feuille 22 du cadastre de cette commune, et à la condition de réaliser 
la transformation du solde de ladite parcelle en un parc à voitures aux 
frais des Services industriels, en reconstitution du parc existant; 

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

arrête: 

Article premier. — Les susdits accords sont approuvés et le Conseil admi
nistratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés 
à les convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription des parcelles 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 au compromis intervenu le 16 juin 1933». 

Art. 3. — Les opérations ayant un but d'utilité publique, les Services indus
triels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

26. Motion de M. Maurice Pugin, conseiller municipal, sur la situation en 
ville en matière de circulation et de stationnement des véhicules à moteur *. 

M. Pugin. La motion que je soumets à votre approbation, en la dévelop
pant brièvement, me semble motivée par l'aggravation de la situation en matière 
de circulation et de stationnement des véhicules à moteur en ville, dont le 
nombre s'accroît chaque année. 

Il y avait 92 116 véhicules immatriculés à Genève le 31 août 1963, contre 
85 366 le 31 août 1962, l'augmentation étant donc de 6750 unités. Comme 
Genève peut encore être considérée comme une ville touristique, ajoutons 
à ces chiffres les véhicules confédérés et étrangers et imaginons ce que sera 
la situation dans quelques années, après la mise en service du tunnel du Mont-
Blanc, par exemple. Les spécialistes de la circulation sont d'avis que seules de 
nouvelles liaisons rive droite - rive gauche sont à même d'apporter une amélio
ration à la situation chaotique et anachronique que chaque jour nous subissons 
davantage. Et, comme la nouvelle traversée de la rade ne sera pas réalisée, 
selon M. Peyrot, avant une dizaine d'années, le seul projet réalisable dans un 
laps de temps relativement court est bien celui dont on a parlé tout à l'heure, 
la nouvelle liaison Saint-Jean - Jonction par la reconstruction du pont de Sous-
Terre. 

Souhaitons que, par la même occasion, il soit possible d'envisager l'élargis
sement de la rampe de Saint-Jean, où se produisent régulièrement de nombreux 
et très graves accidents. 

D'autre part, il semble que l'on s'achemine enfin vers un nouvel aménage
ment du quartier des Grottes; les nombreux terrains acquis par la Ville dans 
ce secteur le laissent présager, ainsi que les membres de la commission des 
travaux ont pu le constater lors d'une récente séance. La réfection et l'élargis
sement de la rue de Montbrillant deviendra chose possible, en regrettant au 
passage que la motion de M. Ganter, alors conseiller municipal, votée par 
ce conseil le 20 mars 1962 et concernant la prolongation de la rue du Mont-
Blanc vers le Grand-Pré par le déplacement du buffet de la gare, n'ait pas 
convaincu, pour l'instant tout au moins, la toute-puissante administration 
fédérale — je m'en excuse auprès de M. Livron! 

Deux problèmes essentiels et urgents sur la rive droite. Il y en a bien d'autres 
sur la rive gauche, à commencer par le tracé officiel du raccordement de la 
route Blanche au réseau des routes urbaines. 

Enfin, il serait souhaitable de connaître les projets de la CGTE, car il est 
évident que nos transports publics ne sont pas adaptés au rythme actuel 

* Annoncée, 240. 



340 SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1963 

de la circulation urbaine. Verra-t-on encore longtemps nos deux importantes 
lignes de tramways, alors que dans bien des villes européennes et suisses ces 
derniers ont totalement disparu? La transformation de nos transports publics 
adaptés à une ville dont la banlieue s'étend et s'étendra toujours plus est-
elle envisagée? Est-ce vraiment utopique à l'heure actuelle que de préconiser 
la création d'un métro avec, comme première étape, une ligne de ceinture? 

Signalons pour information que le Conseil municipal de la ville de Zurich 
vient d'accepter la motion suivante: 

« Le Conseil d'Etat est invité, dans les délais les plus courts, à déposer 
devant le Conseil municipal un projet avancé pour une ligne de métro, 
laquelle relierait les deux points importants de Oerlikon par le centre de 
la ville. Le projet doit être étudié de telle façon que la ligne puisse se pour
suivre immédiatement jusqu'à l'aéroport de Zurich - Kloten.» 
Quant au problème du stationnement en ville, certains de nos concitoyens 

le qualifient de calamité publique. Il semble que, plus les véhicules augmentent, 
plus les places de stationnement diminuent; les disques de stationnement interdit 
prolifèrent et, pour arranger le tout, l'application de la nouvelle loi fédérale 
sur la circulation verra la suppression de 2000 places de stationnement. Même 
le chef de la police est pessimiste, puisqu'il déclarait récemment: 

« Il ne fait nul doute qu'il faudra bientôt renoncer définitivement à 
parquer dans le centre de la cité. Il est impossible d'échapper à cette situa
tion créée par le nombre stupéfiant de véhicules immatriculés à Genève. 
Un seul remède: la création, dans divers quartiers, de vastes parcs de 
stationnement souterrains.» 
Et le Conseil administratif, répondant, le 5 avril 1963, à une interpellation 

que j'avais eu l'honneur de déposer devant ce Conseil municipal déclarait 
que le seul projet de création de garage souterrain était celui de la plaine de 
Plainpalais, mais que les études étaient encore trop peu poussées pour qu'on 
puisse se faire une opinion valable à ce sujet. C'était tout et bien peu de choses. 

Ailleurs, pratiquement rien ! On ne parle plus du fameux projet de garage 
souterrain sous la Vieille-Ville; à la rue de la Rôtisserie. Si Ton songe qu'il a 
fallu cinq années à l'initiative privée pour construire le garage souterrain 
de Rive pour 530 voitures et qu'aucune réalisation de cette envergure n'est 
envisagée ailleurs, pour l'instant du moins, on imagine aisément ce que sera 
la situation en ville d'ici peu, et cela malgré de récentes mesures prises par le 
Département de justice et police, telle l'extension de la zone bleue et la création 
d'une zone rouge. 

Je n'ai pas la prétention d'avoir traité l'ensemble de cet inquiétant problème. 
Mais en évoquant quelques difficultés dans un secteur ou dans un autre, dans 
celui de la circulation, du stationnement, on arrive à la conclusion qu'il s'avère 
de plus en plus indispensable que des solutions d'urgence, donc rapides, soient 
trouvées, comme par exemple l'aménagement de la place de Cornavin, les 
élargissements des ponts de la Coulouvrenière et du Mont-Blanc et que, 
parallèlement, une étude d'ensemble soit entreprise par les autorités, Ville -
Etat, par les grandes communes suburbaines, par la CGTE, travaillant en 
étroite collaboration. 
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Je souhaite que la motion que je vais vous soumettre permette au Conseil 
administratif de poursuivre son action dans ce domaine et qu'il puisse inter
venir avec le maximum d'efficacité. 

En voici le texte: 
«Le Conseil municipal de la Ville de Genève, devant l'aggravation con

stante de la situation en ville en matière de circulation et de stationnement 
des véhicules à moteur, invite le Conseil administratif : 

1) à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que des mesures efficaces 
et rapides soient prises en vue d'améliorer la circulation, 

2) à étudier la création, dans chaque quartier, de nouveaux parcs de 
stationnement». 

Mise aux voix, la motion de M. Pugin est adoptée à l'unanimité. 

27. Interpellation de M. Charles Schleer, conseiller municipal, concernant les 
maisons pour vieillards. 

Le président. Conformément à ce que je vous ai dit au début de la séance, 
ce point de l'ordre du jour est annulé. 

28. Interpellation de M. Dagobert Brun, 2e vice-président, sur les problèmes 
d'urbanisme *. 

M. Brun. Le problème de l'urbanisme continue à être un des points les 
plus importants dans notre ville de Genève; de sa solution dépendent une 
harmonie dans les constructions et une fluidité rationnelle de la circulation; 
nous avons connu cet été de très graves ennuis de ce côté-là. 

Je n'évoquerai cependant que quelques points parmi tant d'autres qui 
sont urgents et attendent des solutions, car l'augmentation de la population 
à un rythme accéléré donne un caractère urgent à tous ces problèmes. 

Tout d'abord, quelle est la situation de ce Conseil municipal en face de 
tous ces problèmes? Dans la pratique actuelle, il ne peut qu'accepter ou 
refuser les projets présentés par le Département des travaux publics et cela 
est fort regrettable. Ce département est surchargé de problèmes et nous pré
sente souvent des projets qui sont étudiés pour eux-mêmes dans un cadre 
restreint. 

A maintes reprises, la commission des travaux a demandé des plans d'en
semble, tout au moins d'un quartier, pour juger de l'opportunité d'un projet. 

Ces plans existent-ils vraiment? Quelle coordination y a-t-il souvent 
entre un projet et un autre? 

Prenons par exemple le boulevard James-Fazy : il était question de déplacer 
les voies du tram dans une partie de ce boulevard; la place Cornavin n'était 
pas comprise dans ce plan, si bien qu'il y a eu divergence entre la commission 
des travaux et le Département des travaux publics, et les travaux ont été 
retardés. 

* Annoncée, 246. 
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La place Cornavin elle-même a dû être modifiée, vu l'urgente nécessité 
du trafic, mais elle a dû l'être d'une façon provisoire, bien que la dépense 
de 600 000 francs soit considérable, parce que le plan du quartier des Grottes 
n'est pas encore terminé. 

Les piétons font les frais de l'affaire, car cette place mériterait d'avoir des 
passages souterrains bien éclairés avec trottoirs roulants, comme dans d'autres 
villes suisses. Lucerne par exemple. 

Le quartier des Grottes, que va-t-il devenir? Quelles artères importantes 
vont se dessiner, route de Ferney, Cointrin? Le buffet de Cornavin sera-t-il 
déplacé, les démarches sont-elles entreprises entre le canton et les Chemins 
de fer fédéraux? 

Au quai des Bergues, le Département des travaux avait, il y a quelques 
années, présenté un projet au Conseil municipal. La commission des travaux 
avait demandé une modification en tenant compte d'une amélioration en encor
bellement à l'entrée du pont des Bergues, un élargissement du quai à l'angle 
des ponts de l'Ile en face de la Banque populaire suisse. Ces modifications 
ont été écartées par le Département et, 2 ans après, un nouveau projet a été 
présenté, consistant en un reprofilage de la chaussée sans aucune amélioration. 
Et pourtant, quelle est la situation des trolleybus devant la Banque populaire 
suisse ? 

Des problèmes importants vont apparaître une fois que les grandes artères 
entourant la ville seront situées. Des voies rapides de circulation pour les 
transports publics doivent être envisagées, ne serait-ce qu'un train navette 
Cornavin, La Praille, Eaux-Vives. 

Créer des artères importantes qui débouchent sur une grande voie de 
communication et ne pas être arrêtées comme la rue Dancet, la rue du Cendrier 
et des Etuves. 

Le pont de Sous-Terre, l'élargissement du pont du Mont-Blanc, qui vont 
prochainement faire l'objet de nos délibérations, seront là des réalisations 
heureuses. 

Sans approfondir le sujet, on s'aperçoit que ce conseil devrait pouvoir 
participer plus activement à la préparation et à l'étude des projets et c'est 
pourquoi je propose à ce conseil la constitution d'une commission d'urbanisme 
municipale qui, sans se contrarier avec la loi de fusion et la commission des 
travaux, pourrait mieux étudier ces projets et faire des propositions pour un 
développement harmonieux de notre cité. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois pouvoir répondre immédiate
ment à l'interpellation de M. Brun, interpellation intéressante et qui traduit, 
en fait, l'essentiel des désirs et manifestation de la population. Ce sont bien 
les points cruciaux sur lesquels nous pouvons fixer notre intérêt. 

Mais si l'on examine les problèmes d'un peu plus près, et si l'on regarde 
quelles solutions sont possibles, eh bien! on est obligé de voir qu'au fond 
tout dépend de la commission d'urbanisme de l'Etat, qui prépare un plan 
d'ensemble en matière de circulation. A ce propos, je tiens à signaler que 
M. Peyrot, au printemps, a donné une conférence de presse et a présenté 
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en même temps aux députés un plan d'ensemble de circulation et d'urbanisme 
pour le canton, plan dit alvéolaire. Il indique la base — puisque c'est là une 
des questions essentielles de M. Brun — de la conception d'urbanisme qu'il 
faudra réaliser, mais d'abord mettre au point pour l'ensemble du canton. 

Où en sommes-nous, à la Ville de Genève? Nous nous trouvons placés 
entre deux pôles de tension. Le premier pôle de tension est celui de vouloir 
prévoir grand et prévoir des structures définitives, et c'est à quoi se sont attachés 
la commission et le département de M. Peyrot. Quant à l'autre pôle de tension, 
c'est l'immédiateté des solutions à trouver. Il est évident que, si nous voulons 
voir grand, la réalisation est déportée peut-être à dix, quinze ou vingt ans. 
Entre-temps, dans un plan d'ensemble qui est défini, mais non définitif, il 
faut essayer de tracer des possibilités de solutions immédiates. 

Soyez-en certains, nous nous en occupons. Il nous semble qu'une des 
choses les plus importantes c'est que depuis je ne sais combien d'années, on 
n'a pratiquement créé aucun pont et pour le moins élargi très peu certains 
de ceux-ci. En conséquence, la motorisation conduira bientôt au fait que 
nous vivrons dans deux villes séparées, celle de la rive droite et celle de la rive 
gauche, et que ce sera une expédition pour passer d'une rive à l'autre. 

Donc, un des problèmes essentiels nous semble être celui des ponts. Les 
projets sont avancés pour les ponts Charles-Galland. Ce ne sont pas des ponts 
reliant deux rives, mais enfin, puisque j'énumère. je les cite quand même. 
Il en est de même pour le pont du Mont-Blanc, comme vous venez de le voir, 
le pont de Carouge, le pont de Sous-Terre et le pont de Saint-Georges. Il y aura 
donc une distribution à travers les voies d'eau fort différente. 

Créer des artères, c'est peut-être détruire des pâtés de maisons complets. 
Dans les plans d'urbanisme certaines de ces solutions sont présentées. Faut-il 
s'y résoudre aujourd'hui? Dans l'état actuel de la crise du logement, il est 
très difficile de pratiquer de telles méthodes. Il y a d'ailleurs une loi sur les 
démolitions, qui peut être amendée certes dans les cas d'utilité publique et 
qui a été votée. Mais dans le complexe général, dans l'état d'esprit actuel, 
faut-il véritablement créer des artères à la Haussmann et détruire des maisons 
encore habitables? Personnellement, je crois que ce n'est pas vers des solutions 
de cette nature qu'il faut s'orienter. 

Il y a des passages souterrains qui sont possibles pour des jonctions. Là, 
je reviens à un autre souci de M. Brun; le quartier des Grottes. Ce quartier 
s'incère précisément à la jonction de plusieurs voies de communication éven
tuellement souterraines qui sont définies par le plan général, mais qui ne sont 
pas absolues. Suivant les solutions définitivement adoptées, les voies qui 
jouxteraient ou qui traverseraient ce quartier pourraient être différentes. 
Par conséquent, nous sommes actuellement liés aux études qui sont entre
prises par la commission d'urbanisme. Elles sont basées tout d'abord sur les 
routes fédérales, qui seront subventionnées par la Confédération. 

Alors, il faut essayer de retourner le problème et revenir à la notion d'ordre 
général immédiat. Entre-temps, faisons donc des efforts, nous, Ville de Genève, 
car nous sommes responsables de la vie de cette communauté. Nous les ferons 
tout d'abord par l'élargissement des ponts et par la création des quelques 
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voies de circulation qu'il est possible de créer sans détruire des maisons et 
ceci dans le cadre des solutions d'immédiateté. Ensuite seulement nous pour
rons insérer des voies nouvelles dans le programme défini par l'Etat sur le 
plan général. 

Créer une commission d'urbanisme municipale, je veux bien! Mais je crois 
que si nous attendons quelque temps et que le Conseil d'Etat se détermine 
sur les grandes lignes de la traversée du canton par les voies urbaines, il sera 
alors beaucoup plus aisé pour nous de fixer une politique générale qui nous 
soit propre. On parle de choses qui se sont passées à un moment ainsi, et à 
un autre moment différemment. C'est là le fait de la politique générale en la 
matière, politique que la population n'a pas acceptée. Le quai des Bergues 
devrait être élargi. A ce moment — une idée qui valait ce qu'elle valait — car 
on voulait faire passer les voies urbaines expresses à travers la ville. Ensuite, 
on a eu une autre idée. Evidemment, on ne peut pas résoudre le problème du 
quai des Bergues de la même manière si une des solutions est choisie ou si 
c'est l'autre. 

C'est pourquoi, comme vous tous, nous sommes préoccupés. N'oubliez 
pas que le chiffre général du coût des travaux comme la capacité des entre
prises sont actuellement à la limite des possibilités. N'oubliez pas non plus 
que la Ville de Genève est celle d'Europe où le taux de motorisation est le 
plus élevé. Si l'on dit qu'il y a toujours plus d'autos et toujours moins de 
places de stationnement c'est bien parce qu'il faut toujours plus de places 
pour que ces autos puissent passer. Par conséquent, dans une ville où tout le 
monde a le goût de la motorisation et où peut-être on abuse de la motorisation 
interne, il faudra aussi que des mesures de discipline, et peut-être de police, 
pour l'usage même de nos artères, soient prises un jour. Ce n'est pas tout à 
fait le problème de M. Brun, mais enfin, tout se tient et tout doit être pensé 
à mon avis à l'échelon supérieur. 

Si vous songez à l'effort qui va être fait pour la reconstruction des ponts, 
en général si prochainement nous créons le pont de Sous-Terre — cette grande 
liaison entre le quartier de Saint-Jean et celui de la Jonction et si nous poussons 
au maximum dépenses et investissements dans cette direction, je crois que vous 
pouvez être certains que nous avons cherché à nous insérer là où il était pos
sible de le faire en vue des réalisations immédiates. 

Le président. L'interpellation est close. 

29. Questions: 
a) écrites: 

n° 133, de M. Caretti. 

Avec l'année 1964 arrivera à expiration la validité du contrôle des prix 
en matière de loyers. Je serais très heureux de savoir quelles mesures sont 
envisagées par nos autorités afin que, dans cette nouvelle circonstance, les 
abus déjà constatés ne se généralisent pas. Je pense que si, au moment voulu, 
les autorités ne disposaient pas de moyens permettant de faire face à la situation, 
on pourrait craindre que se présentent de sérieuses difficultés. 
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Bien que le problème ne soit pas spécialement du ressort du Conseil admi
nistratif, je crois qu'il serait néanmoins indiqué que des contacts soient pris 
avec les autorités cantonales à ce sujet et que le Conseil municipal soit orienté 
lors d'une prochaine séance. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

M. Claude Ketterer, député au Grand Conseil, nous a saisis récemment 
d'une question écrite semblable. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous remettre, ci-dessous, 
notre réponse à la question écrite de M. Ketterer. 

M. Ketterer part de l'idée que les mesures relatives au contrôle et à la 
surveillance des loyers ne seront pas reconduites. 

Le Conseil d'Etat ne partage pas ce sentiment. En effet, le Conseil fédéral 
a, comme le Grand Conseil en a été informé (voir Mémorial du 19 avril 1963, 
pages 1291 et suivantes), déjà questionné les cantons sur leur position à l'égard 
d'une prorogation au-delà de 1964 des dispositions actuellement en vigueur. 
Il a également prié les cantons de faire des suggestions à ce sujet. 

Il semble donc bien que le Conseil fédéral est disposé à proposer aux 
Chambres fédérales et ensuite au peuple suisse un nouvel additif constitu
tionnel concernant le problème du contrôle des prix. 

Comme le système actuel donne déjà une grande latitude aux cantons 
qui désirent prendre des mesures libératoires, le Conseil d'Etat serait surpris 
que le peuple suisse en refuse de nouvelles qui n'auraient pas un caractère 
impératif pour les cantons ne désirant pas en faire usage. C'est pourquoi le 
Conseil d'Etat a déjà insisté et insistera encore pour que de très larges compé
tences soient accordées aux cantons dans le domaine du contrôle des loyers. 
Il espère ainsi être à même de prendre toutes dispositions utiles pour que les 
abus que redoute M. Ketterer ne puissent se produire. 

Il est évident que si le peuple suisse décidait de supprimer toutes mesures 
de contrôle des loyers, le canton devrait rechercher les moyens de pallier une 
telle carence. 

Il va de soi que, si une évolution aussi inquiétante devait se produire, 
le Conseil d'Etat s'efforcerait d'intervenir par tous les moyens constitutionnels 
et légaux dont il dispose. Il est cependant prématuré de préciser par quelles 
voies le canton de Genève pourrait agir. 

L'essentiel pour le moment — et le Conseil d'Etat y veille — c'est d'obtenir 
l'adoption de dispositions fédérales permettant au canton de Genève de faire 
face à une situation qui, si elle est grave à Genève, n'est certainement pas 
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unique en Suisse. Soulignons que c'est dans ce sens que le Conseil d'Etat est 
intervenu lors de l'entrevue que le Conseil fédéral lui a accordée le 5 juillet 
dernier. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier: Le président: 
J.-P. Gaîland Ch. Duchemin 

1er octobre 1963 

n° 136, de M. Louis. 

A l'intersection de la rue de l'Athénée et du chemin Malombré, direction 
parc Bertrand, se trouve une trappe composée de deux plaques d'acier. Je 
ne puis dire si cet ouvrage appartient aux Services industriels ou au Département 
des travaux publics, mais je vous prie d'avoir l'amabilité de prier le service 
compétent de le remettre en état. 

Les plaques se sont affaissées et laissent apparaître une dénivellation qui 
peut être dangereuse pour un enfant ou une personne âgée. Il est vrai que 
l'obstacle est signalé par un chevalet, mais cet accessoire n'empêchera pas un 
bambin de mettre le pied dans le trou. 

Il y a plus de trois semaines que cet état de fait frappe tous les gens du 
quartier, ce qui semble motiver ma demande de remise en état. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous vous informons que le travail de remplacement du couvercle de la 
fosse à sable située à l'intersection du chemin de Malombré et de la rue de 
l'Athénée a été exécuté le jeudi 19 septembre, et le chevalet qui signalait le 
danger a été repris par le service de la voirie, donnant ainsi satisfaction aux 
habitants du quartier. 

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

F. Peyrot 
Le leT octobre 1963 

b) déposées: 

n° 139, de M. Clerc (exploitation du Grand-Casino), 

n° 140, de M m e Deslarzes (élargissement du chemin du Velours), 

n° 141, de M. Hoegen (redevance sur la décharge du nant de Châtillon), 

n° 142, de M. Paquin (enlèvement de lignes inutiles). 

c) orales: 

M. Anna. Je veux intervenir au sujet des projets qui nous ont été soumis 
ce printemps en ce qui concerne le stade du Bout-du-Monde, projet spour 
le court de tennis. Certaines personnes nous disent aujourd'hui qu'éventuel-
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lement on ne ferait pas ces courts. Je ne sais pas si c'est la réalité mais, néan
moins, on peut constater que les travaux n'ont pas commencé. Je demande 
donc au Conseil administratif si réellement ces courts vont s'effectuer et à 
quelle date ils s'effectueront. 

Comme deuxième question, je voudrais savoir s'il serait possible d'installer 
des douches à l'école de la Servette, pour les sportifs qui pratiquent le basket-
ball à cette école. 

M. Donzé, conseiller administratif. Pour ce qui est de la première question 
posée par M. Anna, le stade du Bout-du-Monde, je dois dire que nous nous 
sommes justement trouvés en présence d'une de ces situations où l'Etat n'a 
pas fixé le passage des routes expresses. Au moment où nous avons voulu 
obtenir l'autorisation de construire, il nous a été répondu que l'on pouvait 
construire à bien plaire, étant donné qu'un important nœud routier se trouvera 
peut-être précisément à cet endroit. Nous avons été très surpris d'une situation 
de cette nature et nous avons négocié avec l'Etat par échange de lettres. Finale
ment, les possibilités que ce nœud routier soit construit à cet endroit sont de 
50%. Etant donné l'évolution avec laquelle se présente la création des routes 
expresses, nous ne pensons pas qu'à cet endroit, elles soient construites éven
tuellement avant dix ans, et selon la réponse obtenue de l'Etat. Dans ces condi
tions, nous avons décidé de construire ces tennis, malgré l'hypothèque qui 
pèse sur ceux-ci. C'est pourquoi il a fallu tant de temps pour voir les travaux 
démarrer. Ils vont commencer, je ne dis pas immédiatement mais, je pense, 
dans le courant de l'hiver. 

Quant à votre deuxième question, concernant l'installation de douches 
à l'école de la Servette — vous pensez bien à la salle de gymnastique de l'école 
des Asters? (Affirmation de M. Anna) — nous allons étudier la question. 
Je dois dire que toute cette parcelle me préoccupe pour elle-même. Je ne peux 
pas m'exprimer plus longuement, parce que c'est une question d'étude. Mais 
éventuellement, suivant la solution définitive, nous pourrons en tout cas 
vous donner satisfaction sur cette question des douches, laissez-moi le temps 
de faire une étude! 

Mlle Wavre. On parle beaucoup aujourd'hui de conflits de compétences 
entre la Ville et le canton. A ce sujet, j'aimerais citer le cas d'attribution par 
la Ville de bourses d'aide à la formation professionnelle, alors qu'habituelle
ment c'est le canton qui, par le Département de l'instruction publique ou par 
le Département du commerce, de l'industrie et du travail, alloue des bourses 
d'études et de formation professionnelle. 

Or, le Conseil administratif, par un règlement du 3 décembre 1946, modifié 
en 1955 et en 1961, a créé un fonds pour l'octroi de bourses à des élèves fré
quentant les écoles de nurses, d'infirmières, de jardinières d'enfants et d'aides 
familiales, écoles autorisées à délivrer des diplômes reconnus par la Confédé
ration ou par le canton. 

Considérant ces faits, j'aimerais poser deux questions au Conseil adminis
tratif: 

Premièrement, est-ce qu'il a l'intention de continuer à s'attribuer, sur 
le plan des bourses, certaines professions? 
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Deuxièmement, si tel est le cas, est-ce que les critères d'attribution de bourses 
sont les mêmes pour la Ville et pour le canton lorsqu'ils allouent les bourses 
pour la même formation professionnelle? 

M. Ganter, conseiller administratif. Je remercie Mile Wavre de son inter
vention. Ce problème doit être étudié dans le cadre des travaux de la commis
sion du budget. Il n'y a pas directement conflit de compétences entre la Ville 
et l'Etat, mais certaines compétences devraient être précisées en présence 
de problèmes nouveaux. Ce sera l'un des objectifs de nos interventions. 

M. Thévoz. Dans le Journal des Eaux-Vives de fin septembre, quelques 
personnes répondaient aux questions d'un journaliste qui les interrogeait 
sur leur quartier. Plusieurs personnes disaient : « C'est un quartier très tranquille, 
tout près du lac et des parcs. Et puis, on vient de nous refaire la rue des Eaux-
Vives toute neuve. Qu'est-ce que nous désirerions de mieux?» Je ne sais ce 
que disent ces mêmes personnes aujourd'hui, car la rue des Eaux-Vives est 
ouverte par une tranchée de 150 mètres dans sa longueur et de 2 tranchées 
dans sa largeur. Je regrette que le conseiller d'Etat Peyrot soit absent, car je 
désire lui demander si, à l'avenir, il ne pourrait pas mieux coordonner tous 
ces travaux qui gênent la circulation et coûtent fort cher à la collectivité. 

M. Donzé, conseiller administratif. Nous transmettrons la question au 
Département des travaux publics. 

M. Monney. Je voudrais poser deux questions au Conseil administratif. 
Vous connaissez la route des Franchises: les deux groupes de bâtiment 

situés en bas sont habités par des vieillards et, de l'autre côté de la rue, vers 
le jardin de Châtelaine, il y a des bancs. Ces vieillards, pour aller sur les bancs, 
ont énormément de peine à traverser, car les voitures roulent très vite. Ne 
serait-il pas possible de tracer ici un passage clouté, afin de protéger ces 
vieillards? 

D'autre part, nous avons voté ce soir un crédit pour le bois de la Bâtie. 
Il y a beaucoup de gens, depuis Saint-Jean, qui vont se promener dans ce bois. 
Ils empruntent le pont-rail et, jusqu'à l'autre côté de ce pont, tout va bien. 
Par contre, le dernier tronçon, où il faut s'engager dans le sentier, est en très 
mauvais état. Il y a des trous d'environ vingt centimètres de profondeur. 

Je demanderai donc au département de bien vouloir faire le nécessaire. 
Tout cela ne représente pas de grosses dépenses et rendrait bien service aux 
promeneurs du bois de la Bâtie. 

M. Bouffard, maire. Nous transmettrons au département intéressé. 

M. Bischof. Si je prends aujourd'hui la parole, c'est que je me sens soli
daire d'une multitude de personnes scandalisées par l'activité officielle entre
prise contre les pigeons. Jusqu'à présent, toutes mes démarches sont restées 
infructueuses et, en outre, j'attends encore une réponse à ma lettre du 26 sep
tembre, adressée personnellement à M. Peyrot, conseiller d'Etat. Voici mes 
questions ; 
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Pourquoi nos autorités s'acharnent-elles contre ces oiseaux si populaires 
en notre ville ? Pourquoi prive-t-on un très grand nombre de gens modestes 
du plaisir de nourrir ces pigeons qu'ils aiment et qui sont souvent leur seule 
joie? Pourquoi feint-on, en haut lieu, d'ignorer la sympathie de la grande 
majorité de la population à l'égard des pigeons? Pourquoi le tueur extermine-
t-il ces bêtes innocentes même aux endroits où personne ne s'en plaint et où 
elles n'abîment rien, sur les rives du lac et du Rhône, dans nos parcs et en 
beaucoup d'autres endroits dont la valeur artistique est infiniment moins 
grande que celle de la basilique de Saint-Marc, à Venise — pour ne citer que 
celle-là — à l'intérieur de laquelle les pigeons vont et viennent librement 
sur des corniches aux mosaïques d'or d'un prix inestimable ? Comment peut-on, 
sans scrupules, devant les écoles, massacrer les pigeons ? Est-ce là un bon exem
ple pour les enfants? Pourquoi a-t-on mis sur pied une équipe de tueurs, et 
non de nettoyeurs? Il y a pourtant d'excellents moyens modernes de nettoyage. 
Pourquoi Genève ne se contente-t-elle pas de limiter l'excédent des naissances 
en détruisant les œufs ? Pourquoi ne pas avoir construit, en divers points de la 
ville, entre autres dans nos parcs, des pigeonniers en suffisance, lesquels don
neraient la possibilité de contrôler les pigeons et d'en limiter l'excédent en 
détruisant les œufs en surnombre, comme c'est le cas dans les autres grandes 
villes ? Pourquoi donc ne confie-t-on pas aux amis des animaux le soin de résou
dre le problème des pigeons, ou tout au moins pourquoi un représentant de 
l'une ou l'autre de ces associations ne s'occupe-t-il pas obligatoirement de 
ces mesures pour répondre aux plaintes ? Pourquoi le seul" pigeonnier existant, 
construit en l'Ile il y a quelques années, n'a-t-il pas été rendu aux Amis des 
animaux? Pourquoi l'a-t-on remis aux tueurs? Il y logeait des pigeons soi-
disant de race, qui jamais ne s'adapteront ni à notre climat ni à nos mœurs; 
à qui l'Etat a-t-il acheté ces pigeons de luxe, élevés depuis plusieurs années 
dans ce pigeonnier? Pourquoi l'Etat a-t-il répondu à l'un de mes collègues, 
M. Ketterer, député, le 27 avril 1961, que le problème des pigeons ne dépendait 
pas de lui. alors que c'est pourtant le cas? 

M. Donzé, conseiller administratif. Le problème des volatiles si sympa
thiques et si chers au cœur de M. Bischof doit être résolu par le Département 
des travaux publics. C'est en effet le service de sécurité de l'Etat qui s'occupe 
de cette question des pigeons et nous la transmettrons. 

M. Case. Concernant le jardin d'enfants qui a été créé cet été au Jardin 
anglais, étant donné que cette initiative a été très heureuse et très appréciée 
des mères de famille, je voudrais demander au Conseil administratif s'il ne 
serait pas possible de continuer cette expérience pendant l'hiver et de fournir 
des locaux aux personnes qui ont bien voulu fonctionner pendant cet été. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je tiens à préciser que l'expérience 
très heureuse du Jardin anglais, qui se poursuivra très probablement l'année 
prochaine, est une affaire strictement privée. Mais comme un contact aura lieu 
bientôt entre le comité qui s'occupe de ce jardin et moi-même, je lui poserai 
la question, afin de savoir s'il entend poursuivre son expérience l'hiver. Cette 
initiative étant d'une grande utilité. 
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M. Dupraz. Ftant donné la difficulté qu'ont souvent les piétons pour 
traverser les chaussées aux carrefours munis de signaux lumineux, surtout 
lorsque les voitures peuvent tourner à gauche ou à droite, comme c'est le cas 
par exemple au croisement rue de la Servette - boulevard James-Fazy, ne 
serait-il pas possible d'équiper chaque carrefour de signaux optiques pour 
piétons ? 

M. Bouffard, maire. Nous transmettrons. 

M. Caretti. Je désire demander à M. le conseiller administratif chargé 
du service des sports s'il est possible d'envisager l'amélioration de l'état des 
vestiaires du parc des Eaux-Vives, vestiaires destinés aux terrains de basket. 
En effet, ils sont dans un grand état de vétusté et en outre, ils ne disposent 
que d'une douche, ce qui n'est pas suffisant vu la fréquence de l'emploi. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous examinerons la question. S'il y 
a une amélioration à apporter, elle sera faite. Nous avons l'habitude d'entre
tenir les vestiaires des stades, mais jusqu'ici je n'ai reçu aucune plainte expres
sément formulée de la part des intéressés. 

Je note tout de même cette observation et je tâcherai d'y donner suite s'il 
y a lieu. 

Le président. Désirez-vous passer maintenant aux requêtes en natura
lisations? (Dénégations.) Dans ce cas, je vous informe que cet objet sera 
traité lors d'une séance qui se tiendra le 1e r novembre à 18 h 15. 

Notre prochaine séance aura lieu le mardi 26 novembre 1963. 

La séance est levée à 23 h 35. 

SEANCE DU 1er NOVEMBRE 1963 

Présidence de M. François Picot, président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

11 est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Aubert, Buensod, M m e Chiostergi-Tuscher, 
MM. Cornut, Debonneville, Dumartheray, Feuardent, Henchoz, Jacquet, 
Kohler, Parade, Raisin, M r a e Wicky, MM. Wittwer, Ziegler. 

Sont absents: MM. Da Pojan, Deforel, Ducommun, Gilliéron, Monney, 
Torrent. M l l e Zumthor. 

30. Requêtes en naturalisation (Ire et 2e listes). 

Siégeant à huit clos, le conseil admet à la naturalisation: 
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MÉMORIAL 
DES 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 26 novembre 1963, à 20 h 30 

Présidence de M. François Picot, 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. Dolder, Durlemann, Frischknecht, Henchoz, 
Rémyy Wittwer. 

Assistent à la séance: MM. Bouffard, maire, Billy, Ganter, Rochat% Donzé, 
conseillers administratifs, ainsi que M. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics. 

, CONVOCATION 

Par lettre du 20 novembre 1963, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 26 novembre 1963, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 22 octobre 1963 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Bouffard, maire. En réponse à une question posée par M. Frischknecht, 
le Département de justice et police répond comme suit: 

Département de justice et police 
Genève, le 4 novembre 1963 

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

Monsieur le maire et Messieurs, 

En réponse à votre lettre du 29 octobre 1963, nous avons l'honneur de 
nous référer à notre lettre du 27 septembre 1963 par laquelle nous vous avons 
communiqué la décision de notre département, quant aux emplacements 
des passages de sécurité au rond-point de la Jonction. 

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

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

René Heîg 

M. Bouffard, maire. En réponse à une question posée par M. Case, 
le Département des travaux publics répond comme suit: 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département 
des travaux publics Genève, le 30 octobre 1963 

M. Willy Donzé 
Conseiller administratif chargé 
du service immobilier de la ville 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Concerne: demande de M. Case, conseiller municipal, au sujet du matériel 
d'enlèvement de la neige. 

Monsieur le conseiller, 

Faisant suite à votre lettre du 18 septembre 1963, nous vous remettons 
ci-inclus le texte de la réponse à la question posée par M. Case, conseiller 
municipal, concernant le matériel d'enlèvement de la neige. 

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

François Peyrot 
Annexe mentionnée. 
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RÉPONSE 

à la demande de M. Case, conseiller municipal, 
concernant Venlèvement de la neige 

Le nombre de camions et jeeps équipés de lames chasse-neige qui peuvent 
être mis en action par les services des routes et de la voirie en cas de chute 
de neige, sur le territoire de la Ville de Genève, est de quatorze, soit deux 
véhicules dans chacun des sept secteurs. 

Ce matériel est celui qui a été présenté à une délégation du Conseil municipal 
le 6 avril 1963, et il est suffisant pour la tâche à accomplir qui est d'ouvrir 
les routes après une chute de neige. 

Pour le chargement et l'évacuation des neiges, nous ferons appel aux 
entrepreneurs et camionneurs de la place qui possèdent chargeuses et camions 
de tous types, que nous pouvons louer, selon les besoins. A cet effet, une mise 
en soumission a lieu ces jours-ci. 

Les quatre sableuses pour répandre le gravillon et sels en cas de verglas, 
achetées au printemps dernier, ont été livrées au début d'octobre. Ces sableuses 
de grande capacité permettent, avec leur chargement, de doubler le travail 
fait jusqu'alors avec de simples sableuses et d'économiser 2 hommes sur 3, 
les sableuses fonctionnant avec un moteur auxiliaire. Ces quatre sableuses ne 
remplacent pas les sableuses actuelles mais peuvent fonctionner en plus. 

Indépendamment de ceci, les itinéraires de chaque véhicule, tant pour le 
sablage que pour le déneigement, viennent d'être remis au point. Ils sont remis 
au chauffeur de chaque véhicule auquel est attribué un secteur afin que celui-ci 
ait la possibilité de l'étudier et de pouvoir, en cas d'urgence, immédiatement 
et sans hésitation, effectuer son parcours. 

Le 29 octobre 1963. 

M. Bouffard, maire. Enfin, en réponse à une question de M. Thévoz, 
le Département des travaux publics nous écrit: 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département Genève, le 18 novembre 1963 
des travaux publics Monsieur P. Bouffard 

maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Concerne: séance du Conseil municipal du 22 octobre 1963, observation de 
M. Emile Thévoz, conseiller, concernant la rue des Eaux-Vives. 

Monsieur le maire, 

J'accuse bonne réception de votre lettre du 23 octobre 1963 concernant 
les travaux entrepris à la rue des Eaux-Vives. 

Pour tous les chantiers routiers, des séances de coordination, groupant 
tous les services publics, ont lieu régulièrement. Ce fut également le cas pour 
le chantier de la rue des Eaux-Vives. 
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La circulation étant extrêmement dangereuse, je rappelle qu'il avait été 
demandé, depuis longtemps, que les voies de la CGTE soient arrachées. 

Pendant la belle saison, nous avons entrepris l'arrachage des voies et la 
pose d'une première couche de mortier bitumineux; malheureusement, les 
délais qu'imposaient les fabricants de câbles à la Direction des téléphones 
n'étaient pas compatibles avec la marche du chantier, c'est la raison pour 
laquelle il a été décidé d'entreprendre, en première étape, l'arrachage des voies 
et un premier reprofilage, ce qui a permis, dans un délai très court, de ne pas 
gêner, outre mesure, la circulation pendant la saison touristique, et de faire 
exécuter, par les téléphones, les travaux indispensables, au moment où ils 
disposeraient du matériel nécessaire. 

Ce n'est qu'ultérieurement que la dernière pose de la couche bitumineuse 
sera exécutée. 

Je vous rappelle que nous avons informé la population, avant l'ouverture 
même du chantier, que des travaux complémentaires devraient être entrepris. 

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

F. Peyrot 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens d'abord à réitérer à M. Ganter, conseiller admi
nistratif, qui a eu la douleur de perdre son beau-père, l'expression de la sym
pathie du Conseil municipal. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je vous remercie très sincèrement, 
Monsieur le président, et je vous remercie tous, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs, des marques de sympathie que vous m'avez témoignées en 
cette douloureuse occasion et auxquelles ma famille a été très sensible. 

Le président. Le bureau a constaté que trois des rapports de ce soir ont 
été reçus le lendemain de la date réglementaire. Nous avons examiné la situation 
avec le secrétariat, et ce sont des retards qui, malgré toute la diligence du 
secrétariat, sont imputables à l'imprimerie. Nous nous en excusons et nous 
avons fait des représentations à l'imprimerie pour veiller à ce que de tels 
retards ne se reproduisent pas. 

Par ailleurs, M. Peyrot m'a fait part qu'il viendrait à notre séance mais qu'il 
avait, cet après-midi, une importante séance à Berne. Il n'arrivera que par le 
train de 21 h 16 et se rendra directement à notre séance. Il me demande que les 
points nos 8 et 11 de notre ordre du jour (pont du Mont-Blanc et budget 
de la voirie) soient examinés après son arrivée. Je vous propose de placer ces 
deux points après le point 12. (Assentiment général.) Il en sera fait ainsi. 

Je vous informe enfin que M. Claude Paquin remplacera désormais M. Max 
Kohler au sein de la commission des travaux. 
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3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de continuer à siéger, comme de 
coutume, le mardi ou le vendredi. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de Tachât du capital-actions de la SI rue 
Lamartine 20 bis, propriétaire d'une parcelle sise rue Lamartine. (N° 24 A) * 

M. Piguet, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 30 octobre sous la présidence de M. W. Donzé, 
conseiller administratif délégué aux travaux, assisté de M. C. Canavese, chef 
de section au Service immobilier. La commission s'était au préalable rendue 
à la rue Lamartine 20 bis pour se rendre compte de l'état du bâtiment faisant 
l'objet de cette demande. 

L'opération consistant à acquérir le capital-actions de la SI Lamartine 
20 bis fait suite à l'achat des parcelles N° 9978, 840 et 841 par la Ville, afin 
de permettre la construction de la 5 e étape du groupe scolaire de Geisendorf. 
Le crédit pour la 4e étape a été voté par le Conseil municipal le 27 novembre 
1962. 

L'achat de ce capital-actions implique pour la Ville de Genève la propriété 
de la parcelle N° 2902, feuille 31, du cadastre de la commune de Genève, 
section du Petit-Saconnex, et permettra, sitôt les travaux de la 4e étape ache
vés, d'entreprendre la 5e étape, ces deux étapes ne comportant qu'un seul 
bâtiment qui s'inscrit dans le complexe général du groupe scolaire de Gei
sendorf. 

Le prix demandé pour cet achat est parfaitement raisonnable. Les Ser
vices financiers de la Ville ont donné toutes garanties quant à la sécurité 
de cette opération. La maison est actuellement occupée par des saisonniers; 
le problème de relogement lors de la démolition ne se posera donc pas. 

Vu les renseignements fournis, la commission, unanime, vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

* Projet, 326- Renvoi à une commission, 327, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les administrateurs 
de la SI rue Lamartine 20 bis en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 300 000 francs, du capital-actions de la dite société, propriétaire de 
la parcelle 2902 fe 31 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnéx, rue Lamartine 20 bis, 

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». 

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'Etat: 

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 rue Lamartine 
20 bis 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. 

Premier débat 

M. Buensod. J'ai une suggestion à faire à ce Conseil municipal qui touche 
la forme de la rédaction qui nous est proposée. 

Il s'agit du préambule, deuxième considérant: «vu l'accord intervenu 
entre le Conseil administratif et les administrateurs de la SI rue Lamartine 
20 bis...» En fait, il est très possible que le Conseil administratif ait traité 
et conclu avec les administrateurs de la SI rue Lamartine 20 bis, mais ça 
n'est pas à cause de leur qualité d'administrateurs, c'est à cause de leur qualité 
de propriétaires du capital-actions, comme on le remarque d'ailleurs dans 
d'autres projets du même genre qui nous sont proposés. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose de remplacer dans cette phrase 
du préambule le terme «administrateurs» par «représentants». 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois que, selon la loi, les admi
nistrateurs représentent les propriétaires du capital-actions, mais si M. Buensod 
pense que cela nous donne une sécurité complémentaire, je me rallie. 
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M. Buensod. Ce n'est pas une question de sécurité, c'est une question 
de logique. En fait, on achète quoi? On achète des actions. A qui doit-on 
les acheter? A leurs propriétaires! 

M. Donzé, conseiller administratif. Les administrateurs représentent les 
propriétaires! Enfin, c'est égal... 

M. Lentillon. C'est une subtilité juridique. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Buensod est adopté. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le 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 rue Lamartine 20 bis en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 300 000 francs, du capital-actions de la dite société, propriétaire de 
la parcelle 2902 fe 31 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, rue Lamartine 20 bis; 

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». 

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'Etat: 

a) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier; 
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b) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la SI rue Lamartine 
20 bis 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. 

5. 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 
Villereuse 6 - ruelle du Levant. (N° 26 A) * 

M. Schleer, rapporteur. 

Les membres de la commission des travaux se sont réunis sur place le 
6 novembre 1963 pour examiner la proposition ci-dessus. Le Conseil adminis
tratif et le conseiller délégué aux travaux, M. Willy Donzé, font un effort 
pour l'achat de plusieurs parcelles dans cette artère en vue de son élargisse
ment, qui aujourd'hui est de toute urgence, ce dont ils peuvent être félicités. 
Après les explications très précises de M. Donzé, la commission unanime 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver l'arrêté qui vous est présenté. (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 

Le 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. Ch. Jacot, en 

vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 460 000 francs de la parcelle 
471, feuille 14, du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
rue de Villereuse 6 - ruelle du Levant; 

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 460 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « acquisitions de valeurs immobilisées réalis: blés, bâtiments 
locatifs». 

* Projet, 327. Renvoi à une commission, 328. 
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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 460 000 francs. 

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

6. 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 
la Terrassière 30. (N° 27 A) * 

M. Tzala, rapporteur. 

Les membres de la commission des travaux se sont rendus sur place le 
6 novembre 1963 pour examiner l'immeuble proposé. 

L'achat de cet immeuble présente un intérêt évident, car il facilitera une 
réalisation d'ensemble du quartier, conforme au plan d'aménagement 22198/68. 

En effet, la Ville de Genève est déjà propriétaire de l'immeuble voisin, 
rue de la Terrassière 32, angle rue de Villereuse et rue de la Terrassière, for
mant au cadastre la parcelle 474, feuille 14, des Eaux-Vives, et de la plupart 
des parcelles environnantes. 

Avec l'immeuble proposé, sis rue de la Terrassière 30, parcelle 473, le 
reste de la parcelle 474, non touchée par l'élargissement de la rue de Ville
reuse, sera revalorisé et permettra ainsi la réalisation de l'immeuble prévu 
à l'angle de la rue de Villereuse et de la rue de la Terrassière, au nouvel aligne
ment de la rue de Villereuse élargie. 

Le rendement locatif de l'immeuble est sain et représente le 4,87% du 
montant de l'achat. 

La commission des travaux unanime vous recommande, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers d'approuver le projet d'arrêté suivant. 
(Voir ci-après te texte adopté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat-

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

* Projet, 328. Renvoi à une commission, 330. 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Jacob-
Parrinello en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 500 000 francs 
de la parcelle 473, feuille 14, du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, rue de la Terrassière 30; 

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 500 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « acquisitions de valeurs immobilisées 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 500 000 francs. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée 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 265 000 francs destiné à l'assainissement 
des parcs de la Grange et des Eaux-Vives. (N° 25 A) * 

M. Cerruti, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie, le 30 octobre 1963, sous la prési
dence de M. Donzé, conseiller administratif, pour examiner le détail de la 
proposition citée plus haut. 

La commission a entendu les exposés du service immobilier et de M. Yves 
Maystre, ingénieur-chef de la division de l'assainissement du Département 
des travaux publics. Elle a pris acte que, dans les travaux qui nous sont pro
posés, la Ville de Genève agit au même titre que tous les propriétaires privés 
qui doivent se raccorder logiquement aux réseaux primaire ou secondaire 
des égouts. 

La solution qui nous est proposée est la moins onéreuse et celle qui s'inscrit 
naturellement dans l'assainissement de la rive gauche du lac. Le tracé des 
canalisations a été rectifié pour éviter toute destruction des plantations 
existantes. 

En conséquence, considérant qu'elle se trouve en face de travaux indis
pensables pensés logiquement, la commission des travaux vous recommande 

* Projet, 330. Renvoi à une commission, 331. 
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à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ac
cepter le projet d'arrêté suivant (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Paquin. Je pense que l'assainissement du parc La Grange va certaine
ment améliorer grandement la propreté de l'eau de Baby-Plage. Je voudrais, 
à ce sujet, faire remarquer qu'il y a encore beaucoup à dire et que le Conseil 
administratif est en bonne voie dans cet assainissement en pensant aussi à 
améliorer la propreté et les abords de Baby-Plage. 

M. Ganter, conseiller administratif. Ce problème préoccupe le Conseil 
administratif; il sera fait droit à votre demande dans toute la mesure du 
possible. 

M. Paquin. Merci! 

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 

Le Conseil municipal, 
vu les articles 67, lettre j), de la loi sur l'administration des communes 

du 3 juillet 1954 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961; 
sur la proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 

publics, 
arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 265 000 francs 
en vue de l'assainissement des parcs de la Grange et des Eaux-Vives. 

Cette dépense sera versée à î'Ftat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

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 de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de 265 000 francs. 

Art. 4. — La dépense indiquée à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 premières, de 26 500 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1964 à 1972. Le solde figurera à l'exercice 
1973, même chapitre. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif et du Conseil d'administration des Services indus
triels de Genève en vue de l'acquisition de parcelles sises sur le territoire 
des communes de Plan-les-Ouates et de Bernex. (N° 29 A) * 

M. Gilliéron, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Donzé, 
conseiller administratif, pour examiner cette proposition. 

Le premier arrêté concerne l'achat de deux parcelles sises sur la commune 
de Plan-les-Ouates; Tune de 1093 mî pour le prix de 38 185 francs, l'autre 
de 965 m2 env. pour 35 785 francs, soit à 35 francs le m2. 

Il s'agit pour les Services industriels de construire dans cette région une 
installation qui doit permettre à la ligne qui alimentera la sous-station de 
La Praille de passer de sa construction aérienne à une installation souterraine. 

M. Jaccard, ingénieur du service de l'électricité, a bien voulu répondre 
aux questions posées par les membres de la commission au sujet de ces achats 
et de leur utilité. Il ressort de ces explications que le coût de la station projetée 
s'élèvera à près de 250 000 francs, que le prix au kilomètre de la ligne aérienne 
s'établit à 125 000 francs, alors que pour la même distance et la même capacité 
il faut compter 900 000 francs en installation souterraine. Cette différence 
de prix a incité les Services industriels à la solution proposées. Actuellement 
les installations des Services industriels comptent environ 1000 km. de câble 
contre 100 km. de lignes aériennes, ces proportions étaient inversées il y a 
quelques dizaines d'années. La hauteur des pulônes est déterminée par la 
distance entre eux; les fils les plus bas selon la loi fédérale doivent se situer 
à 7 m. 50 du sol. 

La commission unanime, moins une abstention, vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les arrêtés ci-après. 

Le deuxième arrêté fait l'objet de l'achat de deux parcelles sises sur la 
commune de Bernex et appartenant l'une à M. Eckert et l'autre à la commune 
de Bernex. Le prix convenu pour cette région a été fixé à 20 francs le m2. 

La proposition a subi une modification concernant la surface de la parcelle 
de la commune de Bernex qui ne vendra que 1734 m2 au lieu de 2000 prévus 
précédemment, en raison du tableau de mutation dressé par M. Guibert, 
géomètre, qui a défini la parcelle utile aux Services industriels. Ainsi l'arrêté II 
a subi les modifications suivantes: 

Accord a) : inchangé. 

Accord b): la surface est portée à 1734 m2 et le prix à 34 680 francs (voir 
arrêté complet ci-dessous). 

M. Debonneville, ingénieur des Services industriels, a attiré l'attention 
sur la nécessité de la construction du nouveau réservoir de 14 000 m3 à cet 
endroit complétant ceux déjà installés en 1911 et 1953 et qui forment une 

* Projet, 336. Renvoi à une commission, 339. 
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réserve de 6000 m8, portant ainsi dans cette région à 20 000 m8 la capacité 
des réservoirs. Une canalisation de 600 mm est prévue pour l'alimentation 
de ces réservoirs. Elle permettra un débit de 800 1/sec, alors qu'actuellement 
elle est respectivement de 300 mm et de 200 1/sec. 

A la suite des explications fournies, la commission unanime vous propose 
d'accepter l'arrêté suivant. (Voir ci-après les textes adoptés sans modification). 

Premier débat 

M. Gilliéron, rapporteur. J'ai quelques mots à ajouter. Vous avez vu 
qu'il y avait eu une modification de la proposition dans ce sens que la com
mune de Bernex ne vendra pas, selon l'arrêté qui a été voté et accepté à la 
commission, les 2000 mètres carrés qui avaient été prévus à l'origine, mais 
vendra une surface inférieure. C'est la raison pour laquelle l'arrêté a été modifié, 
comme vous pouvez le lire dans le rapport. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels; 

vu les accords intervenus entre les Services industriels et: 

a) M. Francis Vincent en vue de la vente aux Services industriels pour le 
prix de 35 785 fr. 50, de sa parcelle 2741, feuille 195 du cadastre de la com
mune de Plan-les-Ouates, 

b) M. Charles-Antoine Delétraz, en vue de la vente aux Services industriels, 
pour le prix de 38 185 francs de sa parcelle 1612, feuille 19, du cadastre 
de la commune de Plan-les-Ouates; 

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

arrête: 

Article premier. — Les susdits accords sont approuvés et le Conseil admi
nistratif et le Conseil d'administration des Services industriels de Genève 
sont autorisés à les convertir en actes authentiques. 
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Art. 2. — L'inscription des parcelles 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 qui stipule: ce La Ville de Genève et les Services 
industriels acquièrent, au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister entre 
eux, conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933». 

Art. 3. — Les opérations ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1 e r avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels; 

vu les accords intervenus entre les Services industriels et: 

a) M. Louis Eckert en vue de la vente aux Services industriels, pour le prix 
de 13 932 francs, de sa parcelle 12 830, feuille 22, du cadastre de la com
mune de Bernex, 

b) la commune de Bernex en vue de la vente aux Services industriels, pour le 
prix de 34 680 francs, des parcelles 12 791 B, cB, dB, gB, eB, feuille 22, du 
cadastre de cette commune et à la condition de réaliser la transformation 
du solde de ladite parcelle en chemin et en parc à voitures aux frais des 
Services industriels en reconstitution du chemin et du parc existants; 

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

arrête: 

Article premier. — Les susdits accords sont approuvés et le Conseil admi
nistratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés 
à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. — L'inscription des parcelles 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 au compromis intervenu le 16 juin 1933». 

Art. 3. — Les opérations ayant un but d'utilité publique, les Services indus
triels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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9. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu adminis
tratif et financier des Services industriels de Genève pour l'exercice 1962. 
(N° 45 A) * 

M. Aubert, rapporteur. 

Le compte rendu administratif et financier des S.I. de Genève pour l'exer
cice 1962 a été présenté au Conseil municipal le 17 septembre 1963 et renvoyé 
à une commission composée de: MM. M. Aubert, A. Baudois. Ch. 
Berner, F. Dumartheray, R. Dupraz, J.-C. Gagnebin, Ch. Gorgerat, N. Julita, 
Ch. Leppin, C. Paquin, M. Pugin, P. Raisin, J.-P. Renaud, A. Torrent, 
R. Wicky, qui l'a examiné au cours de neuf séances. 

La commission a désigné à sa présidence M. M. Pugin, et comme rap
porteur général, M. M. Aubert. Les sous-rapporteurs ont été désignés de la 
façon suivante: 

M. R. Dupraz^ pour le service de comptabilité; 
M. F. Dumartheray, pour le service de l'électricité; 
M. A. Baudois, pour le service du gaz; 
et M. J.-P. Renaud, pour le service des eaux. 

Une liste de questions concernant tant la présidence que les différents 
directeurs a été adressée au secrétariat des S.I. le 12 octobre 1963. La commis
sion a entendu, le 31 octobre, MM. les directeurs qui lui ont donné toutes 
réponses utiles, puis a été reçue par M. J. Ducret, président des Services 
industriels, en date du 5 novembre. Par ailleurs, la commission a visité les 
installations de l'usine à gaz de Châtelaine le 7 novembre. 

La situation financière des Services industriels, au 31 décembre 1962, 
se présente ainsi: 

RÉSULTATS 

Résultats Budget Résulta ts 
de 1961 de 1962 de 1962 
francs francs francs 

Recettes 

Service des eaux 6 250 510,75 6 025 135,— 6 660 701,40 
Service de l'électricité . . . . 54 225 619,— 55 217 500,— 59 156 861,— 
Service du gaz 14 513 805,95 14 339 150,— 15 878 081,40 

74 989 935,70 75 581 785,— 81 695 643,80 

* Projet, 213, Renvoi à une commission, 240. 
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Résultats 
de 1961 

Budget 
de 1962 

Résultats 
de 1962 

francs francs francs 

Dépenses d'exploitation 

Service des eaux 
Service de l'électricité 
Service du gaz 

4 828 631,34 
27 684 768,07 
12 574 734,61 

5 330 820— 
30 719 074 — 
12 597 860,— 

5 278 373,25 
33 568 402,75 
13 854 605,25 

45 088 134,02 48 647 754— 52 701381,25 

Excédent brut des recettes 

Service de l'électricité 
Service du gaz 

1 421 879,41 
26 540 850,93 

1 939 071,34 

694 315 — 
24 498 426 — 

1 741 290— 

1 382 328,15 
25 588 458,25 
2 023 476,15 

29 901 801,68 26 934 031 — 28 994 262,55 

A déduire: 

Charges administratives et 
fi TI an ci ères 

Service des eaux 4 062 765,06 3 668 434,50 3 630 874,50 
Service de l'électricité . . . . 11 881 709,62 12 145 525,85 12 173 901,13 
Service du gaz 3 267 142,43 3 803 679,— 3 877 874,65 
Attributions au fonds d'as

surances 600 000,— 600 000,— 600 000,— 

19 811 617,11 20 217 639,35 20 282 650,28 

Bénéfice 10 090 184,57 6 716 391,65 8 711 612,27 
Part de la Ville 4 200 000 — 
Solde 4 511 612,27 

Le solde disponible de l'exercice 1962 est attribué comme suit, 
conformément à l'art. 26 de la loi sur l'organisation des Ser
vices industriels de Genève du 1er avril 1931 modifiée le 21 
octobre 1933: 

Fonds spécial pour les stations de couplage 500 000,— 
Fonds de renouvellement 500 000,— 
Réserve en vue d'atténuer 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 1 511 612,27 

Réserve pour la modernisation de l'Usine à gaz 1 500 000,— 



SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1963 373 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1962 (après répartition) 

A CTIF 

1. Immobilisations 

Service des eaux 
Service de l'électricité 
Service du gaz 
Véhicules à moteur 
Machines et mobilier de bureau . . 
Titres en portefeuille 

Total 

2. Actif réalisable 

Stocks : Service des eaux 
Service de l'électricité 
Service du gaz 

Travaux en cours 

Total 

Comptes courants 

Abonnés: comptes débiteurs 12 714 486,45 
Clients pour travaux et fournitures . 2 873 067,— 
Avances aux fournisseurs 3 644 887,65 
Débiteurs divers 1 006 346,10 
Avances pour Caisse d'assurance du 

personnel, etc 331 494,— 

Total 20 570 281,20 

3. Actif disponible 

Caisse 49 160,80 
Banques 35 252,61 
Chèques postaux 1 054 686,71 

Total 1 139 100,12 

31 décembre 31 décembre 
1961 1962 

francs francs 

30 295 830,57 33 192 953,32 
98 287 886,68 101 982 162 — 

8 703 801,77 9 063 233,67 
429 205,50 421 463,95 
457 940,55 526 634,60 

16 417 999,85 16 905 910,65 

154 592 664,92 162 092 408,19 

2 398 031,17 2 843 545,27 
2 012 579,63 1 802 253,68 
4 813 110,37 3 532 127,92 
1 563 902,70 1 903 489,60 

10 787 623,87 10 081416,47 

14 452 498,19 
2 777 925,30 
7 932 830,05 
1 390 889,90 

341 294,20 

26 895 437,64 

58 162,25 
421 782,91 

2 056 800,46 

2 536 745,62 

TOTAL GÉNÉRAL 187 089 670,11 201 606 007,92 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1962 (après répartition) 

PASSIF 

31 décembre 31 décembre 
1961 1962 

4. Passif non exigible francs francs 

Réserve légale 5 000 000,— 5 000 000,— 
Réserve spéciale 524 204,74 524 204,74 
Fonds d'assurance 6 811 487,41 7 431 403,86 
Fonds de renouvellement 11 243 110,08 11 734 194 18 
Fonds d'assainissement de la Caisse 

d'assurance du personnel 2 253 590,— 2 253 590,— 
Fonds pour servir à améliorer et à 

développer les usines et les instal
lations ainsi qu'à assurer l'exten
sion des réseaux 10 315 088,60 11 726 700,87 

Réserve pour la modernisation de 
l'usine à ga? 4 320 870,49 5 786 802,89 

Réserve en vue d'atténuer la consé
quence qu'aura, dans un proche 
avenir, sur nos achats d'énergie 
électrique, la hausse du prix du kWh 1 500 000,— 2 000 000,— 

Fonds spécial pour les stations de 
couplage 2 000 000,— 2 448 453,90 

Total 43 968 351,32 48 905 350,44 
5. Passif exigible à long terme 

Ville de Genève 116 509 480,73 121 995 521,88 
Etat de Genève 6 084 800,05 6 071 446,90 

Total 122 594 280,78 128 066 968,78 
6. Passif exigible 

à court et moyen termes 
Banque « compte à terme» 1 000 000,— 500 000,— 
Banque « compte courant» 1 341 140,40 —,— 
Banque« crédit pour investissements» —,— 2 505 693,— 
Solde actions à libérer E.O.S 2 595 000,— 2 595 000— 
Solde actions à libérer Energie nu

cléaire SA —,— 375 000 — 
Fournisseurs 6 356 126,35 7 715 068,65 
Effets à payer 2 851 200,— 2 725 500,— 
Acomptes reçus sur travaux 3 267 384,— 3 263 464,— 
Créanciers divers 2 085 615,31 3 838 379,95 
Dépôts de garantie 1 030 571,95 1115 583,10 

Total 20 527 038,01 24 633 688.70 
TOTAL GÉNÉRAL 187 089 670,11 201 606 007,92 

Sous réserve de l'approbation des Autorités compétentes. 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

D OIT 

Compte rendu 
1961 

francs 

Budget 
1962 

francs 

Compte rendu 
1962 

francs 

Dépenses d'exploitation : 
Service des eaux 
Service de l'électricité . . 
Service du gaz 

Frais d'administration gé
nérale 

Frais du service de la comp
tabilité 

Attribution au fonds de re
nouvellement 

Intérêts Ville 
Intérêts Etat 
Amortissements industriels. 
Attribution au fonds d'as

surance 
Bénéfice 

4 828 631,34 
27 684 768,07 
12 574 734,61 

5 330 820 — 
30 719 0 7 4 — 
12 597 860,— 

5 278 373,25 
33 568 402,75 
13 854 605,25 

1 120 374,02 1 150 093 — 1 288 238,50 

2 690 896,14 2 844 838 — 2 875 076,85 

3 060 000 — 
4 040 840,15 
253 391,85 

9 404 776,80 

2 388 000,— 
4 236 477 — 
252 646,85 

9 344 871,50 

2 388 000 — 
4 234 137,75 
252 646,85 

9 317 532,93 

600 000 — 
10 090 184,57 

600 000 — 
6 716 391,65 

600 000 — 
8 711612,27 

76 348 597,55 76 181 0 7 2 — 82 368 626,40 

AVOIR 

Compte rendu 
1961 

Budget 
1962 

Compte rendu 
1962 

francs 

Recettes: 
Service des eaux 6 250 510,75 
Service de l'électricité . . 54 225 619,— 
Service du gaz 14 513 805,95 

Virement de la provision 
pour la revalorisation des 
traitements 800 000 — 

Revenu du portefeuille . . . 558 661,85 

francs 

6 025 135, 
55 217 500, 
14 339 150, 

599 287, 

francs 

6 660 701,40 
59 156 861 — 
15 878 081,40 

672 982,60 

76 348 597,55 76 181 072 — 82 368 628,40 
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Comme les années précédentes, M. le président des Services industriels 
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 commissaires. Voici les réponses aux principales 
questions d'ordre général. 

Créances de la Ville de Genève 

La créance de la Ville de Genève a augmenté au cours de l'exercice 1962 
de 5 486 041 fr. 15, la faisant passer ainsi à 121 995 521 fr. 88. Les S.I. n'ont 
pas été à même de verser intégralement en 1962: 

1) Les intérêts de cette créance pour l'exercice 1962 . . Fr. 4 234 137,75 
2) La part de bénéfice annuel de Fr. 4 200 000,— 

soit au total Fr. 8 434 137,75 
Versements effectifs Fr. 2 948 096,60 

Montant porté en augmentation de la dette Fr. 5 486 041,15 

La politique financière des S.I. en ce qui concerne le remboursement de 
la créance de la Ville est la suivante. Ils ne conservent aucune liquidité. Toutes 
les espèces disponibles sont versées à la Caisse municipale. Toutefois, les 
importants travaux que leur imposent l'extension et le renforcement des 
réseaux absorbent et excèdent même leurs capacités d'autofinancement. 

En ce qui concerne la prorogation de l'échéance de 1981, elle doit être 
appréciée dans le cadre de l'étalement des amortissements (50 ans, 30 ans, 
15 ans, selon les cas). Au point de vue trésorerie, elle ne joue pas de rôle. 

Redevances aux communes 

Les conventions passées entre les S.I. et les communes genevoises, à l'excep
tion de la Ville de Genève, relatives à la fourniture de l'eau, du gaz et de l'élec
tricité, approuvées par le Conseil municipal dans sa séance du 5 juillet 1960, 
précisent que ces redevances, qui sont calculées exclusivement sur les recettes 
du service de l'électricité et qui varient selon la nature de l'énergie fournie, 
sont applicables à partir du 1 e r janvier 1959. C'est pourquoi la comparaison 
ne doit porter qu'à partir de l'exercice 1959. 

En ce qui concerne l'augmentation considérable du poste figurant au compte 
rendu 1962, il y a lieu de relever ce qui suit: 

Ce poste de 1 306 879 fr. 10 doit être ramené à 995 871 fr. 40. En effet, 
le montant de 311 007 fr. 70 représente le versement effectué aux communes 
de Vernier et de Carouge ensuite de l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 février 
1962, modifiant la délibération du Conseil municipal du 5 juillet 1960. Il s'agit 
d'une décision exceptionnelle qui ne se renouvellera pas les années suivantes. 

Par contre, en raison de l'augmentation constante de la population et 
des nombreux lotissements réalisés sur les communes périphériques, il convient 
de s'attendre à une augmentation de ces redevances. 
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Travaux envisagés 

L'augmentation des tarifs du service des eaux, destinée à couvrir en tout 
premier lieu les importants déficits de ce service, ne permet pas le financement 
intégral des nouveaux travaux envisagés qui, en quelques années, ont passé 
pour l'ensemble des trois services de 10 à 40 millions par an. 

En vue de leur financement, d'entente avec la Ville de Genève^ les 
Services industriels ont demandé et obtenu l'ouverture d'un crédit bancaire 
limité à 8 000 000 de francs. 

Le dernier emprunt public contracté par la Ville tient compte des besoins 
de trésorerie des S.I. et permettra en premier lieu de consolider en fin d'année 
un crédit consenti par la banque. 

Pour 1964, un nouveau crédit devra être obtenu. Sa consolidation sera 
examinée avec la Ville de Genève, soit sous forme de son incorporation à un 
emprunt à la Ville, soit par lancement d'un emprunt direct des S.I. dont les 
modalités devront être soigneusement étudiées. 

Primes d'ancienneté des employés et ouvriers invalides 

L'article 45 du statut du personnel stipule que '< les employés et ouvriers 
reçoivent au début de l'année au cours de laquelle ils accomplissent leur 
18e année de service une prime d'ancienneté de 50 francs, augmentant chaque 
année de 50 francs, jusqu'à ce qu'elle atteigne le montant maximum de 1000 
francs. Auparavant, ces primes étaient payées en décembre pour l'année 
écoulée. Par conséquent, tout employé ou ouvrier mis à la retraite pour invali
dité au cours de l'année a déjà reçu sa prime d'ancienneté à ce moment-là. 

Comme le projet de budget doit être établi par les directions des services 
pour le 30 juin, il en résulte que la direction intéressée ne peut pas apprécier 
le nombre de mises à la retraite pour invalidité qui seront décidées dans le 
second semestre. La prévision budgétaire est donc basée sur l'état du per
sonnel à fin juin, au plus tard. 

Recrutement du personnel 

Les mesures envisagées pour faciliter le recrutement tendront essentiel
lement à encourager la permutation des éléments valables, solution qui consis
tera à revoir certaines dispositions des ordres de service relatifs à la classi
fication du personnel et aux conditions de permutation. Il s'agit là toutefois 
d'un travail qui nécessite une étude attentive menée en collaboration avec 
les chefs responsables des autres pouvoirs publics. 

En ce qui concerne le problème des apprentis, les S.I. considèrent que pour 
permettre une excellente formation de base, il ne convient pas de multiplier 
à l'excès le nombre de ces derniers. Les demandes qui leur sont présentées et 
qui concernent avant tout les apprentis monteurs-électriciens sont examinées 
très attentivement et font l'objet d'entretiens des intéressés et de leurs parents 
avec le personnel responsable de cette formation (actuellement: 2 
apprentis de bureau; 7 apprentis monteurs-électriciens;! apprenti dessinateur). 
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Avances aux fournisseurs 

Ce chiffre croît avec le volume des travaux entrepris. Les grosses com
mandes de matériel exigent le versement d'acomptes en cours de fabrication 
et d'installation. Cette augmentation est due principalement à l'équipement 
de la sous-station transformatrice de la Praille, du poste transformateur de 
Verbois et aux installations de craquage de l'usine de Châtelaine. 

Fabrication et réparation des compteurs 

Les compteurs neufs, achetés par les S.I. (service de l'électricité, des eaux 
et du gaz), sont fournis par des entreprises suisses. Exceptionnellement, le 
service de l'électricité a fait appel à l'industrie allemande quand les fabriques 
suisses n'étaient pas en mesure d'effectuer la livraison (1961). 

L'entretien, la revision et la réparation des compteurs des services de 
l'électricité et des eaux s'effectuent dans les ateliers des S.I. Quant au service 
du gaz, les compteurs sont réparés par les maisons qui les fournissent. 

Clé de répartition des frais généraux entre les divers services 

Durant de nombreuses années, la clé de répartition faisait, au moment 
du bouclement annuel, l'objet d'un calcul englobant les éléments suivants: 

a) nombre de factures émises par service, 
b) chiffre d'affaires de chaque service, 
c) dépenses de chaque service. 

Les variations des coefficients d'un exercice à l'autre étaient si faibles que 
le Conseil de direction, dans sa séance du 25 juillet 1960, a décidé d'appliquer 
des taux fixes arrêtés à: 

8% pour le service des eaux; 
7 1 % pour le service de l'électricité; 
21 % pour le service du gaz. 

Conditions hydrologiques 

Les conditions hydrologiques de l'été 1962 ont été défavorables en raison 
de la sécheresse pour le service des eaux (position 900). Par contre, pour le 
service de l'électricité (position 912) l'hydraulicité a été bonne en raison des 
adductions valaisannes et des apports du lac Léman qui se sont révélés nor
maux. 

Captage et distribution des eaux 

La plus grande quantité de l'eau élevée annuellement, soit environ le 85 %, 
provient du lac. Cependant, lors de périodes sèches, en été, la part des nappes 
souterraines représente plus du 25 % du volume journalier d'eau distribuée. 
C'est pourquoi les S.I. n'entendent pas abandonner les ressources que leur 
offrent les eaux souterraines; ils espèrent entre autres, avec l'appui du Départe-
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ment des travaux publics, pouvoir sauver la nappe de Peney-Dessous, com
promise actuellement par des concessions accordées d'exploitation de gra-
vières. Cette nappe devrait pouvoir assurer l'alimentation de la région de 
Vernier dans l'avenir immédiat; plus tard, elle serait utilisée pour des four
nitures de pointes et de secours. 

D'une façon générale, et malgré l'abaissement inquiétant de la nappe 
de l'Arve depuis 1962. les Services industriels poursuivent des prospections 
géo-électriques et entendent procéder à de nouveaux forages en vue d'essais 
de pompage. C'est ainsi qu'ils pourront créer en des emplacements les plus 
favorables les captages indispensables à leur service pour lui permettre de 
couvrir les pointes de débit, d'assurer une alimentation de secours pour 
les agglomérations éloignées du lac et de faire face aux besoins en eau de 
certaines régions, en attendant de pouvoir bénéficier de nouveaux pompages 
dans le lac, en particulier celui de Pointe-à-la-Bise qui demandera d'impor
tantes poses de conduites et de multiples modifications de réseaux. 

La tâche principale du service des eaux est de fournir à la population une 
eau potable conforme au manuel suisse des denrées alimentaires. Ixs cas de 
captage privé doivent être examinés pour eux-mêmes. En ce qui concerne 
les entreprises qui désirent faire de la réfrigération ou de la climatisation à 
outrance, il y a des moyens modernes de faire du froid en n'utilisant que 
très peu ou pas d'eau. La ligne de conduite actuelle des S.T. est précisément 
d'exiger de tels consommateurs une justification des débits demandés. C'est 
ainsi que l'on peut espérer réduire le gaspillage qui fait que Genève vient 
en tête des principales villes de Suisse pour la consommation. 

Quant à la création d'un réseau d'eau induslrielle: il pourrait être recouru 
à l'ancien réseau urbain d'eau motrice en l'alimentant par un pompage d'eau 
brute du lac ou du Rhône. De cette façon, la basse ville pourrait disposer 
d'une distribution d'eau à moyenne pression qui serait utilisée simultanément 
pour les usages thermiques et industriels, de même que pour la défense contre 
le feu. Cette réalisation ne pourra cependant être entreprise que dans quelques 
années. lorsque le programme actuel de construction sera en voie d'achève
ment. 

D'autre part, le service des eaux s'est effectivement occupé de la création 
d'une station de pompage destinée à l'alimentation de la zone industrielle 
de la Praille-Acacias, mais les sondages effectués ont donné des résultats si 
décevants que leur poursuite en a été suspendue. La pose d'une nouvelle cana
lisation reliant l'usine de la Coulouvrenière au réservoir de Bernex, afin de 
pourvoir à l'alimentation des agglomérations en plein développement de 
Lancy et d'Onex, permettra de desservir dans des conditions favorables cette 
zone industrielle. 

Effets en cas de rupture des barrages de Verbois et de la Grande Dixence 

Barrage de Verbois 

Le barrage de Verbois, construit il y a 20 ans, présente toutes les garanties 
de sécurité. Le service de l'électricité s'efforce de conserver autour du barrage 
une zone de protection de 300 mètres de rayon, centrée sur la dernière culée 
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du barrage, à l'intérieur de laquelle toute construction devrait être évitée en 
raison des risques de mouvements de terrains. 

En cas de guerre, l'armée dispose d'installations automatiques d'alarme 
contrôlées par le service des transmissions. Des sirènes sont installées à la 
Plaine, village qui serait au surplus évacué en cas de risque de bombardement. 

Barrage de la Grande Dixence 

Cette entreprise mentionne que « la rupture théorique totale et instantanée 
du barrage de la Grande Dixence au Val des Dix lorsque le lac est plein (avec 
400 millions de m3) est pratiquement impossible; en effet, le barrage est du 
type plein à gravité, construit par plots indépendants résistant chacun sépa
rément à la poussée de l'eau. 

Les mesures de sécurité et d'alarme sont du ressort du service territorial 
de l'Etat-Major de l'armée qui fixe l'emplacement des sirènes et du dispositif 
d'alarme destinés à avertir les populations menacées. En temps de paix, ce 
même dispositif d'alarme-eau mis en place aux frais de Grande Dixence 
selon les instructions de l'armée est déclenché automatiquement en cas de 
rupture partielle ou totale de l'ouvrage. 

En ce qui concerne la région de Genève particulièrement, une rupture 
totale et instantanée du barrage de la Grande Dixence (hypothèse irréalisable) 
ne présente aucun danger. En effet, les eaux libérées au Val des Dix n'attein
draient le Léman qu'après quelques heures sous la forme d'une vague de très 
faible hauteur. Le Léman agirait en outre comme amortisseur de sorte que 
l'élévation du niveau du lac ne dépasserait pas quelques centimètres.» 

Accroissement de la consommation d'électricité 
et nouvelles sources d'énergie 

La consommation, qui était de 397,5 millions de kWh en 1951, a passé 
à 756 millions en 1962 et atteindra vraisemblablement 1300 millions en 1971 
et 2600 millions en 1981, époque de l'échéance des concessions. 

Pour 1962, la consommation a été assurée de la façon suivante: 419 mil
lions par l'usine de Verbois, 125 millions par l'usine de Chancy-Pougny, 
209 millions par E.O.S., 17 millions par des achats divers, soit un total de 
770 millions duquel doit être déduit un montant de 14 millions représentant 
les livraisons d'été. 

Prévisions pour 1971: 450 millions par Verbois, 200 millions par l'usine 
de Chancy-Pougny, 250 millions par contrats d'E.O.S., 400 millions d'énergie 
complémentaire. 

Pour 1981, l'énergie complémentaire s'élèvera à 1700 millions de kWh. 

Les nouvelles sources d'énergie envisagées seront les suivantes: 

Sources locales: utilisation de la production de l'usine d'incinération des 
ordures (environ 20 millions de kWh); utilisation de la production de la cen
trale de chauffage à distance de l'usine à gaz (environ 22 millions de kWh). 
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Toutes ces ressources nouvelles ne sont pas de nature à apporter une solu
tion au problème de la couverture des nouveaux besoins, car, cumulées, elles 
ne représentent qu'une augmentation équivalente à l'accroissement d'une 
année environ. 

Sources régionales (autour du canton): conclusion de contrats avec EDF 
(discussions en cours) et participation à la construction de nouveaux barrages. 

Sources nationales: intensification des contrats avec EOS; conclusion de 
contrats de fourniture avec d'autres entreprises de production (ATEL, Lau-
fenbourg, etc.). 

Construction nouvelle: étude actuellement en cours de la construction 
d'une usine thermique, soit du type conventionnel (utilisation du mazout on 
du charbon), soit du type nucléaire. Le problème de la construction d'une 
usine thermique dans le cadre des préoccupations genevoises oblige à prendre 
en considération une série d'éléments importants, dont notamment la pollu
tion de l'air et la radioactivité. 

En ce qui concerne la construction d'un barrage éventuel sur la Valserine, 
au cours d'une réunion tenue au CERN en présence des délégués de l'Etat 
de Genève et de l'E.D.F., il a été décidé de confier le mandat à E.D.F. aux 
fins d'utiliser l'eau de la Valserine pour refroidir les installations à construire 
dans la zone d'extension du CERN. Cette adduction, à raison de 500 litres/ 
minute, permettrait la construction d'une usine de pied de chute d'environ 
10.000 kVA. Les résultats de cette étude sont attendus. 

Quant à un barrage sur l'Arve, les projets ne présentent plus d'intérêt 
pour les Services industriels. Il y a deux ans, la Société des Eaux de l'Arve 
s'était associée à la Société générale pour l'industrie en vue d'obtenir une 
nouvelle concession pour l'augmentation de la puissance de la centrale de 
Vessy. 

Les Services industriels considèrent qu'il appartient à E.O.S., qui a été 
créée dans ce but, d'étudier la prise de participation dans la construction 
de nouveaux barrages. 

Au surplus, ces problèmes se sont trouvés posés à une époque où, selon 
la direction du service de l'électricité, la couverture des besoins en énergie 
de notre canton ne présentait pas de difficulté. 

E.O.S. comprend les plus importants distributeurs d'électricité de Suisse 
romande. Sur un capital de 115 millions, dont 100 entièrement libérés, Genève 
a souscrit un montant de 17 790 000 francs, se plaçant au deuxième rang des 
cinq principaux actionnaires. Depuis l'origine, les Services industriels ont 
conclu avec cette entreprise des contrats de fourniture d'énergie dont le der
nier, entré en vigueur le 1er octobre 1959, s'étend sur une durée de 10 ans. 
Les actionnaires se sont engagés à accepter les directives selon lesquelles l'éner
gie dont dispose E.O.S. doit leur être offerte par priorité aux prix du marché. 
Ils ont admis de consulter E.O.S. au sujet de leurs besoins d'énergie hors 
contrat et de lui donner la préférence à conditions égales pour les quantités 
qu'ils peuvent acheter dans le cadre de leur exploitation la plus rationnelle. 
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Rappelons qu'E.O.S. s'intéresse à la construction de l'usine thermique 
de la Porte du Scex dont le 65% de la production lui est assuré. 

Si les Services industriels sont acquis à l'idée de diversifier leurs fournis
seurs, ils doivent cependant souligner que depuis 45 ans, E.O.S. a toujours 
tendu à couvrir leurs besoins et que le recours à d'autres producteurs implique 
l'utilisation de lignes haute tension propriété d'E.O.S. Il y a lieu de souligner 
que cette entreprise est en train de réaliser la transformation de ses lignes 
haute tension alimentant notre canton, qui passeront de 130.000 à 220.000 volts. 
Une telle transformation a contraint les Services industriels à réaliser l'exten
sion du poste extérieur de Verbois. 

Production d'énergie nucléaire en Suisse 

Les 10 plus importantes entreprises de production d'énergie électrique de 
Suisse, dont les C.F.F., ont procédé à ce sujet à des études communes. De leurs 
avis autorisés, il ressort qu'il ne convient pas d'attendre une exploitation 
commercialement rentable avant une douzaine d'années. Les intéressés comp
tent bénéficier de renseignements intéressants de la centrale expérimentale de 
Lucens qui sera mise en activité en 1965. 

La politique d'avenir peut être esquissée de la façon suivante: 

L'aménagement des forces hydrauliques doit être poursuivi dans une 
mesure compatible avec les conditions économiques et les exigences légitimes 
de la protection de la nature. 

Des usines thermiques classiques doivent être installées afin que l'appro
visionnement du pays en électricité ne dépende pas de façon excessive des 
importations de courant. 

C'est la raison pour laquelle la construction de l'usine thermique de la 
Porte du Scex a été décidée, car elle permettra de couvrir une partie des besoins 
nouveaux de Suisse romande. 

Tl conviendrait de disposer d'une première centrale nucléaire d'une puis
sance de l'ordre de 200 à 300 mégawatts, vers 1972, et d'une seconde centrale 
3 à 5 ans plus tard. 

Production du gaz de ville à partir de P essence légère 

Lors de sa visite à l'usine à gaz, la commission a eu l'occasion d'examiner 
les travaux de construction de la première unité de craquage catalytique 
d'essence légère, comprenant un dispositif de conversion de l'oxyde de carbone. 
Le nouveau gaz produit sera pratiquement rendu non toxique par l'élimination 
de la majeure partie de l'oxyde de carbone. La première unité qui fonction
nera dès cet hiver fournira le 50% environ du gaz émis par l'usine à gaz, 
l'autre moitié étant encore produite par les anciens fours de carbonisation 
de la houille. 



384 SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1963 

SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

Rapporteur: M. Raymond Dupraz 

La commission a obtenu les renseignements complémentaires suivants: 

Page 7: Fonds d'assurance 

Ce fonds doit augmenter proportionnellement à l'accroissement de l'acti
vité, de l'importance et du nombre des installations. Il n'a pas été fixé de 
montant maximum. 

Les Services industriels sont assurés auprès des compagnies privées pour 
des risques ou des sinistres d'importance moyenne. Ils sont leur propre assu
reur dans la couverture des sinistres graves pouvant engager leur responsa
bilité civile (explosion de gazomètres, par ex.) ou pour des risques non couverts 
par les compagnies (bombardement, séisme, etc.). 

Page 15, pos. 809.2: Escompte de caisse 

La majeure partie des factures des fournisseurs est payée dans les 30 jours 
sous déduction d'un escompte de caisse de 2%. Ces escomptes sont enregistrés 
dans le compte 809.2 du service de la comptabilité. 
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SERVICE DES EAUX 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Renaud 

L'année 1962 fut une année particulièrement sèche. C'est ainsi que les 
volumes d'eau élevés mensuellement dépassèrent à trois reprises cinq millions 
de m3 avec un maximum en août de 5 832 240 m9. Le volume journalier maxi
mum a été enregistré le 25 juillet avec 223 340 m3, ce qui constitue un nouveau 
chiffre record. Ces résultats permirent d'enregistrer une augmentation sur la 
quantité vendue de 7.97% par rapport à 1961. L'accroissement de la popula
tion dont le total a été porté à 245 000 habitants (10 000 de plus qu'en 1961) 
explique d'autre part cette augmentation. 

Parallèlement, le montant total des recettes dépasse de 6,56% celui de 
l'année précédente. Dans les séances de 13 et 27 septembre, des questions 
furent posées par les commissaires, questions auxquelles M. Ducret, prési
dent des Services industriels, et M. Debonneville, directeur du service des 
eaux, répondirent lors des réunions aux Services industriels des 31 octobre 
et 5 novembre 1963. 

Question: Page 30. Les essais de pression de la conduite de 500 mm de la 
cité satellite de Meyrin ont-ils été considérés comme satisfaisants? 

Réponse: Ces essais de pression ont permis de déceler des tuyaux défectueux 
qui ont été remplacés aux frais du fournisseur. Actuellement, cette conduite, 
d'environ 4 km de long, tient la pression d'une façon satisfaisante. 

Question: Page 32. Quelle est la raison de la modification de la teneur en 
plancton des eaux du lac? 

Réponse: La modification de la teneur en plancton des eaux du lac est due 
aux variations de température de l'eau, aux durées d'insolation, aux dif
férents courants, à la présence d'éléments chimiques. Il est possible de 
constater que dans le lac Léman il y a deux périodes de croissance du 
plancton, au printemps et en automne. En 1962, la moyenne du volume du 
plancton a été de 2,19 cm3 par m3 d'eau brute. Le maximum a été de 
13,80 cm8 par m3 d'eau le 2 juin 1962 (période de forte bise) et le minimum 
de 0,50 cm3 par m3 le 27 juillet. 

Question: Page 32. Quelle est l'évolution de la pollution des eaux du lac au 
cours des cinq dernières années? Quelle pourrait en être la diminution 
une fois les travaux d'épuration terminés? 

Réponse: Depuis 1957, la sous-commission technique de la commission inter
nationale pour la protection du lac Léman et du Rhône contre la pollu
tion étudie en de nombreux points et à différentes profondeurs l'évolution 
chimique, bactériologique et biologique du lac Léman. 
Les résultats des années 1957-1958-1959-1960 ont fait l'objet d'un rapport 
technique général. Les résultats des années 1961 et 1962 sont actuellement 
à l'étude et feront l'objet d'un rapport à paraître ultérieurement. 
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Il ressort des conclusions du premier rapport (années 1957-1960) que 
le lac Léman est en complète évolution. L'on ne saurait actuellement trou
ver un lieu quelconque dans le lac Léman où, à n'importe quelle profondeur 
que ce soit, on ne puisse rencontrer des bactéries d'origine fécale à une 
époque quelconque de l'année. 

Il est donc difficile de se prononcer sur la diminution future de la pol
lution du lac Léman, après l'aménagement complet de l'épuration des 
eaux usées s'y déversant. Il est toutefois possible de compter sur une 
stabilisation de l'état de la pollution. 

Question: Page 32. Quelle est l'influence des produits détergents sur la pollu
tion des eaux? 

Réponse: Ces produits participent en effet à la pollution des eaux. Les auto
rités fédérales responsables étudient actuellement l'introduction de pres
criptions n'autorisant leur emploi qu'à la condition qu'ils puissent être 
dégradés dans les stations d'épuration. 

Question: Pos. 501. Entretien des barrages. En quoi consiste cette modifica
tion de l'appareillage de contrôle du niveau du Rhône et du lac? 

Réponse: Il s'agit de nos télélimnigraphes de Morges et de Porte-du-Scex 
que l'on a modernisés. 

Question: Pos. 580.20. Frais généraux du service (traitements). La commis
sion désire être renseignée sur cette réorganisation de la section admi
nistrative. 

Réponse: Il s'agit de la création d'une subdivision des comptes et d'une subdi
vision des devis et abonnements nécessitées par l'ampleur toujours crois
sante des travaux. 
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SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur: M. François Dumartheray 

L'année 1962, légèrement moins humide que la précédente, a cependant 
permis une production d'électricité satisfaisante. 

La consommation a augmenté de 7,78% par rapport à 1961 (8,14% en 
1961), ce qui continue à rester un taux élevé. 

L'excédent des recettes de 25 588 458 fr. 25 est en diminution de près 
de 1 000 000 de francs sur 1961 (952 392 fr. 68), mais dépasse les prévisions 
budgétaires d'un peu plus d'un million (1 090 032 fr. 25). 

Si l'on examine les causes de ce recul, on constate d'abord que les recettes 
ont continué à augmenter régulièrement, dépassant de 3 939 361 francs les 
prévisions budgétaires, et de 4 931242 francs les comptes rendus de 1961. 

La raison de la diminution de l'excédent des recettes doit donc être recher
chée essentiellement dans l'augmentation des dépenses. 

Cette augmentation provient avant tout des achats d'énergie électrique 
qu'il a fallu effectuer à l'extérieur, notamment à E.O.S., achats qui sont plus 
onéreux que la production électrique genevoise. Cette dernière ne pouvant 
guère en l'état être accrue, il y a lieu de s'attendre, avec l'augmentation cons
tante des besoins en énergie électrique, à une augmentation des dépenses dans 
ce domaine. 

Il faut ajouter cependant que l'augmentation des dépenses est due égale
ment à l'introduction des nouvelles conventions pour les redevances aux 
communes, notamment au paiement des redevances litigieuses pour les exer
cices 1959 à 1961 aux communes de Carouge et Vernier. 

Les commissaires ont posé un certain nombre de questions auxquelles il 
a été répondu ce qui suit: 

1. Construction de la ligne La Praille-Verbois. 

Le Conseil fédéral a autorisé les Services industriels de Genève à exproprier 
les droits de passage de la ligne aérienne Verbois-Bois du Milly. La construc
tion de la ligne a été entreprise au début du mois de septembre et à fin octobre 
dix pylônes seront construits ou envoie de construction, sur les 31 à exécuter. 
Les câbles 130 kV La Praille-Bois du Milly sont livrés et enfouis dans le sol 
sur 0,800 km. environ, soit 1/3 du parcours. 

L'augmentation des dépenses par rapport au projet initial prévu en ligne 
aérienne sur tout son parcours est de 1 200 000 francs, le tronçon câblé, ainsi 
que les appareils de contrôle nécessaires à son exploitation se montent à 
1 900 000 francs. Par conséquent, la dépense finale sera de 3 600 000 francs 
au lieu de 2 400 000 francs. 
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2. Nature et degré des pertes et consommations diverses. 

Les pertes et consommations diverses comportent les postes suivants; 
— pertes fer dans les transformateurs; 
— pertes cuivre dans les transformateurs et les lignes; 
— consommations diverses internes enregistrées à l'Usine de Verbois, 

à la station de couplage Stand, à la station de la Renfile; 
— consommations des compteurs et relais. 

La majeure partie des pertes ci-dessus énumérées étant approximativement 
proportionnelles à la consommation du réseau, le taux d'accroissement des 
pertes et consommations diverses est sensiblement le même. 

3. Pertes d'énergie électrique dans les lignes aériennes et souterraines. 

Les phénomènes électriques liés au transport de l'énergie, les pertes joules, 
c'est-à-dire réchauffement du cuivre, est le même; les pertes par effets secon
daires sont également identiques, mais une ligne aérienne est mieux refroidie 
qu'un câble souterrain. Par conséquent, pour une puissance équivalente 
transportée, il faut plus de cuivre dans une ligne souterraine que pour une 
ligne aérienne. De plus le câble a des pertes diélectriques qui se déterminent 
avec précision. 

En conclusion, l'énergie transportée par câble souterrain nécessite des 
installations surdimentionnées et les pertes de transport sont sensiblement 
plus élevées de l'ordre de 4 à 5%. 

4. Liaison E.O.S. par Génissiat. 

En l'état actuel, la liaison Génissiat-Genève fonctionne à 150 000 V. Elle 
est raccordée à Génissiat au poste extérieur 220 000 V, où un transformateur 
propriété des Services industriels de Genève abaisse la tension à 150 000 V. 
La capacité de cette ligne est de 50 000 kW, ce qui est faible par rapport à 
nos besoins en cas de panne générale du réseau suisse. En effet, Genève a 
besoin de 110 000 kW en hiver (fin 1962 par exemple). 

A la fin de Tannée prochaine, d'entente avec l'Electricité de France, le 
transformateur de Génissiat sera supprimé et la ligne transformée à la tension 
internationale normalisée à 220 000 V. Cette ligne aboutira à Verbois au 
nouveau poste 220 kV, actuellement en construction. Les Services industriels 
acquerront des droits de passage sur cette ligne en compensation de la vente 
à E.D.F. du transformateur de Génissiat. 

5. Consommation du CERN et augmentations futures. 

Voici le relevé des consommations du CERN: 

1955 0,165 GWh * 1958 9,51 GWh 1961 37,82 GWh 
1956 1,11 GWh 1959 16,04 GWh 1962 50,41 GWh 

1957 3,10 GWh 1960 23,50 GWh 

* GWh = 1 million de kilowatts/heure. 
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A fin 1962, le CERN a consommé 50,41 GWh avec une puissance de 
20 000 kVA transportés au moyen de 3 câbles spéciaux La Renfile-le CERN. 

Une nouvelle sous-station comportant deux transformateurs de 30 000 kVA 
est en construction au CERN. Elle sera reliée au poste extérieur de Verbois 
par une ligne aérienne. Les frais de construction seront répartis en trois parts, 
soit: 1/3 pour l'Etat de Genève, 1/3 pour le CERN et 1/3 pour les Services 
industriels de Genève. La puissance mise à disposition sera donc trois fois 
plus élevée. 

Bien que le CERN ait acheté 40 hectares de terrain en territoire français, 
le réseau de l'Electricité de France n'est pas suffisamment développé dans 
cette région pour répondre aux besoins en énergie du CERN. 

6. Positions 620 et 914: Différence entre les prix d'achat et de vente avec E.O.S. 

La différence très importante que l'on peut observer entre les prix d'achat 
d'énergie à E.O.S. et le prix de vente des excédents est due, semble-t-il, au 
fait que les achats portent principalement sur de l'énergie de haute qualité 
(énergie de pointe et de jour) tandis que les excédents, comme leur nom l'in
dique, sont constitués surtout d'heures creuses d'été sans aucune garantie 
de fourniture. 
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SERVICE DU GAZ 

Rapporteur: M. André Baudois 

L'examen des comptes rendus du Service du gaz pour l'exercice 1962 
révèle que la consommation totale du gaz a augmenté en moyenne de 13,35%, 
l'émission atteignant 38 174 660 m3. 

Les recettes totales se sont élevées à la somme de 15 878 081 fr. 40 et les 
dépenses à 13 854 605 fr. 25, soit un excédent des recettes de 2 023 476 fr. 15. 

Le prix moyen de vente du gaz en 1962 a été de 0,2564 franc le m3 contre 
0,2691 en 1961. 

Les efforts entrepris par les Services industriels en vue de développer l'uti
lisation du gaz pour le chauffage des locaux et la production d'eau chaude 
ont trouvé un écho favorable auprès du public. 

Dans leur grande majorité, les architectes ne font aucune difficulté pour 
équiper les nouveaux immeubles avec le gaz, ceci en application de la loi 
cantonale sur les constructions et en raison également des facilités offertes 
par le service du gaz et, notamment, de la participation pour l'amenée du gaz 
dans chaque cuisine. 

Quelques architectes, toutefois, restent encore réfractaires à ces disposi
tions et ne prennent aucun contact avec le service lors de l'élaboration de leurs 
projets. Il serait souhaitable, dans l'intérêt même de la collectivité, que l'octroi 
de l'autorisation de construire soit subordonné à un engagement préalable 
conclu avec le service du gaz pour l'équipement des nouveaux immeubles. 

La commission a également posé diverses questions, notamment : 

Livraison de combustible au Service social de la Ville de Genève. 

Le service du gaz livre actuellement à la Ville de Genève environ 2000 
tonnes de coke par an. Il n'y aurait aucune difficulté à prévoir la livraison, 
aux mêmes conditions, d'une quantité supplémentaire de coke que la Ville 
mettrait à disposition de son service social; ceci toutefois, pendant les quelques 
années au cours desquelles l'usine à gaz produira encore du coke. 

Installations de craquage d'essence légère. 

La construction des installations de craquage catalytique d'essence légère 
est en voie d'achèvement. Il est envisagé de pouvoir procéder aux premiers 
essais de mise en route au début du mois de décembre 1963. 

La teneur en oxyde de carbone du nouveau gaz produit sera inférieure à 
5 %, ce qui rend pratiquement impossible une intoxication accidentelle. L'ins
tallation de conversion, qui élimine le CO, est toutefois prévue pour réduire 
encore sa teneur à moins de 2 % lors de l'arrêt total de la distillation de la 
houille. 



SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1963 391 

Vente du gaz pour le chauffage des locaux. 

Le volume de gaz vendu en 1962 pour le chauffage des locaux s'est élevé 
à 11 806 000 m3, soit 33 % de la consommation annuelle totale de gaz. 

Utilisation des scories. 

L'augmentation des recettes provenant de la vente des scories est due à 
l'augmentation des quantités vendues, mais non pas produites. Les scories 
sont stockées à disposition des entreprises qui les utilisent pour établir des 
couches de fonds de chemin, route, pistes de stades, etc. ou comme matériaux 
isolants dans la construction. 

Extension et renforcement du réseau des canalisations. 

Les estimations sont basées sur les projets d'extension des zones urbaines, 
présentés par les architectes mandatés soit par les autorités, soit par les groupe
ments privés de constructeurs, de même que les projets présentés à la commis
sion de coordination des travaux en sous-sol des services publics. 
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La commission remercie M. le président des Services industriels, le secré
taire général, de même que 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 a pris un vif intérêt à la visite de l'usine à gaz. Elle se 
joint volontiers aux remerciements qui ont été adressés par M. le président 
Ducret à tout le personnel des Services industriels pour son activité. Elle vous 
propose à l'unanimité d'approuver, sans modification, le compte rendu 
administratif et financier des Services industriels pour l'année 1962. Elle vous 
demande en conséquence de voter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Berner. J'aimerais attirer l'attention de ce conseil sur deux points. 

Tout d'abord, nous avons appris, au cours de l'étude de ce compte rendu, 
que les Services industriels avaient été mandés par le Conseil d'Etat pour encais
ser, pour le compte de l'Etat, la taxe d'épuration des eaux. Je crois que l'on 
peut s'étonner et regretter cette formule. Nous comprenons fort bien que 
c'est, peut-être, une simplification pour l'Etat, mais, par contre, nous devons 
enregistrer qu'en fonction de la loi qui régit la relation des Services industriels 
avec les autorités municipales, nous prenons en fait la paternité de cette taxa
tion. D'autant plus que, sur le plan psychologique, les contribuables établiront 
difficilement la différence qui existe entre la taxe d'épuration et le tarif des 
eaux. 

D'autre part, nous avons été surpris d'apprendre que la taxe d'épuration 
prévue est de 5 centimes par mètre cube, à concurrence d'une consommation 
minimum de 200 m* par année, par immeuble; et la surprise des commissaires 
a été aussi grande lorsqu'on a appris que, quand la consommation dépasserait 
ce minimum contractuel, la taxation se ferait sur le cubage effectivement 
consommé, alors que dans le cas où il y aurait sous-consommation par rapport 
au cubage contractuel la taxation se ferait sur le minimum de 200 m3. Nous 
pensons qu'il conviendrait peut-être que le Conseil d'Etat revoie ces disposi
tions. Ceci est un premier point qui mérite notre attention. 

Le deuxième point est le suivant: Nous avons appris, par le Mémorial 
du Grand Conseil, qu'il était déposé un projet de loi concernant l'aménagement 
de la plage du Vengeron, projet 2651. Les intentions du Conseil d'Etat sont les 
suivantes: on veut créer — et il est certain que le besoin s'en fait sentir à 
Genève — une plage à l'embouchure du Vengeron. Du reste, une quantité 
de 150 000 m» de terre rapportée provenant de l'autoroute est déjà en place. 

Pour éviter les risques de pollution de cette plage, on envisage de conduire 
par une canalisation sous-lacustre le Vengeron et de l'amener à environ 
200 m de la berge. 

Or, j'attire l'attention de ce Conseil municipal que, dans un rayon d'un 
kilomètre exactement, se situe actuellement la captation principale du service 
des eaux, qui alimente la grande majorité de notre population. 
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D'autre part, là future captation de Bellevue, en fonction des plans des 
Services industriels, se situera dans un rayon aussi d'un kilomètre de l'em
bouchure du Vengeron canalisé. Déjà actuellement, par les grandes pluies, 
une augmentation de la turbidité très sensible de l'eau est enregistrée à la cré
pine des Services industriels. On peut donc penser que des courants sous-
lacustres, dans certaines occasions et par certains vents, peuvent amener des 
eaux provenant du rivage à la hauteur du Vengeron. 

Je me permets d'attirer l'attention du Conseil administratif pour que des 
démarches soient faites auprès du Département des travaux publics pour que 
l'on trouve une autre solution afin que les captations actuelles et futures du 
service des eaux ne courent pas le risque d'être polluées par les eaux non 
épurées du Vengeron. 

M. Donzé, conseiller administratif. M. Berner soulève un problème impor
tant. Je crois qu'il est indispensable que nous intervenions auprès du Conseil 
d'Etat, tout d'abord pour être renseigné. Je ne peux pas me prononcer sur le 
fond, car il faut demander des renseignements et nous vous tiendrons au 
courant. 

M. Lentillon. J'aimerais poser ma question bisannuelle, à savoir si le 
Conseil administratif est dans la capacité de lever une partie du secret d'Etat 
qui entoure le renouvellement de la convention liant les Services industriels 
et l'Etat au sujet du droit d'eau. Vous savez que c'est la vingt ou vingt-cinquième 
fois qu'on le répète, que la convention vient à échéance en 1981... 

M. Pesson. Deux! 

M. Lentillon. Merci!... et que je commence à soupçonner une sombre 
machination. Parce qu'enfin, l'amortissement des installations se fait en raison 
de l'échéance légale actuelle. Naturellement que les amortissements chargent 
la gestion actuelle des Services industriels. Comme on n'est pas fichu de savoir, 
depuis vingt ans que les pourparlers durent entre l'Etat, la Ville et la régie 
autonome, on commence à soupçonner le pire. 

On nous nourrit de belles promesses aux comptes rendus et au budget. 
Est-ce qu'il ne serait vraiment pas possible de savoir si cette convention 
finira vraiment en 1982, auquel cas on pourrait reconnaître la justesse des 
amortissements actuels, ou bien si, comme on l'a dit si souvent, elle sera pro
longée en tout cas pour vingt ans? Tout cela pose des problèmes de gestion 
annuelle pour les Services industriels et, pour nous aussi, la question du sort 
des capitaux investis dans la régie autonome par le Conseil municipal. Peut-être 
que de nouvelles lumières sont nées avec les nouveaux élus, et j'aimerais 
entendre le Conseil administratif sur ce sujet. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je remercie M. Lentillon de sa ques
tion. Je puis le tranquilliser en ce sens que le rapport des experts, que vous 
attendiez depuis fort longtemps, est parvenu sur le bureau des conseils exécutifs. 
Les services de l'Etat et de la Ville étudient actuellement des projets de conven
tions et ceux-ci vont passer aux Services industriels. 
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J'espère beaucoup qu'en 1964 on arrivera à conclusion. Inutile de vous dire 
qu'évidemment ces projets tiennent compte de la prolongation de la concession 
en faveur de la Ville de Genève. 

M. Lentillon. Je remercie M. Rochat, conseiller administratif. J'espère 
que ce n'est pas une nouvelle blague et que l'année prochaine on saura ce qu'il 
en est à ce sujet. 

M. Case. Le service du gaz nous annonce que, pour l'hiver prochain, 
nous passerons déjà à la fabrication du gaz par craquage, c'est-à-dire à 50% 
de la fabrication par ce système. 

Nous ne sommes évidemment pas opposés à la modernisation de l'usine 
à gaz, mais après l'expérience que nous avons faite l'hiver passé, on peut 
se poser la question de savoir si l'usine à gaz, en cas de nécessité, sera malgré 
tout capable de suppléer au manque de combustible qui s'est fait sentir l'hiver 
passé. 

M. Pesson. Je veux répondre à M. Case. Il est entendu qu'une première 
ligne de cracking va être ouverte au début de décembre, si tout est prêt au 
point de vue technique. Mais indépendamment de la question cracking, il 
y a également le gaz qui se fabriquera encore avec la houille et il n'y a aucune 
crainte à avoir pour l'instant en ce qui concerne l'alimentation de Genève 
en gaz. 

M. Case. Je n'ai aucun doute quant à la fourniture du gaz pour la Ville 
de Genève. Ce qui m'inquiète, c'est la fourniture du combustible, c'est-à-dire 
du coke... 

M. Pesson. Ce n'est pas au coke, c'est à l'huile! 

M. Case. ...parce que le budget porte une sérieuse diminution de la vente 
du coke. Or, si le service du gaz est capable de transformer, en cours de saison, 
son système de fabrication pour pouvoir fournir du coke en suffisance, eh bien ! 
je me déclarerai satisfait. Mais je vous rends attentifs sur le fait que si l'hiver 
passé l'usine à gaz n'avait pas pu fournir du coke en suffisance, il y aurait eu 
un certain nombre de chauffages en panne. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je ne veux pas prolonger, mais je puis 
rassurer M. Case: il restera du coke à Genève. J'aimerais simplement lui signa
ler que le coke de l'usine à gaz, ces dernières années, s'est écoulé avec diffi
culté et que, si on a pu maintenant passer au cracking, il y a encore un équilibre 
pendant l'exercice 1964-1965. D'ailleurs, vous n'avez pas encore voté de crédits 
de construction de l'ensemble de l'usine en cracking. 

En conséquence, vous aurez encore toute liberté pour discuter de cette 
question. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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10. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture concernant le 
rapport de gestion de la Fondation du Grand Théâtre, les comptes et le 
rapport des contrôleurs des comptes, au 30 juin 1963. (N° 46 A) 

M. Chauffât, rapporteur. 

A la séance du Conseil municipal du 17 septembre 1963, le Conseil admi
nistratif a soumis à l'autorité législative le rapport de gestion de la Fondation 
du Grand Théâtre au 30 juin 1963* ainsi que le bilan et le rapport des contrô
leurs des comptes à la même date. 

A cette occasion, le Conseil administratif a également présenté une com
munication à propos de la gestion du Grand Théâtre. 

En exécution du mandat qui lui a été confié» la commission des beaux 
arts et de la culture s'est immédiatement mise au travail et elle a tenu à ce 
jour 13 séances pendant la période du 23 septembre au 13 novembre 1963. 
Elle a désigné comme rapporteur M. Albert Chauffât. 

La commission a divisé son travail en trois parties, c'est-à-dire d'abord 
l'étude du passé (examen des rapports de la Fondation et des vérificateurs 
des comptes et leçon de l'expérience), puis le présent (gestion actuelle du Grand 
Théâtre sous le contrôle direct du Conseil administratif en tant qu'autorité 
de surveillance), et enfin l'avenir (nouvelle forme d'exploitation du Théâtre, 
organe de gestion et statut). 

Compte tenu de cette étude et de l'abondance des documents (le seul 
rapport de gestion de la Fondation compte 50 pages) la Commission dont le 
travail fut très approfondi n'a accompli jusqu'ici que la première partie de sa 
tâche, soit Vexamen du passé. 

Avant d'aborder le présent et surtout l'avenir, elle estime nécessaire d'éta
blir aujourd'hui ses conclusions afin de pouvoir rapporter au Conseil muni
cipal uniquement sur l'objet primaire de sa mission, c'est-à-dire les documents 
présentés par la Fondation du Grand Théâtre. Il est bien entendu que des 
propositions au sujet des modifications concernant le régime juridique pour 
l'exploitation du Grand Théâtre devront être soumises au Conseil municipal, 
par le Conseil administratif, ce qui permettra à la commission de poursuivre 
son travail en abordant la gestion actuelle, qui est sous le contrôle du Conseil 
administratif, et la nouvelle forme d'exploitation du Grand Théâtre à adopter 
pour l'avenir. 

Au cours de ses nombreuses séances, la commission a tout d'abord 
procédé à un examen minutieux du rapport de gestion, en interrogeant à ce 
propos le conseiller administratif délégué. Pour étendre son information, elle 
a ensuite entendu successivement: 

MM. Favre et Reymond, vérificateurs des comptes de la Fondation, 
M. Frédéric Rochat, conseiller administratif délégué aux finances. 
M. Henry Brolliet, président de la Fondation, 
M. René Dovaz, vice-président. 
M. Marcel Lamy, administrateur, directeur du Grand Théâtre, et M. René 

Stampfii, secrétaire général. 
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En outre la commission s'est rendue au Grand Théâtre pour examiner 
les vices de construction dont la Fondation se plaignait dans son rapport. 
A cette occasion, sous la présidence de M. W. Donzé, conseiller adminis
tratif délégué aux travaux la commission a entendu MM. Ch. Schopfer, 
architecte, F.Tschumi, ingénieur, C. Canavèse et J. Gertsch du service immo
bilier, M. Lamy, administrateur-directeur général, A. Bluost, chef technique, 
et M. Pittet, chef électricien. 

On a pu se rendre compte que les critiques soulevées dans le rapport de la 
Fondation n'étaient pas fondées. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un rodage 
indispensable, comme cela se fait dans chaque théâtre nouvellement construit. 
A l'Opéra de Vienne, il a fallu par exemple cinq années d'essais, de réglages, 
etc., pour que tout soit bien mis au point. Dans d'autres circonstances, c'est 
le crédit de construction du budget de 1958 qui ne pouvait être dépassé. 

En résumé, cette période de rodage a occasionné des dépassements très 
minimes sur le budget d'exploitation. 

La commission a voué une attention particulière aux comptes du Grand 
Théâtre du 1er janvier au 30 juin 1963, et s'est inquiétée de connaître les 
raisons des dépassements de plus d'un demi-million de francs et du déficit 
comptable de 137 649 fr. 91, auquel il faut ajouter la somme de 5 529 fr. 55 
de factures parvenues après le bouclement des comptes. Elle a constaté que 
le rapport et les reproches de la Fondation du Grand Théâtre à la Ville de 
Genève portent sur trois semestres, tandis que les comptes déficitaires pré
sentés ne s'étendent que sur un seul semestre, à savoir de janvier à juin 1963. 

La commission a pu se rendre compte que les responsables (Fondation 
et direction) étaient fort en peine d'expliquer par le détail comment les dépas
sements du budget ont pu se produire au fur et à mesure des spectacles et 
sur quels postes exacts des dépenses les dépassements se sont produits. 

Jamais, les représentants de la Fondation n'ont pu apporter des renseigne
ments précis sur leur gestion, et surtout sur les questions financières. 

En particulier, la commission a constaté qu'en dehors des dépassements 
sur les frais généraux d'exploitation, tous les comptes de spectacles accusaient 
un fort excédent par rapport aux sommes budgétées (sauf deux des spectacles 
présentés par la Comédie française). On a l'impression que le budget que la 
Fondation avait présenté à la commission municipale a été tout simplement 
ignoré. Exemple: pour le gala chorégraphique, on a dépassé de plus de 100% 
la somme prévue. Il semble que dans cette affaire les responsables ont été 
inconscients des charges et des responsabilités qu'ils avaient pourtant acceptées. 

Malgré sa demande, la commission n'a pas obtenu de la part des repré
sentants de la Fondation du Grand Théâtre des explications claires et complètes, 
et une ventilation précise des dépassements. 

Comme ces renseignements sont de la plus haute importance pour la 
gestion future du Grand Théâtre, la commission a exigé que les services 
financiers de la Ville se chargent d'entreprendre ce travail (voir renseigne
ments financiers en annexe). 



SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1963 397 

Cette constatation permet de conclure que c'est le système d'organisation 
du Grand Théâtre qui est lui-même insuffisant, ce qui explique (sans d'ailleurs 
le justifier) le manque d'organisation et de contrôle financier et en conséquence 
les dépenses excessives qui se sont dès lors produites. 

Pour résumer une étude ayant comporté de nombreuses discussions et de 
nombreuses auditions, il apparaît que la Fondation du Grand Théâtre a 
révélé dans son exploitation les principaux défauts suivants: 

I. Mangue d'organisation hiérarchique. 

Les responsabilités et les compétences de chacun n'ont pas été clairement 
fixées et il n'existait pas de cahiers des charges pour les différentes fonctions. 
Les deux fonctions de M. Lamy, soit administrateur et directeur artistique, 
sont incompatibles entre elles. Cette situation représente une charge énorme 
pour une seule personne. 

II. Confusion manifeste dans les compétences de direction. 

Le règlement intérieur adopté le 5 juin 1961 par la Fondation, en appli
cation de son statut, conférait des pouvoirs surprenants au Comité de direc
tion qui se substituait ainsi aux responsabilités de Tadministrateur-directeur 
général et de son état-major (selon les articles 3 et 4 de ce règlement, le Comité 
directeur par exemple dirige le secrétariat, tient la comptabilité, prépare le 
budget). 

III. Manque de contrôle financier. 

Aucun moyen, ni aucun organisme destiné à contrôler les dépenses au fur 
et à mesure et à s'assurer ainsi du respect du budget voté. La Fondation n'avait 
prévu qu'un comptable à temps partiel. 

Un droit de contrôle par le Conseil administratif aurait dû être prévu. Le 
rôle de la Fondation aurait été d'établir ce contrôle. En ce qui concerne les 
costumes, de trop grosses dépenses ont été faites sans que les garanties finan
cières existent. Actuellement, les réserves qui avaient été prévues ne présen
tent plus une marge suffisante. Constatons en passant que l'excédent des 
dépenses de plus d'un demi-million en un semestre ne peut trouver de justi
fication dans les imperfections du bâtiment, si souvent évoquées dans le rap
port de la Fondation. On peut se demander si les responsables de la Fonda
tion se sont rendu compte des forts dépassements qu'ils laissaient s'accu
muler, à en juger par les difficultés qu'ils ont aujourd'hui à en expliquer les 
causes. T 

IV. Absence de droit de contrôle municipal. 

La Fondation gérant les deniers de la Ville n'était pratiquement pas 
contrôlée, ni contrôlable en cours d'exercice. Sur 26 membres, les deux 
conseillers administratifs, délégués aux spectacles et aux finances ne pouvaient 
avoir qu'une influence insignifiante quelle que fût leur assiduité. D'après 
M, Pierre Bouffard, l'activité des conseillers administratifs au sein de la Fon-
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dation fut souvent difficile, notamment en raison du manque de système 
administratif, de sens de responsabilités financières, etc. A plusieurs reprises, 
le Conseil administratif adressa à la Fondation des lettres de recommandation 
restées souvent sans effet et les remarques faites par l'autorité de surveillance 
étaient rarement prises en considération. 

V. Le système trop lourd et peu efficace dans le fonctionnement de la Fondation. 

La superposition d'un Conseil de fondation, d'un comité directeur, et 
d'une dizaine de commissions diverses (outre encore le directeur et le secré
taire général du Grand Théâtre) n'a certes pas créé une gestion claire, rapide 
et responsable. 

L'absence d'une commission des finances (pour un budget de plusieurs 
millions) paraît surprenante et ne s'explique pas, surtout qu'un membre de 
la Fondation avait demandé à plusieurs reprises la mise sur pied d'un tel 
organisme. 

Par ailleurs, il faut admettre que la manière dont les budgets ont été établis 
a été hâtive, sommaire et incomplète, même si l'on tient compte du caractère 
nouveau de l'exploitation. C'est ainsi que le droit des pauvres et les droits 
d'auteurs n'étaient pas prévus au budget. 

Lors de leur audition par la commission (au cours de deux séances de 
deux heures chacune), trois des responsables de la gestion écoulée (MM.Brolliet, 
Dovaz et Lamy) ont d'une manière générale admis les défauts d'organisation, 
de gestion et de contrôle, relevés ci-dessus, et regretté le déficit net, important 
tout de même, qui résulte des six derniers mois d'exploitation, soit du premier 
semestre 1963. Ils ont invoqué, comme lors de l'examen des comptes rendus 
1962, les difficultés de lancement inhérentes à une entreprise de cette impor
tance et entièrement nouvelle tout en soulignant les aspects positifs de l'expé
rience; à leur avis: politique de prestige sur le plan lyrique international, 
qualité artistique de la première saison, faveur du public genevois en général 
et succès très marqués des abonnements, dépassement des recettes par rap
port aux prévisions budgétaires. Cette politique de prestige ne tenait pas 
compte des possibilités financières de la Ville de Genève qui ne compte que 
200 000 habitants. 

La commission a ainsi terminé l'examen des comptes et rapport de gestion 
au 30 juin 1963 présentés par la Fondation du Grand Théâtre, soit l'examen 
du passé. 

En poursuivant les études de la gestion présente qui est placée sous le 
contrôle de l'autorité de surveillance et surtout sur le mode d'exploitation 
future, selon les propositions du Conseil administratif, la commission devra 
naturellement veiller à ce que la nouvelle forme de gestion et le nouveau 
statut qui la définira permettent d'éviter résolument les défauts et manquements 
démontrés par l'expérience passée. 

En conclusion à l'étude des comptes et du rapport de gestion de la Fonda
tion du Grand Théâtre pour le premier semestre de 1963, la commission est 
d'avis que le système d'exploitation de notre scène municipale est à revoir 
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complètement. Il est indispensable de trouver une forme d'exploitation qui 
soit à la fois plus souple et plus rapide, tout en laissant à l'autorité municipale 
la possibilité d'intervenir directement. 

La commission, sans préjuger des décisions à prendre, attend que des 
propositions à ce sujet soient faites au Conseil municipal par le Conseil admi
nistratif, comme ce dernier l'a annoncé dans sa déclaration du 17 septembre 
1963, afin que dans un avenir très proche un nouvel organisme de gestion pour 
l'exploitation du Grand Théâtre soit créé qui tienne compte de toutes les 
remarques contenues dans ce rapport. 

La commission des beaux-arts et de la culture, à l'unanimité, vous invite, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, à adopter 
le présent rapport. 

Annexe: Renseignements financiers. 
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RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

Comme la commission l'a demandé, le service du contrôle financier de 
la Ville de Genève a apporté des renseignements concernant les dépassements 
budgétaires et a fourni une ventilation complète sur les frais d'exploitation 
de janvier à juin 1963. On peut regretter que le Conseil de fondation n'ait 
pas voué assez d'attention à la présentation des comptes. 

On peut s'étonner aussi que la direction ait admis des dépassements budgé
taires aussi importants sans en référer à la Fondation qui semble ne pas avoir 
suivi et contrôlé cette question financière. 

Il faut relever que ce sont les vérificateurs des comptes qui avaient demandé 
un contrôle, insistant sur le fait qu'une surveillance était nécessaire. Or, ce 
contrôle n'a jamais eu lieu, malgré les remarques du Conseil administratif. 
C'est ainsi que les contrôleurs des services financiers de la Ville, envoyés à la 
demande de l'autorité de surveillance, ont signalé, les premiers, des dépas
sements importants sur le budget. Ces dépassements sont constatés surtout 
sur les frais d'exploitation des différents ouvrages qui ont été présentés au 
cours de ce premier semestre 1963. 

Heureusement, les recettes pour ces mêmes ouvrages ont été supérieures 
aux prévisions, sans toutefois pouvoir compenser le supplément de l'ensemble 
des dépenses. Cet état de choses ne pourra plus se reproduire à l'avenir, car 
les prévisions budgétaires pour l'exercice 1963-1964, en ce qui concerne les 
recettes, ont été basées, avec une marge de prudence, sur celles enregistrées 
du 1e r janvier au 30 juin 1963. 

I. PERSONNEL ADMINISTRATION 

A. B. C. Salaires dépassement Fr. 19 643,90 

Engagement à temps plein dhin comptable, d'une deuxième téléphoniste, 
d'un huissier supplémentaire. Augmentations annuelles pour le personnel 
administratif: somme non prévue au budget. Heures supplémentaires du 
personnel. 

II. FRAIS D'ADMINISTRATION 

A. Frais généraux Fr. 96 841J5 

Une entreprise de nettoyages s'est substituée aux cinq nettoyeurs insuf
fisants, ce qui a occasionné sur ce poste-là, une dépense de 79 000 francs. 

B. Publicité Fr. î 915,95 

Augmentation des tarifs d'impression et de clichés. 

III. PERSONNEL TECHNIQUE 

A. B. Machiniste et décorateurs Fr. 82 686,— 

Salaires du personnel supplémentaire: 8 personnes à l'atelier de décors 
au lieu de 4 pour faire face aux travaux de réalisation des maquettes. 

Charges sociales et heures de travail de nuit du personnel fixe (machinistes). 
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C. Personnel auxiliaire Fr. 24 794,80 
Personnel du plateau, machinistes supplémentaires avec heures de nuit. 
Pompiers (tarif plus du double). 
Gardes municipaux (non prévus). 

D. Habilleuses, costumières Fr. 18 747,95 
Salaires des habilleuses prévus trop bas. Nombre des habilleuses insuf

fisant. Services supplémentaires. 

IV. PERSONNEL ARTISTIQUE 

A. Directeurs scène, régisseurs en moins Fr. 6 548,60 
Chef d'orchestre adjoint prévu non nommé. Régisseur non prévu en plus. 

B. Chœurs fixes, chef chant, répétiteurs, chœurs et travail préparatoire 
en moins Fr. 85 782,20 

60 choristes prévus en moyenne pour toute la saison. Possibilité d'employer 
moins de choristes pour certains ouvrages. Œuvres sans chœurs. 

C. Ballet: personnel et fournitures Fr. 61 577,45 

V. CRÉDITS SPÉCIAUX 

A. Corps ballet supplémentaire Fr. 4 087,— 
Crédit insuffisant pour danseurs et danseuses. 

B. Feux de scène Fr. 5 032,45 
Indemnités aux musiciens travaillant sur le plateau : prévisions insuffisantes 

en raison des prolongations de travail. 
Transport de leurs instruments. 

C. Divers en moins Fr. 6 093,45 

VI. FRAIS D'EXPLOITATION 

A. Spectacles Fr. 273 262,61 
Voir ventilation et explication ci-dessous. 

C. Décors, costumes, accessoires Fr. 90 013,30 

VII. MATÉRIEL DE SCÈNE 

Construction machinerie et mécanique en moins Fr. 57 787,45 
En plus pour ces deux postes Fr. 32 225,85 

D'autre part, il faut signaler que dans l'excédent des dépenses de 273 000 
francs, 93 500 francs représentent la somme versée au service du Droit des 
Pauvres, ce qui ramène l'excédent des dépenses d'exploitation à environ 
180 000 francs. 
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M. Chauffât, rapporteur. Je voudrais apporter quelques précisions au sujet 
des renseignements financiers. 

Il s'agit du chiffre 4, personnel artistique, concernant la lettre C, ballet, 
personnel et fourniture. Il y a un excédent de 61 577 fr. 45. Voici les explications 
du dépassement. 

Les dépenses effectives au premier semestre 1963 étaient de 278 567 fr. 45. 
Le budget, pour la même période, était de 216 990 francs, soit un excédent 
de 61 577 fr. 45. Voici les renseignements sur ce dépassement: 

Un mois de vacances payé au mois de juin 1963, 28 000 francs... (Siffle
ment) Allocations de vie chère, 9%, qui n'avaient pas été prévues au budget: 
20 000 francs. Fournitures : 5400 francs. Heures supplémentaires pour pianiste : 
4000 francs. Divers: 4000 francs. Soit un total de 61 400 francs. 

Voilà les explications que je voulais encore donner pour compléter ces 
renseignements financiers. 

M. Gorgerat. Ayant fait partie de la commission qui a étudié le rapport 
de la fondation, accepté et voté le rapport qui est présenté par M. Chauffât, 
que la presse qualifie d'extrêmement sévère, notre fraction estime, pour éviter 
toute équivoque et pour qu'on comprenne bien que nous ne sommes en aucun 
cas disposés à couvrir les erreurs de ces messieurs que nous avons tout de 
même le droit d'expliquer devant le Conseil municipal la position que nous 
avons prise. 

Si ce rapport relate bien dans quel esprit la commission a essayé de voir 
clair dans cette nébuleuse gestion, ce rapport ne reflète qu'imparfaitement 
l'indignation d'une partie de certains membres, stupéfaits par l'attitude des 
trois membres du conseil de direction qui ont été entendus pendant plusieurs 
heures. On dit bien, à la page 4, alinéa 5, que: 

« Lors de leur audition par la commission (au cours de deux séances 
de deux heures chacune), trois des responsables de la gestion écoulée 
(MM. Brolliet, Dovaz et Lamy) ont, d'une manière générale, admis les 
défauts d'organisation, de gestion et de contrôle...» 

Mais on ne dit pas ce qui avait été admis par la commission, que ces audi
tions — si on peut les appeler ainsi — avaient été décevantes, et en disant 
cela, nous sommes en dessous de la réalité, parce qu'il faudrait dire « lamen
tables». Elles ont été lamentables puisque aucun de ces personnages n'a été 
capable d'expliquer pourquoi le statut, leur propre statut, n'avait pas été 
respecté par eux, alors qu'à l'article 5 il est dit: 

« La fondation ne peut s'engager que dans la mesure correspondant 
aux moyens dont elle dispose.» 

J'estime que faire croire à la population que ce rapport est sévère ne 
correspond pas à la réalité, car je puis vous assurer que ces auditions étaient 
plutôt pénibles, pour ne pas dire attristantes, d'avoir à entendre ce que nous 
avons entendu! Quand on vous dit que ces messieurs avaient été dépassés 
par l'ampleur de l'œuvre. Bon! Nous, on veut bien le croire. On serait facile-
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ment enclin à comprendre que ça ne pouvait pas marcher tout seul dans une 
organisation pareille. Nous ne voulions pas condamner pour le plaisir de 
condamner ! 

Mais quand vous apprenez que le comité n'a pas pu obtenir de renseigne
ments parce que le comptable était engagé à mi-temps et que la fondation 
n'avait pas les moyens de l'engager au mois, je vous assure que ça vous fait 
dresser les quelques cheveux qui vous restent sur la tête! C'était donc lui, 
ce comptable, ce galeux, qui était responsable des dépassements, c'est lui qui 
faussait les budgets parce qu'il n'était pas souvent là! 

Vous admettrez bien qu'en entendant de telles déclarations, on était 
bien en droit de se demander si ces messieurs continuaient à se payer notre 
tête. Ce n'était, hélas! qu'une illusion, car nous nous sommes vite rendu compte 
de leur gêne, de leur embarras à répondre à nos questions, et nous étions 
tous persuadés — c'est une impression que j'ai eue en regardant autour de moi 
mes collègues — que ces messieurs n'étaient vraiment pas au courant de ce qui 
se passait dans la maison. 

Après cela, comment s'étonner si l'argent leur coulait si facilement entre 
les doigts; si le corps de ballet a coûté un peu plus d'un demi-million, 614 000 
francs; si Mme Janine Charrat a pu, sans en demander la permission à personne, 
engager danseurs et danseuses, ingénieurs du son, techniciens, faire des 
commandes, faire des achats de son propre chef, et bien d'autres choses, si bien 
que M. le maire a dû intervenir sévèrement pour faire cesser ces abus; comment 
s'étonner d'une telle gabegie? 

Du reste, la confirmation de tout cela nous a été donnée par le secrétaire 
général qui, lui-même, avait averti M. l'administrateur directeur général, 
le comité de direction, dès les premiers spectacles, dès Peliéas, et les avait rendus 
attentifs au fait que si cela continuait, les budgets ne pourraient plus tenir; 
que si les choses continuaient de ce train, ils allaient se casser la figure! Personne 
n'a voulu, nous a-t-il dit, tenir compte de ses avertissements. Il fallait absolu
ment continuer cette politique de prestige, comme si on avait attendu, pour 
que notre scène de Neuve soit connue du public et des artistes, la venue du 
tout grand M. Lamy! 

Je vous donne mon avis personnel. Je pense qu'on peut jouer de très beaux 
ouvrages, que l'on peut entendre de très belles voix avec beaucoup moins 
d'argent. Je persiste à penser qu'en Europe, et aussi à Genève, il y a des artistes 
qui désireraient se produire chez nous parce qu'ils aiment leur métier, parce 
qu'ils aiment notre ville, parce qu'ils aiment le public genevois. Je persiste à 
croire que jouer ce qui s'est joué pour 4 millions, c'est une pure folie, et que 
nous avons bien autre chose à faire. 

M. Lentillon. J'ai pris connaissance avec la plus grande satisfaction du 
rapport dressé par la commission chargée d'examiner cette question: la gestion 
du Grand-Théâtre et les comptes. En effet, il n'est pas habituel que le Conseil 
municipal fasse preuve d'une énergie aussi grande et ne se laisse pas enliser 
dans l'opportunisme. 

Je crois que ce rapport montre bien, dans tous ses différents chapitres, 
que le Conseil municipal et les conseillers municipaux sont parfaitement 
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capables de s'occuper d'affaires avec compétence, alors que, justement, 
lors de l'établissement des statuts de la fondation, on niait cette compétence 
au Conseil municipal. 

On peut dire que l'intervention, il est vrai du Conseil administratif mais 
aussi du Conseil municipal, met fin, d'une façon fort heureuse, à une fondation 
qui ne fonctionnait pas, à un conseil de direction qui ne dirigeait pas. Je ne 
parle pas du côté financier des choses, parce qu'il n'y avait pas de compta
bilité pratique et qu'il a fallu l'établir après coup. 

C'est une leçon que nous devons tirer, et je voudrais profiter de l'occasion 
pour marquer combien nous avons eu raison dans cette affaire, nous et nos 
collègues socialistes. 

J'ai eu la curiosité de compulser le procès-verbal de la séance du 10 mars 
1959, dont je conseille la lecture à nos collègues qui sont attachés aux petits 
et aux grands côtés de l'histoire de la République ! Comme on le dit dans 
le jargon sténographique, M. Robert Henchoz présidait et M. Jean Broillet 
rapportait, au nom de la majorité, naturellement. Toute la question qui a 
été débattue reposait justement sur la compétence ou l'incompétence des con
seillers municipaux. Et il est arrivé à cette occasion, chose extraordinaire, 
que celui qui vous parle rapportait au nom de la minorité et défendait le premier 
projet du Conseil administratif! En effet, dans son premier projet — c'est 
vrai qu'après il s'est laissé dorer la pilule — le Conseil administratif prétendait 
que cinq membres devaient appartenir de droit au conseil de cette fondation : 
le conseiller administratif délégué aux spectacles, le conseiller administratif 
délégué aux finances et trois conseillers municipaux de la Ville de Genève, 
désignés par leur corps respectif. 

Or, M. Brolliet disait ceci: 
« La majorité de la commission estime que le rôle des conseillers muni

cipaux n'est pas de participer à la gestion d'une entreprise dont ils doivent 
assurer le contrôle en tant que corps politique. En admettant la présence 
automatique et le droit de quelques conseillers municipaux au sein du 
Conseil de fondation, on engage déjà le Conseil municipal, alors que cet 
organe doit garder toute sa liberté de critique et d'examen.» 

Il combattait une proposition du Conseil administratif de nommer les 
autres membres de la fondation. Il disait ceci: 

« D'autre part, la majorité de la commission est consciente qu'en ne 
mettant aucune restriction à la nomination de douze membres par le Conseil 
administratif, ce dernier pourrait, par complaisance et sous l'effet de pres
sions qui pourraient être exercées par des amis politiques, introduire dans 
le conseil de fondation jusqu'à douze conseillers municipaux, ce qui n'est 
évidemment pas le but recherché.» 

C'était le comble de l'horreur que de penser que ces conseillers munici
paux pouvaient fonctionner dans cette affaire! Du reste, M. Ganter, qui 
n'était pas encore conseiller administratif, a été beaucoup plus loin: 

« ...défendant la même position, et c'est pourquoi nous estimons, 
avec la majorité de la commission, que la présence de conseillers municipaux 
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réglementairement prévue est néfaste. Nous allons même plus loin. Nous ne 
comprenons pas pourquoi le Conseil administratif, autorité de surveillance, 
tient à être représenté de droit par deux de ses membres dans ce conseil. 
Il y a là une imbrication de compétences nuisible à une saine gestion. 
En aucun cas l'organe de surveillance ne doit être appelé à collaborer à 
des mesures qu'il pourrait ultérieurement critiquer ou désavouer. Le Conseil 
administratif doit conserver les mains libres pour agir, sans qu'on puisse 
lui adresser le reproche d'être partiellement responsable des décisions 
prises à l'échelon inférieur.» 
Je vous en passe! Je vous conseille de lire tout cela, c'est prodigieusement 

intéressant et édifiant. Il y a des choses qu'on ne dit pas, dans cette séance, 
c'est qu'on voulait absolument confier cela à des compétences lyriques, musi
cales, dramatiques, enfin à des gens qui avaient de l'instruction, des gens qui 
avaient de la culture, et on se refusait à mêler les torchons et les serviettes, 
c'est-à-dire les conseillers municipaux et ces gens bien formés, ces gens qui 
sortaient des milieux artistiques. 

Or, la pratique a montré combien tout cela était faux, et je répète que dans 
le rapport de minorité que j'avais présenté au nom de nos collègues socialistes 
et de nous autres, je disais ceci: 

« La minorité, par contre, se refuse à suivre la majorité dans une partie 
de ses intentions. Cette majorité s'est laissé entraîner par une position 
à la mode qui tend à écarter des parlementaires de leur droit de regard 
sur les affaires publiques en supprimant la représentation du Conseil 
municipal, prévue par le Conseil administratif, dans le conseil de fondation. 
Nos adversaires ont beaucoup évoqué, durant les débats de la commission, 
les compétences dont devraient être ornés les futurs membres du conseil 
de fondation. Les longues auditions de personnalités dites compétentes 
ont surtout montré qu'elles n'étaient pas d'accord entre elles sur les des
tinées du Théâtre de Genève. Nous en sommes venus à penser que le bon 
sens terre à terre des trois conseillers municipaux prévus à l'origine ne 
déparerait pas l'illustre aréopage, ceci d'autant plus que les discussions, 
que les décisions ne seront pas seulement académiques. Il s'agira de gérer 
des fonds très importants mis à disposition par la Ville de Genève et 
sortis de la poche des contribuables. Pour paraître vulgaire en pareille 
matière, ce dernier détail n'en garde pas moins une grande importance. 
Les conseillers municipaux ne sont pas plus sots que la moyenne de leurs 
concitoyens et, à suivre la majorité, il faudrait se demander dès lors quels 
diplômes de spécialistes seraient à exiger des candidats au Conseil adminis
tratif avant leur nomination et avant la répartition des portefeuilles.» 
(Rires.) 

Je crois que le temps a démontré que nous avions parfaitement raison 
et ce qui s'est passé montre aussi la culpabilité de cette majorité qui, par 
35 voix contre 33, nous a imposé le calvaire que nous avons connu dans les 
deux dernières années, avec cette fondation du Grand-Théâtre. 

Je pense que l'on ne peut pas simplement, selon cette phrase de l'Interna-
nationale, faire du passé table rase. Il y a des responsabilités qui ne sont pas 
seulement celles du comité de fondation, du comité de direction, mais qui 
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appartiennent à l'ancien Conseil administratif, et qui appartiennent à tous 
les partis qui l'ont soutenu. Je dois dire, pour la vérité, qu'au dernier moment 
nos collègues chrétiens-sociaux, frappés par la grâce ou par la rogne (Rires), 
avaient fini par voter avec nous, qu'ils avaient fait partie de la minorité, 
ceci pour rétablir l'histoire. 

Voilà ce que j'avais à dire. Je suis heureux que le rapport de la commission 
soit flanqué de nouvelles propositions du Conseil administratif qui tendent 
à aller plus loin que nos désirs du moment. Je crois qu'il faut s'en féliciter, 
étant donné que c'est seulement par l'organisation d'un contrôle réel et d'une 
surveillance constante... Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se montrer plus 
pingre qu'il ne faut — c'est plutôt ailleurs qu'on le ferait, sur d'autres bancs ! — 
mais, enfin, il ne faut pas les jeter par les fenêtres et avoir des prétentions 
plus grandes que celles dont nous pouvons, en bonne logique, nous réclamer. 
Voilà ce que j'avais à dire au sujet du rapport qui nous est présenté. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je remercie M. Lentillon d'avoir bien 
voulu constater, par souci d'objectivité historique, que le groupe auquel 
j'ai l'honneur d'appartenir avait, alors, été touché par la grâce ou par la 
rogne (Rires). Mais je prierai M. Lentillon, puisqu'il tient à lire le Mémorial 
de cette séance historique, de le lire jusqu'au bout. J'aimerais bien savoir qui, 
alors, avait refusé la proposition que j'avais faite de porter le nombre des 
membres du conseil de fondation à douze ! Si cette proposition avait été 
acceptée, le long calvaire que nous avons gravi aurait peut-être été évité. 

M. Gagnebin. Nous avons enregistré avec satisfaction la publication de 
ce rapport de la commission qui justifie entièrement notre point de vue lors de 
l'établissement des statuts de la fondation. J'irai même plus loin: je pense 
que c'est une question de principe, pour la Ville, de ne pas se décharger de 
tout ce travail, et c'est un très bon enseignement. 

Le second point que je désire soulever est celui de la responsabilité de la 
gestion. Vous me direz: «Une fondation n'est pas responsable», mais enfin 
comme l'a relevé M. Gorgerat, l'article 5 dit: 

« La fondation ne peut s'engager que dans la mesure correspondant 
aux moyens dont elle dispose.» 
Or, cette fondation s'est engagée au-delà des moyens dont elle disposait. 

Je demande donc au conseiller administratif chargé des beaux-arts s'il ne 
pourrait pas mettre les choses au point. 

M. Ziegler. J'ai fait partie de cette commission des beaux-arts, et j'apprécie 
beaucoup le rapport de M. Gorgerat... (Exclamations et protestations)... 
M. Chauffât! pardon (M. Gorgerat a aussi participé à cette commission). 
Seulement, ce rapport est trop court, par la force des choses. 

Nous avons appris, au sein de cette commission, un tas de choses déplai
santes — plaisantes, rarement! — qui, je crois, devraient relever du domaine 
public, être connues par tout le monde et en premier lieu par ce conseil. 

Ce n'est pas la faute de M. Chauffât si ces choses ne figurent pas dans son 
rapport, parce que, indépendamment de la volonté des membres de la com
mission, ce rapport a dû être écourté. Mais il y a tout de même un point 



414 SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1963 

(parmi beaucoup d'autres) sur lequel je voudrais interroger M. le maire ce 
soir: c'est la question des costumes. 

Il y a une seule entreprise, la maison Kaiser, à Bâle, qui a le monopole 
des costumes de théâtre en Suisse. Il n'y en a pas d'autres! Par conséquent, 
elle impose ses prix et la Ville de Genève, avec son Grand-Théâtre, en souffre. 
Je vous cite un chiffre. Le prix d'un costume, pour une soirée, coûte près de 
400 francs de location par représentation. Si la représentation dure une soirée, 
c'est pour une soirée. 

Ainsi, la communauté se fait exploiter d'une manière que je qualifierai 
d'honteuse par une maison qui a le monopole. Je voudrais que M. le maire 
nous donne quelques explications, qu'il nous dise ce qu'il entend faire contre 
cette situation. 

La Ville, me semble-t-il, devrait réagir, et cela pour deux raisons: 
Premièrement, pour une question d'ordre moral. Parce que même dans une 

économie dite bourgeoise, il n'est pas normal qu'on subisse les prix mono
polistiques. 

Deuxièmement, je sais bien que nous ne sommes pas encore dans une 
économie socialiste — pas encore! — mais sur la place de Genève il me semble 
qu'il y a des travailleurs, des maisons, des couturiers, peut-être des maisons 
modestes, qui seraient contents de bénéficier du travail profitable que pourrait 
leur donner la Ville. 

Je demande donc à M. le maire de nous dire ce qu'il en pense et s'il ne 
pourrait pas, pour l'avenir, obtenir un prix équitable pour la location ou la 
fabrication des costumes du Grand-Théâtre. 

M. Bouffard, maire. J'aimerais d'abord demander à M. Gagnebin de bien 
vouloir préciser sa pensée quand il demande si le Conseil administratif procède 
à une mise au point. Il sera bien aimable de le faire lorsque j'aurai répondu 
à M. Ziegler, auquel je voudrais répondre tout d'abord que, s'il avait assisté 
plus souvent aux séances de la commission (Rires), il aurait constaté qu'il 
était devenu une tradition presque amusante que l'on parle toujours des 
costumes: c'est peut-être la raison pour laquelle il en parle ce soir! Mais s'il 
avait suivi régulièrement ces séances — je ne lui fais pas de reproches, s'il 
n'a pu le faire — nous avons abordé cela si souvent qu'il n'aurait pas donné 
certaines indications fausses, comme celles qu'il donne maintenant. 

Tout d'abord, il n'y a pas de monopole de costumes: il y a une maison 
en Suisse spécialisée dans la question des costumes. 

D'autre part, quand il dit qu'on loue des costumes 400 francs par repré
sentation d'un soir, c'est faux! J'ai donné des chiffres à la commission, dont le 
premier est un chiffre qui n'a rien à voir avec le théâtre, c'est un chiffre qui a 
été donné aux Intérêts de Genève par la même maison Kaiser pour le 150e anni
versaire, c'est la location des costumes de la musique rouge, qui se louent 
300 francs pour trois services. 

Les maisons qui louent des costumes, que ce soit la maison Kaiser à Bâle, 
ou d'autres maisons en Europe, louent par service aussi bien pour le théâtre 
que pour les mascarades ou pour toute autre chose, et les prix sont en moyenne 



SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1963 415 

de 50 à 150 francs par service, c'est-à-dire que si, dans un ouvrage — on ne 
tient pas compte des répétitions — on a plusieurs représentations, on multiplie 
naturellement la somme de base de 50 francs ou de 100 francs par le nombre de 
représentations. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps on s'efforce 
de travailler non pas en louant des costumes à une maison — celle que vous 
avez citée ou une autre — mais en louant à un théâtre, parce qu'entre théâtres 
on fait un prix global qui comprend les décors et les costumes, le prix de loca
tion revenant naturellement à un prix très inférieur. On y ajoute — c'est une 
habitude — simplement les frais de nettoyage. 11 n'y a aucune possibilité, 
tout d'abord parce que nous sommes dans un pays dans lequel il y a la liberté 
de commerce, d'intervenir contre une maison et il n'y a aucun inconvénient 
à ce qu'une autre maison spécialisée dans la fabrication de costumes s'installe 
à Genève ou ailleurs. 

Je voudrais vous assurer, car nous avons fait de nombreuses démarches 
dans ce sens, que chaque fois qu'il est possible de faire appel à des maisons 
genevoises dans tous les domaines concernant le théâtre nous avons exigé 
que cela soit fait. C'est ainsi que pour des costumes, et surtout pour des robes, 
des commandes ont été passées, mais il n'y a aucune maison à Genève capable, 
c'est-à-dire outillée pour pouvoir livrer 50, 80 ou 100 costumes en location 
ou en confection. 

M. Dumartheray. Je ne veux pas allonger, mais comme la majorité du 
Conseil municipal se tient dans un silence assez étrange, ou plutôt très compré
hensible, ce soir, je pense qu'il faut quand même dire quelques mots sur le 
travail de la commission. 

Je ne veux pas rentrer dans des points de détail. Il y aurait évidemment 
beaucoup à dire, mais je pense que la chose la plus importante est la question 
financière. Parce qu'enfin, si on discute du Grand-Théâtre, c'est avant tout 
parce qu'il y a eu des dépassements considérables. Je ne veux pas rentrer 
non plus dans tout l'historique de cette question, mais je pense que, pour 
éviter des erreurs à l'avenir, il faudrait demander que les budgets soient établis 
de manière absolument logique et régulière. C'est ce qui est apparu à la com
mission. « On a dit qu'elle s'était étonnée de l'attitude décevante des respon
sables de la fondation. On avait prévu le qualificatif d'attitude décevante, 
mais il a été du reste supprimé dans le rapport. Mais je crois que ce n'est même 
pas le mot« déception» qu'il faut employer à ce propos si l'on veut employer 
le mot juste: il faudrait parler de 1' « effarement» et de 1' « irritation» de la 
commission.» Ce sont là les mots qui peindraient le mieux les sentiments 
réels des membres de la commission. 

La commission a vu que les budgets étaient établis de manière absolument 
fantaisite; d'ailleurs, elle n'a jamais pu savoir exactement qui les avait établis. 
On avait l'impression que le budget était apparu comme ça, par génération 
spontanée. Et une fois qu'on avait fait ce budget fantaisiste, on se rendait 
compte tout à coup que cela ne correspondait pas aux besoins. Alors on ne 
tenait plus compte du budget et on arrivait aux dépassements que vous con
naissez. 

Je pense que, pour l'avenir, la conclusion qu'il faut en tirer, est qu'il 
faudra, avec l'expérience que nous avons maintenant, faire établir par les 
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responsables du Grand-Théâtre un budget absolument précis et les faire 
s'y tenir. Je pense que dans la population on en a assez de tous ces dépassements. 
Il y a eu d'abord le Grand-Théâtre que le peuple a refusé à 14 millions et qui, 
finalement, en a coûté le double. On a maintenant l'exploitation du Grand-
Théâtre qui coûte beaucoup plus cher que prévu, et il faut absolument mieux 
tenir compte des intérêts des contribuables et de toutes les autres dépenses 
nécessaires du budget de la Ville. 

M. Gagnebin. J'aimerais bien préciser qu'à l'article 5 il est dit: 
« La fondation ne peut s'engager que dans la mesure correspondant 

aux moyens dont elle dispose...» 
C'est le statut jaune de la fondation. Or, nous avons été obligés de cons

tater que la fondation s'est engagée au-delà des moyens dont elle disposait. 
Par conséquent, cette fondation a une certaine responsabilité vis-à-vis de 

son statut et j'aimerais savoir si M. Bouffard peut nous dire comment on peut 
faire état, dans une optique générale, des responsabilités de la fondation. 

M. Bouffard, maire. Je suis navré, je ne comprends vraiment pas très bien 
la question de M. Gagnebin, parce que la question des responsabilités a été 
établie! Si on n'avait pas pensé que ces responsabilités devaient l'être, il 
n'y aurait pas eu le vote du Conseil municipal du mois de juin, il n'y aurait 
pas eu les décisions du même Conseil municipal au mois de septembre, la 
déclaration du Conseil administratif, l'enquête faite par la commission des 
beaux-arts et de la culture et le rapport qui est actuellement sur le bureau du 
Conseil municipal et qui se discute en ce moment. 

Les constatations, nous les avons faites: c'est que le budget n'a pas été 
respecté, mais que notre intervention — et c'est le problème qui s'est posé 
au cours de la saison passée — n'était pas possible, étant donné les statuts. 
Nous n'avions qu'un droit de contrôle postérieur et non pas pendant la période 
d'exploitation. 

M. Livron. Pour nous, cette fondation est un organe néfaste qui ne cor
respond d'ailleurs pas à la notion juridique telle que la prévoit le code civil 
suisse, qui institue surtout une fondation au point de vue privé. 

Cette fondation est donc une organisation qui a commis des erreurs épou
vantables, qui a facilité une gestion on ne peut dire que légère, très légère 
et qui a permis à ces messieurs de commettre vraiment des fautes dont on 
ne parle pas ce soir, mais dont je veux moi-même citer quelques-unes. 

Ainsi, M. Dovaz est venu pour nous présenter des exemples de dépasse
ment. C'était une sorte de relevé de comptes où il y avait: budget, tant, chiffres 
dépensés en réalité, tant. Mais on n'avait pas le détail et c'est ce qui a mis 
en colère notre rapporteur, M. Chauffât, qui a dit: «Véritablement, nous 
n'avons plus rien à faire ici si on vient nous parler un langage si peu sérieux.» 
Le secrétaire général a été engagé sans cahier des charges. Alors après, on 
essayait de lui mettre tous les péchés d'Israël sur le dos, de même que toutes 
les corvées. 

Quant à la comptabilité, c'était complètement aléatoire. Pour un budget 
comme celui du théâtre, on engage un comptable seulement le soir, qui vient 



SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1963 417 

faire quelques heures de tenue de comptabilité, et on donne des factures à 
payer au caissier qui n'ont pas été visées! Il y en a qui étaient visées, mais 
d'autres pas. Et alors, la famille Charrat est arrivée à Genève dans quelles 
conditions: Là, je dis bien la famille; on n'en sait rien du tout. 

Tout ceci finit par aigrir la commission, surtout quand on a vu la situation, 
comment on prenait cette affaire, avec quelle belle humeur les membres avaient 
l'air de s'exprimer. 

L'axiome a couru que c'est la Ville qui paie. Eh bien! dorénavant, la Ville 
sera peut-être moins généreuse et exercera une sérieuse surveillance. Pour ma 
part — je n'engage pas mon parti — j'estime que cette fondation doit dispa
raître. Evidemment, cela crée un petit problème juridique, parce que je crois 
que c'est le Grand Conseil qui doit voter la dissolution; mais on peut très bien 
trouver une formule d'organisation juridique. On dit régie directe, le terme 
n'est peut-être pas très juste non plus, mais on pourrait dire quelque chose 
comme la commission administrative, par exemple, de l'hôpital cantonal 
et autres, qui gère très bien ses affaires sous le contrôle efficient des autorités. 

M. Gagnebin. Je remercie le maire de ses éclaircissements. C'est exacte
ment ce que je voulais savoir, c'est-à-dire que la fondation, en somme, en tant 
que telle, est un organe irresponsable. 

Mme Chiostergi-Tuscher. On assiste au fond, ce soir, à un enterrement 
de première classe et, dans un certain sens, on pourrait avoir le cœur léger. 
En effet quand on met une pierre tombale sur quelque chose de néfaste on 
peut se considérer satisfait; mais il faudrait être sûr que tout est sous la terre. 

Le problème, c'est que malheureusement, ce que dit M. Livron, c'est-à-dire 
que dorénavant la Ville ne permettra pas que l'on dépense l'argent aussi 
allègrement et simplement, ne nous semble pas près d'arriver. Dans notre 
contentement pour le fait que nous arrivons à un rapport qui dit clairement 
que le passé était néfaste, il nous reste de fortes préoccupations pour ce qui 
subsiste de cette fondation. 

En effet, nous avons eu entre les mains un document qui n'a pas été publié, 
ainsi qu'on en a décidé à la commission; c'est une déclaration de M. Lamy, 
qui couvrait les comptes, la ventilation des frais d'exploitation de janvier à 
juin 1963, qui avaient été préparés par les services de la Ville. Et M. Lamy 
disait clairement qu'il n'avait pas cru devoir tenir compte du budget qui avait 
été .approuvé par le Conseil municipal, parce qu'il avait cru qu'il était néces
saire de faire une politique de prestige au moins pendant un certain nombre 
d'années. 

Or, cette politique de prestige malheureusement, nous nous la trouvons 
encore sur les bras et nous la trouvons de nouveau dans le budget que nous 
avons à étudier et que nous étudierons prochainement. De nouveau il devra 
y avoir une participation de la Ville assez généreuse, puisqu'elle désaxe et 
déséquilibre complètement le budget 1964. 

Alors malgré tout, le fait de cette fondation irresponsable qui non seulement 
a engagé des dépenses au-dessus de ses moyens pour le passé, mais qui a engagé 
des dépenses au-dessus de ses moyens pour l'avenir, puisque nous nous trouvons 
devant un budget qui est de nouveau un budget de prestige, nous ne pouvons 



418 SÉANCE DU 2 6 NOVEMBRE 1 9 6 3 

pas ne pas nous en préoccuper ce soir. Et c'est pourquoi je crois que nous devons 
nous demander si une intervention massive n'aurait pas été possible de la part 
de tous ceux qui sont dans la fondation. Quelque chose divise quand même 
ceux qui ont travaillé au sein de cette commission: c'est le jugement sur l'en
semble des membres de la fondation. Il est clair que des membres qui ont 
vu préparer le budget de 1964 et qui n'ont pas crié au secours, qui n'ont rien 
fait, portent une lourde responsabilité face à la Ville, parce que nous nous 
trouvons devant des responsabilités que nous aurons, dans un certain sens, 
à couvrir. 

C'est pourquoi il faut dire, et nous en reparlerons au moment où nous 
discuterons de l'avenir, qu'il y a une responsabilité de tous ceux qui ont parti
cipé à une gestion qui nous a coûté ce qu'elle nous a coûté pour le passé et qui 
risque de coûter, malgré nos désirs, encore cher pour l'avenir. 

M. Aubert. Je suis très heureux de constater que tous les orateurs, jusqu'à 
maintenant, ont montré leur satisfaction au sujet du rapport de la commission 
du Grand-Théâtre, rapport sur lequel je suis également d'accord. Toutefois, 
j'aimerais tout de même relever certains points. 

Il ne faut pas oublier que cette fondation —je ne dis pas cela pour l'excuser 
entièrement — a travaillé dans des conditions difficiles. Le théâtre n'était pas 
encore prêt quand on l'a ouvert. Cela a rendu son exploitation difficile, pendant 
la période de rodage. D'autre part, il y a eu une erreur à la base de la part du 
Conseil municipal, en adoptant les premiers statuts de la fondation. On s'en 

'aperçoit aujourd'hui, il faut le reconnaître. Aussi je pense qu'il n'est pas 
juste de critiquer uniquement la fondation, mais que nous devons prendre 
également nos responsabilités. 

En ce qui concerne le côté financier, il y a eu évidemment des dépassements 
très importants de plus d'un demi-million. Mais on doit constater que les 
recettes ont été bien plus importantes que celles qui avaient été budgétées, 
puisqu'on arrive à un dépassement final de 180 000 francs seulement. 

Il y a une critique que personne n'a émise au sujet de la fondation: c'est 
le choix des ouvrages. J'estime qu'on doit reconnaître honnêtement que la 
première saison fut une bonne saison avec des ouvrages variés et intéressants, 
et que cette saison-ci, jusqu'à maintenant, s'annonce parfaitement valable. 
C'est en tout cas une qualité que l'on doit laisser à la fondation et elle est due 
incontestablement aux efforts bénévoles de ses membres. 

Mis aux voix, le rapport de la commission est adopté à l'unanimité. 

11. 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 4 250 000 francs pour la réfection et l'élargisse
ment du pont du Mont-Blanc. (N° 30 A) * 

M. Segond, rapporteur. 

En date du 25 octobre 1963, la commission des travaux s'est réunie pour 
étudier la proposition citée en référence. Par bateau, ses membres ont eu 

* Projet, 331 Renvoi à une commission, 336. 
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l'occasion de se rendre sous le pont du Mont-Blanc et d'en examiner 
l'infrastructure dont la remise en état est nécessaire. D'autre part, des photo
graphies ont démontré qu'il est indispensable d'effectuer d'importants travaux, 
sous l'eau, afin de renforcer les fondations des piles qui sont menacées d'af-
fouillement. 

Etant donné la nécessité d'entreprendre ces travaux de réfection estimés 
à 1 880 000 francs, les proposants ont étudié la possibilité de procéder simul
tanément à l'élargissement du pont. La réalisation du projet présenté permettra 
de disposer de 2 trottoirs de 3 m. de largeur et d'une chaussée de 20 m. autori
sant 3 voies de circulation dans chaque sens. Le montant de ces travaux est 
estimé à 2 400 000 francs. A part quelques restrictions inévitables, la circula
tion pourra être maintenue sur les quatre voies existantes pendant la durée 
des travaux. 

Comme indiqué dans la proposition, une demande de crédit supplémentaire 
sera présentée, le printemps prochain, pour l'exécution de passages à piétons 
qui pourraient être construits sous le tablier, à chaque extrémité du pont. 
Cette réalisation permettra une amélioration sensible du débit des véhicules. 

Au cours de la discussion qui suivit la présentation du projet, il a été 
demandé que l'Etat participe de façon équitable aux frais occasionnés par 
ces travaux. Il est en effet évident que l'intérêt de ceux-ci dépasse largement 
le cadre strictement municipal. Bien que le principe même d'une telle partici
pation ait été accepté par l'Etat, des tractations devront avoir encore lieu 
en ce qui concerne la quote-part. La discussion a également porté sur l'idée 
d'une voie unique pour la ligne de la Ceinture et sur le déplacement du refuge 
de l'hôtel de Russie. Enfin, les commissaires se sont particulièrement souciés 
de la sécurité des cyclistes et motocyclistes. Celle-ci doit être assurée au mieux 
des possibilités et c'est à la police qu'incombera la responsabilité de réorganiser 
judicieusement les courants de circulation. 

C'est à l'unanimité que la commission des travaux s'est déclarée satisfaite 
des explications qui lui ont été données. Elle vous recommande donc, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Segond, rapporteur. J'ai relevé dans mon rapport le fait que l'Etat 
de Genève est en principe d'accord de participer aux frais occasionnés par la 
réfection et l'élargissement du pont du Mont-Blanc. 

Cependant, il ne m'a pas été possible d'indiquer le pourcentage de cette 
participation, car des pourparlers devaient avoir lieu encore entre l'Etat de 
Genève et le Conseil administratif. Il y a maintenant un mois que la commission 
des travaux s'est réunie pour discuter de ce problème de l'élargissement du 
pont du Mont-Blanc et j'aimerais savoir si M. Donzé, conseiller administratif, 
peut nous donner des renseignements supplémentaires en ce qui concerne cette 
participation. 
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M. Donzé, conseiller administratif. Je crois que je puis répondre immédia
tement sur ce point, puisqu'il fait l'objet d'une intention, et plus que cela, 
d'un projet général de répartition des voies de circulation en trois catégories: 
les voies expresses urbaines, les routes cantonales de grande circulation et les 
voies strictement municipales. 

Nous avons engagé des débats avec l'Etat à l'occasion d'une réunion 
Ville - Etat. Comme vous le voyez, pour ce projet nous demandons au Conseil 
municipal de voter l'entier de la dépense, c'est-à-dire 4 250 000 francs. Nous 
ne sommes pas en mesure de dire maintenant où nous en sommes exactement 
quant à la répartition, parce qu'elle dépendra du système général des voies 
expresses urbaines, et c'est en fonction de celles-ci que les voies cantonales 
de grande circulation seront tracées. 

Donc, pour le moment, plus que pour un objet déterminé, c'est pour un 
ensemble, pour une structure des routes que le projet s'établira. C'est ce que 
je voulais répondre à M. Segond. Pour le moment, il n'y a pas de possibilité, 
dans l'état actuel des tractations Ville - Etat de pouvoir vous renseigner plus 
longuement. 

M. Dumartheray. Je me félicite personnellement qu'un projet permette 
de créer deux nouvelles voies supplémentaires de circulation, une dans chaque 
sens, et mon intention n'a pas du tout pour but de m'opposer à ce projet. 

Toutefois, je me pose la question de savoir si ce projet n'est pas insuffi
sant, car alors qu'on va créer six voies de circulation— ce qui va certainement 
accroître les possibilités dans ce domaine et accélérer la circulation — on va 
se trouver devant la même situation que maintenant au deux bouts du pont 
du Mont-Blanc. 

Je voudrais donc savoir s'il ne serait pas possible, parallèlement à ces 
travaux qui sont certainement utiles et nécessaires, d'accélérer la solution 
des deux carrefours qui se trouvent à chaque bout du pont du Mont-Blanc, 
c'est-à-dire le carrefour du Mont-Blanc et le carrefour du Grand-Quai. Car 
si l'on crée six voies à grande circulation et que les feux restent comme ils 
sont actuellement, je crains que la solution ne soit boiteuse. Je pense qu'il 
faudrait pouvoir accélérer au maximum le problème général de la traversée 
du lac, en tout cas celle par le pont du Mont-Blanc, en envisageant éventuelle
ment l'établissement de passages souterrains qui permettraient une circulation 
plus rapide. 

M. Donzé, conseiller administratif. Au fond, les questions posées par 
M. Dumartheray sont contradictoires, ou en tout cas elles ne sont pas exacte
ment complémentaires, comme M. Dumartheray a voulu l'exprimer. 

Tout d'abord, il y a l'élargissement pour lui-même à six voies, et le problème 
de savoir si on aurait dû aller au-delà. Là, je dois dire que si nous examinons, 
et vous avez certainement l'occasion de le faire tous les jours comme à peu près 
tous les habitants de cette ville, les possibilités géographiques de l'ouvrage 
— si nous nous mettons dans la géographie de cet ouvrage, c'est-à-dire des 
deux arrivées (côté rive droite, côté rive gauche) — nous voyons que six voies 
s'inscrivent précisément dans cette géographie, sans créer des goulets, des 
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blocages de circulation aux deux bouts. Si nous étions allés plus loin, à huit 
voies — deux fois quatre — il y aurait eu un resserrement en tout cas sur la 
rive droite. 

Je pense donc que le problème de la circulation d'une rive à l'autre n'est 
pas entièrement résolu par l'élargissement du pont du Mont-Blanc, mais dans 
la géographie, comme il s'insère actuellement, nous ne pouvons pas aller au-
delà de trois voies de chaque côté, et ceci sans compter non plus avec les pro
blèmes techniques tout différents et le coût très différent également. Car comme 
vous le savez, les trottoirs seront mis en encorbellement et nous utilisons donc 
une superstructure existante. Il se poserait de tout autres problèmes si nous 
élargissions plus sans but urbain précis à atteindre. La traversée d'une rive 
à l'autre, comme je vous l'ai dit, se pose sur un plan beaucoup plus général. 
Nous tenons compte d'une situation précise laquelle est à cet endroit une aug
mentation extraordinaire du passage des véhicules. Le problème des tra
versées rive gauche — rive droite se posera encore; peut-être en amont avec 
la question de la traversée de la rade, ou alors en aval. Certainement d'autres 
ouvrages tendront à résoudre ce problème. 

Quant à la question des dénivelés, elle s'inscrit dans un programme plus 
large qui dépend aussi de la position qui sera prise dans l'établissement des 
voies de grande circulation, et je pense personnellement — peut-être que 
M. Peyrot me corrigera — que ce problème devra se poser tôt ou tard. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Tôt! 

M. Donzé ^ conseiller administratif. M. Peyrot dit tôt! 

M. Dumartheray. Je crois que M. Donzé ne m'a pas bien compris. Je 
n'ai jamais parlé d'augmenter encore le nombre de voies sur le pont du Mont-
Blanc! Je ne suis pas technicien, mais je pense que, si l'on voulait faire plus 
de voies, il faudrait à ce moment-là complètement reconstruire le pont et cela 
poserait de nouveaux problèmes. 

Ce qui m'inquiétait surtout, c'était le problème à chaque côté du pont, 
c'était que ces voies nouvelles, dans l'état de choses actuel, ne soient pas dou
blées d'issues rapides et dénivelées. C'est surtout ce problème-là que je voulais 
traiter. Je voulais particulièrement insister pour qu'on m'indique si cela se 
fera tôt ou tard. M. Peyrot a dit tôt. Je m'en félicite, mais je me permets 
d'insister pour qu'il y ait le plus tôt possible une solution à ce problème. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je tiens à m'excuser auprès de 
M. Dumartheray, parce que j'avais vraiment compris que vous désiriez un 
élargissement plus complet. Je m'excuse, mais la première partie de ma réponse 
a, je crois, quand même intéressé ce Conseil municipal. 

Quant à la deuxième partie, M. Peyrot ayant dit tôt, peut-être veut-il 
s'exprimer plus en détail sur ce point. (Dénégation de M. Peyrot.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 4 250 000 
francs en vue de la réfection et l'élargissement du pont du Mont-Blanc. 

Cette somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 4 250 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 285 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1964 à 1977. Le solde figurera à l'exercice 
1978, même chapitre. 

12. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de la 
Ville de Genève pour 1964 en ce qui concerne la voirie et les travaux, budget 
présenté par le Département des travaux publics. (N° 28 A) * 

M. Clerc, rapporteur. 

La commission du budget s'est réunie le 6 novembre pour l'examen de 
ce budget et le 18 novembre devant M. F. Peyrot, conseiller d'Etat, qui a 
répondu aux questions posées. 

Le projet de budget présenté prévoit: 
aux recettes Fr. 1 057 000 — 
aux dépenses Fr. 9 783 900 — 

laissant ainsi un solde débiteur de Fr. 8 726 900,— 
annuités d'amortissement des crédits extraordinaires . . Fr. 3 018 450,50 

Total des dépenses pour la voirie et les travaux . . . Fr. 11 745 350,50 

* Projet, 292. Renvoi à une commission, 313. 
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soit une augmentation de 429 800 fr. 50 pour 1964, ou 3,65%, contre une 
augmentation de 1033 251 fr. 35 pour 1963, ou 9,13%. 

Cette augmentation est due aux modifications des postes traitements, 
allocations de vie chère, primes C.T.A., ainsi qu'à celles des rubriques d'entre
tien des rues, quais et ponts. La conjoncture actuelle rend nécessaires ces 
adaptations. 

La commission a examiné tout particulièrement les deux problèmes 
suivants : 

Reprofilage des rues 

Vu la diversité des travaux à effectuer avant un reprofilage, un important 
problème de coordination doit être étudié et résolu dont le département est 
conscient; son président en outre assure qu'il n'y a aucun risque de perte 
pour la Ville de Genève, les travaux effectués ayant une garantie de cinq ans 
et une retenue de 20% étant faite sur les paiements. 

Enlèvement des neiges 

Au vu des expériences de l'année dernière, année il est vrai au-dessus de 
la moyenne, la commission, à juste titre, s'est inquiétée de la solution appor
tée à ce problème. Un système automatique de sablage doit permettre de 
lutter plus rapidement contre le verglas; d'autre part, une offre de soumission 
faite aux entrepreneurs domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève pour 
le déblaiement des rues, offre ayant rencontré un plein succès, a permis d'or
ganiser des secteurs avec mise en action rapide des équipes de travail. 

Ce projet de budget n'appelle pas d'autres remarques particulières; les 
explications complémentaires suivantes peuvent cependant être données: 

319.02 Produit vente de la décharge Fr. 30 000 — 

Cette recette provient de la vente de tickets autorisant les particuliers à 
déverser leurs déchets à la décharge de Châtillon. 

Le prix a été fixé à 10 francs la tonne. 

Une publication concernant cette vente paraît régulièrement dans la Feuille 
d'avis officielle (voir publication). 

Cette rubrique a été portée au budget ordinaire à la demande de la com
mission chargée d'examiner le projet de budget de 1963. Auparavant, ces 
encaissements étaient portés en recettes sur le compte de l'arrêté municipal 
du 20 juin 1961 finançant la première étape de l'aménagement de la décharge 
du Nant de Châtillon. 

665. C.I.A. (primes à la charge de la Ville) Fr. 400 000 — 

Ce chiffre est fort difficile à établir au moment de l'établissement du budget 
car on ne connaît pas encore les répercussions que peuvent avoir les aug-
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mentations de salaires éventuelles. Ce chiffre a été établi en comparaison des 
dépenses de 1962 qui se sont élevées à 475 015,20 francs et où la Ville a parti
cipé pour un montant important aux rappels causés par l'incorporation des 
allocations dans le salaire de base. 

Les cotisations et rappels ordinaires sont prévus à . . Fr. 360 000,— 
(1962 - 357 357 fr. 45) 

provision pour rappels extraordinaires éventuels Fr. 40 000,— 
(1962 = 171657 fr. 70) 

Fr. 400 000 — 

670. Cotisation patronale à VAVS Fr. 122 000 — 

Ce montant représente la part de la cotisation, soit 2% à la charge de la 
Ville, à prélever sur les salaires payés au personnel régulier, soit: 

621.01 3 041 800 — 
681.01 65 000 — 
621.02 1202 000 — 
681.02 35 000 — 
635 380 000,— 
640 36 000 — 

4 759 800,— 2 % arrondi à Fr. 96 000 — 

et aux ouvriers temporaires, dont la cotisation AVS de 4 % est 
entièrement prise en charge. 

631.01 400 000 — 
631.02 100 000 — 

500 000,— x 4 % Fr. 20 000 — 

Fr. 116 000,-
Frais généraux de la caisse 5 % Fr. 6 000,-

Fr. 122 000 — 

780.02 Benzine, huiles, graisses, pneumatiques 

Le budget est établi d'après les quantités de carburant, d'huile et graisse 
consommées. 

Actuellement, avec l'éloignement de la décharge de la Ville (bois de Châ-
tillon-Bernex), ces quantités ne peuvent être réduites. 

Les carburants sont achetés par voie de soumissions qui nous fournissent 
les prix les plus avantageux, à la valeur du jour. 
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SERVICE DES ROUTES 

Reprofilages à prévoir en 1964 
m2 

— Avenue W.-Favre 5500 
— Rue Merle-d'Aubigné 2300 
— Rue Pré-Naville 450 
— Rue de Soleure 450 
— Bd du Pont-d'Arve 2500 
— Quai de la Poste 2600 
— Rue de la Monnaie 430 
— Rue du Stand 2500 
— Rue Charles-Galland 5600 
— Rue Saint-Léger 5400 
— Rue de l'Ecole-de-Médecine 5400 
— Rue Général-Dufour (entre r. Calame et r. Conseil-Général). . 2000 
— Rue du Conseil-Général 4200 
— Rue Calame 1800 

41 130 

— Rue de Vermont (entre Vidollet et Mesmes) 2090 
— Rue de Vermont (entre Grand-Pré et Chandieu) 1210 
— Rue des Terreaux-du-Temple (entre bd J.-Fazy et r. du Temple) . 1000 
— Rue du Beulet (entre Saint-Jean et Confessions) 980 
— Rue Cavour 2100 
— Rue de la Poterie (entre r. Liotard et r. de Lyon) 1400 
— Rue Carteret (entre Servette et Grand-Pré) 3080 
— Rue des Alpes 4700 
— Rue Beau-Site 1000 
— Rue du Belvédère 1000 
— Rue Devin-du-Village 2500 
— Avenue de France 11250 
— Rue de l'Encyclopédie 3375 
— Rue Gevray 2500 
— Rue Lévrier 1690 
— Rue Bonivard 1690 
— Rue de Lyon (entre Servette et Poterie) 6600 
— Avenue Trembley (entre Crêts et Moillebeau) 3300 

51465 

759.01 Passage souterrain, place Cornavin. 

Les travaux de rénovation du passage souterrain de Cornavin touchent 
à leur fin. 

L'amélioration de l'éclairage et de l'esthétique générale nous montrera si 
l'utilisation de ce dernier, par les piétons, augmente. 
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Si tel est le cas, nous envisagerons de traiter de la même manière, voire 
de rétablir les passages situés en face du Buffet de la Gare, ce qui suppose 
toutefois des pourparlers avec les CFF, étant donné que le débouché actuel 
du côté du Buffet est très mal placé, et qu'un meilleur débouché devrait se 
faire sur le territoire appartenant à la Confédération. 

759.02 Travaux en faveur de la C.G.T.E. 

Cette somme, prévue au budget pour la première fois, doit nous permettre 
de tenir nos engagements vis-à-vis de la CGTE lors de petites modifications 
exigées par les pouvoirs publics. 

La convention entre l'Etat et la Ville de Genève précise que les travaux 
demandés par les pouvoirs publics sont à payer moitié par la Ville et moitié 
par le Canton. 

Il a été convenu que, lors des travaux importants, les crédits de l'arra
chage des voies seraient présentés simultanément avec les demandes de crédits 
des travaux. Par contre, de petites interventions ne motiveraient pas une 
demande spéciale. 

A titre d'exemple: la CGTE a déplacé la ligne aérienne du trolleybus à 
la place des Eaux-Vives, à la demande du Département de justice et police. 
Les frais se sont élevés à environ 12 000 francs, dont la moitié à charge de 
la Ville. 

Il peut également arriver que lors d'une réfection partielle d'une route, 
nous en profitions pour arracher un petit tronçon de voies ou une vieille 
aiguille désaffectée. 

Ce nouveau crédit servira donc à couvrir des dépenses de ce genre. 

757. Avec Vexpérience de 1963, la somme budgétée suffira-t-elle ? Comment 
fonctionne actuellement le système ? 

Depuis quelques années avant 1940, le budget concernant l'enlèvement 
des neiges a été réduit de 200 000 francs à la somme symbolique de 20 000 
francs. 

Cette réduction a été demandée par les conseillers municipaux d'alors, 
estimant que la somme de 200 000 francs n'étant jamais utilisée pleinement, 
du fait des hivers peu rigoureux à Genève, il n'y avait pas de raison de porter 
cette somme qui pesait lourdement sur le budget. 

Dès lors, les dépenses très variables suivant les années étaient admises 
sans autre par le Conseil municipal. 

621.01 Traitements des ouvriers permanents Fr. 3 041 800,— 

Il est exact que le statut des ouvriers est en discussion actuellement. Les 
pourparlers en cours entre l'office du personnel et les représentants des ouvriers 
ne sont pas encore terminés à l'heure actuelle. De ce fait, on ne peut pas 
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encore apprécier l'incidence que cette modification apportera à la somme 
budgétée en juillet 1963. Il y a lieu de noter que, vu les postes vacants actuel
lement dans l'effectif prévu, le supplément de dépenses qui sera occasionné 
par cette revision ne causera fort probablement pas de dépassement de crédit 
pour 1964. 

Aucune modification n'étant en définitive apportée par la commission au 
projet de budget 1964 présenté par le Département des travaux publics pour 
la voirie et les travaux de la Ville de Genève, elle vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver son rapport et de 
voter l'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de l'année 1964 présenté par le Département des 
travaux publics pour la voirie et les travaux de la Ville de Genève; 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

arrête: 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux de 
la Ville de Genève pour l'année 1964 prévoyant au chiffre 890: voirie et travaux 

aux recettes Fr. 1 057 000 — 
aux dépenses Fr. 9 783 900 — 

au chiffre 893 : annuités d'amortissements des crédits extra
ordinaires de voirie 

aux dépenses Fr. 3 018 450,50 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration municipale 
pour l'année 1*964. 

Premier débat 

M. Case. A l'ouverture de la séance, M. le maire nous a donné lecture 
d'une réponse du Département des travaux publics concernant l'achat de 
nouveaux véhicules pour la voirie. Nous sommes donc satisfaits et le déplace
ment que le Conseil municipal a fait ce printemps n'a pas été sans résultat. 

Maintenant, j ' a i encore d'autres problèmes concernant les véhicules, 
mais ceux dont je veux parler ne sont pas motorisés: c'est le problème des 
galères. (Exclamations, bruit.) Ce n'est peut-être pas un problème très passion
nant, mais en attendant, ces véhicules — qu'on pourrait qualifier de pré
historiques — n'ont plus leur raison d'être. Ils pourraient être remplacés 
par un matériel beaucoup plus moderne et, surtout, beaucoup moins bruyant. 
Je me suis laissé dire que, dans le nouveau dépôt de la rue du Nant, aux Eaux-
Vives, il y avait déjà de nombreuses plaintes au sujet du vacarme que produi
saient ces véhicules au sortir de la voirie. 
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J'ai encore un certain nombre d'autres questions à poser concernant 
l'amélioration des conditions de travail du personnel de la voirie. J'ai appris 
par exemple que les surnuméraires n'avaient pas droit aux armoires qui 
existent dans les dépôts de la voirie. Seul le personnel fixe y a droit. 

D'autre part, je voudrais qu'on distribue à tout'le personnel préposé aux 
levées des ordures une paire de gants. Là aussi, il y a une discrimination entre 
le personnel surnuméraire et le personnel fixe. 

En ce qui concerne la fourniture de bottes, étant donné que ce personnel 
doit travailler par n'importe quel temps, il me semble que non seulement la 
fourniture d'un bonnet ciré préservant de la pluie est utile, mais qu'il faudrait 
aussi prévoir des bottes. 

J'ai encore une demande concernant les travaux de la neige, du verglas. 
soit les travaux effectués par des températures en dessous de zéro degré. Ne 
serait-il pas possible d'obtenir pour les employés travaillant à l'extérieur, 
les hommes de neige, un temps de pose de deux fois quinze minutes le matin, 
ou trente minutes d'un coup, de façon qu'ils aient le temps de se réchauffer 
et de boire quelque chose de chaud? L'hiver passé, on a pu constater que ces 
gens-là travaillaient depuis cinq ou six heures du matin jusqu'à 11 h 30 avec 
seulement un quart d'heure de pose. A mon avis, c'est insuffisant pour des 
travaux aussi pénibles. 

M. Anna. Je voudrais demander à M. Peyrot, conseiller d'Etat, si la 
reclassification et la discussion du statut des ouvriers, qui est mentionné dans 
le rapport, sont terminées ou si elles vont se terminer rapidement afin de donner 
satisfaction à ces ouvriers. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. M. Case a parlé de différents aspects de 
l'activité des ouvriers au service de la voirie. Je voudrais simplement lui répon
dre que toutes les questions qu'il a soulevées l'ont été ou le sont en général 
lors des entretiens assez réguliers que j'ai avec l'intergroupe des ouvriers de 
la voirie. Nous discutons de tous ces problèmes. Celui des gants et des bottes 
a déjà été traité. Quant à la question des armoires, je n'en ai pas entendu 
parler pour l'instant, mais je suis toujours prêt à entendre cet intergroupe et 
à discuter de ces questions avec lui. 

En ce qui concerne le statut des ouvriers, il est effectivement en train d'être 
discuté. Nous souhaitons arriver très prochainement à une entente avec la 
Ville et l'Etat et, dès que celle-ci sera réalisée, nous la rendrons publique. 

M. Case. Je veux bien admettre que ces questions sont discutées parce 
que, personnellement, je n'ai pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit 
Seulement, je constate qu'actuellement encore, il y a une discrimination entre 
les ouvriers étrangers et les ouvriers suisses qui font le même travail. Or, ces 
questions devraient être rapidement résolues. Je n'ai pas l'intention d'augmen
ter les frais du service de la voirie en demandant une paire de gants ou une paire 
de bottes pour ces ouvriers. 

D'autre part, vous ne m'avez pas donné de réponse au sujet des acquisitions 
de galères. N'avez-vous pas prévu le remplacement de ces anciens véhicules? 
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M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je suis navré, mais je ne vois pas à quel 
véhicule préhistorique fait allusion M. Case! (Rires.) Ce sont des balais... 
des galets? (Hilarité.) Qu'est-ce que c'est? 

Plusieurs voix. Des tombereaux! Des galères! 

Une voix. Des Peyrot! (Nouveaux rires, gaieté.) 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Ah! Eh bien! je prends note de sa remarque. 
J'en discuterai avec le service de la voirie pour voir dans quelle mesure cela 
pourrait être modernisé dans les années à venir. 

M. Schleer. J'aimerais poser une question à M. Peyrot, conseiller d'Etat. 
Je vois, à la page 5 du rapport, « travaux en faveur de la CGTE». Nous avons 
pu remarquer, dans nos artères, que plusieurs voies de trams avaient été 
supprimées, déposées même. Mais il subsiste encore tous les fils électriques 
et certains poteaux. Ne pourrait-on pas exiger des services de les enlever? 

M. Pesson. C'est les Services industriels! 
M. Schleer. Non! Ce n'est pas les Services industriels! J'en ai vu dans 

certaines artères qui sont absolument réservés à la CGTE. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. J'interviendrai auprès de la CGTE, parce 
que mon département est responsable de l'enlèvement des rails, selon un accord 
conclu maintenant avec la CGTE, mais les installations annexes appartiennent 
à la CGTE. Par conséquent, il lui appartient aussi de les enlever. 

M. Tzala. La conclusion de ce débat, c'est que nous voyons qu'il y a 
un très gros budget pour le service de la voirie. On peut formuler un vœu, c'est 
que la voirie soit mieux faite et qu'elle ne donne pas tellement de prétextes 
à des critiques. La ville de Genève a changé d'aspect, vous le savez; la voirie 
a certaines difficultés, il est vrai, mais on n'a pas toujours l'impression que tous 
les efforts sont faits pour qu'elles soient résolues afin que Genève redevienne 
une ville dont la propreté était légendaire. 

M. Schleer. Je remercie M. Peyrot, conseiller d'Etat, de ses explications^ 
mais j'aimerais demander tout de même au Conseil administratif, puisque 
M. Peyrot ne le peut pas, de bien vouloir intervenir auprès de la CGTE pour 
enlever ces fils qui gênent. Il y en a à l'avenue Pictet-de-Rochemont, à l'avenue 
de Frontenex et encore dans d'autres artères. 

M. Chappuis. Je voudrais, puisqu'on en est à cet examen de la voirie, 
prendre la parole tout d'abord sur un point. Fonctionnaire public, j'utilise 
journellement, pour mon service, les rues (Hilarité). Oui! mais par obligation! 
Il y a des fois où on s'en passerait, comme par exemple l'hiver passé... sans 
commentaires! Je ne travaille pas dans un bureau: donc, pour remplir mes 
obligations professionnelles, je dois utiliser les rues de notre cité même s'il 
y a beaucoup de neige qui n'est pas déblayée. 

Je voudrais simplement poser cette question: pourquoi emploie-t-on 
beaucoup d'équipes d'ouvriers dans le centre de la ville, où il y a des tas sur 
le bord de la rue qui ne gênent personne, et pourquoi laisse-t-on les rues de 
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la périphérie complètement encombrées? Ça fond un peu et ça gèle dessus. 
Je voudrais voir certaines personnes chargées escalader ces blocs de glace, 
on se croirait au Spitzberg ou ailleurs! On risque même de se casser une jambe 
et les personnes âgées n'osent plus sortir. 

Je pense donc qu'avant de déblayer la neige il faut faire les chemins partout 
où ils doivent être faits. Quant à utiliser du matériel moderne, c'est bien joli 
de faire des dépenses, mais encore faut-il savoir utiliser ce matériel judicieuse
ment! Et commencer à sabler les rues à 6 heures du matin, c'est oublier qu'il 
y a certaines personnes qui, par leurs fonctions, doivent prendre leur travail 
plus tôt que cela, soit dans les usines ou d'autres services et, à ce moment-là. 
les rues sont pratiquement inutilisables. Essayez de descendre le long de la 
route de Meyrin, un matin comme il y en a eu l'hiver passé, vers 6 heures, 
jusqu'au centre de la ville, si vous arrivez sans tomber tous les deux mètres, 
eh bien! il faut prendre une place au cirque Knie comme funambule! (Rires). 

D'autre part, je vois également qu'il y a une page sur le reprofilage à prévoir 
en 1964, il y a des tas de rues. Mais je pose la question de savoir combien 
d'années il faudra encore attendre pour voir reprofiler cette rue de troisième 
ordre qu'est la Servette, qui est donc une des principales voies d'accès à notre 
ville. Pour celui qui utilise un véhicule à deux roues le soir, lorsqu'il fait 
sombre, ou le matin de bonne heure, avec la circulation il se trouve coincé 
sur la droite et s'il arrive à circuler d'une façon normale sans risquer de se 
casser la figure, c'est encore un problème d'équilibre. 

Je pense tout de même que dans une cité de la grandeur et de la réputation 
de la nôtre il y aurait lieu d'entretenir au moins les voies principales. Et ne 
pouvons-nous pas exiger des entrepreneurs qui font des travaux pour la Ville 
ou pour eux-mêmes, qui doivent faire des fouilles, lorsqu'ils doivent combler 
ces fouilles, de les combler d'une façon normale pour que ça ne s'affaisse pas 
au passage du premier véhicule de 10, 20 ou 30 centimètres, rendant dangereuse 
la circulation? 

M. Peyrot, conseiller d*Etat. Je vois que M. Chappuis est en avance sur 
la neige, puisqu'il l'évoque ce soir! Je répondrai simplement ceci: l'enlèvement 
de la neige se fait par secteurs sur le territoire de la Ville, et par secteurs égale
ment dans le canton. Il n'y a aucune voie qui est laissée de côté, il y a simple
ment un ordre de priorité qui est, autant que possible, respecté. 

Cette année, les nouvelles sableuses dont nous avons fait l'achat nous laissent 
espérer précisément une lutte plus efficace contre le verglas. 

Quant au reprofilage de la rue de la Servette, nous le ferons sans doute, 
mais vous savez qu'il est actuellement question de refaire la route de Meyrin. 
Il est donc souhaitable qu'il y ait une synchronisation à cet égard. 

En ce qui concerne les fouilles qui s'affaissent, nous sommes les premiers à 
le déplorer. Mais voyez-vous, nous faisons des routes: ensuite ; les Services 
industriels ou les particuliers les ouvrent pour faire des fouilles, ce qui nous 
a amenés à devenir extrêmement restrictifs sur ces demandes, surtout lorsque 
les routes ont été récemment refaites, et il arrive effectivement qu'un rem
blayage insuffisant entraîne un affaissement, ce qui oblige encore le service 
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de la voirie et des routes à revenir sur le travail fait peu avant. Eh bien! nous 
luttons là contre le plus que nous pouvons, car il est évident que ce n'est pas 
très normal ni rationnel. 

M. Case. (Protestations) Je m'excuse de vous déranger, mais ce n'est 
pas à toutes les séances que nous avons un conseiller d'Etat présent! (Excla
mations) M. Peyrot vient de nous dire que la voirie doit procéder à des replâ
trages après certains entrepreneurs. Aux frais de qui est-ce que cela se fait? 

Une voix. La princesse! (Rires) 

M. Peyrot. Aux frais des responsables s'ils ne travaillent pas à satisfaction! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel pour 1964 en faveur des contribuables assujettis au paiement 
de la taxe professionnelle fixe. (N° 44) 

Depuis dix ans, vous avez voté chaque année, sur proposition du Conseil 
administratif, des dégrèvements en faveur des contribuables assujettis à la 
taxe professionnelle fixe. Nous vous invitons à leur accorder à nouveau en 
1964 les mêmes allégements et vous prions de bien vouloir discuter immédia
tement notre proposition, puis de voter le projet d'arrêté suivant, avec la clause 
d'urgence, car il s'agit d'une modification des dispositions de la loi sur les 
contributions publiques qui doit être encore approuvée par le Grand Conseil. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Pour l'exercice 1964, 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 
35% 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 
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Art. 2. — Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1964. 

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'Etat de présenter au Grand Conseil un projet d'arrêté législatif autorisant 
la Ville de Genève à procéder aux susdits dégrèvements. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. En raison de l'accroissement régulier 
du rendement de la taxe professionnelle fixe, dû principalement à l'augmentation 
du nombre des contribuables et à leur essor économique, le Conseil 
administratif vous propose, en discussion immédiate, de voter les mêmes 
dégrèvements que ceux de l'an dernier. 

Il s'agirait de pouvoir adresser les bordereaux rapidement en 1964. Nous 
espérons que vous ne verrez pas là d'objection, afin que cette proposition 
puisse passer au Grand Conseil cette année encore. 

Mise aux voix, la proposition de M. Rochat (discussion immédiate) est adoptée. 

Premier débat 

M. Julita. Dans le rapport qui nous a été présenté par le Conseil admi
nistratif, il est indiqué que depuis dix ans nous votons des dégrèvements 
pour la taxe professionnelle fixe. Je me demande s'il ne serait peut-être pas 
temps de modifier quelque peu l'arrêté qui nous est soumis. 

Vous savez tous mieux que moi comment est fixée cette taxe, c'est-à-dire 
sur le chiffre d'affaires, le loyer, le nombre de personnes et ainsi de suite, 
puis on est mis dans une classe. On a fait bénéficier d'un certain rabais, depuis 
dix ans, les membres de ces classes, et on a bien fait. 

Cependant, je crois que pour certaines classes il s'agit d'une réduction 
un peu platonique, car, étant donné le développement des affaires, surtout 
depuis dix ans, certains citoyens passent d'une classe à l'autre. Or, il est une 
classe qui n'a jamais été touchée, c'est la 54e. Vous savez que la loi fixe un 
maximum de 90.000 francs et, quel que soit le chiffre d'affaires, le dévelop
pement de l'exploitation, on ne peut pas payer plus de 90.000 francs. 

Je prends un simple exemple. Si un contribuable était classé en 10e classe 
il y a dix ans, son chiffre d'affaires a augmenté et il peut se trouver maintenant 
en 15e ou en 20e classe. Autrement dit, il voit augmenter son impôt. En 
revanche, ceux qui se trouvaient en classe 54 il y a dix ans sont restés au statu 
quo, quel que soit leur chiffre d'affaires. 
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Pour tenir compte de cette situation et amener aussi un peu d'argent 
frais dans l'escarcelle de notre ministre des finances, je vous propose une 
légère modification, en ce sens que le 5 % est accordé maintenant pour les 
classes de 35 (comme maintenant), mais non plus à 54, mais à 53. Autrement 
dit, la dernière classe, la classe 54, ne bénéficie pas, pour des raisons que je 
viens de vous exposer très rapidement, d'une diminution d'impôt. 

Je crois qu'il y a là une question de justice, et c'est la proposition que 
je me permets de faire et de présenter à notre président. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'ai écouté avec intérêt la pro
position de M. Julita. Je tiens à préciser que la taxe professionnelle fixe figure 
au budget pour 7,5 millions. Ce sont environ 300 contribuables seulement 
qui paient, à eux seuls, le 60 % de cette somme, soit près de 4,5 millions. 
Tous doivent bénéficier d'un dégrèvement, celui des classes inférieures, étant 
de 10 à 45 %. 

Il n'est pas judicieux de modifier l'arrêté qui vous est proposé. La propo
sition de M. Julita toucherait un nombre très faible de contribuables, évidem
ment la classe la plus élevée: qui ont une taxe stationnaire, je l'admets. Je 
pense cependant qu'étant donné les dégrèvements qui sont accorcés aux petits 
contribuables, nous devons tout de même admettre que ceux qui sont taxés 
au plafond de 90.000 francs ont aussi droit à un dégrèvement, celui de la classe 
54. Ce n'est que 5 % alors que pour d'autres cela va jusqu'à 45 %. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de ne pas accepter la pro
position de M. Julita. 

M. Julita. Il est bien entendu que je maintiens ma proposition. Quand 
on parle de pourcentages, c'est évidemment très impressionnant, mais 45 % 
de dégrèvement pour la classe 1, cela représente très exactement 2 fr. 50, 
tandis que 5 % sur 90 000 francs, cela fait 4500 francs. 

Je sais bien qu'il y a peu de contribuables qui paient ces 90.000 francs, 
mais il s'agit véritablement de contribuables, dans le cas particulier de sociétés, 
qui peuvent largement supporter les 4500 francs dont la Ville leur a fait 
cadeau jusqu'à maintenant. 

Pour les raisons exposées tout à l'heure, je maintiens ma proposition. 
Je sais que cela n'a qu'une incidence financière assez modeste — on peut 
l'estimer à 50.000 ou 70.000 francs — mais, mon Dieu! par les temps qui cou
rent et vu les frais d'emprunts difficiles à supporter, c'est toujours ça de pris! 

Mis aux voix, l'amendement de M. Julita est adopté par 33 voix contre 29. 

M. Berner. A plusieurs reprises, le prédécesseur de M. Rochat nous avait 
nantis qu'une commission dite d'experts se préoccupait de revoir tout le pro
blème de cette taxe professionnelle fixe. 

Je me permets de poser la question à M. Rochat: est-ce que l'on peut 
espérer, malgré tout, dans un avenir pas trop lointain, voir un résultat des 
travaux de cette commission d'experts? 
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M. Rochat, conseiller administratif. Je remercie M. Berner de sa ques
tion. Je dois dire que la commission d'experts siège très régulièrement, les 
problèmes soumis sont difficiles. J'espère, malgré tout, que nous réussirons à 
mettre sur pied au cours des mois à venir une législation valable pour la taxe 
professionnelle fixe. 

J'indique également que cette commission fait un travail utile pour l'en
semble des communes genevoises. Nous sommes questionnés par d'autres 
administrations. Nous entendons faire œuvre utile, mais ceci prend plus de 
temps que prévu. 

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 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Pour l'exercice 1964, les contribuables des classes 1 à 
53 assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe (LCP 301 et suivants) 
bénéficieront d'un dégrèvement exceptionnel de: 

45% pour les classes de 1 à 13 
40% pour les classes de 14 à 16 
35% pour les classes de 17 à 19 
30% pour les classes de 20 à 22 
25% 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 53 

Art. 2. — Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1964. 

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'Etat de présenter au Grand Conseil un projet d'arrêté législatif autorisant 
la Ville de Genève à procéder aux susdits dégrèvements. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 
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14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
24 460 francs pour participer aux frais de renouvellement des uniformes 
de la Société des « Vieux Grenadiers ». (N° 32) 

Dans le cadre du renouvellement des uniformes de nos divers corps de 
musique urbains, les autorités de la Ville, comme d'ailleurs celles de l'Etat, 
ont été l'objet d'une demande analogue de la part de la Société des« Vieux 
Grenadiers». 

Bien qu'il s'agisse là d'un cas particulier et nettement distinct de celui 
des sociétés de musique, il nous a paru que cette requête méritait d'être exa
minée favorablement, compte tenu de la participation fréquemment apportée 
par la Compagnie des Vieux Grenadiers à diverses manifestations officielles 
ou patriotiques et de l'esprit de tradition genevoise que cette société contribue 
certainement à maintenir. 

La Société des Vieux Grenadiers a été créée en 1749 et trouve son origine 
dans le Corps de grenadiers de milice que devaient fournir les bourgeois de 
Genève au temps de l'ancienne république et dès la fin du XVIIe siècle. Cette 
tradition patriotique, incarnée par l'actuelle compagnie, mérite d'être soutenue, 
car elle appartient au patrimoine genevois et il importe aussi que les hommes 
qui acceptent de consacrer leurs loisirs à cette activité puissent se présenter 
dans une tenue de premier ordre. 

Il est évident que la reconstitution complète et fidèle d'un uniforme de 
grenadiers du temps de l'empire exige des frais et des fournitures qui sortent 
de l'ordinaire et entraîne une dépense trop lourde pour une société privée. 
Il faut rappeler, à ce sujet, que cet uniforme a été créé en 1914 et qu'il n'a jamais 
pu faire l'objet d'un renouvellement global depuis lors, la société s'étant 
contentée de remplacer peu à peu les uniformes par trop vétustés et dans la 
mesure de ses moyens financiers. 

Aujourd'hui, cet équipement est manifestement usé, de sorte qu'un renou
vellement d'ensemble apparaît indispensable pour une bonne présentation 
de la compagnie. 

La société a présenté un dossier détaillé dont il résulte que 60 uniformes 
au total seraient nécessaires pour les différents grades. Le prix par unité varie 
de 1050 francs à 1250 francs et le total du devis s'élève à 66 700 francs. A cette 
somme, il convient d'ajouter une réserve de 10% pour 6 uniformes supplémen
taires, soit 6670 francs, ce qui porte le total de la dépense à 73 370 francs. 

Après un échange de vues avec le Conseil d'Etat, ce dernier admettrait, 
tout comme la Ville de Genève, de proposer la prise en charge d'un tiers de 
cette dépense, soit 24 460 francs. Il restera ainsi à la charge de la société un 
solde de 24 450 francs et cette dernière a déjà établi, par une attestation bancaire, 
qu'elle avait réuni la somme nécessaire et pouvait en disposer immédiatement. 

Rappelons enfin que la Société des Vieux Grenadiers participe fort régu
lièrement à nos cérémonies patriotiques, notamment à la Fête nationale du 
1er août, à la Fête de l'Escalade, à la Fête fédérale de tir, etc.. et qu'elle fait 
toujours preuve de dévouement pour apporter son concours à toutes les mani
festations traditionnelles et philanthropiques pour lesquelles elle est sollicitée. 
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Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
24 460 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer aux frais 
de renouvellement des uniformes de la Société des « Vieux Grenadiers» de 
Genève. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une parti
cipation égale de la part de l'Etat de Genève ainsi qu'à une participation de 
la société requérante pour la somme de 24 450 francs. 

Art. 3. — Les comptes détaillés relatifs à ce renouvellement d'uniformes 
devront être soumis au Contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — 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. Bouffard, maire. Nous demandons le renvoi à la commission des 
beaux-arts et de la culture. 

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

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
170 300 francs pour participer aux frais de renouvellement des uniformes 
de trois sociétés de musique, soit: l'Harmonie nautique, le Corps de musique 
(( La Sirène » et la Fanfare municipale de Plainpalais. (N° 33) 

En décembre 1960, votre Conseil a accordé un crédit à la Musique munici
pale de la Ville de Genève pour la création de nouveaux uniformes qui furent 
réalisés en 1961. 

A la même époque, l'Etat de Genève procéda au renouvellement des uni
formes des deux corps de musique militaire, soit l'Elite et la Landwehr. 
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En février 1963, un deuxième crédit municipal fut accordé pour doter 
d'une nouvelle tenue trois corps de musique de notre Ville: L'Harmonie des 
Eaux-Vives, la Fanfare municipale du Petit-Saconnex et l'Harmonie «La Lyre». 
II convient, aujourd'hui, de poursuivre l'effort entrepris et d'équiper les autres 
sociétés d'adultes qui ont sollicité, à leur tour, un nouvel uniforme. En effet, les 
subventions annuelles accordées aux diverses sociétés de musique ne permettent 
de couvrir que les frais normaux d'exploitation, mais ne peuvent évidemment 
subvenir à la dépense plus importante qu'entraîne un renouvellement complet 
d'uniformes. 

Les conditions générales, quant à l'attribution d'une subvention d'uni
formes, doivent être les mêmes que celles déjà appliquées lors du précédent 
crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal en février 1963. Ainsi, 
cela garantit l'uniformité de traitement pour toutes les sociétés requérantes. 

Sur le plan pratique, on se rappelle qu'il avait été admis un montant 
maximal de 650 francs par uniforme complet avec tous accessoires et qu'une 
réserve de 10% était accordée à chaque fanfare afin qu'elle puisse équiper 
de nouveaux musiciens. 

Après examen des dossiers présentés par les sociétés, le Conseil adminis
tratif propose d'accorder une subvention de renouvellement d'uniformes 
aux trois sociétés suivantes: 
— L'Harmonie nautique 

Effectif 86 + réserve 9 - 95 à 650 francs Fr. 61750.— 
— Corps de musique « La Sirène» 

Effectif 82 + réserve 8 - 90 à 650 francs » 58 500.— 
— Fanfare municipale de Plainpalais 

Effectif 70 + réserve 1 = 11 h 650 francs » 50 050.— 
Total Fr. 170 300.— 

Par ailleurs, l'octroi des subventions proposées sera soumis aux quatre 
conditions déjà annoncées dans le précédent arrêté du 19 févrierl963 accordant 
un crédit à trois sociétés de musique déjà équipées au printemps 1963, soit: 

1. Preuve par la société, soit que la somme allouée de 650 francs est suffisante 
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 partici
pation 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 du dit 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. 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
170 300 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer aux frais 
de renouvellement des uniformes de trois sociétés de musique, soit de« L'Har
monie Nautique», du corps de musique « La Sirène» et de la« Fanfare muni
cipale de Plainpalais», ceci à raison d'une contribution maximale de 650 francs 
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 3391.950.11, subventions, Service 
des spectacles et concerts. 

Préconsultation 

M. Bouffard, maire. Nous demandons le renvoi à la commission des 
beaux-arts et de la culture. 

M. Livron. J'estime que nous devrions entrer précisément dans le sens 
de cette demande, car vous savez que, surtout du côté ouvrier, pour ceux 
qui ont le goût de la musique, c'est un plaisir que d'avoir un bel uniforme. 
On a beaucoup de peine, paraît-il, dans les sociétés, à trouver des musiciens 
qui viennent régulièrement s'adonner à des exercices de musique et constituer 
ainsi de bons membres. 

Ce serait justement un moyen de recrutement et un moyen de consolidation 
de nos sociétés de musique que de leur fournir ce qu'elles demandent pour 
les uniformes. Nous l'avons fait, l'année dernière, pour d'autres sociétés. 
Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui ou plus tard, nous refuserions à nos 
sociétés, notamment aux sociétés de quartiers, aux sociétés ouvrières, de 
renouveler leur vestiaire d'uniformes et nous les priverions ainsi du plaisir, 
du charme qu'éprouvent ces gens de parcourir les rues en faisant de la mu
sique et en étant dans un bel uniforme. 
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M. Blatter. La fanfare de la CGTE avait fait, en son temps, une demande 
à la Ville pour une participation au renouvellement de ses uniformes. Le nom 
de cet ensemble ne figurant pas dans la demande de crédit n° 33, nous vou
drions savoir le sort qui a été réservé à cette requête. Je vous rappelle en pas
sant que la musique de la CGTE participe, au même titre que les autres ensem
bles instrumentaux de la ville, aux manifestations et activités artistiques de 
la Ville. 

M. Bouffant, maire. Nous avons décidé, lors du premier examen, l'année 
dernière, de renouveler les uniformes des musiques municipales et de celles 
appartenant à d'anciennes communes, mais pas des musiques appartenant 
à des groupements (administrations ou autres) tels que la musique de la police, 
etc. 

La demande a été adressée par le Conseil administratif au Conseil d'Etat 
et à la CGTE pour qu'une participation soit envisagée, soit par l'Etat, soit par 
la CGTE. C'est seulement lorsque nous aurons cette réponse que nous pour
rons étudier le problème de l'équipement de ces 70 musiciens. 

Je tiens encore à souligner que, malheureusement, trop de musiciens 
appartiennent à plusieurs musiques, ce qui fait multiplier, naturellement, 
le nombre des uniformes. 

M. Thévoz. Il me semble qu'il y a deux ou trois ans, lorsque nous avons 
discuté de cette subvention pour les uniformes, nous avions décidé de nous 
arrêter à une somme de 100 000 francs par année. Je n'ai pas eu le temps 
de prendre le Mémorial pour vérifier si mes souvenirs sont exacts. Je suis tout 
à fait d'accord d'habiller les fanfares, mais il me semble qu'il n'est pas néces
saire d'aller si vite. 

M. Bouffard, maire. Monsieur Thévoz, nous avions décidé de dépenser 
100 000 francs pendant les deux premières années et d'achever l'année sui
vante, pour que toutes les musiques soient équipées pour le 150e anniver
saire de l'entrée de Genève dans la Confédération. Nous ne pouvons pas 
couper la dernière musique en deux! (Rires) 

M. Buensod. L'intervention de notre excellent collègue M. Livron me 
laisse à penser, tout de même, que nous avons pris une décision lourde de 
conséquence le jour où nous avons habillé la première musique. En effet, 
il va jusqu'à souhaiter que tous les orphéons de la ville soient revêtus aux 
frais de la commune. 

Je crois que, tout de même, à notre époque, à un moment où l'on prêche 
l'économie dans bien des domaines, où sur vos bancs, monsieur Livron, on 
souligne les difficultés de la collectivité pour emprunter à des conditions 
peu onéreuses, on devrait marquer une certaine retenue. 

C'est la raison pour laquelle je me demandais — à vrai dire avant d'avoir 
entendu la réponse que vient de donner M. Bouffard, conseiller adminis-
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tratif — s'il n'y aurait pas Heu de réduire quelque peu la dépense en ce qui 
concerne ces trois musiques que nous nous proposons d'équiper cette année. 

Je pense qu'il appartiendra à la commission de vérifier si une réduction 
de cette dépense est possible, et nous nous prononcerons au vu de son rapport. 
Je pense d'autre part que selon la décision qui sera prise par la même com
mission chargée de rapporter sur l'octroi d'un subside en faveur des Vieux 
Grenadiers, nous créerons également un précédent, et qu'il appartiendra à 
cette commission de peser toutes les conséquences de la décision qui sera prise. 
On peut bien s'attendre à ce que si un groupe, qui n'est pas un groupe de 
musique, est équipé aux frais de la Ville pour une bonne partie, d'autres 
groupes portant costume (je pense aux Carabiniers, à Ceux de Genève, à 
la Compagnie 1602) pourraient se prévaloir de cette décision pour réclamer 
également une participation de la collectivité. 

M. Blatter. On a entendu parler tout à l'heure du prix des costumes du 
Grand-Théâtre, qui sont tout de même réservés aux yeux d'une certaine 
catégorie de spectateurs. Les musiques municipales, en revanche, ainsi que 
les petites musiques de quartier, sont plus populaires, elles accrochent le 
cœur de bien des gens. Je crois donc qu'il vaudrait la peine de les habiller... 
(Rires) parce que ces petites sociétés ont beaucoup de difficultés. 

Maintenant, lorsqu'on parle de restreindre ces subventions aux sociétés 
musicales de la Ville, je voudrais souligner que les Vieux Grenadiers, qu'on 
va habiller, ne sont pas spécialement attachés à la Ville! 

M. Piguet. Je pensais bien qu'une discussion de ce genre ne manquerait 
pas d'avoir lieu lorsqu'il s'agirait, comme le disait M. Blatter, d'habiller 
nos fanfares. 

Je dois dire que l'idée géniale qu'avait eue M. le maire d'organiser, il 
y a quelques années déjà, ce défilé de nos fanfares, à la place Neuve puis au 
parc des Eaux-Vives, nous a permis de constater que quelques corps de mu
sique faisaient un peu pitié quant à leur habillement. 

Je crois que maintenant, pratiquement sur tous les bancs de ce conseil, 
nous sommes à peu près d'accord sur le fond, c'est-à-dire que le Conseil 
administratif doit participer à l'équipement de toutes les fanfares de notre 
Ville de Genève. Reste le problème du financement et la question de l'échelon
nement de ce financement. 

J'ai fait rapidement le compte des fanfares ou musiques de notre ville 
dites défilantes. L'on s'aperçoit que, Tan passé, la Lyre, la Fanfare muni
cipale des Eaux-Vives et celle du Petit-Saconnex ont été équipées. Deux ans 
avant, la Fanfare municipale de la Ville de Genève avait reçu ses uniformes. 
Maintenant le Conseil administratif nous propose de noter un crédit pour 
la Nautique, la Sirène et la Fanfare municipale de Plainpalais. Or, que reste-
t-il à équiper? La CGTE dont M. le maire vient de faire état il y a quelques 
instants, et, une fanfare digne d'intérêts, qui paraît un peu ignorée, fanfare 
chère au cœur de M. Rémy (qui n'est malheureusement pas là ce soir et qui 
l'aurait défendue sans doute), il s'agit de la Fanfare de la Croix-Bleue. 
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Je demande, à l'occasion de la discussion de la proposition qui nous est 
faite par le Conseil administratif, d'équiper les trois musiques que je viens 
de citer, et qui font l'objet du crédit qui nous est proposé et d'y ajouter la 
Croix-Bleue, le cas de la CGTE faisant l'objet d'une discussion en cours. 
Voyons si, en 1963, nous en prenons deux et nous en mettons deux en 1964, 
ou si, plus simplement et pour ne pas y revenir l'an prochain, nous équipons 
les quatre fanfares, et que ce soit terminé. 

Je crois que c'est là une idée qui peut se défendre. J'ajoute qu'il y a encore 
nos écoles de musique, nos fanfares d'enfants, c'est-à-dire l'Ecole sociale de 
musique, l'Ondine et les Cadets. Mais, dans ces trois cas, je pense qu'avec la 
croissance des élèves, il est difficile d'équiper en une seule fois un corps de 
musique. Je suggère que le problème d'une musique d'enfants soit traité 
pour lui-même; le Conseil administratif demandera au moment opportun 
les sommes nécessaires pour équiper nos fanfares d'enfants en costumes. 

Je demande à M. le maire, délégué aux beaux-arts, d'examiner avec la 
commission si l'on prend deux fanfares cette année et deux l'année prochaine 
en y ajoutant la Croix-Bleue qui est, je dois dire, une petite fanfare avec moins 
de membres; la deuxième solution me paraît meilleure. Ainsi, et pour un certain 
nombre d'années, nous n'aurions plus à nous occuper de problèmes de ce 
genre. 

M. Bouffard, maire. Lors de l'examen de la première demande, monsieur 
Piguet. la commission a reçu un tableau complet des effectifs de toutes les 
musiques, y compris les musiques d'enfants de notre Ville. 

C'est ainsi que nous avons établi une division des sommes mises à dispo
sition, c'est-à-dire avec les difficultés qui sont naturellement celles données 
par les musiques qui veulent absolument passer les premières. L'Harmonie 
nautique était très vexée de ne pas passer avant les musiques marchantes. 

J'avais proposé, quant à moi, que nous mettions quatre musiques cette 
fois, pour en finir avec les musiques de la Ville. Mais mes collègues et le Conseil 
administratif en ont décidé autrement. C'est la raison pour laquelle nous pro
posons trois musiques maintenant, et un complément qui pourrait être donné 
par la suite aux musiques d'enfants car, vous avez raison, on ne peut 
pas donner un uniforme définitif. C'est un uniforme qui passe d'enfant à 
enfant et qui coûte d'ailleurs moins cher. 

M. Schleer. Mon collègue Piguet a dit, dans les principes, ce que je voulais 
dire, et M. le maire a également répondu. (Exclamations) Mais je tenais 
tout de même à féliciter le Conseil administratif, M. le maire spécialement, 
d'avoir bien voulu se pencher sur ce problème des musiques. Vous savez 
que nous sommes tous très sympathiques pour nos musiques et nous sommes 
tous contents d'avoir des cortèges dans nos arrondissements pour faire revivre 
la population genevoise. 

Je n'en dirai pas plus, je pense que vous avez tous compris... (Bruit) 
Je propose que nous acceptions ces crédits. Mon Dieu! autant faire de la 
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musique que de faire certaines vilaines choses, comme il s'en passe en certains 
moments de la république! (Brouhaha) 

M. Dupraz. Au sujet de cette proposition de crédit, j'ai tout de même 
quelques remarques à faire. 

On reproche aux autorités de faire une politique de grandeur qui, dans 
l'opinion publique, paraît excéder même ses moyens. Je crois qu'il faut tenir 
compte d'une certaine sensibilisation de l'opinion publique sur certaines 
dépenses. On parle beaucoup d'un ordre d'urgence conditionné par nos 
moyens. Je crois que c'est une occasion d'examiner nos dépenses sous l'angle 
de la nécessité et de l'urgence. 

Ces 170 000 francs paraissent une bien belle somme en comparaison des 
crédits que nous avons votés pour certaines propositions à caractère social. 
Ceux qui ont visité la Crèche genevoise d'altitude se sont certainement rendu 
compte que la maison d'Ondallaz serait très heureuse de recevoir seulement 
la moitié du crédit proposé. Lorsque les besoins essentiels de notre population 
seront couverts, on pourra peut-être penser à d'autres sujets. Quand, dans 
une famille, un enfant est malade, c'est d'abord à lui qu'on pense, et l'on 
attend des jours meilleurs pour payer un smoking à l'aîné. 

Je conclus donc au rejet du crédit. 

M. Bouffard, maire. Je crois qu'on est en train de mêler certaines choses 
d'une façon parfaitement inutile. Il n'est pas du tout nécessaire que nous 
supprimions des crédits d'un côté pour les donner de l'autre. 

D'autre part, je tiens à préciser que c'est un peu inquiétant d'entendre 
certaines interventions ici. On a l'impression que, tout d'un coup, il faudrait 
supprimer tout ce qui fait la couleur, la distraction de notre population. 
Alors, supprimons les parcs et promenades, enlevons les fleurs ! (Exclamations) 
En fait on a l'air d'entrer dans une période de vaches maigres, et c'est un 
peu surprenant pour une somme de 170 000 francs qui permet tout de même 
à quelques centaines de citoyens de se distraire d'une façon saine et normale. 

Je crois que c'est un peu inquiétant de supprimer tout ce qui a trait aux 
distractions et aux loisirs. On parle partout, et surtout en période électorale, 
de loisirs et de problèmes sociaux. Puis, au premier coup, on veut supprimer 
le moindre des crédits qui apparaît. 

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

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un nouveau 
statut de la Fondation du Grand-Théâtre de Genève. (N° 47) 

Dans sa dernière communication du 17 septembre à propos de la gestion 
du Grand-Théâtre, le Conseil administratif avait, après un examen sommaire, 
conclu à la nécessité d'amender très largement le régime antérieur, mais de 
conserver néanmoins la forme juridique de fondation de droit public. 
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Quelques mois se sont maintenant écoulés depuis qu'à fin juin dernier le 
Conseil administratif s'est trouvé dans l'obligation de reprendre en mains la 
gestion du Grand-Théâtre; il a, dès lors, eu le temps matériel d'établir l'inven
taire des expériences faites ainsi que des défauts constatés précédemment, 
d'examiner et de comparer les diverses formes possibles de gestion et de 
proposer, aujourd'hui, une formule étudiée dans le détail et définie par le 
nouveau statut ci-joint. 

Il importe tout d'abord de traiter la question de principe que pose la forme 
souhaitable de gestion et le Conseil administratif croit utile de résumer ici 
ses études et ses réflexions, en énumérant les motifs qui l'ont conduit à retenir 
la forme juridique de fondation: 

— Avant même de choisir la forme sociale d'un organisme chargé du Grand-
Théâtre, il faut évidemment se déterminer quant à l'alternative de la régie 
directe ou indirecte. Quels que soient les arguments de politique générale 
ou d'économie publique qui militent en faveur de la régie directe, force est 
de convenir que ce mode de gestion s'avère impropre dans le cas spécial 
du Grand-Théâtre. Si l'on peut concevoir, en effet, qu'un service municipal 
de caractère purement administratif soit ou même doive être dirigé directe
ment par la Ville à l'aide de ses magistrats et fonctionnaires, on ne saurait 
guère admettre en revanche que le système soit appliqué à la direction 
lyrique et dramatique d'un théâtre. Au contraire, l'esprit de création indis
pensable dans le domaine des beaux-arts exige des formules plus souples 
et la faculté de faire appel à des spécialistes. 

— Sur le plan pratique, l'expérience démontre aussi la nécessité d'un orga
nisme approprié, chargé d'assumer l'administration et la gestion du 
Grand-Théâtre ainsi que les responsabilités qui en résultent. En effet, le 
Conseil administratif lui-même n'a pas les possibilités matérielles d'exercer 
personnellement la direction d'une entreprise de cette importance dont 
le total du budget s'élève à plus de 5 millions par année. S'il est vrai que 
l'autorité executive a dû accepter cette tâche pour le présent, et en sa 
qualité d'autorité de surveillance du théâtre, cette situation ne saurait se 
prolonger indéfiniment, car elle exige quotidiennement des magistrats 
délégués qu'ils consacrent un temps manifestement excessif pour une 
seule des institutions de la Ville. 

— Quand au choix de la forme juridique la plus convenable, le Conseil admi
nistratif n'a pas manqué d'envisager avec attention toutes les solutions 
possibles. En écartant tout d'abord les formes de société commerciale ou 
le régime de concession — qui éliminerait par trop le droit de contrôle 
municipal — il ne pouvait, en définitive, retenir que la société coopérative 
(à l'instar du Théâtre de La Comédie) ou la fondation de droit public 
ou de droit privé. Il a paru finalement préférable de conserver la formule 
d'une fondation d'intérêt communal public, ce qui permet de lier le futur 
au passé et d'éviter un bouleversement complet du système de gestion. 
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Pour tirer les conséquences pratiques des considérations exposées ci-dessus, 
le Conseil administratif a, d'ores et déjà, étudié la rédaction d'un nouveau 
statut de la Fondation du Grand-Théâtre, cette dernière subsistant donc en 
qualité de personne morale chargée de l'exploitation et de l'administration 
du théâtre. 

Ce projet de nouveau statut diffère de façon fondamentale de l'ancien 
statut adopté par le Conseil municipal les 10 mars et 1er décembre 1959. 

En effet, l'autorité executive a tenu à examiner de très près cette nouvelle 
rédaction, afin de prévenir les graves défauts qu'avait révélés l'application 
du premier statut. 

Sans vouloir procéder ici à un commentaire article par article — puisque 
le texte complet du projet se trouve soumis à l'examen de l'autorité législa
tive — il importe, toutefois, de signaler en termes résumés les changements 
essentiels apportés par le nouveau texte: 

— Les pouvoirs de contrôle et d'intervention dévolus au Conseil administratif 
sont maintenant bien précisés, notamment par l'application analogique du 
règlement cantonal du 21 avril 1960 sur la surveillance des fondations de 
droit civil qui confère à l'autorité de surveillance les droits les plus étendus 
pour contrôler la gestion accomplie par les organes de la fondation et 
ceci notamment sur le plan financier. Par ailleurs, une relation permanente 
entre le Conseil administratif et la fondation est assurée par le fait que 
deux conseillers administratifs délégués siègent de droit tant au Conseil 
de Fondation qu'au Bureau du Conseil, ce dernier ayant désormais la 
tâche de contrôler la direction du théâtre et de veiller, en tout temps, à 
la bonne gestion de l'entreprise. Enfin, le Conseil administratif possède 
dorénavant le droit de proposer, au besoin, une modification du statut 
ou même la dissolution de la fondation si les circonstances devaient 
l'exiger. 

— Le fonctionnement de la fondation se trouve notablement simplifié par 
l'institution d'un Conseil de 11 à 13 membres, tandis que le Bureau lui-
même ne doit comporter que 5 personnes. La représentation convenable 
des autorités municipales est assurée grâce à la nomination de cinq membres 
du Conseil de Fondation par le Conseil municipal, tandis que les autres 
membres de ce même Conseil (au nombre de 4 à 6) sont désignés par le 
Conseil administratif. Les représentants des pouvoirs publics municipaux 
seront ainsi en mesure d'exercer un contrôle efficace et permanent quant à 
l'emploi des subventions allouées par la Ville en faveur du Grand-Théâtre. 
Enfin, le président du Conseil de Fondation est nommé par le Conseil 
administratif. 

— Dans le domaine spécifiquement financier, il est notamment prévu l'obli
gation de soumettre, chaque année, à l'examen et à l'approbation du 
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Conseil administratif le budget préalable de chaque saison, puis le budget 
définitif et enfin les comptes et bilan accompagnés du rapport de gestion 
et du rapport des contrôleurs, le budget définitif et les comptes devant 
également être présentés à l'approbation du Conseil municipal. Par ailleurs, 
l'exercice annuel correspond désormais à une saison, c'est-à-dire à la 
période du 1 e r juillet au 30 juin de l'année suivante, ce qui permettra une 
estimation plus logique tant des dépenses que des recettes. 

— Quant au personnel, il est dorénavant prescrit que tous les employés et 
ouvriers permanents du Grand-Théâtre sont soumis au statut du personnel 
de l'administration municipale et font partie de cette dernière, ceci à l'excep
tion du personnel de caractère artistique dont l'engagement doit préféra-
blement être régi par un contrat de droit privé de nature temporaire. 

— En ce qui concerne la forme de la direction proprement dite du Grand-
Théâtre, il ne paraît pas opportun de la prescrire de façon rigide dans le 
statut lui-même. Il convient, en effet, que la direction soit organisée en 
fonction des nécessités pratiques et en tenant compte aussi des personna
lités auxquelles on peut faire appel. Il appartiendra donc au nouveau 
Conseil de Fondation de prendre lui-même — avec l'accord des conseillers 
administratifs délégués — les dispositions nécessaires pour régler l'orga
nisation de la direction et des services administratifs, artistiques et comp
tables, en déterminant par des contrats et cahiers des charges les compé
tences et responsabilités de chacun. 

Pour le surplus, le Conseil administratif se réfère au projet de nouveau 
statut ci-annexé et il appartiendra au Conseil municipal de procéder à l'examen 
qui lui paraîtra opportun, sous réserve bien sûr de l'approbation ultérieure et 
nécessaire du Grand Conseil. 

Vu les explications qui précèdent, le Conseil administratif vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Le nouveau statut de la Fondation du Grand-Théâtre 
de Genève est approuvé. Tl remplace celui des 10 mars et 1e r décembre 1959. 
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Projet du nouveau statut de la Fondation 
du Grand-Théâtre de Genève 

I . DÉNOMINATION, BUT,, SIEGE, DURÉE, SURVEILLANCE 

Dénomination Article premier. — Sous le nom de '< Fondation du Grand-
Théâtre de Genève», il est créé une fondation d'intérêt com
munal public, au sens de l'article 67, lettre h), de la loi sur 
l'administration des communes du 3 juillet 1954, qui sera 
régie par le présent statut. En cas de silence de ce dernier et 
sous réserve de la loi sur les fondations de droit public, du 
15 novembre 1958, les articles 80 et suivants du Code civil 
suisse et les dispositions cantonales d'exécution sont appli
cables par analogie. 

But Art. 2. — La fondation a pour but d'assurer l'exploita
tion du Grand-Théâtre de Genève en y organisant des spec
tacles, notamment d'art lyrique, chorégraphique et drama
tique. 

siège Art. 3. — Le siège de la fondation est à Genève. 

Durée Art. 4. — La durée de la fondation est indéterminée. 

Surveillance Art. 5. — La fondation est placée sous la surveillance du 
Conseil administratif de la Ville de Genève. 

IT. RESSOURCES FINANCIÈRES 

Ressources Art. 6. — Les ressources financières de la fondation sont 
financières constituées par les recettes d'exploitation, les subventions des 

pouvoirs publics et par tous dons et legs, bénéfices et autres 
biens, pour autant que les fonds recueillis ne soient grevés 
d'aucune charge ou condition incompatible avec le but de la 
fondation. 

La fondation ne peut s'engager que dans la mesure cor
respondant aux moyens dont elle dispose. 

III. ORGANES 

Art. 7. — Les organes de la fondation sont: 

A. Le Conseil de fondation; 

B. Le bureau du Conseil de fondation; 

C. Les contrôleurs des comptes. 
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A. Le Conseil de fondation 

Art. 8. — Le Conseil de fondation est composé de 11 à 
13 membres, soit: 
a) 9 à 11 membres, désignés de la manière suivante : 

1. 5 membres par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève, 

2. 4 à 6 membres par le Conseil administratif de la Ville 
de Genève; 

b) 2 conseillers administratifs délégués par le Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève. 

Art. 9. — Les membres du Conseil de fondation sont Durée du mandat 
nommés pour une période de 4 ans, prenant fin le 31 août 
de l'année du renouvellement intégral du Conseil municipal. 
Ils demeurent toutefois en fonction jusqu'à la première 
séance du nouveau Conseil de fondation, convoquée par le 
Conseil administratif. 

Le mandat des membres du Conseil de fondation est 
immédiatement renouvelable. 

Les conseillers administratifs (art. 8, lettre b) sont consi
dérés comme démissionnaires au moment où ils quittent leur 
fonction au sein de leur Conseil. 

En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre 
du Conseil de fondation, il est pourvu à son remplacement 
conformément à l'article 8 du présent statut, pour la période 
restant en cours jusqu'à renouvellement du Conseil. 

Le Conseil administratif fixe le montant des jetons de 
présence et indemnités éventuelles. 

Art. 10. — Le président du Conseil de fondation, choisi Présidence 
au sein de ce Conseil, est nommé pour un an par le Conseil 
administratif après consultation du Conseil de fondation. 
Son mandat est immédiatement renouvelable. 

Art. 11. — Le Conseil de fondation est l'organe suprême Attributions 
de la fondation. 

Sous réserve des compétences de l'Autorité de surveil
lance, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la 
gestion et l'administration de la fondation. Il est chargé 
notamment: 

1. d'édicter les prescriptions nécessaires et de faire ou auto
riser tous actes entrant dans le cadre de l'activité de la 
fondation; 

2. de représenter la fondation auprès des autorités et à l'égard 
des tiers; 

Composition 
et nomination 
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3. de présenter des propositions au Conseil administratif en 
vue de la nomination ou de la révocation par ce dernier 
de tout le personnel permanent ou temporaire, ainsi que 
des sanctions éventuellement nécessaires. 
Le personnel est soumis au statut du personnel de l'admi
nistration municipale, dont il fait partie; toutefois, les 
membres de la direction générale et le personnel artistique 
de scène peuvent être engagés en vertu d'un contrat de 
droit privé; 

4. de se prononcer sur toute transaction et action judiciaire 
relatives aux intérêts de la fondation; 

5. de présenter chaque année à l'examen et à l'approbation 
du Conseil administratif: 
a) au 30 septembre: le programme et le budget préa

lables de la saison suivante, notamment en vue d'obte
nir l'autorisation de procéder aux engagements néces
saires ; 

b) au 31 janvier: le programme et le budget définitifs de 
la saison suivante; 

c) au 31 août: le rapport de gestion, les comptes d'exploi
tation, le compte de pertes et profits, le bilan et le 
rapport des contrôleurs, arrêtés au 30 juin précédent. 

Les documents visés sous lettres b) et c) ci-dessus seront 
soumis à l'approbation du Conseil municipal; 

6. de constituer son bureau et de désigner, parmi ses membres, 
pour une année, le vice-président et le secrétaire de le 
fondation, dont les mandats sont immédiatement renou
velables; 

7. de nommer les contrôleurs des comptes. 

Art. 12. — Le Conseil de fondation délègue au bureau 
du Conseil (art. 16) une partie de ses compétences dans le 
cadre d'un règlement intérieur soumis à l'approbation de 
l'Autorité de surveillance. 

Convocation Art. 13. — La fondation est valablement représentée et 
engagée par la signature collective de son président (ou, à 
défaut, du vice-président) et par celle d'un membre de la 
direction nommé à cet effet par le Conseil de fondation. 

Toutefois, le membre de la direction désigné par la fon
dation peut être autorisé par le Conseil de fondation à signer 
seul dans les limites qui lui sont fixées. 

Représentation Art. 14. — Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent 
que l'intérêt de la fondation l'exige. 
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Il est convoqué par écrit sur décision du président de la 
fondation ou à la demande écrite de 3 membres au moins. 

Art. 15. — Le Conseil de fondation ne peut valablement Délibération 
délibérer que si la majorité des membres est présente. Si cette 
majorité n'est pas atteinte, le Conseil de fondation est immé
diatement reconvoqué et il délibérera alors valablement quel 
que soit le nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres pré
sents, sous réserve de l'article 26; en cas d'égalité des voix, 
celle du président (ou, à défaut, du vice-président) est pré
pondérante. 

Les délibérations du Conseil de fondation sont constatées 
par des procès-verbaux signés du président et du secrétaire. 

B. Le bureau du Conseil 

Art. 16. — Le bureau du Conseil de fondation est com- Composition 
posé de 5 membres, dont le président, le vice-président et le 
secrétaire du Conseil de fondation, qui assument respective
ment ces fonctions au sein du bureau et en sont membres 
de droit. 

Les deux conseillers administratifs faisant partie du 
Conseil de fondation appartiennent de droit au bureau. 

Les membres du bureau qui n'en font pas partie de droit 
sont nommés pour un an par le Conseil de fondation dans 
son sein et sont immédiatement rééîigibles. 

Art. 17. — Le bureau du Conseil de fondation contrôle Attributions 
l'activité de la direction et prend toutes dispositions utiles à 
une bonne gestion du Théâtre. 

Il exerce, en outre, les compétences qui lui sont déléguées 
par le Conseil de fondation (art. 12) et prépare les séances 
de ce dernier. 

Art. 18. — Le bureau du Conseil de fondation se réunit convocation 
toutes les fois que l'intérêt de la fondation l'exige. 

Art. 19. — Il ne peut valablement délibérer que si la Délibération 
majorité de ses membres, y compris le président ou, à défaut, 
le vice-président, sont présents. 

Les décisions seront prises à la majorité des membres 
présents. En cas d'égalité des voix, celle du président, ou, à 
défaut, du vice-président, est prépondérante. 

Les délibérations du bureau du Conseil sont constatées 
par des procès-verbaux signés du président et du secrétaire. 
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C. Contrôleurs des comptes et exercice annuel 

dèsncomptS ArL 20- — L e s contrôleurs, au nombre de deux, sont 
choisis par le Conseil de fondation, en dehors de ses mem
bres et du personnel. 

Ils sont nommés pour une année et sont immédiatement 
rééligibles. 

En lieu et place de ces deux contrôleurs, le Conseil de 
fondation peut charger une Société fiduciaire du contrôle 
des comptes. 

Art. 21. — A la fin de chaque exercice, les contrôleurs 
soumettent au Conseil de fondation un rapport écrit qui doit 
être transmis au Conseil administratif (art. 11, ch. 5). 

Exercice annuel Art. 22. — L'exercice annuel commence le 1e r juillet pour 
se terminer le 30 juin de Tannée suivante. 

TV. EXCLUSION, DÉMISSION, MODIFICATION DES STATUTS, 
DISSOLUTION, LIQUIDATION 

Exclusion Art. 23. — L'exclusion d'un membre du Conseil de fon
dation peut être prononcée par l'Autorité de surveillance 
conformément aux dispositions légales ou réglementaires. 

Démission Art. 24. — Tout membre du Conseil de fondation peut 
démissionner moyennant un préavis d'un mois, signifié par 
lettre recommandée adressée au président du Conseil de 
fondation. 

des statuts Art. 25. — Toute modification du présent statut doit être 
soumise, sur proposition du Conseil administratif, à l'appro
bation du Conseil municipal, puis du Grand Conseil. 

Dissolution Art. 26. — La dissolution de la fondation interviendra, si 
les circonstances l'exigent, sur proposition de l'Autorité de 
surveillance ou du Conseil de fondation. 

Dans ce dernier cas, le Conseil de fondation devra préala
blement informer l'Autorité de surveillance par un rapport 
motivé, écrit, et obtenir son assentiment. De plus, il ne pourra 
adopter une proposition de dissolution que par les deux tiers 
au moins de tous ses membres, convoqués spécialement à 
cet effet au moins un mois à l'avance et par écrit. 

Toute proposition de dissolution doit être ratifiée par le 
Conseil municipal et approuvée par le Grand Conseil. 
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Art. 27. — La liquidation sera opérée par le Conseil Liquidation 
administratif. Celui-ci pourra la confier à un ou plusieurs 
liquidateurs nommés par lui. 

Les biens restant disponibles après paiement de tout le 
passif seront remis à la Ville de Genève. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

1. Le Conseil de fondation nommé pendant la présente 
législature restera en fonction jusqu'au prochain renouvelle
ment du Conseil municipal et conformément à l'art. 9, al. 1, 
du présent statut. 

2. Le personnel du Grand-Théâtre engagé par la fondation 
antérieurement à l'entrée en vigueur du présent statut modifié 
(à l'exception du personnel engagé par contrat de droit privé) 
pourra être transféré dans le personnel de l'administration 
municipale de la Ville de Genève par décision du Conseil 
administratif. 

Genève, le 20 novembre 1963. 

Préconsultation 

M. Bouffard, maire. Le Conseil administratif a fait, comme il vous l'a 
indiqué et comme j'ai eu surtout l'occasion de vous le dire à la commission 
des beaux-arts et de la culture, un examen complet de la situation au Grand-
Théâtre pendant la première saison, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juin 
de cette année. 

Sur la base de ses constatations, dont la plupart apparaissent dans le 
rapport de la commission municipale, que je tiens entre parenthèses à féliciter 
pour son travail, je dois dire un peu ardu et un peu long, puisqu'il a duré 
seize ou quatorze séances, le Conseil administratif a refait un tour complet de 
la question tant sur le plan juridique que sur le plan administratif, et il est 
arrivé à la constatation, d'une part, qu'il n'y avait pas seulement au départ 
une question de forme juridique qui imposait une forme de gestion définitive, 
et que, d'autre part, il était extrêmement important que, malgré tout, la Ville 
puisse intervenir directement, en particulier par l'intermédiaire de son service 
financier (plus précisément du contrôle financier), pour gérer une affaire telle 
que le théâtre. 

Ses constatations, il les appuie non seulement sur des faits qui sont ceux 
que vous avez lus dans le rapport de la commission, mais également sur des 
enquêtes et expériences faites dans d'autres théâtres, qui se révèlent souvent 
malheureusement très identiques, c'est-à-dire sur l'impossibilité où l'on se 
trouve, dans un domaine comme celui-ci, de trouver des gens qui soient à 
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la fois, dans la même personne, des administrateurs et des créateurs, c'est-à-
dire des gens ayant un sens artistique. Il est donc indispensable — a-t-il semblé 
au Conseil administratif — et c'est la raison pour laquelle, dans le statut 
qui vous est proposé, et j 'y reviens dans un instant, il insiste sur la présence 
municipale et sur des services de la Ville, en particulier dans le domaine de 
la comptabilité. 

En ce qui concerne la forme juridique, celle-ci est naturellement difficile 
à établir. Cependant, des formes telles que l'association, la société ou la société 
coopérative ne permettent pas, contrairement à ce que le Conseil administratif 
désirait, une intervention aussi directe de l'autorité de surveillance et de l'auto
rité municipale par la présence de délégués du Conseil municipal et du Conseil 
administratif. 

Il est clair que nous avons hésité en reprenant cette formule et le mot 
fondation—non pas sous la forme juridique—craignantqu'ilsrestentattachés 
à une histoire assez courte mais assez violente du théâtre, et c'est une des 
raisons pour lesquelles nous avons hésité. 

Cependant, la fondation a pour nous deux avantages, semble-t-il: le 
premier, c'est de permettre une procédure plus rapide en évitant les deux 
étapes, c'est-à-dire dissolution ou demande de dissolution au Grand Conseil, 
et ensuite demande de la constitution pour une constitution d'une autre forme 
juridique d'exploitation. Le second avantage, c'est que la fondation est un 
système juridique suffisamment souple pour permettre au Conseil municipal 
d'adopter les statuts qu'il désire, ce qui n'est pas le cas pour d'autres formes 
juridiques qui sont imposées de par la loi. 

C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu le titre de fondation 
avec non pas des modifications profondes, mais une refonte complète—vous 
avez déjà pu vous en rendre compte — des statuts qui sont très loin des statuts 
de la précédente fondation. 

Je crois que le seul élément qui reste attaché, c'est justement ce mot de 
fondation, c'est l'idée que l'on s'en fait, ce n'est pas la forme juridique. 
C'est la raison pour laquelle nous vous soumettons aujourd'hui ces deux 
propositions pour un nouveau statut de la fondation du Grand-Théâtre de 
Genève, que nous vous demandons de renvoyer à l'étude de la commission 
des beaux-arts et de la culture, en vous rappelant que, quelle que soit la déci
sion du Conseil municipal, cette décision doit être entérinée par le Grand 
Conseil. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Nous n'entendons pas évidemment, puisque ce 
projet doit être étudié par la commission, entrer dans les détails, mais comme 
nous l'avons déjà dit il y a un moment, il y a malgré tout quelque chose qu'il 
est difficile d'accepter et qui est résumé dans une phrase, à la page 2 de la pro
position telle qu'elle nous est présentée. Vous proposez: 

« ...une fondation d'intérêt communal public, ce qui permet de lier le 
futur au passé et d'éviter un bouleversement complet du système de 
gestion.» 
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Cette phrase ne peut pas nous convaincre puisqu'on peut dire que tout 
a été bouleversé et que le système actuel de gestion, M. le maire le sait bien, 
de même que M. Haldenwang, est nettement une prise en charge directe. 
Vous liez le futur au passé pour éviter un bouleversement, alors que le boule
versement a déjà eu lieu et que malheureusement cette volonté de garder une 
certaine continuité peut présenter des risques. Un des risques, par exemple, 
nous le voyons dans ce désir de laisser encore une fois à la fondation le choix, 
par exemple, de la personne — plus qu'important — du directeur. 

Il faut quand même qu'on le dise, on l'a déjà un peu dit mais il faut le dire 
avec plus de force, la fondation était irresponsable, la fondation a eu de grosses 
responsabilités, mais elle a eu des responsabilités parce qu'elle avait entre les 
mains, et elle n'a pas été capable de le tenir en mains, un directeur adminis
trateur qui est quand même le premier gros responsable d'une bonne partie 
de nos malheurs. Il venait à Genève en ayant laissé ailleurs, de ville en ville, 
des dépassements de 500 000 francs, et il nous a fait son dépassement de 
500 000 francs. 

Or, il a été dit il y a un moment par M. Aubert qu'il y avait bien eu un 
dépassement de 500 000 francs, mais qu'on en avait eu pour notre argent, ou 
à peu près : « Nous avons eu de bons spectacles, la fondation nous a donné 
quelque chose de particulièrement bon, surtout M. Lamy qui était le directeur 
artistique...» Eh bien! il y a quelqu'un qui a employé un mot qui, à mon avis, 
est assez bon. Quand M. Unger, dans la Tribune, a défendu (oh! pas très 
fort, parce que personne n'ose vraiment en prendre la paternité) la politique 
de prestige, il a comparé cette politique de prestige pour le Grand-Théâtre 
au clinquant des grosses voitures américaines qui se promènent toutes bril
lantes dans la ville. Permettez-moi de dire qu'à mon avis, il y a passablement 
de clinquant dans ce qui nous était présenté, beaucoup plus qu'un bond de 
qualité et qu'on ne nous a pas présenté pour notre argent quelque chose de 
nouveau et de spécial: c'était un peu plus grand que ce que nous voyions 
au Grand-Casino, mais ce n'était pas un changement de qualité. Il y avait 
un peu plus de monde sur la scène, mais il n'y a pas eu une innovation, quelque 
chose de vraiment nouveau 

Eh bien! le fait qu'on ait voulu nommer le directeur à travers la fondation, 
c'est au fond une façon d'éviter peut-être une discussion, et je crois que c'est 
une discussion qu'il faut quand même avoir. M. le maire nous a parlé des 
costumes en refusant la prise de position sur le monopole des costumes en 
Suisse. C'est un fait que Genève aurait peut-être intérêt à ne pas laisser mourir 
le service de costumes existant et nous nous trouverions maintenant heureux 
d'avoir quelque chose, ce qui en reste étant, paraît-il, pratiquement inutili
sable. Cela a donné la possibilité à M. Lamy de faire fructifier ce que l'on 
connaît être le trust des costumes. 

Si la maison Kaiser en Suisse n'est pas un monopole, à ce que 
M. le maire dit, il existe en tout cas un trust de costumes en Europe, et M. Lamy 
Ta fait largement profiter de la situation — il est bon qu'on le dise. Lorsque 
la commission a visité le Grand-Théâtre, il nous a même dit que son objectif 
était d'acheter 8 000 costumes et de les mettre en stock. Et nous voyons com
ment cela s'est répercuté par exemple dans les dépenses de la première saison, 
où le Rigoletto portait au budget 8 000 francs de costumes, et on a dépensé 
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22 500 francs de costumes. Pour la Tosca, il y avait 8 000 francs de costumes 
et il en a été dépensé 18 600. 

Donc, ce directeur, il serait bon peut-être qu'on ne le discute pas seulement 
à l'intérieur de la fondation, mais qu'on discute clairement aussi sur cette 
calamité financière publique afin de savoir si elle doit être considérée comme 
une bonne acquisition. 

M. Bouffard, maire. Je voudrais répondre seulement sur deux points à 
Mme Chiostergi-Tuscher, c'est sur celui de la continuité. Peut-être la phrase n 'est-
elle pas claire, mais quand on veut dire continuité dans ce texte, c'est qu'on ne 
veut pas qu'il y ait d'interruption dans l'exploitation du Grand-Théâtre. Il 
y a actuellement continuité par la présence hebdomadaire, pour ne pas dire 
quotidienne, de mon collègue Rochat et de moi-même au théâtre, mais sur 
la base d'un programme qui a été établi par la fondation. Nous n'avons pas 
la compétence du conseil pour établir des programmes et choisir des distri
butions. Ce n'est pas notre rôle et ça doit rester celui d'un directeur ou d'une 
commission artistique. 

En ce qui concerne les nominations, je tiens tout de suite à préciser que 
nous avons prévu que les nominations ne peuvent pas être simplement le 
fait du conseil de fondation, et c'est pourquoi nous avons mis un article 11 
qui précise: 

« Le conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation. 
Sous réserve des compétences de l'autorité de surveillance, il est investi 

des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de la fon
dation. Il est chargé notamment... 

de présenter des propositions au Conseil administratif en vue de la 
nomination ou de la révocation, par ce dernier, de tout le personnel per
manent ou temporaire...» 

Alors que nous avions avant, dans l'ancien statut, à ce même article 11: 
« ... de nommer le conseil de fondation et l'organe suprême, etc.. Il 

est chargé notamment de nommer et révoquer le personnel de l'exploi
tation, en particulier l'administrateur général et le directeur des activités 
lyriques et dramatiques...» 

C'est essentiellement différent. Pourquoi propositions, madame? Simple-
pent parce qu'il n'est pas dans les compétences du Conseil administratif de 
chercher de par l'Europe, par inscription ou par tout autre mode, des direc
teurs de théâtres et de porter un jugement sur leurs qualités. Il appartient 
à la commission, qui s'appelle fondation dans notre proposition, de faire le 
premier examen, de soumettre un choix si cela est nécessaire, tant pour les 
nominations diverses, tant pour les directeurs que pour les différentes personnes 
occupées dans le domaine administratif, artistique ou autres. 

Il en est de même dans d'autres services. Il n'appartient pas au Conseil 
administratif de choisir les œuvres qui sont achetées dans un musée, mais à 
une commission d'achat qui les propose au conseil, et les commissions sont 
consultatives et c'est le conseil qui décide, en dernier ressort, s'il en fait l'acqui-
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sition ou pas. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté (nous avons 
été très clairs) et nous avons discuté profondément de ces différents problèmes. 
Il importe qu'il y ait une commission, que nous appelons fondation une fois 
encore, qui fasse les recherches et le choix et qui fasse des propositions au 
Conseil administratif qui, lui, nomme et fera des compléments d'enquêtes. 

Je puis, à ce sujet, préciser que je ne connais pas de directeur de théâtre 
qui sache ne pas dépenser beaucoup. Il s'agit simplement de les surveiller. Et 
quant aux chiffres, je me permets de vous en donner un ou deux: j'ai été invité 
à l'inauguration du nouvel opéra de Munich qui, entre parenthèses, a coûté 
62 millions de marks et dans lequel les places debout sont à 12 marks et où 
les chiffres de budget qui m'ont été donnés pour le moment sont quand même 
de 12 millions. 

Mm e Chiostergi-Tuscher. Pour combien de spectacles? 
M. Bouffard, maire. Pour 200, contre 96. 

M. Bossy. Sans rentrer dans le détail, avant que le projet soit renvoyé 
à la commission, je tiens à rappeler que mon groupe demeure fidèle au prin
cipe de la gestion municipale tel qu'il a été énoncé à maintes reprises. On vient 
de voir à quelles erreurs mène le principe de la fondation qui, qu'on le veuille 
ou non, malgré toutes les précautions, est caractérisé par l'irresponsabilité. 
Il ne nous semble donc pas opportun de revenir à cette formule, et ce n'est 
pas là une question de mot, mais une question de fait. 

De plus, la fondation ne nous semble pas adéquate pour obtenir une dé
mocratisation de notre opéra qui, pour l'instant, demeure réservé à une petite 
partie de la population. Il est bien entendu que nous nous prononçons unique
ment sur la question administrative, les questions artistiques, elles, pouvant 
être résolues par une fondation. 

M. Livron. Je ne comprends pas pourquoi le Conseil administratif s'est 
pressé de présenter ce soir un projet, alors que nous avons déjà un ordre du 
jour très chargé. Est-ce pour vite passer l'éponge sur tout ce qui s'est passé? 
Car à la commission des beaux-arts et de la culture, j'avais bien demandé 
qu'une minorité puisse elle aussi présenter un projet. Alors, il aurait mieux 
valu que nous puissions présenter les deux projets à la même séance et non 
pas soumettre à nouveau cela peut-être deux ou trois fois pour arriver à un 
résultat. 

D'autre part, on dira que c'est très pressant. Mais le théâtre s'administre 
depuis le moment où nous n'avons plus voulu que cette fondation s'en occupe! 
Il s'administre quand même depuis quatre ou cinq mois. Alors, ce n'est pas 
un mois de plus ou de moins dans la discussion d'une affaire qui vaut vraiment 
la peine d'être discutée qui nous oblige à aller si vite en besogne. 

Je ne comprends pas M. Bouffard. Pourquoi veut-il aller si vite ? Nous ne 
sommes pas tous d'accord avec son projet et nous le regrettons. Vous êtes 
d'accord pour la fondation, monsieur le maire: cela vous fait plaisir, 
c'est votre droit, votre opinion! mais nous, nous ne sommes pas d'accord 
pour recommencer à renouveler la même organisation juridique qui a été 
néfaste et qui nous a conduits à discuter pendant si longtemps! 
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M. Bouffard, maire. Il me semble, monsieur Livron, pas seulement dans 
l'affaire du théâtre, mais dans d'autres affaires, que vous n'êtes pas très 
conséquent avec vous-même. Vous reprochez souvent au Conseil administratif 
de discuter longtemps et de ne jamais arriver à une action. Cette fois, nous 
arrivons avec un projet et vous nous reprochez de n'avoir pas assez discuté! 

Quant à la question de la proposition de M. Livron, c'est une proposition, 
vous pouvez la discuter en toute liberté, c'est votre rôle! 

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

17. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 41 100 000 francs destiné au financement 
du solde de la participation de la Ville de Genève aux grands travaux d'as
sainissement. (N° 43) 

En mai 1962, le Département des travaux publics avait édité une brochure 
présentant le programme des travaux prévus pour l'assainissement de la Ville 
de Genève et des communes appartenant au même bassin hydrographique. 
Cette brochure, remise à tous les députés et à tous les conseillers municipaux 
de la Ville de Genève, expose les raisons des solutions techniques préconisées. 
Nous nous permettons donc de renvoyer Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers à cette brochure pour toutes les explications néces
saires. 

Après cet exposé général justifiant les dépenses à venir pour un ensemble 
cohérent et complet des travaux d'assainissement, une première demande de 
crédit de 11,4 millions fut présentée au Conseil municipal en février 1963. 
Par la suite et avec l'accord du Conseil administratif, le Département des 
travaux publics a décidé de mettre tous les travaux restants, soit au concours, 
soit en soumission avant de présenter une demande de crédit, évitant ainsi 
une présentation par morceaux au profit d'une demande globale et corres
pondant à la réalité. 

En effet, les premières estimations établies sur des bases générales fournies 
par d'autres villes ou par des avant-projets généraux, sont sensiblement infé
rieures au coût des travaux devisé dans le détail d'offres fermes pour les tra
vaux de construction ou pour l'équipement. C'est ainsi que le devis définitif, 
tenant compte d'ailleurs des hausses prévisibles, s'établit à 85,6 millions. 
Cette différence avec l'estimation initiale provient d'une part de l'augmen
tation rapide du coût de la construction et du coût de l'équipement électro
mécanique en 2 à 3 ans, qui chiffre entre 15 et 20%; d'autre part, les instal
lations annexes de la station d'épuration, la station de pompage et les siphons, 
tenant compte des études d'exécution, doivent être estimés à 21 millions. 
Le Département des travaux publics peut justifier le coût pour chaque poste 
de la présente demande de crédit, tant par l'examen des pièces de soumission 
ou de concours que par comparaisons actuelles avec des projets similaires. 

La loi sur les eaux du 5 juillet 1961 prévoit aux articles 64 et 70 que les 
installations du réseau primaire sont construites par le canton, avec la parti
cipation financière de la Ville de Genève dans la mesure où elle utilise ces 
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installations. Le tableau 9, page 5, de la brochure citée donne en °/00 tes degrés 
d'utilisation des différents ouvrages par la Ville de Genève et les autres com
munes intéressées. Le montant de la participation représentant la demande 
de crédit se calcule en multipliant le coût des travaux de chaque ouvrage par 
le degré d'utilisation correspondant. Ce calcul est résumé dans le tableau 
suivant : 

Ville de Genève: Participation au programme " Assainissement Ville ti 

Objet Devis °/00 Ville Part Ville 
Rhône rive droite 6 800 000.— 778 5 200 000.— 
Rhône rive gauche 4 600 000.— 731 3 400 000.— 
Arve rive droite l 1 600 000.— 1000 1 600 000.— 
Arve rive gauche2 2 100 000.— 143 300 000.— 
Siphon Arve 1 500 000.— 55 100 000.— 
Arve rive droite 3 800 000.— 451 1 700 000.— 
Siphon Rhône 2 800 000.— 583 1 600 000.— 
Station de pompage St-Jean ] 8 400 000.— 661 5 500 000.— 
Collecteur généralJ 35 % . . . 3 700 000.— 661 2 500 000.— 
Collecteur général2 65 % . . . 6 900 000.— 628 4 300 000.— 
Station d'épuration Aïre .. 43 400 000.— 606 26 300 000.— 

85 600 000.— 52 500 000.— 
Arve rive droite l = avant siphon Arve 
Arve rive droite 2 = après siphon Arve 
Collecteur générall — avant confluent collecteur Bernex 
Collecteur général2 = après confluent collecteur Bernex 

La part de la Ville s'élève donc à 52 500 000 francs, sur lequel un premier 
crédit de 11 400 000 francs a été accordé déjà. 

Le financement de ce crédit sera assuré en partie par le produit des contri
butions d'épuration perçues en vertu de la loi sur les eaux. Pour les nouvelles 
constructions ces contributions sont perçues par l'Etat, au moment de la 
délivrance des autorisations de construire. Leur produit est versé trimestriel
lement à la Ville de Genève. Depuis l'entrée en vigueur de la loi ce produit 
a représenté: 

1 9 6 1 . . . . 
1962 . . . . 
1e r sem. 
1 9 6 3 . . . . 

Versements 

285 000.— 
605 000.— 

160 000.— 

Cautionnemen ts 

280 000.— 
710 000.— 

230 000.— 

Taxes zone 
expansion 
160 000.— 
160 000.— 

80 000.— 

Total 

725 000.— 
1 475 000.— 

470 000.— 

Total . . 1 050 000.— 1 220 000.— 400 000.— 2 670 000.— 

La moyenne ne signifie rien car la période écoulée depuis l'entrée en vigueur 
de la loi est trop courte. Pour l'avenir, il est préférable de faire des pronostics 
modestes. 
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Sur la base de 1000 logements par an, soit 3000 personnes logées ou relo
gées, le produit moyen, y compris les contributions perçues en zone d'expan
sion, devrait rapporter annuellement 500 000 francs. Pour les constructions 
existantes l'alinéa 2 de l'article 108 a prévu un mode particulier de perception 
étalée sur 10 ans et proportionnel à l'impôt immobilier complémentaire. 
Cette perception étalée de 1964 à 1973 rapportera au total environ 20 millions. 

II convient de rappeler que les collecteurs et ouvrages apparentés ont 
d'ores et déjà été construits pour un avenir lointain pour des raisons exposées 
dans la brochure du département intitulée « Le programme d'assainissement 
du canton de Genève». Leur amortissement peut donc s'étaler sur un grand 
nombre d'années. 

La station d'épuration a été construire pour une première étape de 400 000 
habitants, soit 260 000 pour la Ville de Genève. Passé ce chiffre, il faudra 
agrandir les installations mais cette extension sera proportionnellement moins 
coûteuse car une importante partie des installations de la station a été conçue, 
selon les règles de l'art, pour les besoins définitifs. 

En conclusion, on peut affirmer que si la dépense pour le programme 
d'assainissement est considérable, elle est justifiée par le caractère définitif 
des ouvrages et leur conception en fonction d'une population trois fois plus 
nombreuse qu'aujourd'hui, d'une technique digne des critères d'avant-garde, 
enfin des conditions de travail de l'avenir. 

Considérant que les travaux d'assainissement sont absolument indispen
sables, nous vous recommandons vivement, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet suivant qui résulte des expli
cations du présent rapport. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67, lettre b),d& 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 Départe
ment des travaux publics, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Département des travaux publics un 
crédit de 41 100 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève aux 
grands travaux d'assainissement. 

Cette dépense sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un 
compte spécial du groupe « travaux en cours et à amortir». 



SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1963 459 

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 41 100 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera cumulée avec celle 
de 11400 000 francs faisant l'objet de l'arrêté du Conseil municipal du 
19 février 1963 relative à la construction du collecteur général et du collecteur 
Rhône rive droite. 

Art. 5. — L'ensemble de ces dépenses, de 52 500 000 francs au total, 
sera amorti: 

— par les taxes d'épuration versées par le Département des travaux publics 
à la Ville de Genève, 

— par des annuités d'un montant de deux millions à prélever, dès 1964, sur 
la réserve pour grands travaux d'équipement et d'urbanisme. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Il s'agit là d'une dépense très impor-
tarte, laquelle sera d'ailleurs partiellement couverte par des rentrées venant des 
taxes d'épuration et dont le reste du financement est prévu par le recours au 
fonds des grands travaux, pendant une période de dix ans. Mais le vrai problè
me c'est que ces dépenses correspondent à un investissement dans le domaine 
de la santé publique qui ne se reproduira plus, certainement, pendant notre 
vie à nous tous, même celle des plus jeunes qui sont sur ces bancs. 

Il s'agit donc d'une modification fondamentale dans le système de la 
santé publique, et je vous prie de renvoyer ce projet à la commission des 
travaux qui sera informée tout à fait dans le détail de toute la structure des 
collecteurs et de l'usine d'assainissement par une visite complète. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
180 000 francs pour terminer l'aménagement de la parcelle réservée au 
nord du cimetière du Petit-Saconnex, en vue de son agrandissement (N° 31) 

Au début de 1958, la moitié de la parcelle réservée au nord du cimetière 
du Petit-Saconnex en vue de son agrandissement fut aménagée; son occupation 
est actuellement totale. 

Le nombre de tombes périmées récupérées à ce jour ne permet pas d'envi
sager la reprise actuelle des inhumations dans l'ancien cimetière. En effet, 
alors que la moyenne annuelle des inhumations est de 230, elle était, jusqu'à 
l'année 1946, de 140 environ. C'est donc, compte tenu des renouvellements, 
une récupération de 120 tombes par année que l'on peut prévoir jusqu'en 
1966, au lieu des 230 nécessaires. 
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La nouvelle étape d'aménagement proposée comprend les deux tiers du 
reste de la parcelle, réservant le solde, en bordure du chemin Briquet, pour la 
construction éventuelle des nouveaux bâtiments d'entrée du cimetière (à 
l'étude) et l'aménagement définitif de cette artère. 

L'occupation de la surface aménagée grâce à ce projet sera terminée en 1966. 
Les inhumations avec réserve de place suffisante pourront alors reprendre 

de façon normale dans le reste du cimetière. 
Le crédit demandé, de 180 000 francs, sera affecté aux travaux suivants: 

Démolition, nivellement, drainage, construction d'égouts, aménage
ment des chaussées, pose de bordures, construction d'une clôture, instal
lation de bassins et caisses à ordures, amenée d'eau, plantations, e tc . . 
Nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 

conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
180 000 francs en vue de terminer les travaux d'aménagement du cimetière 
du Petit-Saconnex. 

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 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 180 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 4 annuités — les trois premières de 50 000 francs, la quatrième pour le 
solde — qui figureront au budget de la Ville de Genève des exercices 1965 à 
1968, au compte N° 5812.589. 

Préconsultation 

M. Ganter, conseiller administratif. Je demande le renvoi de ce projet 
à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 1 000 000 de francs, d'une parcelle sise rue Louis-Favre - rue du Midi. 
(N° 37) 

Le service immobilier a engagé depuis fort longtemps des pourparlers 
avec M. Jaggi, propriétaire de la parcelle 3688 index 1, feuille 72 Cité, 
sise rue Louis-Favre-rue du Midi, en vue de l'acquisition de ce fonds. 

Cette propriété, qui est enclavée entre deux parcelles appartenant à la 
Ville de Genève à front des rues Louis-Favre et du Midi, présente un grand 
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intérêt pour notre commune en prévision de l'aménagement du quartier 
des Grottes. 

L'acquisition de cette parcelle permettrait en effet à la Ville de Genève 
de disposer ainsi d'une grande partie du lotissement compris entre les 
rues de la Servette, Louis-Favre, du Midi, des Grottes et de l'Industrie et de 
renforcer considérablement sa position pour la réalisation des remaniements 
parcellaires qui devront s'exécuter lors de l'aménagement du quartier. 

Après de longues négociations un accord est finalement intervenu entre 
le Conseil administratif et M. Jaggi, sous réserve de l'approbation du Conseil 
municipal, en vue de la vente de la parcelle 3688 index 1 à la Ville de Genève 
pour le prix de 1 000 000 de francs. 

Au vu de ces explications et compte tenu de l'intérêt que présente l'acqui
sition qui vous est soumise, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipalt 

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. J.-L. Jaggi 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 1 000 000 de francs, 
de la parcelle 3688 index 1, feuille 72 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue Louis-Favre 14 - rue du Midi; 

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 1 000 000 
de francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « acquisition de valeurs immobilières, 
bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 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 1 000 000 de francs. 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

M. Baudois. A plusieurs reprises on nous présente des projets d'achat 
de parcelles aux Grottes. Le Conseil administratif peut-il nous dire s'il a un 
plan d'aménagement et où en est ce plan concernant le quartier? 
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M. Donzé, conseiller administratif. Il m'est difficile de répondre à la question 
posée sous la forme où la pose M. Baudois, conseiller municipal. Il n'y a 
pas, actuellement, de plan d'aménagement pour le quartier des Grottes, 
ceci pour les raisons suivantes, et plusieurs quartiers de notre ville, d'ailleurs, 
sont dans la même situation d'attente, à cause du passage des voies trans
versales de circulation. 

Le Conseil administratif a pris position à ce sujet et a demandé au Consei 
d'Etat de fixer le plus rapidement possible les voies transversales de circulation 
importantes touchant le territoire de la Ville. La réponse a été que le Départe
ment des travaux publics espère pouvoir déposer, cet hiver encore, le plan 
général des voies expresses urbaines, et il en découlera le plan des voies internes 
reliant les quartiers aux quartiers, en fonction de ce passage général. 

Le quartier des Grottes est donc touché par cette situation d'attente. 
Pendant très longtemps, la politique du Conseil administratif a été d'acheter 
le maximum de parcelles dans cette région pour permettre un remembrement 
urbain et, principalement, la construction de nouveaux ensembles de cons
truction en prévision des voies de pénétration qui seront fixées. 

Actuellement, nous entrons, comme vous le voyez sur la carte qui est 
apposée dans la salle, dans une situation plus avancée; c'est-à-dire que nous 
pouvons, par nos achats présents, grouper des parcelles déjà existantes et 
prévoir des constructions. Nous espérons donc vivement qu'aboutisse main
tenant le plan de passage des voies expresses pour pouvoir déposer le plan 
d'aménagement et permettre des constructions. Certes, nous ne pourrons pas 
reconstruire, nous, Ville de Genève, tout le quartier des Grottes. Notre but 
n'est pas là. 

Il faudra que nous fassions comme M. Thévenaz avait fait à la rue Dancet, 
c'est-à-dire faire démarrer la construction en déposant le plan d'aménagement 
et en présentant les premières constructions. Notre position est maintenant 
satisfaisante et nous allons poursuivre nos achats pour avoir des lots cohérents 
permettant la construction. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 140 000 francs, d'une parcelle sise rue de Jargonnant 5. (N° 35) 

La parcelle 666, feuille 18 Eaux-Vives, rue de Jargonnant 5, appartenant 
à M. Roger Lazzarelli, est située en totalité sur le tracé de la rue de Jar
gonnant élargie, défini par le plan d'aménagement 23 551-201, approuvé par 
le Conseil municipal le 2 avril 1957 et par le Conseil d'Etat le 3 mai 1957. 

La réalisation de la nouvelle chaussée nécessitera donc la réunion au 
domaine public de ce fonds. 

En conséquence, le service immobilier est entré en pourparlers afin de négo
cier l'acquisition de cet immeuble et un accord est intervenu entre le Conseil 
administratif et M. Lazzarelli qui s'est déclaré disposé à vendre sa par
celle 666 à la Ville de Genève pour le prix de 140 000 francs, l'approbation 
du Conseil municipal étant réservée. 

L'acquisition de cette parcelle étant indispensable à la réalisation du plan 
d'aménagement du quartier de Jargonnant, nous vous recommandons, Mes-
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dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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. Roger Laz-
zarelli en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 140 000 
francs, delà parcelle 666, feuille 18 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue de Jargonnant 5; 

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 140 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera virée ultérieurement 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 40 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

21. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 675 000 francs, d'une parcelle sise rue Goetz-Monin 8. (N° 36) 

La parcelle 2135, feuille 40 Plainpalais, sise rue Goetz-Monin 8, occupe une 
position très importante pour la Ville de Genève en vue, d'une part, de 
l'aménagement des lotissements situés en bordure des rues Goetz-Monin, 
Prévost-Martin, de la Tour et du passage de la Tour et, d'autre part, de 
l'utilisation des parcelles voisines appartenant à notre commune. 

En effet, ce fonds est appelé à participer à la construction d'un des immeu
bles de tête prévus au projet d'aménagement établi par le Département des 
travaux publics à front de la rue Goetz-Monin. 

Par ailleurs, la mise en valeur et l'utilisation des parcelles que la Ville de 
Genève possède à l'angle de la rue Prévost-Martin et du passage de la Tour ne 



464 SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1963 

peuvent être envisagées sans l'intervention de ladite parcelle 2135 qui leur 
est contiguë. 

Aussi, considérant l'intérêt évident que présente l'acquisition de cet 
immeuble pour la Ville de Genève, le service immobilier a-t-il donné suite à 
l'offre de vente qui lui a été soumise par les consorts Huber, propriétaires 
de la parcelle en question. 

Sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, un accord a été 
conclu entre les consorts Huber et le Conseil administratif en vue de la 
vente à notre commune de la parcelle 2135 pour le prix de 675 000 francs. 

Vu l'intérêt incontestable de cette opération, qui permettra notamment à 
notre administration de revaloriser les terrains qu'elle possède à l'angle de 
la rue Prévost-Martin et du passage de la Tour, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
vu l'article 67, lettre g)t de la loi sur l'administration des communes du 

3 juillet 1954; 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Huber 

en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 675 000 francs de 
la parcelle 2135, feuille 40 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue Goetz-Monin 8; 

sur la proposition du Conseil administratif 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 675 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobilières, 
bâtiments locatifs» et sera virée ultérieurement suivant les affectations envisa
gées 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 675 000 de francs. 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

M. Olivet. De façon générale, j 'ai toujours été partisan, et je suis toujours 
partisan de l'achat de parcelles par la Ville de Genève, permettant la réalisa
tion de divers problèmes ou projets d'urbanisme. 
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Cependant, encore ceux-ci doivent-ils être valables et avoir un certain 
degré d'urgence. Dans le cas qui nous occupe, je me demande si cette urgence 
se manifeste véritablement. En effet, d'après ce que je crois savoir, le projet 
d'aménagement de ce quartier nécessitera de nombreuses destructions d'im
meubles, et sa réalisation nécessitera un temps très long que l'on peut estimer 
à vingt ou vingt-cinq ans en tout cas. 

Dans ces conditions, je pense qu'il est nécessaire que Ton concentre nos 
efforts sur des possibilités plus immédiates, afin de ne pas disperser nos moyens. 
Nos possibilités financières ne sont pas illimitées et on doit les réserver pour 
les projets qui sont déjà en cours. M. Donzé, conseiller administratif, vient 
de rappeler très justement l'effort que nous faisons dans le quartier des Grottes, 
par exemple. Je rappelle qu'on doit terminer la rue Dancet, Villereuse, etc. 

C'est pourquoi je désirerais attirer l'attention des membres de la commis
sion des travaux sur ce problème, et je me réserve de développer ce point de 
vue devant ladite commission. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je comprends en partie le souci de 
M. Olivet. Mais je voudrais tout de même expliquer comment une politique 
foncière doit certainement se faire aussi à longue échéance. 

Elle ne doit pas se faire à longue échéance en achetant, et je reconnais 
le souci de M. Olivet, de grandes surfaces où il n'y a pas la possibilité de réali
sations immédiates. Nous ne le pouvons pas, les moyens de notre ménage 
municipal ne nous le permettent pas. On pourrait se prononcer sur le désir 
de le faire, c'est une autre question. Mais dans le cadre limité de la question 
posée par M, Olivet, nous pouvons accepter ce principe dans le cadre de la 
gestion. 

Mais si nous ne prenons pas à temps un certain nombre de positions clef, 
nous ne pourrons pas réaliser de plans d'aménagement. Nous avons le risque, 
précisément parce qu'il sera nécessaire de détruire de nombreux immeubles 
et je vois à quoi vous faites allusion, monsieur Olivet!, si nous ne prenons 
pas les positions clef qui empêchent des constructions et le dépôt de plan 
d'aménagement contraires à la volonté de la Ville, de voir se lever toute une 
série de demandes. Nous n'aurions pas, alors, la possibilité d'être maître 
d'un plan d'aménagement. 

Quant à dire que ce quartier ne nécessite pas un plan d'aménagement, 
il faut voir qu'il conditionne toutes les arrivées à l'hôpital cantonal. Quand 
l'hôpital cantonal sera reconstruit, plus encore, mais déjà maintenant, d'ailleurs, 
la situation de la circulation dans ce secteur sera absolument anachronique, 
désordonnée et anarchique. Par conséquent, en dehors de toute question 
de principe, c'est le devoir d'une municipalité de prévoir à longue échéance 
et ne pas se laisser déborder. La Ville serait dans l'obligation, si elle n'est 
pas maîtresse d'un plan d'achats pour la prise de possession foncière, d'acheter 
plus tard, et beaucoup plus cher, sous la pression de nécessités qu'elle n'a 
pu contrôler. 

A première vue, cet achat que nous vous demandons de faire ne donnera 
qu'un rendement brut de 2,7 %, puisque l'état locatif est de 18 000 francs 
pour une parcelle de 675 000 francs, et ne semble pas une opération immo
bilière fort intéressante. Nous vous prions toutefois de dépenser 675 000 
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francs dans le but d'avoir un plan et, surtout, de ne pas avoir des obligations 
futures extrêmement graves. Vous pouvez être certains que si nous présentons 
des propositions d'achat de terrains, ce n'est pas pour le plaisir d'acheter 
du terrain : cette politique-là, nous n'avons pas les moyens de la faire et> même 
si nous voulions l'entreprendre nous ne le pourrions pas. Mais une ville a 
des devoirs: des devoirs de circulation, des devoirs de restructuration de 
quartiers, des devoirs de destruction de quartiers, qui ne correspondent abso
lument plus aux nécessités modernes, et c'est dans ce but que nous vous faisons 
cette proposition. 

M. Olivet. Je remercie M. Donzé de cette réponse. Sur la question du 
principe qu'il a développé, je suis d'accord avec lui et je l'ai toujours été. 
Et c'est justement pour cela que je ne fais pas opposition au renvoi à la com
mission des travaux. Mais je me suis réservé le droit de reprendre la chose 
devant la commission, car il faut évidemment examiner le cas pour lui-même. 

Sur la question du principe, c'est-à-dire d'éviter des achats quand leur 
réalisation est vraiment trop lointaine ou par trop vaste, par rapport aux pos
sibilités financières de la Ville, je vois que M. Donzé est d'accord avec moi. 

En l'occurrence, et simplement sur le vu du plan qui est exposé maintenant 
derrière moi, il me semblait — et on aura l'occasion de le voir à la commis
sion des travaux — que nous avions déjà les positions clef. Il reste simplement 
à savoir si la réalisation justifie cet achat ou pas. Il est clair que ce n'est pas 
devant cet aréopage qu'on peut en discuter, mais devant la commission des 
travaux, mieux apte à pouvoir juger de la chose. Nous aurons l'occasion 
d'en reparler à cette occasion. 

Le projet est renvoyé à ta commission des travaux. 

22. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 320 000 francs, du capital-actions de la SI rue de la Faucille n° 1, pro
priétaire d'une parcelle sise rue des Grottes 16 - rue de la Faucille 1 - rue 
de la Sibérie. (N° 38) 

Les détenteurs du capital-actions de la S.I. rue de la Faucille nq ^pro
priétaire de la parcelle 1841, feuille 70-Cité rue des Grottes 16 - rue de la 
Faucille 1 - rue de la Sibérie, en on proposé la vente à la Ville de Genève. 

L'acquisition de ce fonds intéressant notre commune en vue des remembre
ments fonciers qui devront être réalisés lors de l'aménagement du quartier 
des Grottes, le service immobilier est entré en négociations avec les représen
tants de ladite S.I. 

Les pourparlers ont abouti et un accord est intervenu entre ces derniers 
et le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil muni
cipal, en vue de l'acquisition par la ville de Genève du capital-actions de 
la S.I. rue de la Faucille n° 1 pour le prix de 320 000 francs. 

La S.I. rue de la Faucille n° 1 sera ultérieurement dissoute conformément 
à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 1841, feuille 70-Cité-sera 
inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Considérant l'intérêt évident de cette acquisition, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettre j?^, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants de 
la S.I. rue de la Faucille n° 1 en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 320 000 francs, du capital-actions de ladite société, propriétaire de la 
parcelle 1841, feuille 70 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue des Grottes 16 - rue de la Faucille 1 - rue de la Sibérie; 

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 320 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments locatifs», et sera 
virée ultérieurement suivant l'affectation du fonds en question. 

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 320 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

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 S.I. rue de la 
Faucille n° 1 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. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à a commission des travaux. 

23. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 135 000 francs, de parcelles sises rue du Diorama 10 bis. (N° 39) 

Conformément au projet d'aménagement du quartier du Diorama, les 
parcelles 49 et 50 feuille 2 Plainpalais rue du Diorama 10 bis, appartenant 
aux consorts Odier, sont presque en totalité situées sur le tracé de la voie 
publique prévue entre la rue du Diorama et la rue des Rois. 

Par ailleurs, la partie nord de ce fonds non touchée par la chaussée projetée 
jouxte les terrains sur lesquels la Ville de Genève a procédé à la construction 
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d'immeubles H.L.M. et est appelée à participer à l'achèvement des aménage
ments de ce lotissement. 

Ces fonds étant nécessaires à la réalisation de l'aménagement défini par 
le Département des travaux publics, le service immobilier est entré en pour
parlers avec les consorts Odier 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 des parcelles 49 et 50 pour le prix de 
135 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt public évident de 
l'acquisition qui vous est proposée, nous vous recommandons vivement, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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 Odier 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 135 000 francs, des 
parcelles 49 et 50, feuille 2, du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue du Diorama 10 bis; 

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 135 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte «Acquisitions de valeurs immobilisées, bâtiments 
locatifs» et sera virée ultérieurement suivant l'affectation des 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 135 000 francs. 

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

Préconsultatton 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 
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Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

24. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition par le domaine 
public et par la Ville de Genève, pour le prix global de 314 000 francs, 
de parcelles sises chemin des Mélèzes. (N° 40) 

Dans le cadre de l'aménagement de la zone industrielle des Acacias, 
la FIPA a procédé à l'achat des parcelles situées dans le lotissement considéré. 

Certaines des propriétés acquises par cette Fondation sont situées pour 
partie au-delà de la limite nord-est de ladite zone qui est définie par la rue 
François-Dussaud prolongée, et empiètent sur le tracé de cette artère 
ainsi que sur l'emplacement réservé à la réalisation d'installations sportives 
et municipales compris entre la future chaussée et l'Arve. 

En conséquence, dans le but de régulariser cette situation, le service immo
bilier est entré en pourparlers avec la FIPA afin de négocier le rachat par la 
Ville de Genève des terrains en question. 

Sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, un accord est inter
venu entre le Conseil administratif et la FIPA selon lequel cette dernière 
revendrait à la Ville de Genève, au prix coûtant, les parties de parcelles situées 
sur le tracé de la rue François-Dussaud ou dans le lotissement réservé par la 
Ville de Genève. 

Le détail de cette opération s'établit comme suit: 

— Vente par FIPA au domaine public des parcelles 1831 index 
1 B et 1519 B feuille 91 Plainpalais, situées sur le tracé de 
la rue François-Dussaud prolongée Fr. 200,000.— 

— Vente par FIPA à la Ville de Genève de la parcelle 1519 C, 
mêmes feuille et commune Fr. 114.000.— 

Ces acquisitions s'inscrivant dans le cadre de l'aménagement de la région 
des Vernets et notamment de la rue François-Dussaud, pour la prolonga
tion de laquelle votre conseil a voté le crédit nécessaire le 22 octobre 1963, 
nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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 FIPA aux termes 
duquel: 
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1) la FIPA cède au domaine public, pour le prix de 200 000 francs, les par
celles 1831 index 1 B et 1519 B feuille 91 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rue François-Dussaud prolongée, 

2) la FIPA vend à la Ville de Genève, pour le prix de 114 000 francs, la par
celle 1519 C, 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 200 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de l'acquisition des parcelles 1831 index 1 B 
et 1519 B feuille 91, du cadastre de la commune de Genève, section Plain
palais ; cette dépense sera amortie au moyen de 4 annuités dont les 3 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 1965 à 1967. 
Le solde figurera à l'exercice 1968, même chapitre. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 114 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de l'acquisition de la parcelle 1519 C, 
mêmes feuille et commune. Cette dépense sera portée au compte « valeurs 
immobilisées, non réalisables, terrains divers». 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
2 et 3 au moyen d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de 314 000 francs. 

Art. 5. — Ces acquisitions ayant un t>ut d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à ta commission des travaux. 

25. Proposition du Conseil administratif en vue de: 
a) la constitution gratuite de servitudes au profit de l'Etat de Genève sur 

une partie du parc Geisendorf, propriété de la Ville de Genève, pour 
permettre la construction d'un centre d'études pédagogiques; 

b) l'ouverture d'un crédit de 2 377 000 francs destiné à l'acquisition par 
la Ville de Genève d'une parcelle sise dans la zone des Vernets et pro
priété de l'Etat de Genève. (N° 42) 

Dans le cadre des contacts réguliers qu'ils entretiennent, le Conseil d'Etat 
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et le Conseil administratif ont été amenés à négocier parallèlement les deux 
opérations suivantes: 

I. Centre d'études pédagogiques. 

Le Département de l'instruction publique, devant l'énorme accroissement 
des charges qui lui incombent en raison, spécialement, de l'augmentation 
du nombre des jeunes en âge de scolarité, a dû prévoir la construction d'un 
centre réservé à la formation des instituteurs de l'enseignement primaire. Il est 
indispensable, en effet, que le Département de l'instruction publique dispose 
des moyens et des locaux nécessaires à la préparation des candidats du corps 
enseignant à leur tâche combien délicate. 

Actuellement, les locaux réservés aux études pédagogiques sont répartis 
dans différentes écoles de la Ville de Genève, telles que Geisendorf, Grutli, 
James-Fazy et Ferdinand-Hodler. Cette dispersion comporte, évidemment, de 
sérieux inconvénients comme, en particulier, des difficultés de direction et 
de surveillance, des problèmes d'horaires et de déplacements^ d'absence d'un 
véritable « esprit de maison». 

Le regroupement et l'adaptation de ces locaux disséminés apparaissent 
comme une nécessité absolue. 

Quant au choix de l'emplacement, il a été arrêté en fonction de l'obli-
cation d'une liaison directe entre la Direction des études et les classes d'appli-
gation du groupe scolaire de Geisendorf. C'est en effet dans ces locaux que 
les candidats reçoivent leur formation pratique. 

La construction d'un nouveau bâtiment parfaitement et complètement 
équipé se révèle urgente car, en raison des mesures prises par le Département 
de l'instruction publique pour pallier la pénurie grave d'enseignants, le 
nombre des candidats en cours d'étude va atteindre le chiffre record de 300. 
De plus, la Direction des études pédagogiques doit prévoir le perfectionne
ment, la documentation et l'information des maîtresses et maîtres en fonction, 
si bien qu'il lui faut un centre vivant dans lequel auront lieu des réunions, 
des expositions, des conférences, etc. 

Devant ces nécessités, le Conseil administratif a admis que, sous réserve 
de l'approbation du Conseil municipal, il convenait que la Ville participe 
aux efforts entrepris par le Canton en faveur de l'instruction publique en 
permettant l'édification du Centre pédagogique dans le lotissement de Geisen
dorf. 

Les négociations ont porté tout d'abord sur l'implantation du bâtiment, 
puis sur le mode de mise à disposition du terrain. Un accord est finalement 
intervenu au terme duquel: 

— la Ville de Genève concède gratuitement à l'Etat de Genève une servitude 
de superficie de durée illimitée s'exerçant sur la parcelle N° 3194, feuille 
31, du cadastre de la commune de Genève, section du Petit-Saconnex; 
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— la Ville de Genève concède gratuitement à l'Etat de Genève les servitudes 
annexes nécessaires à l'utilisation du fonds précédemment grevé à desti
nation de construction du Centre d'études pédagogiques, à savoir: servi
tudes de passages à talon et à véhicule, servitude de passage de canalisa
tions, servitude de jour et de vue droite sur les parcelles N° 2147, 3192, 
3194 et 3552, feuille 31, du cadastre de la commune de Genève, section 
du Petit-Saconnex ; 

— l'assiette de ces diverses servitudes est figurée sur un plan dressé par 
M. P. STOUKY, géomètre officiel, le 2 octobre 1963; 

— les frais de construction du bâtiment prévu, la remise en état des terrains, 
plantations et installations existantes sont à la charge exclusive de l'Etat 
de Genève qui participera également aux dépenses d'entretien des abords 
de son immeuble à raison de 2000 francs par an. 
Ces servitudes sont consenties gratuitement en raison des conditions 

auxquelles est traitée l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle des 
Vernets, conditions que nous allons examiner. 

La constitution des servitudes ci-dessus fait l'objet du projet d'arrêté n° I. 

IT. Acquisition par la Ville de Genève de la parcelle N° 2241\ index 3 A, pro
priété de VEtat de Genève, Les Vernets. 

La parcelle dont l'acquisition vous est proposée revêt, pour la Ville de 
Genève, un intérêt primordial puisque ce terrain est appelé à participer aux 
diverses réalisations en cours de construction ou envisagées, à savoir: 

— construction de la piscine couverte qui repose déjà pour partie sur ce fonds; 

— construction du dépôt central de voirie étudié en bordure de la rue Fran-
çois-Dussaud et dont la demande de crédit vous sera prochainement pré
sentée ; 

— aménagement au bord de l'Arve d'une zone sportive comportant un bassin 
extérieur de natation; 

— création du futur quai Arve rive gauche. 

L'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, 
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, prévoit l'acquisition de 
la parcelle N° 2247 index 3A pdr la Ville de Genève au prix de 2 377 000 francs, 
compte tenu des servitudes concédées par la Ville à l'Etat de Genève dans 
l'opération Geisendorf. 

A noter que, dans le cadre de l'accord intervenu, l'Etat de Genève cède 
gratuitement à notre commune les parcelles N° 2247 3 B et 2137 B, feuilles 
89 et 91, du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais en vue 
de la création de la rue François-Dussaud. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les 
projets d'arrêtés I et II ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le 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'Etat 

au terme duquel: 

— la Ville de Genève concède gratuitement à l'Etat de Genève une servitude 
de superficie de durée illimitée s'exerçant sur la parcelle N° 3194, feuille 31, 
du cadastre de la commune de Genève, section du Petit-Saconnex; 

— la Ville de Genève concède gratuitement à l'Etat de Genève les servitudes 
annexes nécessaires à l'utilisation du fonds précédemment grevé à desti
nation de construction du Centre d'études pédagogiques, à savoir: servi
tudes de passages à talon et à véhicules, servitude de passage de canali
sations, servitude de jour et de vue droite sur les parcelles N° 2147, 3194, 
3192 et 3552, feuille 31, du cadastre de la commune de Genève, section 
du Petit-Saconnex; 

—• l'assiette de ces diverses servitudes est figurée sur un plan dressé par 
M. P. STOUKY, géomètre officiel, le 2 octobre 1963; 

— les frais de construction du bâtiment prévu, la remise en état des terrains, 
plantations et installations existantes sont à la charge exclusive de l'Etat 
de Genève qui participera également aux dépenses d'entretien des abords 
de son immeuble à raison de 2000 francs par an, 

arrête: 

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

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le 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'Etat 

au terme duquel l'Etat de Genève vend à la Ville de Genève, pour le prix 
de 2 377 000 francs, la parcelle N° 2247, index 3A, feuilles 89 et 90 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 377 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de procéder à cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte «acquisitions de valeurs immobilières non réali
sables, terrains divers. » 
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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 2 377 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

26. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration des 
Services industriels de Genève en vue d'un échange de parcelles sises sur le 
territoire de la commune de Bellevue et de la constitution de servitudes 
de superficie et de passage. (N° 41) 

Ainsi que nous vous l'avons exposé dans un précédent rapport, vous avez 
bien voulu accepter, le 13 décembre 1960, un arrêté nous rendant acquéreurs 
de la propriété Huguenin, à Bellevue, en vue d'y construire une station de 
pompage accouplée à une station de filtration destinée à faire face aux besoins 
accrus en eau potable de la rive droite (mémorial 1960, pages 441, sv., pages 
472, sv.). 

Les études techniques poursuivies depuis lors nous ont convaincus de la 
nécessité de tenter de trouver un emplacement plus propice. Désireux de 
faciliter la réalisation des constructions envisagées dans cette agglomération, 
l'Etat de Genève, propriétaire des parcelles 2520 et 2547, serait disposé à 
procéder à l'échange suivant: 

— Cession à l'Etat de Genève de la parcelle 2512, feuille 35 du cadastre de 
la commune de Bellevue. 

— Cession par l'Etat de Genève des parcelles 2520 B et 2547 B, mêmes feuille 
et commune. 

— Versement par l'Etat de Genève d'une soulte de 162 750 francs (cette 
soulte a été déterminée sur la base du prix coûtant des terrains en cause). 

En outre, la parcelle 2547 A, qui restera propriété de l'Etat de Genève, 
sera grevée, au profit des terrains cédés aux Services industriels, d'une servi
tude de passage assurant l'accès à ces fonds depuis la route de Lausanne. 

Cette opération, qui représentera pour nous une sérieuse économie au 
moment de la pose de conduites, fait l'objet de l'arrêté I ci-après. 

Par ailleurs, dans le but de compléter le lotissement qui deviendra pro
priété des Services industriels ensuite de l'échange ci-dessus, des pourparlers 
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ont été engagés avec l'Eglise nationale protestante de Genève, propriétaire 
de la parcelle contiguë N° 1979. 

Ces négociations ont abouti à un accord selon lequel l'Eglise nationale 
protestante est disposée à grever la partie de son fonds jouxtant les parcelles 
2547 B et 2520 B d'une servitude de superficie au profit desdites parcelles. 

La constitution de cette servitude fait l'objet de l'arrêté II ci-après. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident des opé
rations qui vous sont proposées, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver les arrêtés suivants: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels; 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et l'Etat de Genève 
aux termes duquel: 
a) les Services industriels cèdent à l'Etat de Genève la parcelle 2512, feuille 

35 du cadastre de la commune de Bellevue, 
b) l'Etat de Genève cède aux Services industriels les parcelles 2547 B et 

2520 B, feuille 35 du cadastre de la commune de Bellevue, 

c) cet échange a lieu moyennant le versement par l'Etat de Genève d'une 
soulte de 162 750 francs, 

d) il sera constitué sur la parcelle formée par la réunion des parcelles 2547 A 
et 2520 A, propriété de l'Etat de Genève, au profit de la parcelle formée 
par la réunion des parcelles 2547 B et 2520 B, appartenant aux Services 
industriels, une servitude de passage; l'assiette de cette servitude sera 
déterminée par un plan qui sera dressé par M. GUIBERT, géomètre officiel ; 

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

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administra
tif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés à le 
convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription des parcelles 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 décla
rent exister entre eux, conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933». 

Art. 3. — Ces opérations ayant un but d'utilité publique, les Services 
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industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels; 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et l'Eglise nationale 
protestante de Genève en vue de l'inscription d'une servitude de superficie 
qui grèvera la parcelle 1979 feuille 35 du cadastre de la commune de Bellevue, 
appartenant à l'Eglise nationale protestante de Genève, au profit de la parcelle 
qui sera formée par la réunion des parcelles 2547 B et 2520 B, mêmes feuille 
et commune, propriété des Services industriels. L'assiette de cette servitude 
sera déterminée par un plan dressé par M. GUFBERT, géomètre officiel; 

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

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
et le Conseil d'administration des Services industriels de Genève sont auto
risés à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande également le renvoi à la 
commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

27. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration des 
Services industriels de Genève en vue de l'ouverture d'un crédit de 11 040 
francs destiné à l'acquisition de parcelles sises sur le territoire de la com
mune de Russin. (N° 48) 

La nécessité d'agrandir notre poste extérieur de Verbois en vue d'accroître 
la sécurité de notre alimentation en énergie électrique, opération pour laquelle 
les crédits de construction ont été régulièrement votés par votre Conseil, 
nous a obligés à entrer en tractations avec la Société anonyme des Gravières 
de Russin en vue d'acquérir certaines de ses parcelles sur lesquelles, notam-
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ment, passeront les nouveaux croisements aériens et dont la possession est 
indispensable à notre extension. Un accord est intervenu, sous réserve de 
l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'achat des parcelles N° 542, 
545 et 558, feuille 11 du cadastre de la commune de Russin. 

Etant donné l'intérêt de cette acquisition, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

» 
PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal,, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1e r avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels; 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et la Gravière 
de Russin S.A. en vue de la vente aux Services industriels, pour le prix de 
11 040 francs, des parcelles N° 542, 545 et 558, feuille 11, du cadastre de la 
commune de Russin; 

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 
intervenu 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 décla
rent exister entre eux conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933.» 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
d'administration des Services industriels est chargé de demander au Conseil 
d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Pour la dernière fois, je demande le 
renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

28. Proposition de M. Charles Schleer, conseiller municipal, en vue de la 
construction d'immeubles pour vieillards. (N° 34) 

C'est avec satisfaction que j 'a i appris que l'Hospice Général avait acheté 
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un chalet de vacances à Gryon, permettant ainsi à des personnes âgées de passer 
d'agréables moments. 

Cette initiative est à féliciter; toutefois elle n'est pas suffisante. C'est pour
quoi j'aimerais demander à nos autorités de bien vouloir se pencher sur le 
problème des vieillards, afin d'étudier la possibilité de créer deux immeubles 
sur chacune des deux rives uniquement réservés à leur intention. 

Je reconnais que nous avons à Genève plusieurs établissements pour les 
vieillards, notamment pour les Genevois à Vessy et les confédérés à Val-Fleury, 
qui devraient être agrandis, tandis que la Maison du Petit-Saconnex va bientôt 
inaugurer ses nouveaux bâtiments. 

Dans tous ces asiles nos vieillards sont très contents, ils ont de très belles 
chambres confortables, la propreté est partout remarquable ainsi que la 
nourriture, ce dont nous félicitons directions et personnels. 

Mais beaucoup de personnes âgées ne veulent pas aller dans ces maisons 
pourtant très confortables, car elles aiment avoir leur indépendance et seraient 
heureuses d'avoir un appartement dans un immeuble tranquille pour continuer 
leur vie familiale en toute sécurité. 

Nous devons nous pencher sur ce problème très important au vu des motifs 
que je viens de vous exposer, et pour cela je vous propose des constructions 
qui devraient prévoir: 

a) Un petit restaurant, où ils pourraient manger à des prix modérés et dans 
une atmosphère de réconfort moral. 

b) Une salle où auraient lieu des divertissements tels que la télévision, produc
tions de diverses sociétés, et même des services religieux. 

c) Un local comprenant une infirmerie avec pharmacie pour les premiers soins 
d'urgence. 

d) Deux appartements seraient réservés aux assistantes sociales et infirmières. 

e) Une lingerie avec machines à laver et repassage. 

f ) Quelques magasins d'alimentation et divers pour que ces personnes ne soient 
pas obligées de traverser trop d'artères. 

En conclusion, je vous propose de voter un crédit de 100 000 francs pour 
étude de ce projet, ceci dans le plus bref délai, et d'adopter le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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100 000 francs destiné à étudier la construction d'immeubles réservés aux 
personnes âgées. 

Art. 2. — Deux immeubles devraient être envisagés sur chaque rive du lac. 

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 100 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue sera amortie au moyen de deux annuités 
de 50 000 francs qui figureront au budget de la Ville de Genève (sous N° 233.581, 
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires) des années 1965 et 1966. 

Préconsultation 

Le président. M. Schleer désire-t-il développer son projet? 

Plusieurs voix. Non! Il n'est pas là! (M. Schleer entre dans la salle). 

M. Schleer. Oui, monsieur le président. Oh ! ce sera très bref... (Silence). 

Plusieurs voix. Hue! Hue! 

M. Schleer. Je m'excuse! 

Le président. Monsieur Schleer, vous avez la parole! 

M. Schleer. Oui, monsieur le président. 

Voici le projet que j'ai déposé. Vous l'avez tous reçu, c'est le numéro 34. 
Je crois qu'il est assez complet, sans que je le présente encore dans les détails... 
(Hilarité) 

Le président. Vous avez la parole pour développer votre projet, monsieur 
Schleer. Je vous prie de prendre la parole et de le développer! 

M. Schleer. Comme je l'ai dit dans mon rapport, j 'ai pensé déposer ce 
projet d'arrêté pour personnes âgées qui n'aiment peut-être pas toujours 
la discipline des maisons de vieillards, qui sont, disons-le, toutes très bien 
organisées, mais ils aimeraient avoir une liberté plus grande et avoir des 
appartements de tout confort que j 'ai mis dans l'arrêté. 

Ceci dit, je m'excuse... je ne sais pas si le président a déjà répondu... Alors 
voici le projet que je vous propose et dont je demande la discussion immé
diate. (Bruit) 

M. Douze, conseiller administratif. Le problème du logement des per
sonnes âgées est un problème très important et très sérieux, et il est certain 
que notre communauté, comme d'ailleurs les villes en général en Europe, 
selon les dernières expériences et selon les dernières enquêtes, a pris cette 
question à cœur. Donc, le projet de M. Schleer est intéressant. 

Toutefois, je pense que ce problème est très vaste et il y a déjà, de la part 
de l'Etat, des intentions de le prendre en mains. L'Etat veut examiner égale-
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ment tout le problème du vieillissement de la population, de ses conséquences 
sociales et de toutes les formes d'hospitalisation et de logement des vieillards. 
Le Département de la prévoyance sociale a commencé une grande enquête 
sur cette question. Nous devrons nous insérer dans ce problème, et nous sommes 
d'ailleurs en mesure de le faire, en partie, avant le résultat de cette enquête. 

Or, le service immobilier a des crédits d'étude. Il sera enchanté si ce Conseil 
municipal peut lui donner 100 000 francs de plus pour ses études en lui deman
dant de les consacrer spécialement à l'étude du logement des vieillards. Mais 
je pense que ce logement pourrait avoir plusieurs formes. Il pourrait être 
basé sur une formule pour des gens atteints de sénilité suffisamment avancée 
telle que nous créions des ensembles avec, je ne dis pas garde ou surveillance, 
mais intervention constante d'un personnel infirmier, d'un personnel soignant. 
D'autres ensembles, par contre, seraient créés simplement en fonction de 
l'intégration d'appartements pour économiquement faibles et personnes âgées 
plus particulièrement, dans des ensembles locatifs nouveaux généraux. Très 
souvent, le fait de perdre une certaine liberté, une certaine vie commune, 
est contraire à la bonne vie et à une existence harmonieuse des vieillards. 

Par conséquent, il y a beaucoup d'aspects à ce problème. Beaucoup sont 
étudiés également par mon collègue M. Ganter, et je crois qu'au stade actuel 
il vaudrait peut-être mieux que la proposition de M. Schleer soit transformée 
en motion et que nous prenions ensuite position sur le fond. 

Mme Chiostergi-Tuscher. M. Donzé, conseiller administratif, a fort jus
tement dit qu'il est très important que les vieillards puissent vivre, lorsqu'ils 
sont encore en bonne santé et actifs, dans un ensemble locatif où ils se trouvent 
en contact avec d'autres couches d'âge, de façon à rester en contact avec la 
vie. Une chose n'empêche pas l'autre, et la proposition faite n'empêche pas 
la construction de HLM en général, avec la réserve que certains étages soient 
réservés aux vieillards, pour fournir ainsi une possibilité de vivre en ville. 

Il nous semble que ce problème pourrait être relié à celui qui a commencé 
à être discuté dans le cadre du budget: le problème de l'utilisation des surplus 
prévus en centimes additionnels. Nous avons déjà dit, c'est notre proposition, 
que ces surplus prévus doivent être destinés aux personnes de condition 
modeste et, en premier lieu, aux vieillards, puisque les centimes additionnels 
étaient originairement destinés aux vieillards. 

Il y aura le problème de ces immeubles. Nous faisons la proposition for
melle que, comme l'a fait la commune de Carouge, la municipalité de Genève 
verse aux vieillards qui bénéficient de l'aide à la vieillesse une indemnité de 
loyer, de façon qu'ils puissent vivre en ville, si possible dans les HLM, mais 
en tout cas honorablement. 

D'autre part, nous pensons que ces surplus pourront être utilisés pour 
des centres sociaux en faveur des vieillards dans les quartiers, mais aussi 
pour des institutions pour enfants handicapés, pour les crèches, pour d'autres 
services qui sont du département de M. Ganter, où les centimes sont déjà 
casés dans le budget. 

C'est pourquoi nous pensons que la proposition de M. Schleer pourrait 
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être prise dans l'ensemble de cette utilisation des surplus de centimes addi
tionnels. 

M. Schleer. Si j'ai mis, dans ma proposition, «construction d'immeubles», 
il est bien clair que j'entends par là« appartements». On ne va pas louer des 
chambres! Ce sont des appartements qui sont réservés uniquement aux per
sonnes âgées qui sont mariées. 

Je suis d'accord avec la proposition de M. Donzé, conseiller administratif, 
qui me demande de transformer ma proposition en motion. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je désire faire part à Mme Chiostergi-
Tuscher des intentions du Conseil administratif en ce qui concerne le surplus. 
Pour nous permettre de faire une œuvre cohérente en faveur des vieillards, 
nous entendons consacrer ce surplus à la construction de logements pour 
les vieillards, sans préjudice des autres mesures qui seraient prises sur d'autres 
points. 

Mise aux voix, la motion de M. Schleer est adoptée sans opposition. 

M. Raisin. Je crois qu'il faut formuler le texte de cette motion. A mon 
sens, la motion que nous venons de voter est: « d'inviter le Conseil adminis
tratif à étudier des possibilités de loger les vieillards, aux conditions les plus 
favorables possible ». Il faut complètement laisser tomber la question du crédit 
de 100 000 francs, qui n'a pas de sens ici. 

Le président. La motion est dans le sens de la proposition de M. Schleer, 
c'est-à-dire d'inviter le Conseil administratif à étudier la possibilité de cons
truire, ainsi qu'il le dit, deux immeubles pour les vieillards, un sur chaque 
rive du lac. 

M. Ganter, conseiller administratif. La motion, je vous le rappelle, est 
une demande adressée au Conseil administratif. Je crois que. puisque M. Schleer 
accepte de transformer l'arrêté en motion, il faut tirer les termes de la motion 
du texte même de cet arrêté. Nous pourrions la libeller comme ceci : 

« Le Conseil administratif est invité à étudier la construction d'im
meubles réservés aux personnes âgées. Deux immeubles devraient être 
envisagés, un sur chaque rive du lac. » 

L'élément essentiel, c'est le texte de l'article premier de l'arrêté. Le Conseil 
administratif est invité à prendre position sur un problème. 

M. Schleer. D'accord! 

Le président. La motion sera libellée ainsi. 
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29. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une proposition de motion de Mlle Perret-
Gentil, intitulée «la lutte contre le bruit»: 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, conscient du grave dan
ger que le bruit représente pour la santé de la population, demande instam
ment aux autorités compétentes d'intervenir sans retard auprès du Dépar
tement de justice et police, afin que celui-ci prenne d'énergiques mesures 
pour lutter contre le bruit. Il demande que les lois en vigueur réprimant 
les abus en la matière soient appliquées avec plus de sévérité. Il demande 
que de nouveaux projets de lois permettant la repression plus efficace de 
ces abus soient soumis à l'autorité législative cantonale. Il insiste en par
ticulier pour que les mesures prises garantissent le repos du citoyen à 
partir de 22 h.» 
Demandez-vous, mademoiselle Perret-Gentil, que cette motion soit ins

crite à l'ordre du jour de la présente séance, ou lors d'une prochaine séance? 

Mlle Perret-Gentil. Je prétends la développer maintenant, si vous n'y 
voyez pas d'inconvénient... (Protestations, exclamations) 

Le président. Vous demandez qu'elle soit ajoutée à l'ordre du jour? 

Mlle Perret-Gentil. Oui!... ou alors renvoyons-la, ça m'est égal! 

Le président. Je crois qu'il est un peu tard, maintenant. 

Mlle Perret-Gentil. Bien! Alors je développerai cette motion lors de la 
prochaine séance. 

Le président. Cette proposition de motion figurera donc à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance. 

M. Renaud. J'annonce que je développerai, au cours d'une prochaine 
séance, une proposition sous forme de projet d'arrêté destiné à la création 
d'une commission permanente de circulation, commission municipale. 

Le président. Cette proposition figurera à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

M. Chauffât. Vu les ordres du jour très chargés que nous avons depuis 
quelque temps, je voudrais proposer au Conseil administratif, au Conseil 
municipal également, que le Conseil municipal soit convoqué dorénavant à 
raison de trois séances tous les deux mois. Voyez maintenant l'heure tardive. 
Il y a encore des interpellations. Pour finir, le débat s'achève dans le brouhaha, 
et vraiment nos séances n'ont plus de sens si elles se terminent à minuit. Nos 
débats seraient plus clairs s'il y avait trois séances tous les deux mois. 

Mlle Marti. J'aimerais user de ce droit d'initiative pour proposer, lors 
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d'une prochaine séance, un projet d'arrêté tendant à la modification du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève, dans le sens de la création 
d'une commission spéciale permanente, la commission sociale. 

Le président. Cette proposition figurera à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

M. Livron. A la prochaine séance, je développerai une interpellation... 

Le président. J'ai reçu votre demande d'interpellation, monsieur Livron, 
mais nous n'en sommes pas encore à ce point de l'ordre du jour! 

30. Interpellations. 

Le président. Les demandes suivantes d'interpellations sont parvenues 
à la présidence: 

— de M. Ducommun: « Répression de la lutte contre le bruit». 

— de M. Berner: « Situation de veuves de fonctionnaires de l'adminis
tration municipale». 

— de M. Livron: « Quelles mesures le Conseil administratif entend-il 
chercher à prendre pour pallier la difficulté de circulation que la bretelle du 
Vengeron va créer pour la saison du tourisme prochaine?». 

Mlle Borel. Je désire annoncer une interpellation concernant le projet 
d'aménagement du quartier de Bois-Gentil, interpellation adressée à M. le 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics. 

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

31. Questions: 

a) écrites: 

n° 130, de M. Schleer. 

Suite aux deux interpellations antérieures que j'avais faites au Conseil 
administratif, je suis satisfait du résultat, et tiens à remercier l'Administration 
fédérale des Postes pour l'heureux agrandissement de la poste des Eaux-
Vives, qui s'avérait indispensable, vu l'accroissement de bâtiments neufs 
dans ce quartier. 

Toutefois, une ombre au tableau, voici bientôt 2 mois que le nouvel Office 
de poste a été inauguré rue du 31-Décembre, et malheureusement l'accès 
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en est déplorable, les marches d'escalier ne sont pas terminées, et ce sont des 
plateaux en bois qui servent de premières marches et ne présentent aucune 
sécurité, le trottoir est inexistant, et Ton doit marcher sur la chaussée, ce qui 
est très dangereux pour les piétons, surtout qu'il s'agit d'une artère à double 
sens de circulation pour les véhicules, avec en plus des voitures stationnées 
en épis vis-à-vis du dit Office de poste, ce qui restreint encore la largeur de la 
rue. 

Le Département des travaux publics ne pourrait-il pas faire toute diligence 
pour activer ces travaux avant qu'un accident ne survienne? 

D'autre part, n'y aurait-il pas possibilité de créer un emplacement réservé 
pour un stationnement de 15 minutes aux usagers de la poste? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de l'intervention de M. Schleer, les pouvoirs publics ont fait 
activer l'exécution des aménagements du trottoir de la rue du 31-Décembre 
au-devant du bâtiment de l'Office postal ainsi que de l'escalier donnant accès 
aux locaux du dit office. 

Ces travaux ont été achevés dans le courant du mois d'août 1963. 
Pour ce qui concerne le stationnement, le Département de justice et police 

a décidé récemment de le limiter à 30 minutes devant les offices postaux, 
dans la zone urbaine. La signalisation sera prochainement posée. 

Le conseiller délégué: 
W. Donzé 

5 novembre 1963 

n° 132, de M. Wicky. 

Concerne: Terrains de football. 

Le Service des sports, qui avait aménagé trois terrains de football sur la 
Plaine de Plainpalais, les supprime progressivement et il n'en reste actuelle
ment qu'un. 

Alors que les terrains de football font encore défaut, spécialement pour 
les entraînements des équipes et notamment lors du championnat corporatif, 
ne serait-il pas dans l'intérêt de ce sport populaire de conserver ces terrains 
de la Plaine de Plainpalais, de les entretenir et de construire éventuellement 
en sous-sol des vestiaires adéquats? 

Le nombreux public qui suit l'évolution des joueurs à cet endroit est la 
preuve que ces terrains sont appréciés de tous. 

D'autre part, quels sont les projets du Service des sports quant à l'aména
gement des nouveaux terrains? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En 1942, avec l'approbation du Conseil municipal, trois terrains de foot-
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bail ont été aménagés, à titre provisoire, sur la Plaine de Plainpalais. Il s'agis
sait, à l'époque, de pallier la suppression temporaire de certains stades qui, 
dans le cadre du plan Wahlen, devaient être réservés à la culture, en raison 
des difficultés de ravitaillement consécutives à la seconde guerre mondiale, 
et de permettre à de nombreux clubs des séries inférieures de poursuivre leur 
activité. Il était cependant entendu que ces emplacements dont l'entretien est 
fort onéreux et difficile devraient être désaffectés, le plus rapidement possible, 
c'est-à-dire au fur et à mesure de la mise à disposition de nouveaux terrains 
de jeux par la Ville de Genève. Des réponses, dans ce sens, ont déjà été four
nies, en juillet 1958 et décembre 1959, à MM. Sviatsky et Mulhauser, conseil
lers municipaux. 

Pour toutes ces raisons, le Service des sports, conscient des difficultés 
rencontrées par les clubs dans l'organisation de leurs entraînements et de leurs 
rencontres, s'efforce d'augmenter le nombre des emplacements mis à leur 
disposition afin de répondre également, dans la mesure du possible, aux besoins 
du championnat corporatif de football. Sur ce dernier point, nous ne pouvons 
que regretter que certaines communes suburbaines n'aient pas fait preuve 
d'une semblable compréhension. 

Conformément à cette ligne de conduite, la Ville de Genève va mettre à 
disposition des sportifs les nouvelles installations du stade de Balexert, de 
même qu'un cinquième terrain de football au stade de Champel, sans compter 
le terrain de l'aviation qui jouxte l'aéroport et qui a été remis en état. 

Le développement de nos installations sportives doit permettre de répondre 
au vœu exprimé, à plusieurs reprises, par le Conseil municipal et de libérer 
la Plaine de Plainpalais pour laquelle d'autres aménagements sont à l'étude. 

Le vice-président du Conseil administratif 
délégué aux sports: 

L. Billy 
15 octobre 1963 

n° 134, de M. Dumartheray. 

Question concernant la création d'un ou plusieurs centres spécialisés pour 
les invalides. 

Parmi les personnes qui ont spécialement de la peine à trouver des logements 
figurent les invalides que leur état de santé empêche souvent d'avoir des revenus 
suffisants. 

D'autre part, les invalides ont souvent des difficultés pour se déplacer, 
pour travailler et se nourrir et les logements ordinaires ne sont pas toujours 
utilisables pour eux. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas étudier la création d'un ou 
plusieurs immeubles à loyers modérés spécialement aménagés pour les inva
lides, c'est-à-dire comprenant un certain nombre d'appartements avec des 
installations adaptées au genre d'invalidité de l'occupant, des ascenseurs 
et accès adéquats, ainsi qu'un équipement permettant une réadaptation sociale 
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(ateliers, restaurant, aide sociale à demeure, etc.) comme cela existe déjà dans 
certaines villes? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les demandes de location émanant de personnes invalides ont toujours 
été examinées avec une grande attention par le Conseil administratif. 

Dans la règle, chaque cas présente un intérêt particulier qui doit être étudié 
pour lui-même. Le Service social de la Ville de Genève ne signale pour sa part 
que quatre cas de personnes invalides qu'il serait souhaitable de loger dans 
de meilleures conditions. 

Toutefois, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de construire un 
immeuble spécialement pour des invalides, mais plutôt, comme cela se fait 
actuellement, de les intégrer dans les immeubles à loyers modérés pourvus 
de toutes les installations modernes. 

Le conseiller délégué: 
W. Donzé 

18 octobre 1963 

n° 135, de M. Dupraz. 

Vu la rareté et l'exiguïté des pelouses utilisables par les enfants dans nos 
parcs publics, le Conseil administratif peut-il examiner une modification du 
règlement de ceux-ci? 

En effet, dans certains parcs, il n'est pas autorisé de fouler les pelouses, 
si bien que les enfants doivent se résoudre à rester sur les chemins goudronnés, 
particulièrement durs aux genoux des tout-petits. Quant aux plus grands, ils 
sont obligés d'aller jouer ailleurs. 

Dans d'autres parcs, la surface de la pelouse autorisée est nettement 
insuffisante par rapport à la surface totale. 

Nous savons que nos parcs sont bien entretenus et qu'ils sont l'orgueil de 
notre ville, mais la conception d'une pelouse interdite répond-elle au besoin 
des enfants? 

Ne serait-il pas possible de leur réserver, dans chaque parc, une surface 
d'herbe suffisante? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous tenons à préciser que les surfaces herbeuses suivantes sont ouvertes 
au public et aux enfants en particulier: 

Rive droite 

La Perle du Lac: emplacement vers le chêne-liège. 

Parc Mon Repos: emplacement côté Sécheron. 

Parc Trembley: la totalité du parc, sauf le secteur des écoles. 

Parc Geisendorf : terrains de jeux. 



SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1963 487 

Rive gauche 

Parc des Eaux-Vives : près de la moitié du parc, côté nord du restaurant. 

Parc la Grange: emplacements côté Frontenex et côté William-Favre. 

Parc Bertrand: emplacements côtés Cottages, av. Bertrand et petit bois. 

Plaine de Plainpalais : dans sa totalité. 

Bois de la Bâtie : toutes les surfaces en herbe. 

On admettra qu'il est impossible de laisser à la libre disposition du 
public la totalité des surfaces vertes, l'accès de certaines pelouses provoquant 
des dégâts qui nécessitent d'onéreuses remises en état. 

Les surfaces ouvertes au public sont importantes. Le service des parcs et 
promenades ne manquera pas d'en accroître l'étendue selon les possibilités, 
tout en maintenant l'aspect de nos parcs qui, comme le constate M. Raymond 
Dupraz, conseiller municipal, sont l'orgueil de notre ville. 

Par ailleurs, il est utile de préciser que ces surfaces seront complétées par 
l'installation graduelle de bassins-pataugeoires accompagnés de places de jeux 
et de repos, selon les crédits mis à notre disposition. 

Le conseiller administratif 
délégué: 

E. Ganter 
1er novembre 1963 

n° 137, de Mme Wicky. 

Lors de la séance du 4 novembre 1960, le Conseil municipal a adopté 
l'ouverture d'un crédit pour la prolongation de la rue de Bourgogne et l'amé
nagement d'une place de jeux. 

A ce jour, cette place de jeux n'a pas été réalisée. 
Le Conseil administratif peut-il nous donner les raisons de ce retard? 

Quand ces travaux seront-ils entrepris et sera-t-il possible d'y construire 
une petite piscine pour enfants comme celle du Parc Beaulieu? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La parcelle 1146 a été cédée à la Ville de Genève aux termes de la convention 
intervenue le 22 mars 1934 avec la Société Le Charme S.A. dont le capital-
actions a été acquis depuis lors par l'Etat de Genève. 

Les différentes conditions de cette opération stipulaient entre autres que 
la Ville de Genève ne disposerait de ce fonds que lorsque le terrain aurait été 
libéré. 

L'Etat de Genève a rencontré de sérieuses difficultés pour obtenir l'évacua-
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tion des locataires des bâtiments et ce n'est que dans le courant du mois de mai 
que la démolition a pu être entreprise. 

La construction d'une pataugeoire ne figurait pas dans la demande initiale 
de crédit qui a été acceptée par le Conseil municipal. Sa réalisation a néanmoins 
été décidée par le Conseil administratif. Des devis ont été établis pour l'ensemble 
des travaux qui seront entrepris prochainement. 

Le conseiller délégué: 
E. Ganter 

5 novembre 1963 

n° 141, de M. Hoegen. 

En date du 27 novembre 1962, le Conseil municipal a voté un crédit de 
2 500 000 francs pour l'ouverture d'une décharge publique au Nant de Châtil-
lon. 

L'Etat de Genève qui exploite cette décharge réclame aux particuliers 
1 franc par 100 kg. 

La question posée est la suivante: 

La Ville de Genève touche-t-elle une redevance sur les recettes pour amortir 
le crédit voté? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMEMT DES TRAVAUX PUBLICS 

Tous les usagers de la décharge du Nant de Châtillon paient une redevance 
qui a été fixée à 1 franc les 100 kg., à l'exception toutefois des camions de la 
voirie de la Ville de Genève. 

La totalité des sommes ainsi encaissées est créditée à la Ville de Genève, 
sous la rubrique N° 319.02. 

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

F. Peyrot 
30 octobre 1963 

b) déposées: 

n° 143, de M. Case (Association des bains de mer à Toulon), 

n° 144, de M. Gagnebin (sécurité des enfants vers le nant Cayla), 

n° 145, de M. Louis (barrière au chemin de l'Escalade), 

n° 146, de M. Paquin (circulation aux Eaux-Vives), 

n° 147, de M. Piguet (état de la chapelle mortuaire de l'Hôpital cantonal). 
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c) orales: 

M. Livron. La CGTE avait promis, il y a quelques mois, de prendre une 
numérotation en chiffres pour toutes ses lignes, soit pour les autobus, soit 
pour les trams. Je constate qu'elle n'a pas tenu cet engagement et que les 
voyageurs restent dans une complète confusion quand il s'agit de prendre 
par exemple un autobus pour aller à Croix-de-Rozon ou à Saint-Julien: on 
ne sait pas quelle lettre ces autobus portent. Je voudrais donc que la CGTE 
revienne sur cette question-là et s'engage maintenant à faire cette transfor
mation. 

D'autre part, il y a aussi quelque chose qui paraît très curieux, c'est que 
les autobus qui vont à la campagne et qui repassent par la ville, lorsqu'ils 
arrivent à une station en ville n'ont pas le droit de prendre des voyageurs. 
C'est encore une imbécillité, parce que les voyageurs qui attendent par exemple 
un trolleybus au rond-point de la Jonction, s'il y a un autobus qui passe, 
ne peuvent pas le prendre, le conducteur de cet autobus laissant uniquement 
descendre les gens sans en reprendre. C'est une absurdité! 

Je voudrais donc que l'autorité compétente fasse des démarches auprès 
de la CGTE, parce qu'il s'agit d'une même compagnie. Dans le temps, la 
question des bus était régie par un autre système... 

Le président. Je vous prie de bien vouloir formuler votre question! 

M. Livron. Eh bien! je demande que l'autorité compétente fasse les repré
sentations nécessaires à la CGTE à ce sujet-là. 

M. Bouffard, maire. Nous transmettrons. 

M. Paquin. J'aimerais poser une question de sécurité, pour les cyclistes 
surtout: je veux parler du pont du Mont-Blanc — encore ce soir! — mais 
c'est un problème d'actualité. 

A l'extrémité du pont du Mont-Blanc, côté rive droite, ne pourrait-on pas 
prolonger la ligne pointillée de marquage des files dans le sens de circulation 
rue du Mont-Blanc - pont du Mont-Blanc? Car, actuellement, les véhicules 
se trouvant dans la file de gauche côté refuge des trams n° 1 et se dirigeant 
vers le pont serrent de façon systématique la file de droite qui comporte des 
voitures et des cyclistes, créant un véritable danger pour ces derniers. Un 
marquage correct permettrait aux véhicules de conserver leur position exacte 
pour leur entrée sur le pont, qui n'est pas dans l'alignement de la rue. 

Je profite de poser cette question en ce moment, car il faudra surtout pro
céder à un nouveau marquage, les lignes étant passablement effacées actuel
lement et la modification que je demande pourrait s'effectuer par la même 
occasion. 

M. Bouffard, maire. Nous transmettrons au Département de justice et 
police. 
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M. Colombo. Nous venons de voter, au cours de cette séance, un arrêté 
proposant pour plus de 10 millions de dépenses, sans compter 41 millions 
pour les grands travaux. Je suis effrayé par cette avalanche de dépenses hors 
budget et je suis convaincu que cela ne peut plus durer. 

J'ai constaté qu'en 1960 l'excédent des recettes sur les crédits votés par le 
Conseil municipal était de 10 millions; en 1961, c'est l'inverse qui s'est pro
duit et nous enregistrions un déficit de 13 millions. En 1962, ce sont 30 mil
lions et, à fin octobre 1963. nous en étions à 36 millions. Avec les 10 millions 
de ce soir, nous arrivons à près de 50 millions. Certainement, la séance de 
décembre ne démentira pas l'habitude et nous voterons 10 à 20 millions. 
Nous arriverons gentiment à 60 ou 70 millions pour l'année 1963. De plus, 
pour ne pas revenir en arrière... 

Le président. J'attire votre attention sur le fait que l'ordre du jour porte 
« questions». Si vous voulez développer une fois une interpellation sur les 
dépenses, il faudra l'annoncer. Quelle est la question que vous voulez poser? 

M. Colombo. Mais il y a la fin! (Rires) De plus, pour ne pas rester en 
arrière, on augmente le budget de 1964 d'environ 17 millions. Où va-t-on? 
(Hilarité) La dette consolidée, qui était au Ire janvier 1963 de 285 mil
lions, passera vraisemblablement, avec les emprunts que nous devrons faire, 
à environ 400 millions. Je vous fais grâce des intérêts que cela comporte. 

Comment fera-t-on pour payer ces sommes nettement hors de proportion 
avec nos finances? Par l'emprunt? D'accord, pour autant que cela soit encore 
possible. L'argent à long terme devient de plus en plus rare et cher, et il semble 
que notre canton ne suit plus... 

Le président. J'attire encore une fois votre attention sur le fait que vous 
devez poser une question au Conseil administratif, mais pas développer une 
interpellation: vous détruisez l'ordre du jour! 

M. Colombo. Je n'irai pas jusqu'au bout, alors! 

Le président. Je vous demande de poser une question! 

M. Colombo. Puisque ça n'intéresse personne, je ne dis plus rien: c'est 
terminé ! 

Le président. Ne vous fâchez pas! 

M. Colombo. Je ne me fâche pas, j'arrête là! 

M. Rochat, conseiller administratif. M. Colombo fait état de son inquié
tude suite aux crédits que vous avez votés et qu'il a votés. J'aimerais lui dire 
que nous sommes conscients de cette situation de trésorerie difficile actuel
lement. Nous devrons avoir recours à de nouveaux emprunts. Naturellement, 
ceux-ci feront l'objet de plans de trésorerie qui devront vous être présentés. 
Il ne peut plus être question que des crédits se votent continuellement et à 
cette cadence. Et sur ce point je suis d'accord avec M. Colombo. Mais il faut 
nous laisser le temps de faire nos plans d'investissement pour ces prochaines 
années. 
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M. Bossy. Je désire poser une question à M. Rochat au sujet du service 
des loyers et redevances. Ce service a refusé de prendre en considération des 
demandes qui lui ont été adressées par des citoyennes genevoises qui rem
plissaient toutes les conditions exigées par les règlements. La raison alléguée 
était la suivante: ces citoyennes genevoises avaient un conjoint étranger. 

Pourriez-vous me dire, monsieur le conseiller administratif, le principe 
sur lequel ce service s'appuie pour établir cette discrimination, discrimination 
qui n'est pas reprise par les bureaux cantonaux correspondants? 

M. Rochat, conseiller administratif. Il m'est difficile de répondre, il faut 
me donner des cas précis. Je suis prêt, si vous me nommez ces personnes, 
à étudier les circonstances qui ont motivé ce refus. A première vue, je n'en 
vois aucune. Il y a peut-être des raisons que j'ignore et que vous ignorez éga
lement. 

M. Renaud. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il a la pos
sibilité d'attirer l'attention du Département de justice et police sur les faits 
suivants : 

Certains cinémas de la ville, en particulier le cinéma Rex, rue de la Confé
dération, obligent le public à stationner sur le trottoir et la rue pour prendre 
les billets une heure au moins avant le spectacle. Cette pratique, surtout le 
samedi soir, oblige les piétons à emprunter la chaussée au milieu des véhicules. 

D'autre part, l'entrée et l'attente des spectateurs est organisée de telle 
manière qu'une bousculade est inévitable lors de la distribution des billets 
pendant l'heure où celle-ci s'effectue et lors de l'entrée dans la salle. Les 
principes les plus élémentaires de sécurité sont absolument ignorés, à tel 
point qu'il n'est pas rare de voir des personnes âgées bousculées par la foule. 
Il serait temps d'intervenir avant qu'un accident grave se produise. La solu
tion serait la location par anticipation telle qu'elle se pratique dans d'autres 
cinémas de la ville. N'y a-t-il pas un règlement? 

Le président. Il est pris acte de cette question. 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève pour 1964 en 
ce qui concerne la voirie et les travaux publics, budget présenté par le Dépar
tement des travaux publics. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de l'année 1964 présenté par le Département des 
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travaux publics pour la voirie et les travaux de la Ville de Genève; 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

arrête: 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux de la 
Ville de Genève pour Tannée 1964 prévoyant au chiffre 890: voirie et travaux 

aux recettes Fr. 1 057 000,— 

aux dépenses Fr. 9 783 900— 

au chiffre 893: annuités d'amortissements des crédits extra
ordinaires de voirie 

aux dépenses Fr. 3 018 450,50 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration municipale 
pour l'année 1964. 

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1962. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission, 

arrête: 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le compte 
de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels de Genève 
pour l'exercice 1962 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « répartition du bénéfice brut» laisse apparaître une 
somme de 4 200 000 francs représentant la part de la Ville de Genève sur les 
bénéfices des Services industriels de Genève pour l'exercice 1962. 

La séance est levée à 23 h 45. 

Le mémorialiste: 
Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 
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SÉANCE ORDINAIRE 

Lundi 23 décembre 1963, à 20 h 30 

Présidence de M. François Picot, 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: Mlle Albrecht, MM. Buensod, Deforel, Wittwer. 
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CONVOCATION 

Par lettre du 17 décembre 1963, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour lundi 23 décembre 1963, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 26 novembre 1963 est considéré comme approuvé 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Bouffard, maire. Le Département de justice et police répond comme 
suit à une question de M. Monney: 

Département de justice et police 
Genève, le 26 novembre 1963 

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

Monsieur le maire et Messieurs, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 23 octobre 
1963, par laquelle vous portiez à notre connaissance la demande de 
M. Emile Monney, conseiller municipal, tendant à ce qu'un passage de 
sécurité pour piétons soit tracé à la route des Franchises pour faciliter la 
traversée de la chaussée aux personnes âgées demeurant dans le quartier. 

Nous vous informons que notre département a décidé de placer un tel 
passage sur cette route à proximité du débouché de la rue Edouard-Rod et 
de l'avenue Soret. Ce passage de sécurité aura également l'avantage de pouvoir 
être utilisé par les enfants fréquentant la Maison des Charmilles. 

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

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

René Helg 

M. Bouffard, maire. Du Département de justice et police, nous avons 
reçu la réponse suivante à une question de M. Dupraz: 

Genève, le 16 décembre 1963 

Département de justice et police 

M. P. Bouffard 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'avantage de répondre comme suit à votre lettre du 25 octobre 
1963 relative à la question posée par M. Raymond Dupraz, conseiller muni
cipal, à- propos des signaux lumineux pour piétons. 

En ce qui concerne tout particulièrement l'installation au carrefour boule
vard James-Fazy - rue de la Servette, nous étudions présentement l'amélio
ration des feux destinés aux piétons. 

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

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

René Helg 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal 
Le président. Je dois vous communiquer qu'au sein de la commission 

des beaux-arts Mlle Jacqueline Wavre remplacera désormais M. Ziegler. 

3. Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1964 (No 28 A2)* 
M. Clerc, rapporteur. 
Le rapport du Conseil administratif, et le projet de budget pour 1964 

ont été présentés au Conseil municipal à la séance du 22 octobre 1963 et ren
voyés à l'examen d'une commission formée de Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers Borel, Bossy, Dubuis, Juîita, Corthay, Caillât, 
Dolder, Chiostergi-Tuscher, Fahrni, Sviatsky, Clerc, Renaud, Goncenxt, 
Chauffât, Schmid. 

A partir du 31 octobre 1963, la commission s'est réunie sous la présidence 
de M. Corthay, M. Clerc étant désigné comme rapporteur général. 

Vu la complexité du problème que représente l'étude d'un budget tel 
que celui de la Ville de Genève et les incidences possibles du développement 
particulier d'un département sur l'ensemble de ce budget; vu également la 
proportion des membres nouveaux dans la commission, l'examen de chaque 
département à été fait en séances plénières, un président-rapporteur s'occupant 
des questions posées au conseiller administratif responsable; ce système 
semble être judicieux et permet notamment à chaque membre de la commission 
d'avoir un contact direct avec les conseillers administratifs. 

Il a été tenu 25 séances et 4 visites ont été effectuées: 
— visite de l'Orangerie; 
— » du chantier de la piscine, 
— » de la caserne du service du feu, et 
— » du service social. 
Les observations de la commission quant à ces visites sont consignées dans 

les rapports des sous-commissions. 
En conclusion de l'exposé du travail accompli par l'ensemble de la commis

sion, celle-ci souhaite une fois de plus que l'étude du budget puisse commencer 
plus tôt, en principe à la l r e séance de septembre. Un étalement des séances 
de travail est nécessaire et ne peut être que profitable à l'analyse de tous les 
problèmes que pose une étude approfondie du budget; des impératifs de temps 
conditionnent les possibilités de réflexion, de recherches sérieuses et complètes 
de la commission dans son activité. Il serait regrettable, en effet, d'être obligé 
d'avoir recours au système des douzièmes provisoires si un travail normal 
ne pouvait plus être effectué. 

BUDGET 
Le projet initial du Conseil administratif laissait apparaître un excédent 

de recettes de 306 906 fr. 35; le total des dépenses atteignait 91 112 962 fr. 85 
pour 91 419 869 fr. 20 de recettes. 

Aucun poste de dépenses ou de recettes n'a été modifié cette année par la 
commission; il y a lieu cependant de tenir compte des changements apportés 
par le Conseil administratif; ces modifications sont les suivantes: 

* Projet, 292. Renvoi à une commission, 301. 
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Le total des dépenses a été ainsi arrêté à la somme de 91 600 566 fr. 45 
contre 91 112 962 fr. 85 prévu au projet, soit une différence nette en plus de 
487 603 fr. 60 et le total des recettes à 91 720 869 fr. 20 contre 91 419 869 fr. 20 
prévu, soit une différence nette en plus de 301 000 francs. 

Sans tenir compte des projets que nous pourrions être appelés à voter 
depuis l'établissement de ce rapport, l'excédent de recettes passe de 
306 906 fr. 35 à 120 302 fr. 75, traduisant un budget équilibré grâce au rende
ment du centime additionnel qui progresse de 235 030 francs, vu l'accroisse
ment de la matière fiscale, atteignant 1 135 030 francs contre 920 000 francs 
en 1963. 

L'augmentation des dépenses auxquelles la municipalité ne peut se soustraire 
atteint, par rapport au budget de 1962, la somme de 15 700 000 francs en chiffres 
ronds. 

L'établissement de statistiques permet de saisir plus aisément l'évolution 
des tâches de notre ville, évolution traduite en chiffres, qu'il est intéressant 
de comparer aux années antérieures, remontant à 1961, année d'introduction 
de la classification décimale des comptes; 
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VARIATION DES DEPENSES 

Compte rendu 1961 

Montants % • 
0 / * * 

/o 

500 a) Intérêts des dettes 10 604 640 
3 690 166 
4 261 954 

17 781 263 

8 235 933 

6 537 035 

920 080 
9 446 750 

17,25 
6,00 
6,94 

28,92 

13,40 

10,63 

1,49 
15,37 

100 
100 
100 

100 

100 

100 

100 
100 

b) Attribution aux réserves et provisions . . 
c) Amortissement crédits divers 

600 Dépenses pour le personnel 

700 Dépenses pour choses, entretiens div., matériel 
mobilier 

800 Frais div., autres frais administratifs . . . . 

900 a) Participation Ville de Genève aux dépenses 
du Canton 

10 604 640 
3 690 166 
4 261 954 

17 781 263 

8 235 933 

6 537 035 

920 080 
9 446 750 

17,25 
6,00 
6,94 

28,92 

13,40 

10,63 

1,49 
15,37 

100 
100 
100 

100 

100 

100 

100 
100 b) Subventions Ville de Genève 

10 604 640 
3 690 166 
4 261 954 

17 781 263 

8 235 933 

6 537 035 

920 080 
9 446 750 

17,25 
6,00 
6,94 

28,92 

13,40 

10,63 

1,49 
15,37 

100 
100 
100 

100 

100 

100 

100 
100 b) Subventions Ville de Genève 

61 477 821 100 100 

* Valeur en % de chaque groupe. Total de Tannée = 100%. 
'* Variation en % par rapport à 1961 = 100%. 
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PAR GROUPES SPÉCIFIQUES 

Compte rendu 1962 Budget 1963 Budget 1964 

Montants 0 / « 

/o %** Montants 0 / * 

/o %** Montants %* %** 

10 834 003 
3 353 796 
4 581 324 

19 589 180 

9 316 505 

7 091 363 

920 425 
11797 923 

16,05 
4,97 
6,79 

29,03 

13,80 

10,51 

1,37 
17,48 

102.16 
90,88 

107,49 

110,16 

113,12 

108,47 

100 
124,88 

11553 016 
4 959 800 
6 142 177 

21 584 823 

9 424 705 

7 378 404 

920 908 
13 934 270 

15,22 
6,54 
8,09 

28,44 

12,42 

9,72 

1,21 
18,36 

108,94 
134,40 
144,11 

121,39 

114,43 

112,87 

100 
147,50 

14 688 566 
10 509 648 
6 739 109 

23 909 147 

11287 275 

8 318 754 

921 068 
14 739 395 

16,12 
11,53 
7,40 

26,24 

12,39 

9,13 

1,01 
16,18 

138,51 
284,80 
158,12 

134,46 

137,04 

127,25 

100,10 
156,02 

67 484 519 100 109,77 75 898 103 100 123,45 91 112 962 100 148,20 
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DÉTAIL DU 

Compte 
rendu 
1961 

% 
Varia
tion 
% 

Intérêts dette consolidée 9 714 304 

9 333 

843 727 

37 276 

52,4 

4,5 

0,2 

19,9 

23,0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Intérêts dette flottante 

9 714 304 

9 333 

843 727 

37 276 

52,4 

4,5 

0,2 

19,9 

23,0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Intérêts dette en compte intérêts 

Frais d'emprunt 

9 714 304 

9 333 

843 727 

37 276 

52,4 

4,5 

0,2 

19,9 

23,0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Versement aux réserves et provisions 

Amortissements actifs non réels 

9 714 304 

9 333 

843 727 

37 276 

52,4 

4,5 

0,2 

19,9 

23,0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Versement aux réserves et provisions 

Amortissements actifs non réels 

10 604 640 

3 690166 

4 261 954 

52,4 

4,5 

0,2 

19,9 

23,0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

18 556 760 100 100 
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GROUPE 500 

Compte 
rendu 
1962 

% 
Varia
tion 

/o 

Budget 
1963 / o 

Varia
tion 
V 
/o 

Budget 
1964 % 

Varia
tion 
% 

9 813 497 

833 

953 929 

65 744 

52,2 

5,1 

0,4 

17,9 

24,4 

101,0 

113,0 

176,3 

90,9 

107,5 

9 559 016 

800 000 

1 157 000 

37 000 

42,2 

3,5 

5,1 

0,2 

21,9 

27,1 

98,4 

137,1 

99,3 

134,4 

144,1 

11343 836 

1500 000 

1 794 730 

50 000 

35,5 

4,7 

5,6 

0,1 

33,0 

21,1 

116,7 

212,7 

134,1 

284,8 

158,1 

10 834 003 

3 353 796 

4 581 324 

52,2 

5,1 

0,4 

17,9 

24,4 

101,0 

113,0 

176,3 

90,9 

107,5 

11553 016 

4 959 800 

6 142 177 

42,2 

3,5 

5,1 

0,2 

21,9 

27,1 

98,4 

137,1 

99,3 

134,4 

144,1 

14 688 566 

10 509 647 

6 739 109 

35,5 

4,7 

5,6 

0,1 

33,0 

21,1 

116,7 

212,7 

134,1 

284,8 

158,1 

18 769 123 100 101,1 22 654 993 100 122,0 31 937 322 100 172,1 
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VARIATION DES PRIX ET DES 

Compte 
rendu 
1961 

/o 

Varia
tion 

/o 

1 368 529 14,5 100 

304 317 3,2 100 

105 424 1,1 100 

6 332 970 67,0 100 

632 871 6,7 100 

539 553 5,7 100 

163 086 1,8 100 

9 446 750 100 100 

950 Beaux-arts, sciences, culture, instruction 

954 Propagande et tourisme 

955 Hygiène publique et sports 

956 Aide à la vieillesse 

957 Assistance publique 

958 Prévoyance sociale 

959 Subventions diverses 

Des correctifs tempèrent ces données, à savoir l'accroissement régulièrement rapide 
sont en majeure partie, conditionnées par des prescriptions légales et qu'elles ne 
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SUBVENTIONS VERSÉES (1961-1964) 

Compte 
rendu 
1962 % 

Varia
tion 
% 

Budget 
1963 /o 

Varia
tion 

/o 

Budget 
1964 /o 

Varia
tion 
/o 

2 581 151 

305 880 

76 732 

7 434 088 

677 405 

648 649 

69 017 

21,9 

2,6 

0,7 

63,0 

5,7 

0,6 

188,60 

100,51 

72,78 

117,38 

107,03 

120,21 

42,31 

4 045 620 

279 800 

80 400 

7 663 600 

1 031 500 

660 000 

173 350 

29,0 

2,0 

0,6 

55,0 

7,4 

4,7 

1,3 

295,61 

91,94 

76,26 

121,01 

162,98 

122,32 

106,29 

4 711 205 

279 800 

77 600 

7 357 539 

717 100 

771 500 

824 650 

32,0 

1,9 

0,5 

49,9 

4,9 

5,2 

5,6 

344,15 

91,94 

73,60 

116,17 

113,20 

142,98 

505,65 

11 792 922 100 124,83 13 934 270 100 147,50 14 739 394 100 156,02 

de notre population, la hausse constante du coût de la vie, et le fait que les dépenses 
peuvent que difficilement être réduites. 
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DÉPARTEMENT DE M. F. ROCHAT 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur: M. Pierre Schmid 

Abordant les problèmes généraux concernant le département de M. Rochat, 
conseiller administratif, la commission du budget s'est étonnée de l'augmen
tation de rendement du centime additionnel, qui accuse cette année une plus-
value de 25,5%. Cette progression réjouissante ne saurait cependant conduire 
à une diminution du montant desdits centimes, en raison même et en prévi
sion des charges multiples qu'une municipalité en plein développement se 
doit d'assumer. La répartition des centimes additionnels, en revanche, a été 
abondamment discutée. 

Toujours sur le plan des généralités, la commission s'est particulièrement 
intéressée au fonctionnement du service des assurances depuis sa réorgani
sation. 

Cette réorganisation a porté essentiellement sur les points suivants: 

a) amélioration des couvertures (conditions générales et particulières), 

b) abaissement des taux de primes, 

c) conclusion de polices globales, réduction des tâches administratives et 
diminution des frais généraux pour les deux parties, 

d) augmentation des sommes assurées pour éviter la sous-assurance, 

e) étude d'une clé de répartition entre toutes les compagnies ayant un repré
sentant à Genève. 

Sur le plan financier cette réorganisation a entraîné une économie annuelle 
de primes de plus de 200 000 francs. 

A l'exception de la R.C. véhicules à moteur où elle ne présentait pas 
d'avantage, la formule de polices globales a permis de réduire, pour l'ensemble 
des risques d'assurance traités par la Ville, le nombre des contrats de 332 à 9. 

En outre, en plus de la simplification apportée dans les rapports avec les 
assureurs, la municipalité a désormais la possibilité de contrôler de manière 
permanente le rendement de ses polices et d'avoir à disposition des statistiques 
extrêmement utiles, détaillées et constamment à jour. 

En ce qui concerne les primes, les variations constatées au budget s'expli
quent comme suit pour chaque branche d'assurance, savoir: 

a) Incendie, eau et glace: 
Au 1er mars 1963, les sommes précédemment assurées ont été augmen

tées d'environ 15% pour les immeubles et d'environ 11 % pour leur contenu 
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et les collections, d'où répercussion sur les primes. Montant total couvert: 
505 830 000 francs. 

b) R.C. moteur: 

Introduction d'une franchise de 300 francs, augmentation du tarif poids 
lourds dès le 1 e r janvier 1963 et dès le 1 e r janvier 1964, pour voitures de tou
risme. 

c) Responsabilité civile et vol: 

Réduction des primes consécutive à la conclusion de polices globales 
à des conditions excellentes. 

d) Accidents: 

Disparition d'anciens contrats à taux de prime plus élevés, ce qui fait 
que les avantages financiers de la police globale conclue à fin 1961 apparais
sent pleinement dès 1964. 

e) Hospitalisation: 

Augmentation sensible, en 1963, du nombre des assurés. En 1964, nous 
avons à payer la prime définitive 1963 et une prime provisoire pour ce nouvel 
exercice. 

Enfin, passant à l'examen détaillé du budget des services financiers, la 
commission a posé des questions aussi variées que nombreuses. Il nous a paru 
utile de rappeler celles qui sont susceptibles d'intéresser le Conseil municipal 
dans son ensemble, soit: 

006 RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

0060 Dépenses générales du personnel et charges sociales 

518 Intérêts déficit technique Caisse retraite 

Que représente ce déficit? Sera-t-il chronique ou occasionnel? 

Lors de la réorganisation de la Caisse d'assurance, en 1955, il a été prévu 
que les administrations payeraient l'intérêt du déficit technique constaté à 
fin 1954. Ce déficit s'élevait à 42 550 000 francs. C'est sur ce montant que les 
administrations se sont engagées à payer l'intérêt à 3Vi%, soit une somme 
totale de 1 489 250 francs par année. La répartition entre administrations a 
été basée sur les réserves mathématiques de leurs assurés. Ce déficit technique 
a été bloqué à ce montant jusqu'à l'établissement du déficit exact découlant 
du bilan technique de réorganisation. Il a finalement été arrêté à 42 740 946 
francs. 

La part de la Ville de Genève au prorata des réserves mathématiques de 

ses assurés s'est élevée à Fr. 441 730,— 

pour les Services industriels à Fr. 928 679,— 

et pour l'Etat à Fr. 125 524 — 
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Au cours des premières années, la Ville de Genève avait prélevé ce montant 
sur la réserve pour assainissement de la Caisse d'assurance, alors que les 
Services industriels prélevaient cette somme sur le budget annuel, celle-ci 
étant considérée comme charge sociale directe. 

Ce déficit technique reste, en principe, invariable; il a permis, en obtenant 
le versement d'un intérêt de la part des administrations, d'assainir com
plètement la Caisse d'assurance qui accusait jusqu'à fin 1954 des mancos 
de trésorerie constants. 

Par ailleurs, la réserve constituée pour absorber les charges de l'admi
nistration lors d'adaptations générales de traitements s'élevait à fin 1962 à 
2 614 050 francs; cette réserve sera cependant réduite par la deuxième adap
tation de la Caisse d'assurance votée par le Conseil municipal le 27 novembre 
1962. L'élévation des traitements assurés représentant pour la Ville une 
dépense supplémentaire de quelque 1 050 000 francs, la réserve tombera à 
fin 1963 à 1 564 000 francs environ. 

En date du 27 novembre 1962 également, le Conseil municipal a pris une 
décision prévoyant que l'intérêt du déficit technique de la Caisse d'assurance 
devrait être prélevé sur ledit compte de réserve jusqu'à épuisement. Or, il a 
semblé judicieux à l'administration de considérer ce déficit comme une dépense 
annuelle constante et, selon le principe déjà admis par les Services industriels, 
de ne plus imputer désormais cette charge sur la réserve pour assainissements. 

Dans les circonstances actuelles, il a paru sage de maintenir une réserve 
permettant d'envisager des adaptations futures de traitements, conséquence 
inélucatable de l'évolution constante de l'indice des prix à la consommation, 
et la commission souscrit entièrement à cette formule. Il est à noter d'ailleurs 
que les grandes administrations de Suisse poursuivent une politique identique. 

0061 SUBVENTIONS ET PRIX 

955.01 

Pourquoi les bourses en faveur d'élèves d'écoles de nurses et d'infir
mières sont-elles si faiblement budgetées alors que les comptes de 1962 
indiquent un montant supérieur? 

Le Conseil administratif s'est ravisé et le montant de 16 000 francs prévu 
au projet de budget sera porté à 25 000 francs. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.2 Taxes diverses 

Pourquoi rfa-l-on pas prévu un million de recettes compte tenu des 
derniers résultats connus? 
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Il s'agit d'un chiffre communiqué par l'Etat de Genève qui encaisse ces 
diverses taxes pour le compte de la Ville. Il n'appartient donc pas à cette 
dernière de le modifier. En voici le détail: 

Rubriques 
Encaissé 

1962 
Budget 

1963 
Budget 

1964 

a) Droits de saillie (fixe) 

b) Redevances pour travaux sur 
la voie publique 

c) Droits annuels 

36 561,40 

540 883,20 

338 717,70 

91 434,50 

5 571,50 

55 — 

42 225,40 

200 — 

30 000 — 

300 000 — 

300 000,— 

100 000 — 

7 000 — 

100 — 

70 000,— 

30 000 — 

400 000 — 

300 000 — 

100 000 — 

7 000 — 

100 — 

70 000 — 

d) Location de places devant les 

e) Location de places sur la voie 
publique 

f) Fonds de secours 

36 561,40 

540 883,20 

338 717,70 

91 434,50 

5 571,50 

55 — 

42 225,40 

200 — 

30 000 — 

300 000 — 

300 000,— 

100 000 — 

7 000 — 

100 — 

70 000,— 

30 000 — 

400 000 — 

300 000 — 

100 000 — 

7 000 — 

100 — 

70 000 — 

g) — 

i) Droits de fouilles 

36 561,40 

540 883,20 

338 717,70 

91 434,50 

5 571,50 

55 — 

42 225,40 

200 — 

30 000 — 

300 000 — 

300 000,— 

100 000 — 

7 000 — 

100 — 

70 000,— 

30 000 — 

400 000 — 

300 000 — 

100 000 — 

7 000 — 

100 — 

70 000 — 

Totaux 

Arrondis à 

36 561,40 

540 883,20 

338 717,70 

91 434,50 

5 571,50 

55 — 

42 225,40 

200 — 

30 000 — 

300 000 — 

300 000,— 

100 000 — 

7 000 — 

100 — 

70 000,— 

30 000 — 

400 000 — 

300 000 — 

100 000 — 

7 000 — 

100 — 

70 000 — 

Totaux 

Arrondis à 

1 055 648,70 807 100— 907 100,— Totaux 

Arrondis à 800 000 — 900 000,— 

1207.3 BÂTIMENTS LOCATIFS 

Tous les appartements actuellement disponibles, dont la Ville est pro-
priétaire, sont-ils effectivement loués et occupés, notamment à la rue 
du Grand-Bureau n° 37 et dans les immeubles acquis par la Ville au 
Bout-du-Monde ? 

La Ville de Genève s'est vue dans l'obligation de garder des immeubles 
en réserve pour les cas d'évacuation. 
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Le relogement des locataires implique de longs pourparlers, voire de la 
procédure, ce qui nécessite des appartements en suffisance pour faire des 
offres aux dits locataires. 

La Ville de Genève s'est toujours fait un devoir de reloger les locataires 
qu'elle évacue et intervient dans le même sens dans les cas d'évacuation par 
l'Etat de Genève ou de propriétaires privés lorsqu'il s'agit de cas sociaux. 

126 CHARGE DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX 

100 Intérêts bancaires 

Pourquoi ce poste est-il si faible alors que les comptes 1962 indiquent 
198 599 fr. 20? 

Le montant figurant au compte, rendu 1962 de . . . . Fr. 198 599,20 
représentait: 

— les intérêts sur comptes courants bancaires Fr. 16 538,64 

— les intérêts sur des placements de fonds à court terme . Fr. 182 060,65 

Chaque fois que les disponibilités le permettent, les Services financiers 
se préoccupent de placer les fonds excédentaires, même pour de très courtes 
périodes (1 mois). 

Tenant compte que les placements de fonds à court terme seront proba
blement inexistants l'année prochaine, en regard des engagements financiers 
auxquels la Ville de Genève doit faire face, la somme portée au projet de 
budget 1964 se rapporte uniquement aux prévisions d'intérêts sur les comptes 
courants bancaires. 

511 Intérêts des rescriptions 

Pourquoi une telle augmentation des intérêts des rescriptions ? La même 
somme que pour le budget 1963 n'aurait-elle pas été suffisante? 

Dans les prévisions de 1964, il a été tenu compte des fonds nouveaux 
importants que la Municipalité devra trouver (plus de quatre-vingts millions) 
pour assurer le financement des travaux en cours. Il sera nécessaire en consé
quence d'émettre de nombreuses rescriptions. 

518 Intérêts sur créance de la Caisse d'assurance du personnel 

Pourquoi cette rubrique est-elle en perpétuelle augmentation ? 

Du fait que les fonds appartenant à la Caisse d'assurance du personnel 
sont déposés dans les avoirs de la Municipalité, la dette de celle-ci à l'égard 
de cette institution a progressé, ces dernières années, de la façon suivante: 

1958 11033 326,67 
1959 14183 570,47 
1960 14 695 925,32 
1961 19 598 302,12 
1962 24 220 400,53 à 31/2% 847 714,— 
au 31 déc. 1963 . . 26 500 651,68 
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La somme inscrite au budget de 1964 est basée sur un montant d'environ 
30 000 000 francs. 

En ce qui concerne le montant de la dette de la Ville à l'égard de la Caisse 
d'assurance du personnel, il faut souligner que celle-ci n'a rien d'inquiétant 
si on la compare aux créances d'autres institutions à l'égard des collectivités 
publiques, par exemple: 

— créance de la C.I.A. à l'égard de l'Etat de Genève, au 
31 décembre 1962 Fr. 37 211714 — 

— créance de la Caisse de pensions de la Ville de Zurich 
sur la Ville de Zurich, au 31 décembre 1962 . . . Fr. 242920378,— 

— créance de la Caisse de pensions de l'Etat de Bâle à 
à l'égard du Canton de Bâle, au 31 décembre 1961 . Fr. 91 757 900,— 
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DÉPARTEMENT DE M. W. DONZÉ 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur: M. Jean-Pierre Renaud 

Le projet de budget suivant ressort des comptes qui ont été soumis à la 
sous-commission concernant le Service immobilier: 

2300 Administration, secrétariat, éclairage public . . . Fr. 1 891 522,— 
2301 Architecture Fr. 294 420 — 
2302 Entretien des bâtiments Fr. 3 319 785 — 
2303 Chauffage Fr. 953 262,— 
2304 Grands travaux d'urbanisme et d'équipement . . Fr. 3 395 788,20 

Total (sous chiffre 230) Fr. 9 854 777,20 

Lors de la séance du 21 novembre 1963, M. Donzé, conseiller adminis
tratif, annonça des modifications aux prévisions énoncées ci-dessus. Les 
postes suivants viennent s'ajouter à ces sommes: 

2302 770 Acquisition et entretien du mobilier (Muséum d'ethnographie, 
pavillon provisoire): augmentation de 30 000 francs. Il s'agit 
de la construction d'un pavillon destiné à des collections de 
valeur provenant de dons. La construction est à la charge de 
l'Etat et le mobilier à la charge de la Ville de Genève. 

2302 718.01 Entretien de terrains divers (réfection du parking de la plaine 
de Plainpalais) : augmentation de 30 000 francs. 
M. Donzé précise qu'il s'agit d'une réfection partielle de la 
zone de parking aménagée côté place du Cirque. D'autre part, 
une étude est en cours en vue d'ordonner le stationnement des 
automobiles sur les emplacements latéraux de la plaine de 
Plainpalais. Le but poursuivi est d'obtenir une division, la 
meilleure possible, des circulations piétons et véhicules. 

Enfin, le service des parcs recherche un aménagement qui, par certaines 
plantations ordonnées, permettrait de supprimer l'aspect aride et terne de 
la pelouse. 

Dans un autre ordre d'idée, M. Willy Donzé, conseiller administratif, a 
renseigné la commission sur le dépôt d'un projet d'arrêté, autorisant l'admi
nistration des téléphones à construire un central souterrain qui ne compro
mettra pas l'usage ultérieur de la surface grevée. L'implantation de ce central 
a été admise en fonction de la création future d'un garage souterrain sous 
la plaine de Plainpalais. 
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Lors de la séance du 21 novembre 1963, les commissaires posèrent à 
M. Donzé, conseiller administratif, les questions suivantes: 

2300 ADMINISTRATION, SECRÉTARIAT, ÉCLAIRAGE PUBLIC 

832 Travaux d'études préliminaires. 
Les travaux d'études préliminaires qui nécessitent une augmentation de 

15 000 francs sont les suivants : 

— Ecole, rue du Nant, 
— Centre artisanal, rue des Allobroges, 
— Plan d'aménagement, Bois de la Bâtie, 
— Kiosque, promenade du Lac, 
— Système planification Irte, etc. 

Sur le plan général, il est indispensable que le service immobilier dispose 
d'études approfondies pour justifier et négocier des opérations immobilières 
permettant soit des remembrements fonciers, soit des reconstructions de 
bâtiments locatifs ou publics. Dans certains cas, il est absolument nécessaire 
de demander des études préliminaires à des spécialistes pris en dehors de 
l'administration. 

En raison de la pénurie de terrains libres dans l'agglomération, il convient 
à chaque fois de rechercher une utilisation maximum des zones mal loties 
ou mal utilisées. 

Quartier des Grottes 

Parlant des frais d'études, M. Willy Donzé, conseiller administratif, a 
déclaré que le Conseil administratif a préparé une enquête sociologique à 
effectuer dans le quartier des Grottes en 1964, afin de définir le nombre des 
personnes à reloger, leurs besoins et leurs moyens. 

L'établissement d'un plan d'aménagement valable du secteur ne pourra 
s'envisager que lorsque le tracé des routes de grande circulation aura été 
arrêté par le Département des travaux publics et approuvé par le Grand 
Conseil. Ces renseignements sont attendus pour le début de 1964. 

Une fois ce premier temps réalisé, il conviendra de penser l'aménagement 
lui-même en tenant compte du fait que les nouvelles constructions ne pour
ront s'édifier que par étapes successives; les nouveaux lotissements servant, 
en priorité, au relogement des habitants d'une étape suivante. La reconstruc
tion du quartier des Grottes constituera une œuvre de longue haleine et de 
vaste envergure. Il convient d'être conscients, dès maintenant, des difficultés 
de toute nature que réserve une semblable réalisation. 

M. Willy Donzé, conseiller administratif, a toutefois marqué la volonté 
ferme du Conseil administratif d'aboutir rapidement. 

Trois groupes d'études différents examinent de plus actuellement la ques
tion de la plaine de Plainpalais énoncée sous Entretien de terrains divers 
(2302-718.01). 
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758.02 Complément aux installations d'éclairage public. 
Le poste du budget « complément aux installations d'éclairage public» 

concerne uniquement des installations existantes à modifier ou à améliorer. 
En fait, les dépenses imputées sur ce compte ne sont que des dépenses d'exploi
tation qui englobent une succession de petites opérations courantes. 

Ce poste n'est pas modifié car le montant est juste suffisant pour faire 
face aux travaux ordinaires qui incombent au service immobilier. Les amélio
rations plus vastes de l'éclairage public font l'objet de demandes spéciales 
hors budget. C'est ainsi que, pour chaque crédit de création, de correction 
ou d'élargissement d'artères proposé par le Département des travaux publics, 
le service immobilier ajoute un certain montant pour la modernisation et le 
renforcement de l'éclairage public. 

D'autre part, le service immobilier a sollicité des crédits spécialement 
destinés à l'amélioration de l'éclairage des artères principales. 

Actuellement, nous devons reconnaître que les montants mis à notre dis
position n'ont pas encore été tous utilisés, et cela tient, essentiellement, au 
manque de main-d'œuvre des Services industriels et des délais de livraison 
des appareillages. 

716 Entretien des bâtiments locatifs. 

Budget 1963 = 650 000 francs; budget 1964 = 800 000 francs. 
L'augmentation de 150 000 francs pour les frais d'entretien des bâtiments 

locatifs se justifie par: 

1) la mise en exploitation des nouveaux immeubles à la rue des Rois (35 000 
francs) ; 

2) les travaux spéciaux et indispensables prévus dans divers bâtiments; 

3) l'augmentation d'environ 10% du coût des travaux par rapport à 1963 
(65 000 francs). 
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DÉPARTEMENT DE M. P. BOUFFARD 

MAIRE 

Présidente-rapporteur: Mlle L. Borel 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3381 Subventions et prix 

883.01 Propagande en faveur des musées^ spectacles et concerts 

Il existe un effort systématique de propagande, notamment dépliant des 
musées et collections, visites commentées, distribution de la revue mensuelle 
Musées de Genève, etc. 

883.02 Allocations pour faciliter Vaccès aux manifestations artistiques 

Fort développement des abonnements et billets pour les spectacles et 
concerts attribués aux étudiants et aux apprentis (subventionnement en 
commun avec l'Etat). 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

La politique que la Ville entend mener en ce qui concerne les spectacles 
est la suivante: consolidation financière des troupes dramatiques locales de 
valeur (Comédie, Théâtre de Carouge, Théâtre de Poche, Marionnettes, 
éventuellement Théâtre des Jeunes selon son développement); augmentation 
raisonnable du nombre de représentations au Grand Théâtre, afin de satis
faire la clientèle et développement sensible des représentations populaires 
organisées par la Ville au Grand Théâtre (autrefois deux par saison au Grand 
Casino, actuellement cinq au Grand Théâtre) ; appui accru aux sociétés musi
cales et ensembles symphoniques de valeur; amélioration de la qualité des 
concerts symphoniques de la Ville (chefs et solistes). 

950.01 Subventions à V Orchestre de la Suisse Romande 

Subvention Ville Fr. 390 000,— 

Participation Ville caisse de retraite O.S.R Fr. 10 000,— 
Prestations Ville pour services d'orchestre au Grand Théâtre Fr. 400 600,— 

Participation Etat caisse de retraite O.S.R Fr. 10 000,— 
Prestations Radio-Genève (S.S.R.) Fr. 658 000— 

Subvention Etat de Genève Fr. 654 600,— 

Pour la ventilation du budget O.S.R., voir à titre d'exemple les comptes 
ci-joints de l'exercice 1962, vérifiés par le contrôle financier de l'Etat et de 
la Ville. 
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950.02 et 08 Subventions aux Jeunesses musicales 

L'Orchestre des jeunesses musicales de Suisse, établi à Genève sous la 
direction de Robert Dunand, recevait une subvention de 4000 francs au 
budget 1963. Cet orchestre s'est séparé, depuis cette année, en deux forma
tions: «Collegium Academicum de Genève» et l'ensemble subsistant, sous 
le nom d'Orchestre des Jeunesses musicales. Chaque formation est prévue 
pour 3000 francs au budget 1964, de sorte que l'appui total a augmenté de 
4000 francs à 6000 francs. 

En outre, la Psalette des Jeunesses musicales, dirigée par Pierre Perre-
noud à Genève, reçoit également certains appuis prélevés sur le poste général 
d'encouragement aux activités musicales. 

950.09 Encouragements aux activités théâtrales et musicales 

Des appuis sont accordés à divers groupements d'art théâtral ou d'art 
musical, selon l'intérêt et la valeur des spectacles et concerts qu'ils proposent. 

3392 CONCERTS ET SPECTACLES 

835.01, 02 et 03 Cachets divers 

Ces cachets sont attribués comme suit: 
835.01 108000.— pour six représentations populaires au Grand Théâtre organi

sées par la Ville (prix forfaitaire convenu 18 000 francs, y compris le 
bordereau de salle). 

835.02 45 000.— pour 16 représentations populaires par La Comédie (2000 
francs), 8 par le Théâtre de Carouge (1000 francs) et 4 par le Nouveau 
Théâtre de Poche (850 francs). 

835.03 75 000 pour 7 concerts symphoniques de la Ville en hiver, 6 concerts-
sérénades de l'O.S.R. en été, plus une vingtaine de concerts de l'Or
chestre d'été de la Ville et 50 à 60 concerts de plein air par les harmo
nies et chorales, à quoi s'ajoutent 4 ou 5 petits concerts au Musée 
d'art et d'histoire en saison d'hiver, 4 concerts de carillon par année, 
ainsi que certains concerts exceptionnels selon les circonstances. 

3395 VICTORIA HALL 

886 Frais de surveillance 

L'augmentation massive du tarif des gardes municipaux facturés par le 
service des enquêtes et surveillance pour les soirées au Victoria Hall. 

3396 GRAND CASINO 

Le contrat signé le 5 avril 1960, entre la Ville et la Société Grand Casino 
S.A., s'achève au 31 décembre 1964, mais il contient cependant un droit de 
priorité à l'actuelle société pour un renouvellement éventuel de la conces
sion, avec l'obligation d'examiner un nouveau contrat avant le 30 mars 
1964. 
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3397 THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 

Les comptes de La Comédie de 1962 et de 1963: voir en annexe plan et 
P.P. au 30 juin 1962 et 30 juin 1963, dont on peut sortir les chiffres principaux 
suivants : 

Saison 61162 Saison 62/63 

Dépenses spectacles 720 680,— 1 003 467 — 

Recettes spectacles 780 674,— 912 874 — 

Différence +59 9 9 4 , - —90 592,— 

Subvention Ville 175 000,— 215 000 — 

Garantie Ville (garantie tournées Herbert et 

Karsenty) 11259,— 10451 — 

Subvention Etat 75 000,— 75 000,— 

Allocation Radio-Genève 744,— 750,— 

3398 THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

950.03 Subventions à divers théâtres et groupes d'art dramatique 

Appuis aux troupes d'art dramatique en dehors des théâtres officiels, 
telles que Théâtre des marionnettes, Théâtre Académique, Théâtre antique de 
l'Ecole internationale et autres occasions justifiant une intervention financière 
et proposées à notre examen durant le cours de l'année. 

342 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

230 Billets d^entrée salle Ami-Lullin 

La salle Ami-Lullin a une utilité certaine (documents de l'histoire litté
raire et culturelle genevoise: Calvin, Réformation, Académie J.-J. Rousseau, 
Henry Dunant, etc.), sert aussi de salle d'expositions temporaires pour la 
B.P.U. L'entrée est gratuite pendant les heures d'ouverture officielles de la 
B.P.U., la taxe de 0 fr. 50 ou 0 fr. 25 en groupe n'étant perçue qu'en dehors 
des heures. 

770 Acquisitions et entretien du mobilier (subvention extraordinaire) 

Acquisition prévue de 12 fichiers (36 tiroirs): 17 400 francs (30 000 fiches 
de plus par an). Le solde pour des chariots, tables et porte-manteaux. 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Les résultats du Bibliobus sont excellents à tous égards et il est très appré
cié du public. Extension prévue: 1 aux communes sub-urbaines et 2 à la 
campagne genevoise, pour le compte et aux frais de l'Etat, Département de 
l'instruction publique mais l'administration des nouveaux bibliobus sera 
également confiée à la direction de nos Bibliothèques municipales). 
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787.03 Bibliothèque musicale 

787.04 Discothèque musicale 

Premier investissement pour la constitution progressive des stocks qui 
seront nécessaires dans la future Maison de la musique, pour deux nouvelles 
institutions municipales au service du public: 1 discothèque de prêt et d'écoute 
et 1 bibliothèque de matériel musical et de littérature. 

824 Nettoyage des locaux 

Explication de l'augmentation du montant: obligation de confier certains 
nettoyages, notamment nouvelle bibliothèque de la Servette, à une entre
prise, ce qui réduit parallèlement le poste 631 pour des salaires d'ouvriers-
nettoyeurs toujours difficiles à trouver. 

348 MUSÉES ET COLLECTIONS 

3480 Musée d'art et d'histoire, Musée Rath 

631 Traitements des ouvriers temporaires 

681 Heures supplémentaires '• 

Le personnel auxiliaire doit être engagé souvent en raison de la difficulté 
de recruter du personnel permanent. Pour des raisons analogues, le personnel 
existant est appelé à accomplir des heures supplémentaires de gardiennage, 
notamment en raison du grand nombre d'expositions. 

832 Etudes scientifiques 

Ce petit poste de 1000 francs permet l'exécution d'au moins un travail 
scientifique en cours d'année (exemple 1963: documents et classement des 
collections de verrerie du Musée). 

3480.1 Expositions, conférences, films 

Les expositions envisagées pour 1964: voir programme détaillé dans le 
rapport du Musée d'art et d'histoire (notamment Arp, sculpteur; Delaunay 
et PoliakofF, peintres, exposition historique Genève-Suisse pour le 150e 

anniversaire, exposition du Mont-Blanc, etc.). 

3481 MUSÉE ARIANA 

770 Acquisition et entretien du mobilier, agencements divers 

Installation de nouvelles salles, y compris tapis, fichier, etc. 

3483 MUSÉE ET INSTITUT D'ETHNOGRAPHIE 

A la suite d'une motion du Conseil municipal du 3 juillet 1962, le projet 
Malagnou a été entièrement étudié et le programme de construction remis en 
septembre 1962 au service immobilier de la Ville, lequel étudie maintenant 
les questions architecture et crédit. 
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Solution provisoire: construction d'un pavillon annexe de 560 m2, dans 
le jardin du Musée actuel, au boulevard Carl-Vogt (avec participation finan
cière de l'Etat, vu la présence de l'Institut d'anthropologie). 

3485 INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE 

Publications: à ce jour 89 volumes de correspondance Voltaire, 29 volumes 
d'études sur Voltaire et le xvme siècle, plus quelques autres publications. 

Visiteurs du Musée: groupes scolaires et universitaires, ainsi que le public 
en général. 

Institut et bibliothèque: visites fréquentes de chercheurs et érudits s'inté-
ressant au xvme siècle. 

3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

787.01 Acquisitions de collections, livres, revues, reliure 

Le coût des livres et des revues a considérablement augmenté. Retard 
dans la reliure des périodiques. 

787.03 Entretien des collections 

3487 MUSÉE DES SCIENCES ET DU MONT-BLANC 

Ce musée, en cours de préparation, pourra être ouvert au public dès le 
printemps 1964. Le responsable est M. Marc Cramer, docteur es sciences, 
sous le contrôle du conseiller délégué. 

La commission a visité, le 2 décembre, les serres du Jardin botanique. 
Il ressort de cette visite que ces serres sont dans un état de vétusté tel qu'il 
faut songer à leur reconstruction. D'autre part, les projets d'élargissement 
de la route de Suisse prévoient l'amputation d'une bande prise sur toute la 
longueur de la parcelle du Jardin botanique. Quant au Conservatoire de bota
nique, il est sis actuellement de l'autre côté de la route de Suisse, dans la 
propriété La Console. L'agrandissement du BIT va empiéter partiellement 
sur cette parcelle et toute culture expérimentale y deviendra impossible. Il 
faudrait donc regrouper sur la même parcelle le Conservatoire et le Jardin 
botaniques. Des études ont été faites dans ce sens et confiées à des architectes. 
Toutefois les plans qui ont été présentés n'ont pas donné satisfaction aux 
responsables des Conservatoire et Jardin botaniques et ces derniers ont 
préparé un contreprojet. 
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GRAND THÉÂTRE 

Rapporteur: M. Albert Chauffât 

La commission a examiné le budget du Grand Théâtre pour la saison 
1963-1964, c'est-à-dire du 1er juillet 1963 au 30 juin 1964. 

Elle a entendu M. Pierre Bouffard, Maire de Genève, délégué aux Beaux-
Arts et à la Culture. 

Remarques d'ordre général 
Au sujet de la politique générale que Ton entend suivre au Grand Théâtre, 

au sujet des spectacles, même s'il convient d'abandonner le mot et le souci 
du« prestige», il faut maintenant se garder de tomber dans l'extrême contraire. 
Après avoir pris un bon départ, le Grand Théâtre doit trouver un juste équi
libre, c'est-à-dire présenter des spectacles de qualité dans lesquels la distri
bution ne dépasse pas les possibilités financières de notre municipalité. Il 
est cependant exclu de penser à une diminution des frais généraux qui restent 
les mêmes, quelle que soit la politique adoptée par le Conseil administratif, 
ou par la direction du Grand Théâtre. Par ailleurs, devant la demande accrue 
de la part du public, il est indispensable de chercher à augmenter le nombre 
de représentations, tout en maintenant les chiffres d'exploitation tels qu'ils 
sont prévus dans le présent budget. 

Situation présente 
Actuellement, une réunion hebdomadaire, appelée « le Directoire», a lieu 

chaque lundi matin, sous la présidence de MM. Bouffard et Rochat. Au 
cours de cette séance, tous les problèmes du Grand Théâtre sont abordés. 
Un budget détaillé et définitif pour chaque ouvrage est soumis à l'autorité 
de surveillance, 15 jours avant le début des représentations. Les dépenses 
détaillées, mais provisoires, lui sont également soumises dans un délai de 
15 jours après la dernière représentation. Un contrôle est fait sur tous les 
plans et englobe aussi bien les inventaires détaillés des décors et des costumes, 
que ceux du matériel de bureau et des ateliers, par exemple. Les contrôleurs 
peuvent faire ces contrôles de façon permanente sur la base des factures. 

L'autorité de surveillance n'a encore signé aucun contrat pour la saison 
prochaine (1964-1965). Par contre, le calendrier des jours est complet pour 
1964-1965, en ce sens que les jours de représentations pour chaque ouvrage 
sont déjà fixés et les théâtres avec lesquels celui de Genève travaillera sont 
déjà connus. L'organisation de la location a été également revue, et ceci à 
la satisfaction de la population. 

Renseignements financiers 
Au sujet des heures supplémentaires du personnel technique permanent 

du Grand Théâtre» tout ce personnel ne peut être soumis au régime statutaire 
pour les heures supplémentaires ; ce personnel touche une indemnité forfaitaire 
annuelle pour les heures supplémentaires qui, dans la pratique, ne peuvent 
être compensées en nature, et aussi pour tenir compte des exigences du service, 
les soirs, samedis, dimanches et jours de fêtes. Ces indemnités sont calculées 
uniformément, ainsi pour tout le personnel: 
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500 francs par an pour les ouvriers; 
600 francs par an pour les brigadiers; 

1500 francs par an pour les chefs d'équipes, dont la responsabilité et la 
présence interviennent d'une manière beaucoup plus forte. 

En ce qui concerne la recette «Radio-télévision et divers» portée pour 
20 000 francs au budget 1963-1964, la part de Radio-Genève est représentée 
à cet égard par un forfait de 20 000 francs par saison, correspondant au droit 
de la radio de diffuser une fois en direct ou en différé chacun des spectacles 
lyriques du Grand Théâtre. 

L'autorité de surveillance a entrepris des démarches pour fixer un nouveau 
forfait plus convenable. 

Le budget définitif établi pour la saison 1963-1964 comporte des frais 
d'exploitation de 2 021 000 francs pour 79 représentations contre les recettes 
nettes de 1 281 000 francs (après déduction du droit des pauvres et incorpo
ration de la recette sur la vente des programmes), d'où un déficit de plateau 
de 740 000 francs pour la saison. 

Les frais d'exploitation générale nécessités par l'importance du théâtre 
et de sa scène, représentent une dépense de base indispensable au fonctionne
ment de la maison. La proportion de cette dépense dans le total du budget 
est naturellement assez forte, si l'on joue peu de fois, mais elle devient plus 
modeste quand le nombre des représentations s'accroît. C'est ainsi qu'au 
budget déjà voté pour l'année 1963 qui prévoyait 69 représentations, l'exploi
tation générale absorbe 1 928 641 francs sur un total de dépenses de 3 757 641 
francs, soit le 51,3%; tandis que pour le projet de budget de 1963-1964 qui 
comporte 79 représentations, l'exploitation générale exige 2 232 575 francs 
sur un total de dépenses de 4 603 575 francs, soit le 48,5%. 

La commission estime que les dépenses d'exploitation du Grand Théâtre 
devraient être réduites et adaptées aux possibilités de la Ville. 

D'autre part, la commission insiste pour que le budget présenté soit res
pecté intégralement. 
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Budget d'exploitation du Grand Théâtre de Genève 

Saison 1963-1964 

(1 e r juillet 1963 au 30 juin 1964) 

I. Personnel administratif 

Administration Fr. Fr. 

Administrateur-directeur général (H.C.) . . . . 48 000,— 
+ AVS 4,64% 2 227,20 50 227,20 

Fr. 
25 800 — 

2 227,20 

Secrétaire général (cl. 1) 
Fr. 

25 800 — 
1 chef comptable (cl. 3) 20 600— 
1 secrétaire direction (cl. 9) 13 825,— 
1 secrétaire administration (cl. 9) 12 375— 
1 aide comptable (6 mois) (cl. 13) 5 500,— 
1 caissier (emploi partiel) 8 400 — 
1 téléphoniste (cl. 15) 8 575 — 95 075 — 

B. Huissiers 

Chef-huissier (cl. 13) 10 325— 
Huissier I (cl. 14) 9 850— 
Huissier II (cl. 14) 9 850— 

C. Conciergerie (pour mémoire) 

+ allocation de renchérissement 11 % 

+ charges sociales 18 % 

30 025,— 

125 100,-
13 761,-

138 861,-
24 995,-

163 856 — 
D. Heures supplémentaires (400 heures à Fr. 5) 2 000,— 165 856 — 

216 083,20 

II. Frais généraux d'administration 

A. Frais généraux 

Frais secrétariat, imprimés, téléphones, télé
grammes, ports, douane, affranchissements, 
frais banque, chèques postaux, abonnement 
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Report 216 083,20 

journaux, frais réparation, entretien, location 
machines, appareils, matériel 45 000,— 
Achat machine comptable : 24 000 par an} soit 12 000,— 
Voyages administration 5 000,— 
Frais réception et représentation 4 800,— 
Frais Conseil de Fondation 6 200,— 
Assurances spéciales, assurances personnel . 42 000,— 

B. Chauffage et éclairage (pour mémoire) —,— 

C. Publicité 
Affiches et affichages 
Publicité spectacles et administration 35 000,— 

D. Nettoyage bâtiment 100 000,— 250 000,— 

HT. Personnel technique 

Machinistes 

1 chef personnel technique (cl. 5) 16 450,— 
1 chef machiniste (cl. 8) 14 700 — 
3 brigadiers (cl. 10) 36 336 — 
1 sous-brigadier (cl. 11) 10 950 — 
6 machinistes (cl. 12) 61 800 — 
2 machinistes à engager (cl. 14). 9 950,— 
1 chef-électricien (cl. 8) 15 050— 
2 électriciens (cl. 10) 24 000— 
2 électriciens (cl. 11) 21 300— 
1 électricien à engager (cl. 12) . 5 125,— 
1 chef accessoiriste (cl. 8) 15 900,— 
2 accessoiristes (cl. 12) 21 325,— 
1 chef constructeur (cl. 8) 14 700 — 
1 constructeur (cl. 10) 12 297,50 
2 constructeurs (cl. 11) 22 450,— 
1 tapissier (cl. 10) 12 792,50 
1 nettoyeur (4 mois) (cl. 15) 3 500— 
1 garçon plateau (cl. 14) 9 355,— 

327 981— 
+ allocation de renchérissement 
11% 36 077,90 

364 058,90 
+ charges sociales 18% 65 530,60 429 589,50 

A reporter 466 083,20 
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Heures supplémentaires, forfait. 

Fournitures d'atelier 

Report 

25 000,— 
5 000,— 30 000,— 

466 083,20 

459 589,50 

Report 

25 000,— 
5 000,— 30 000,— 

Décors 
1 chef décorateur (cl. 7) 
1 chef de chantier (cl. 10) 
1 brosseur (cl. 12) 
1 aide(cL 13) 
1 aide (poste à repourvoir) (cl. 13) 
1 aide femme (cl. 15) 

15 125 — 
11950,— 
11650 — 
9 625,— 
5 050,— 
8 225 — 

80 716,40 

6 000 — 

4- allocation de renchérissement 
11% 

61 625 — 

6 778,75 

80 716,40 

6 000 — 

61 625 — 

6 778,75 

80 716,40 

6 000 — 

+ charges sociales 18 % 

Heures supplémentaires 
Fournitures atelier 

68 403,75 
12 312,65 

3 000 — 
3 000,— 

80 716,40 

6 000 — 86 716,40 

68 403,75 
12 312,65 

3 000 — 
3 000,— 

80 716,40 

6 000 — 

IV. Personnel artistique 

A. 1 directeur de scène (12 mois) . 24 000,— 
2 régisseurs (12 mois) 24 000,— 48 000,-

+ allocation de renchérissement 11 % 5 280,-

53 280 
+ AVS 4,64% 2472^20 55 752,20 

B. Chœurs 
1 chef des chœurs 17 000,— 
2 chefs de chant 30 000,— 
2 répétiteurs 14 000,— 
1 bibliothécaire 3 600— 

64 600,— 
4- allocation de renchérissement 
11% 7 106,— 

71 706— 
-f AVS 4,64% 3 327,15 75 033,15 

A reporter 1068 141,30 
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Report 1068 141,30 

Travail de préparation (1 mois) 

60 choristes x 100 francs .. 6 000,— 
+ indemn. congé et AVS 10,64% 638,40 6 638,40 
Choristes professionnels 24 cory
phées et choristes) 

12 mois x 20 700 francs 248 400— 
-f alloc. renchérissement 11 % - 27 324,— 

275 724 — 
+ AVS 4,64% 12 793,60 288 517,60 370 189,15 

C. Ballet (11 mois) 

1 directeur de ballet 36 300,— 
1 régisseur de ballet 9 900,— 
1 maître de ballet 22 000,— 
1 pianiste 9 900,— 
1 répétiteur pianiste 7 000,— 
1 danseur étoile et professeur .. 22 000,— 
1 danseur étoile ..'. 22 000,— 
1 danseuse étoile (lere) 22 000,— 
1 danseuse étoile (2e) 15 400— 
2 solistes A hommes à 14 300 .. 28 600,— 
3 solistes A femmes à 14 300 .. 42 900 — 
3 solistes B hommes à 11 000 .. 33 000 — 
2 solistes B femmes à 11 000 .. 22 000,— 
5 danseurs à 8 800 44 000,— 
10 danseuses à 7 700 77 000 — 

377 700,— 
+ alloc. renchérissement 11 % . 41 547,— 419 2471-

455 547— 
+ AVS 4,64% 21 137,40 476 684,40 

D. Personnel auxiliaire 

1. Plateau: personnel technique 
(17 aux.) payé à l'heure 
(7000 x 5 francs) 35 000 — 

2. Salle: 16 ouvreuses 
16 x 10 francs = 160 francs 
x 80 12 800 — 

A reporter 47 800,— 1 915 014,85 
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Report 47 800,— 1 915 014,85 

3. Contrôle: 

1 chef contrôleur 23 francs x 
80 1 840 — 
I sous-chef contrôleur 18 
francs x 80 1 440 — 
II contrôleurs x 15 francs = 
165 francs x 80 13 200,— 

4. Caisse location 
1 caissière principale 33 francs 
par jour 
6 caissières à 30 francs par jour 
soit 213 francs x 150 jours . 31950,— 

5. Vestiaire (20 dames) 
20 dames à 10 francs = 200 
francs x 80 16 000 — 

6. Lavabos (10 dames) 
10 dames à 10 francs = 100 8 000— 
francs X 80 

120 230 — 
7. Pompiers 

6 pompiers + 4 h. par représ. \ 
= 24 h. x 80 - 1920 h. X 
6 fr. 60 { 
5 pompiers x 4 h. par gén. = ( 
20 h. x 17 spec. = 340 h. x ) 
6fr. 60 ' 14 916 — 

8. AVS et vacances 10,64% s/ 1 
à 6 12 792,50 147 938,50 

E. Auxiliaires artistes 

1 chef-costumier —,— 
1 chef-habilleuse 12 000 — 
1 habilleuse 10 500,— 

22 500,— 
+ alloc. de renchérissement 11 % 2 475,— 

24 975— 
+ charges sociales 10,64% . . . . 2 657,35 27 632,35 

Forfait et heures supplémentaires 3 000,— 

A reporter 30 632,35 2 062 953,35 
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Report 30 632,35 2 062 953,35 

Habilleuses auxiliaires 

(10 habilleuses) 
250 services à 15 francs 37 500 — 
+ vacances et AVS 10,64% .. 3 990 — 41 490,— 72 122,35 

Crédits spéciaux 

A. Corps de ballet 

Danseurs et danseuses pour spec
tacles spéciaux 30 000,— 

B. Feux de scène 40 000 — 
C. Achat instruments 5 000,— 75 000,— 

2 210 075,70 

Divers et imprévus: 5% environ sur chiffre IL (+ Services 
spéciaux CGTE) 22 500 — 

2 232 575,70 

Frais fixes Fr. 2 232 575,70 
Frais d'exploitation Fr. 2 021 000 — 
Décors, costumes, matériel de scène . Fr. 350 000,— 

Fr. 4 603 575,70 
Recettes spectacles, 

programmes . . Fr. 1 281 000,—• 
Radio, TV et divers Fr. 20 000,— Fr. 1 301 000 — 

Déficit saison 1963-1964 Fr. 3 302 575,70 
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VI. Frais 

3 Ballets néerlandais (hors abon.) . 
5 La Traviata 
6 Madame Sans-Gêne 
3 Gala chorégraphique 
4 Marie Stuart 
4Fidélio 
5 Noces de Figaro 
6 Valses de Vienne 
6 La Bohème 
5 Samson et Dalila 
4 Cyrano de Bergerac 
3 Le Chevalier à la rose 
6 Manon 
4 Ciboulette 
3 Spectacle Opéra de Francfort . . 
4 Parsifal 
5 Gala chorégraphique 
3 L'Ange de feu 

a"1 exploitation 

Dépenses Recettes 
Net 

Défici 

60 000 — 32 000,— 28 000,— 

146 600 — 80 000 — 66 600,— 

122 000 — 93 500,— 28 500,— 

25 000 — 51 000 _ +26 000 — 
52 500 — 66 000 — +75 500,— 
133 000,— 66 000,— 67 000,— 

143 000 — 80 000 — 63 000,— 

85 000,— 93 500,— +8 500,— 
167 400 — 96 500— 70 900,— 

168 000 — 80 000 — 88 000,— 

97 300— 66 000 — 31 300,— 

130 000 — 52 000,— 78 000,— 

168 000 — 96 500— 71 500,— 

111 500,— 66 000,— 45 500,— 

119 000,— 62 000 — 57 000,— 

155 000,— 66 000,— 89 000,— 

38 000 — 84 000 — +46 000,— 

99 700— 50 000 — 49 700,— 

79 représentations 2 021 000— 1 281 000,— 740 000,— 
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DÉPARTEMENT DE M. L. BILLY, 

VICE-PRÉSIDENT 

Président-rapporteur: M. G. Caillât 

4544 Patinoire 

Redevances éventuelles à percevoir sur la diffusion des manifestations 
par la radio ou la télévision. 

Quelques grandes manifestations ont rapporté une participation de la 
télévision, principalement les Championnats du Monde de hockey sur glace. 
La radio ne verse rien, étant considérée comme journalisme. La commission 
demande que cette question soit reconsidérée. Les contributions, prévues par 
contrats, figurent aux comptes des manifestations. 

Patinoire à ciel ouvert 

Celle-ci, dont les installations sont à fin de vie, ne pourra guère servir 
que pour ce proche hiver et devra être reconstruite rapidement. 

4546 Bains des Pâquis 

Répercussion de la pollution des eaux du lac sur ces bains publics. 

A l'heure actuelle, la pollution des eaux du lac ne présente pas de danger 
pour les baigneurs fréquentant cet établissement. 

Comment se fait le contrôle du service d'hygiène sur la propreté de l'eau? 

Pendant la saison des bains, un contrôle sur la propreté de l'eau est effectué 
régulièrement chaque mois par le service d'hygiène. En cas d'alerte, ces pré
lèvements sont multipliés. 

Question de l'évacuation des résidus des W.-C. et des toilettes des bains 
débouchant directement dans l'eau? 

Travaux effectués en juillet 1963 (lre étape) 

Les égouts W.-C, toilettes et buvette ont été raccordés en un seul. L'écoule
ment se fait en aval des bassins de natation, dans le courant du Goléron. 

Deuxième étape pour la saison prochaine 

Raccordement de l'égout mentionné au collecteur du quai du Mont-
Blanc. 

4547 Bassins de quartiers 

Le premier bassin, celui de Varembé, n'est pas encore entrepris, d'autres 
aménagements devant encore être faits sur ce stade en même temps. D'autres 
bassins sont envisagés, notamment dans la région de la gare des Eaux-Vives, 
ainsi qu'aux Vernets. 
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La perception d'entrée, avec porte-habit gardé, sera de 1 franc pour 
adultes, pour les enfants jusqu'à 16 ans 0 fr. 50. Pour les élèves accompagnés 
entrée gratuite, le matin. 

457 Halles et marchés 

Contrairement à ce que l'on pensait, les recettes de location des halles de 
l'Ile et de Rive sont sensiblement les mêmes. 

La somme de 82 000 francs prévue sous chiffre 131/457 pour la location 
de places dans les halles se répartit comme suit: 

Fr. 
Halle de l'Ile 38 000.— 
Halle de Rive 44 000.— 

Total 82 000.— 

460 SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL ET DE L'ABATTOIR (eaux résiduaires) 
Actuellement le déversement après pré-traitement se fait dans l'Aire, 

dont les eaux sont refoulées souvent par les crues de l'Arve; il en résulte 
une stagnation de ces résidus. Pour supprimer ces inconvénients prochainement 
les eaux résiduaires de l'Abattoir, après un pré-traitement destiné à retirer 
les déchets d'un certain volume, seront dirigées sur le collecteur principal 
de la FIPA. Le coût des travaux est prévu dans les dépenses votées pour la 
première étape de l'agrandissement de l'Abattoir municipal. 
466 SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

449 La taxe ordinaire des compagnies d'assurance incendie (chiffre 225) 
varie en fonction directe de l'augmentation du capital assuré; la contribution 
extraordinaire de ces compagnies est le résultat d 'un« gentlemen's agreement». 
Au début, elle était de 35 000 francs, puis elle passa à 55 000 francs. Il est prévu 
de la porter à 80 000 francs (dès 1964) sous réserve d'approbation de la commis
sion d'affectation. 
— Ci-après se trouve un tableau comparatif des charges financières de diverses 

villes pour leur service incendie. Au budget de Bâle-Ville, aucune recette 
en provenance des usines n'est mentionnée dans le chapitre du service 
du feu. 
L'examen prudent de ce tableau appelle les remarques suivantes: 

1. Pour Genève, le projet de budget 1964 prévoit des dépenses exception
nelles qui ne se reproduiront pas chaque année (renouvellement parc 
extincteurs, appareils respiratoires, radios, etc.) Les autres villes ont su 
adapter leurs équipements progressivement depuis de nombreuses années. 
L'augmentation beaucoup plus rapide de la population à Genève demande 
un effort d'adaptation des services publics beaucoup plus important. 

2. Les comparaisons des budgets des différentes villes de Suisse sont très 
difficiles à faire, du fait que l'organisation administrative est sensiblement 
différente les unes des autres. En général, l'acquisition des véhicules à 
moteur ne figure pas dans le budget ordinaire, mais fait l'objet de crédits 
extraordinaires. Dans tous les cantons qui nous occupent, l'établissement 
d'assurance cantonale incendie subventionne ces achats jusqu'à 70 à 80%. 
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— Poste diurne rive droite: il est prévu provisoirement (4 ou 5 ans) à l'inter
section des rues Schaub et Pestalozzi. Une deuxième caserne définitive 
est à l'étude en bordure de la rue Hoffmann. Il n'y a pas de craintes à avoir 
pour les écoles de la Servette car il est prévu de démolir ces vétustés cons
tructions qui n'occupent encore qu'un nombre très limité de classes. 

621.1 Veffectif du Poste permanent 

Effectif prévu pour 1964: 83 hommes 
Effectif réel à fin 1963: 63 hommes 

» 1962: 51 » 
» 1961: 53 » 
» 1960: 51 » 
» 1959: 50 » 
» 1958: 50 » 
» 1957: 39 » 

En réalité, il s'est écoulé 7 ans pour que l'effectif soit doublé. Cette augmen
tation est surtout due au fait de la décision du Conseil administratif de créer 
une section supplémentaire (25 hommes) pour permettre la mise en service 
du poste permanent diurne sur la rive droite. 

En votant les crédits demandés par le Conseil administratif, la commission 
n'entend pas préjuger de la décision à intervenir concernant la création d'un 
poste diurne sur la rive droite. Elle invite le Conseil administratif à ne pas 
engager de personnel supplémentaire avant qu'une décision définitive ne soit 
intervenue au sein du Conseil municipal. 

781.02 Machines d'atelier et outillage 
Fr. 

— Acquisition d'un compresseur pour le remplissage des 
cylindres à air comprimé équipant les nouveaux appareils 
respiratoires. Ce compresseur supprimera le remplacement 
des cartouches de potasse qui nous coûtaient entre 60 et 
100 francs par feu de cave 6 500.— 

— Acquisition d'une petite balance de précision pour le contrôle 
des charges des bouteilles de CO 2 équipant les extincteurs 
à mains 1 550.— 

— Remplacement d'une machine à finir pour l'atelier de cor
donnerie, la vieille petite machine existante avait été récupérée 
à la rue Ferdinand-Hodler 2 900.— 

— Acquisition d'une cintreuse pour l'atelier de tôlerie. Actuel
lement nos tôliers doivent s'absenter de la caserne et se rendre 
chez des maîtres d'état pour exécuter nos travaux . . . . 5 670.— 

— Acquisition d'une scie à ruban et d'une affûteuse pour la 
menuiserie qui en est dépourvue 3 900.— 

— Achat de matière première et de fournitures diverses, petit 
outillage, etc 7 480.— 

Total 781.02 . 28 000.— 
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781.03 Acquisition et entretien matériel téléphonique et radio 

— Achat et installation, au central d'alarme, d'un enregistreur 
sur bande magnétique des lignes 18 (système existant à 
Zurich, Bâle et Berne) 4 000. 

— Achat de deux «Télémax» 1 785. 

— Achat de nouvelles installations radio pour liaison entre 
le PC et véhicules 111 000. 

Raisons de Vurgence du changement des radios: 

1. une des premières installations réalisée en Suisse après la 
guerre (1948) 

2. longueur d'onde plus réglementaire 

3. pannes fréquentes et entretien coûteux 

4. appareillage très volumineux 

5. matériel introuvable pour équiper de nouveaux véhicules 

6. 7 véhicules équipés de radio sur 17 

7. consommation de courant de 35 A. nécessitant double 
batterie sur les véhicules 

8. portée actuelle maximum 6-7 km, au-delà plus de liaison 
(dépense envisagée favorablement par la commission des 
comptes rendus. Voir son rapport du 16 avril 1963 page 24) 

— Entretien des installations radio actuelles (contrat « Télé
phonie SA») 10 000. 
Ce poste figurait précédemment sous chiffre 802 

Total 781.03 126 785,— 

784 Frais de subsistance. La présence au poste de la rive droite d'une 
demi-section ne nous permet pas d'envoyer, en rotation, le personnel prendre 
ses repas à domicile. Il y aura donc, chaque jour ouvrable, 2 repas à servir 
sur place pour 7-8 hommes. Comme la date de mise en service de ce deuxième 
poste est encore inconnue, nous avons estimé 3000 repas, ce qui représente 
une dépense supplémentaire devisée à 19 000 francs. 

802 Téléphone et standard d'alarme N° 18 

Cette rubrique contient: 

1. Taxes d'abonnement et entretien pour notre central téléphonique ordinaire 

2. Idem, pour central d'alarme Bataillon 

3. Idem, pour central d'alarme N° 18 

4. Idem, pour avertisseurs automatiques 

5. Remboursement taxes d'abonnement téléphone du personnel 

6. Frais d'installation téléphone des nouveaux sapeurs 
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Montant par rapport au chiffre de 1963 Fr. 42 000. 
moins contrat d'entretien des radios (Téléphonie SA) . . Fr. 10 000. 
plus remboursement taxes d'abonnement téléphone des sapeurs 

de la 3e section Fr. 2 250. 

Montant pour Vannée 1964 Fr. 34 250.— 

4661 Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 
L'effectif actuel de ces compagnies est inadmissible et constitue une fausse 

sécurité (2 cp. à 50 hommes et 2 cp. à 30 hommes). En effet, lorsqu'on alarme 
un samedi ou un dimanche 1 compagnie, 4 à 5 hommes seulement répondent 
"présent. " Deux solutions s'imposent: 
1) doubler l'effectif de ces compagnies (le règlement de bataillon datant 

de 1944 prévoit 350 hommes) 
2) suppression de ces compagnies. 

Le Conseil administratif a décidé de vouer tous ses efforts pour faciliter 
le recrutement des sapeurs volontaires. De toute façon, il n'est pas possible 
de les supprimer tant que l'effectif du PP ne serait pas de 150 hommes au 
minimum. 

Incidence financière: 

a) augmentation sensible des soldes dès avril 1963; 
b) remboursement de l'abonnement téléphonique des sapeurs; 
c) étude d'un nouvel uniforme; 
d) motorisation partielle des compagnies. 

Pour 1964: 
Fr. 

a) augmentation des soldes (actuellement 6 francs de l'heure) 40 500.— 
b) remboursement abonnements au téléphone 13 500.— 
c) étude nouvel uniforme 1 500.— 
d) achat et équipement de 2 jeeps. Transformation et équipe

ment de 3 jeeps. Entretien des dits véhicules 78 550.— 

134 050.— 

D'autre part,certaines dépenses pour les compagnies de volontaires étaient 
comptabilisées, par le passé, sur le compte PP. Nous avons donc ouvert de 
nouvelles rubriques telles que: 
— Entretien et renouvellement de l'équipement 
— Abonnement des officiers au journal de la S.S.S.P. 
— Participation des officiers au congrès annuel de la Société Suisse des 

sapeurs-pompiers. 
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469 PROTECTION CIVILE 

Le projet de loi cantonale découlant de la loi fédérale sur la protection 
civile est à l'examen de la Chancellerie d'Etat. Il doit encore être approuvé 
par le Conseil d'Etat avant d'être soumis au Grand Conseil. Le règlement 
cantonal d'application est en voie d'élaboration. La commission consultative 
cantonale a approuvé, dans sa séance du 8 octobre 1963. le projet d'organisa
tion générale de la protection civile à Genève. Le Département 
militaire a demandé l'avis des communes intéressées avant de soumettre ce 
projet à l'examen du Conseil d'Etat. Son application nécessitera encore 
des études approfondies de la part de la commission cantonale d'experts et 
des services de protection civile tant du canton que des communes. 

Il résulte d'une première estimation très succincte du Service cantonal 
de la protection civile que la dépense totale s'élèverait à 140 millions qui, 
répartie sur 10 ans, représenterait, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
une charge annuelle d'environ 3,5 millions, frais administratifs compris 
La mise sur pied d'une organisation aussi importante ne pourra avoir lieu 
que progressivement et en fonction des directives fédérales adressées aux 
cantons. Il n'est pas possible d'être plus précis pour le moment. 

Effectivement et estimation des dépenses pour la protection civile 
I Effectifs 
a) selon les prescriptions fédérales Canton 52 500 personnes 

Ville 37 800 personnes 
b) selon nos projets Canton 25 000 personnes 

Ville 18 000 personnes 
/ / Dépenses 

Part de la 
Coût total Ville 22,5% 

Fr. Fr. 
1. Equipement personnel 

(200 francs par homme des OL) . . . 2 000 000.— 450 000.— 
2. Matériel et véhicules 15 000 000.— 3 375 000.— 
3. Constructions 

a) installations (postes de cdmt., abris 
pour le personnel et matériel, postes 
san., hôpitaux de secours, participa
tion OPE) 54 000 000.— 12 150 000.— 

b) points d'eau (env. 15) 15 000 000.— 3 375 000.— 
c) abris publics et privés 

(130 000 personnes à 400 francs) . 52 000 000.— 11 700 000.— 
4. Instruction 2 000 000.— 450 000.— 

Totaux 140 000 000.— 31500 000.— 
En répartissant sur 10 ans, par année . 14 000 000.— 3 150 000.— 

5. Administration 
(Canton et Ville 700 000 francs) . . . 350 000.— 

Total par année 3 500 000.— 
A titre d'information la Ville de Berne a prévu pour le point 3:250 millions de 

francs. 
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DÉPARTEMENT DE M. E. GANTER 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur: M m e E. Chiostergi-Tuscher 

La commission s'est informée sur la politique que le Conseil administratif 
entend suivre pour développer le Service social et la section écoles et œuvres 
pour la jeunesse suivant des principes modernes. En particulier elle a demandé 
comment, avec un budget pratiquement inchangé, on pense faire face aux 
nécessités nouvelles pour les vieux, pour les enfants et adultes invalides et pour 
les enfants en général. 

Il a été répondu: 

536 SERVICE SOCIAL 

Développement 

Ce service date de 1931 et a été créé lors de la fusion des communes Ville 
de Genève, Plainpalais, Eaux-Vives et Petit-Saconnex. Son but était à l'origine 
de mettre à la disposition des personnes indigentes une aide complémentaire 
portant sur les fournitures des Services industriels (gaz, électricité, grésillon), 
de payer les montants des cotisations de l'assurance scolaire et de verser 
une rente pour enfants de famille nombreuse. 

Pendant la période de guerre, ces actions se sont multipliées et étendues 
aux personnes dans la gêne. 

Par la suite, les actions de base ont été conservées; d'autres ont été ajoutées 
au fur et à mesure de l'apparition de nouveaux besoins. 

Le Service social de la Ville de Genève est un service complémentaire 
qui tend à compléter les prestations d'autres institutions et à remédier à cer
taines lacunes de notre système actuel d'assistance. Il travaille en étroite colla
boration avec les institutions suivantes : Département de la prévoyance sociale, 
Service de l'assistance médicale, Office de la jeunesse, Service du tuteur général, 
Service des détenus libérés, Hospice général (Genevois), Bureau central de 
bienfaisance (Confédérés), Consulats, Caritas, le Centre social protestant, 
La Main tendue, la Croix-Rouge genevoise, le Centre d'hygiène sociale et 
l'ensemble des œuvres privées. 

Prestations 

La valeur des prestations mensuelles en 1963 a été la suivante: 

1. Eclairage - cuisson 

Gaz et électricité 
Butane 
Alcool à brûler 
Pétrole 
Factures Services industriels: 

Fr. 12.— pour 1 personne 
Fr. 14.— pour 2 personnes 
Fr. 16.— pour 3 personnes 
Fr. 18.— pour 4 personnes 
Fr. 20.— pour 5 personnes et plus 
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2. Chauffage (6 mois par an) 

Bois et briquettes 
(50 kg. bois dur ; 50 kg. briquettes ; 20 kg. d'allumage, soit 20 francs environ, 
variable). 

^ f ° f f • , 1 B o n s ^ 15 francs 
Chauffage central ) 

3. Fruits et légumes 

Vente à prix réduits (réduction 40% prix mercuriale) 

Isolé Couple 
Pommes de terre 20 kg. 40 kg. 
Fruits 10 kg. 20 kg. 
Légumes 15 kg. 30 kg. 

Montant approximatif de cette réduction: 
18 à 20 francs (variable) pour 1 personne 
36 à 40 francs (variable) pour 2 personnes 

Action d'automne (subventionnée par la Confédération) 
50 kg. de pommes de terre à 0 fr. 10 le kg. I 

> par personne 
5 kg. de pommes de table à 0 fr. 10 le kg. J 

4. Allocations pour enfants de familles nombreuses 

(Familles genevoises et confédérées) 
40 francs par enfant dès le 3 e enfant. 

5. Assurance scolaire 

Cotisation 4 francs par enfant assuré à la Caisse cantonale. 

6. Assurance vieillesse^ survivants et invalidité 

Cotisation minimum de 1 fr. 20 par assuré 
(50% à charge de l'Etat de Genève). 

7. Bourses d'études 

150 francs maximum par mois pendant 1 an 
pour élèves nurses, infirmières, jardinières d'enfants et aides familiales. 

Montant mensuel moyen pour un isolé 
Période d'hiver Période d'été 

Eclairage - cuisson Fr. 12.— Fr. 12.— 
Chauffage Fr. 15.— —.— 
Fruits et légumes Fr. 18.— Fr. 15.— 

Totaux Fr. 45.— Fr. 27.— 

Valeur moyenne 36 francs par mois. 
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Montant mensuel moyen pour un couple 

Période d'hiver Période d'été 
Eclairage - cuisson Fr. 14.— Fr. 14.— 
Chauffage Fr. 15.— —.— 
Fruits et légumes Fr. 36.— Fr. 30.— 

Totaux Fr. 65.— Fr. 44.— 

Valeur moyenne 54 francs par mois. 

Certaines réserves sont faites par la commission quant à la distribution 
des bourses d'études par la Ville. Pour éviter tout double emploi, la commis
sion pense que la Ville devrait se limiter aux cas nécessitant une assistance, 
et demander à l'Etat de prendre en charge les bourses d'études régulières. 

La commission demande qu'une augmentation de l'aide pour chauffage 
soit mise à l'étude en cas de transfert de l'assisté à un appartement à chauffage 
central. 

La commission ayant demandé si la méthode employée pour la distribution 
des subsides n'est pas à l'origine de la stagnation de ce service et si le barème 
de gêne n'a pas pour effet de limiter les demandes de personnes ayant besoin 
d'aide, il a été répondu: 

Bénéficiaires 

Peuvent bénéficier du Service social les Genevois, Confédérés et étrangers 
résidant sur le territoire de la Ville de Genève et remplissant les conditions 
pour l'obtention de secours (durée de séjour et limites de ressources). 

Barèmes 

Les barèmes (limites de ressources) font l'objet d'une étude constante en 
rapport avec l'évolution du coût de la vie et concordant avec ceux de l'aide 
cantonale et de l'Hospice général. 

Quatre barèmes servent de base à l'octroi des prestations: 

1. Le barème d'indigence. 
2. Le barème de gêne. 
3. Le barème d'invalidité. 
4. Le barème pour familles nombreuses. 

Les deux dernières revisions de ces barèmes ont été adoptées par le Conseil 
administratif le 8 mai 1962 et le 18 octobre 1963. Une nouvelle adaptation 
beaucoup plus poussée aura lieu au cours de l'an prochain, dès que seront 
appliquées les nouvelles normes AVS. 

Nature des cas 

Le rapport des comptes rendus de l'exercice 1962 énumère la répartition 
des assistés d'après les causes d'indigence: 
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1. Défaut de soutien 183 
2. Infirmité de l'âge 2318 
3. Maladies mentales sans faiblesse d'esprit 7 
4. Faiblesse d'esprit 5 
5. Maladies physiques (excepté la tuberculose) 75 
6. Tuberculose 18 
7. Accidents et invalidité 108 
8. Alcoolisme, déficience morale et autres causes d'inadaptation. 15 
9. Gain insuffisant sans faute de l'intéressé 82 

10. Chômage sans faute de l'intéressé . 16 

Total 2827 

On remarque que la très grande majorité des assistés est formée de vieillards. 
Les barèmes ne constituent qu'une base de travail, chaque cas particulier 

et chaque élément nouveau étant étudié par la direction du service, qui ne se 
laisse jamais limiter par une conception trop étroite ou trop administrative 
de ses devoirs. 

Barème de gêne 

Le barème de gêne étend les prestations du Service social à de nombreuses 
personnes qui ne pourraient être au bénéfice de secours s'il n'était pas institué. 

Le barème d'indigence permet aux personnes qui font partie de cette caté
gorie de bénéficier de la totalité des secours. 

Le barème de gêne permet à une autre catégorie de personnes de bénéficier 
du 50% des secours accordés aux indigents. 

La commission a demandé si le rapport entre les dépenses pour frais 
d'administration (295 955 francs) et les frais pour aide effective (770 000 francs) 
n'était pas disproportionné. 

Il a été répondu: 
Il convient de noter que l'organisation administrative du Service social a 

été conçue pour répondre aux exigences sociales aussi bien en situation normale 
qu'en période de crise. Le nombre des fonctionnaires est augmenté dans cette 
dernière éventualité. Pendant la guerre les nouvelles tâches imposées au 
Service social par les circonstances nécessitaient le travail de 26 employés. 
Ils sont actuellement 14. 

Depuis une quinzaine d'années le service a été modernisé et organisé 
rationnellement, spécialement par l'introduction des machines comptables. 
(Premier service de l'administration ayant mécanisé sa comptabilité.) L'effica
cité du Service social ne doit pas être prise en considération en fonction du 
rapport direct entre les frais d'administration et les prestations. En effet, 
le service s'occupe des intéressés non seulement sur le plan des prestations, 
mais aussi en effectuant un nombre très grand de démarches sur tous les plans, 
soit auprès d'autres administrations, soit auprès d'œuvres privées, soit en toutes 
autres circonstances nécessitant son intervention. Il s'agit en réalité d'un véri
table service de dépannage dont l'efficacité est très appréciée. 
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5361 Aide aux indigents 
Vente de légumes à prix réduits 

A propos du poste 784, la commission a demandé combien coûte l'adminis
tration de la vente à prix réduit des légumes et si Ton ne pense pas que ce 
système est dépassé. 

Il a été répondu: 
La vente de légumes à prix réduits permet à environ 2000 familles de béné

ficier de fruits et de légumes de premier choix à des conditions extrêmement 
favorables. Les intéressés peuvent ainsi se procurer une nourriture saine et 
variée selon la saison. Toutes les études faites en vue de la remise de bons 
pour le commerce de détail ont révélé que cette solution serait exagérément 
compliquée et coûteuse; le mode de distribution actuel semble être apprécié 
de nos bénéficiaires. 

Il n'est donc pas question de supprimer ce service. Néanmoins, une enquête 
est en cours auprès des bénéficiaires pour connaître leur avis sur un éventuel 
changement du mode de distribution. 

Pour une vente annuelle de 250 000 kg. de marchandises la gestion du 
magasin en 1963 a été la suivante: 
Dépenses achats Fr. 159 179,20 
Recettes ventes Fr. 126 018,80 
le déficit à la charge de la Ville étant de 33 160 fr. 40. 

Certaines réserves étant avancées quant à l'utilité du maintien de ce service, 
n'ayant entre autres qu'un seul centre de vente au quai du Seuget, pour toute 
la Ville, la commission a été informée qu'une enquête est en cours auprès des 
intéressés pour connaître leur opinion. 

Politique générale 

La proposition a été faite qu'une partie des deux centimes additionnels 
primitivement destinés à l'aide à la vieillesse soient mis à la disposition du 
Service social pour le versement d'une indemnité de loyer pour les bénéficiaires 
de l'aide à la vieillesse subissant une charge de loyer exagérée et pour la création 
de centres sociaux de quartier (assistance médico-sociale et aides familiales) 
particulièrement nécessaires pour les personnes âgées vivant isolées en Ville. 

Il a été répondu qu'il était préférable, après étude, de demander les fonds 
nécessaires pour de telles dépenses à l'extraordinaire. Déjà les modifications 
suivantes ont été mises à l'étude: 
a) Il est prévu d'engager une assistante sociale, pour rendre plus efficace 

l'élément humain de l'action. Il est évident que l'engagement d'une telle 
assistante sociale demande la plus grande attention, car le développement 
ultérieur de cette activité dépendra de cette personne. 

L'engagement d'une ou de deux autres assistantes supplémentaires est 
prévu pour les années suivantes, l'une d'elles devant s'intéresser également 
au personnel de la Ville de Genève qui se trouverait dans une situation 
difficile. 
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Ces assistantes sociales seraient secondées par des aides familiales et 
ménagères pouvant rendre de très grands services aux vieillards. 

b) L'amélioration de certaines prestations, dont celles de chauffage, éclairage, 
etc. 

c) L'administration municipale se prépare à mettre en vigueur, lorsque la 
décision sera prise, les allocations de loyer en faveur des économiquement 
faibles. 

M. Maire, chef du Service social de la Ville, participe activement à la 
commission extraparlementaire chargée d'étudier les projets de MM. les 
députés Piguet et Gorgerat. Au cours des travaux de cette commission, 
le Service social de la Ville, qui est le premier de toutes les communes 
genevoises, a été considéré comme un service pilote en prévision de la créa
tion de services sociaux dans d'autres régions du canton. 

d) Nous examinons actuellement la possibilité d'améliorer la distribution 
des fruits et légumes à prix réduits. Les proportions seraient inversées. 
Le rabais de 40% serait porté à 60%. 

e) D'autre part, une importante modification des barèmes est envisagée 
pour l'année prochaine, comme nous l'avons dit plus haut. Cette modifica
tion entraînera évidemment une extension du nombre des personnes ayant 
recours au Service social. 

f) L'allocation pour enfants pourrait être portée de 40 francs à 50 francs. 
Le Conseil administratif demandera au Conseil municipal, au cours de 

l'année prochaine, les crédits destinés à financer ces augmentations de presta
tions. D'autre part, le Conseil administratif ne voit aucun inconvénient à la 
création d'une commission sociale consultative. 

572 ECOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

A la question sur la politique que l'on entend suivre pour développer 
le travail de la section il a été répondu que de nombreux contacts sont en cours 
avec le Département de l'instruction publique et avec le Service de protection 
de la jeunesse pour mettre au point une doctrine commune en ce qui concerne 
soit les problèmes pédagogiques,soit les problèmes de personnel des institutions 
et centres s'occupant d'enfants et de jeunes. Ceci est d'autant plus urgent 
que les mêmes problèmes se posent dans les grandes communes suburbaines. 

La commission ayant demandé quelle est la politique des subventionnements 
que le Conseil administratif entend suivre, il a été répondu en ce qui concerne 
les colonies: 

Il est indispensable de distinguer entre les colonies dites de la Ville de 
Genève, qui reçoivent chaque été, en juillet et août, les enfants de notre ville 
en âge de scolarité obligatoire, et les institutions spécialisées, à caractère 
médical, telles que l'Etablissement hélio-marin « Les Mouettes» au Pradet, 
la Crèche genevoise d'altitude, le Préventorium de Longirod ou les séjours 
pour apprentis. Ces dernières institutions ont un caractère plus cantonal que 
communal puisque les enfants les fréquentant ne sont pas toujours en âge 
de scolarité obligatoire et sont fréquemment domiciliés hors du territoire de 
la Ville de Genève. 
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Les colonies émargeant officiellement au budget de la Ville de Genève 
pour l'exploitation de leurs séjours sont subventionnées sur les bases suivantes 
pour les travaux à leurs bâtiments: 

L'institution qui se propose d'acheter, de construire ou de transformer 
un bâtiment, établit un plan financier avec l'architecte qu'elle a désigné, 
élabore les plans des travaux et demande une subvention au conseiller adminis
tratif délégué qui transmet les plans au Service des écoles pour examen technique 
du projet. Ce projet doit bien entendu correspondre au caractère d'une colonie 
de vacances. 

Une réunion du comité de l'institution et du conseiller délégué a ensuite 
lieu sur place. Les problèmes de détail sont mis au point et le conseiller délégué 
propose à l'institution une participation en fonction de l'importance des 
travaux envisagés, sous réserve de l'approbation du Conseil administratif. 
Cette participation représente en général le 50 % des travaux, mais ne peut être 
supérieure à 50 000 francs, sauf cas exceptionnels. 

Le Conseil administratif donne alors son approbation, dans le cadre des 
sommes portées au budget, puis la promesse de subvention est confirmée 
par écrit, en spécifiant que les paiements seront effectués au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux qui sont placés sous la responsabilité de l'archi
tecte mandaté par le comité de la colonie et contrôlés par le Service des écoles, 
pour le compte de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif entend faciliter dans toute la mesure du possible 
les colonies de vacances, pour leur permettre de perfectionner leurs installations. 
C'est pourquoi, pour 1964, les subventions pour travaux aux colonies de vacan
ces ont été augmentées de 100 000 francs et passeront de 250 000 francs à 
350 000 francs. 

Certaines réserves ont été faites par la commission quant à la limite de 
50 000 francs fixée pour les subventions. Il semble que cette limite doit pouvoir 
être dépassée, compte tenu des nécessités réelles que la Ville aurait le devoir 
de satisfaire en l'absence d'autres initiatives. Cependant la Ville devrait 
s'assurer un droit correspondant à ces subventions, l'hypothèque dont peut 
s'assortir la subvention semble insuffisante lorsque les subventions atteignent 
par exemple les 700 000 francs de la subvention allouée pour la reconstruction 
et l'équipement de la crèche de la Jonction. Une formule de co-propriété 
devrait dans ces cas être mise à l'étude. 

La commission a en outre demandé si la Ville se reconnaît responsable 
du bon fonctionnement des institutions subventionnées. Il a été répondu 
que les garanties suivantes sont prises au sujet du bon fonctionnement des 
institutions subventionnées qui, ne l'oublions pas, sont des institutions privées: 
les comptes de ces institutions sont consciencieusement examinés par les ser
vices de la Ville de Genève, ce qui permet de déceler tout déséquilibre budgé
taire ou toute dépense anormale. 

Chaque année le conseiller administratif délégué et le chef du service des 
écoles procèdent à la visite non annoncée de toutes les colonies de vacances 
subventionnées. M. Charles Légeret, chef du Service des loisirs de l'Office 
de la jeunesse procède à une visite au cours de laquelle il se renseigne sur la 
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valeur des moniteurs et sur l'efficacité pédagogique de leur activité. Cette visite 
fait l'objet d'un rapport soumis au conseiller administratif délégué. 

D'autre part, la Ville encourage par une subvention la formation de moni
teurs des CÉMEA (Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active), 
afin de permettre aux colonies de vacances de disposer d'un personnel formé 
selon les méthodes les plus modernes. 

Sur le plan pédagogique, des expériences fort intéressantes ont été mises 
au point cet été à la colonie de Saint-Gervais à la Rippe, soit l'individualisation 
du lever, du déjeuner et de la sieste. Un rapport très complet a été fourni à 

.ce sujet au conseiller administratif délégué. 

Les crèches sont soumises au même contrôle et la Ville demande également 
à M. Légeret d'effectuer les visites nécessaires. 

Développement des crèches existantes, institutions de crèches municipales, 
institutions pour enfants handicapés. 

La proposition a été faite qu'une partie des deux centimes additionnels 
primitivement destinés à l'aide à la vieillesse, soient mis à disposition de la 
section Ecoles et Œuvres pour la Jeunesse pour le développement des crèches 
existantes, la création de crèches municipales et d'institutions pour enfants 
handicapés. 

Il a été répondu que ces problèmes étaient à l'étude de la commission 
de l'enfance et qu'il était préférable, après cette étude, de demander les fonds 
nécessaires à l'extraordinaire. 

Compte tenu des assurances données par M. E. Ganter, conseiller admi
nistratif, quant au développement qu'il entend donner soit au Service social 
soit à la section Ecoles et Œuvres pour la Jeunesse suivant des principes 
modernes et tout en considérant cette partie du budget faible, compte tenu de 
l'augmentation d'autres postes du budget, l'ensemble de la commission 
se rallie à la proposition du Conseil administratif de destiner à la construction 
de HLM pour personnes âgées la valeur des deux centimes additionnels 
primitivement destinés au fonds pour l'aide à la vieillesse. 

5720 Administration, dépenses 

623 Traitement des concierges 

Questions: Comment sont payées les heures supplémentaires aux concierges ? 

Réponse: 

Les concierges n'effectuent pas d'heures supplémentaires. Ils ont la pos
sibilité d'effectuer les travaux de nettoyage usuels conformément à leur cahier 
des charges pendant l'horaire scolaire pour certains locaux, et entre 16 heures 
et 18 heures pour les classes. Ils touchent une indemnité pour aides de nettoyage 
proportionnelle à la surface du bâtiment dont ils ont la charge, avec la faculté 
d'engager le personnel qu'ils jugent nécessaire pour les aider, avec l'accord 
de l'administration; dans la plupart des cas c'est l'épouse du concierge qui 
participe à l'entretien du bâtiment et qui touche l'indemnité. Des indemnités 
pour classes gardiennes, locaux de vote, utilisation des salles de gymnastique 
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ou autres salles par les sociétés sont versées aux concierges. Un projet d'augmen
tation de ces indemnités vient d'être soumis au Conseil administratif. Il sera 
probablement approuvé d'ici fin décembre. 

Question: Quel est le cahier des charges des concierges en matière de 
balayage ? 

Réponse: 

Art. 15 du Règlement des concierges d'écoles de la Ville de Genève. 

a) Les W.-C, urinoirs, lavabos, vestibules, escaliers, les locaux servant 
aux classes gardiennes ainsi qu'à l'enseignement de la rythmique, de la 
gymnastique et de la couture, et les trottoirs devant les entrées doivent 
être tenus en parfait état de propreté. Ils sont en principe balayés tous les 
jours. Les salles de gymnastique et de rythmique seront nettoyées et entre
tenues de telle façon que les enfants puissent s'étendre sur le sol sans se 
salir. Les sièges et cuvettes des W.-C, ainsi que les urinoirs doivent être 
soigneusement nettoyés au moyen d'un désinfectant. 

b) Le balayage et l'enlèvement de la poussière des salles d'étude ordinaires 
se fera au moins deux fois par semaine; dans la règle, le mercredi (ou le 
jeudi lorsque les classes sont supprimées ce jour-là) et le samedi. 

c) Pendant les balayages les fenêtres seront ouvertes. En hiver le concierge 
organisera son travail de manière à ne pas refroidir inutilement l'ensemble 
du bâtiment. 

Art. 16 

a) Trois fois par an, aux vacances de Pâques, d'été et du Nouvel An, il doit 
être procédé à un nettoyage complet du bâtiment, notamment des vitres 
et boiseries, du mobilier, des installations sanitaires, etc. 

b) Les encriers seront nettoyés si possible deux fois dans Tannée et en tout 
cas aux vacances d'été. 

c) Les vitres doivent toujours être tenues en parfait état de propreté. 

Art. 17 
La Voirie, sous le contrôle des concierges, assure: 

a) Le balayage des préaux au moins deux fois par semaine et plus souvent 
au moment de la chute des feuilles; 

b) L'enlèvement de la neige sur la longueur des trottoirs et dans les préaux. 

La neige fraîchement tombée devra être enlevée aussitôt que possible. 
Dès la première heure des passages seront faits par les concierges sur les trot
toirs et à travers les préaux; le verglas sera recouvert de sel ou de sable fin. 

711.02 Travaux de rénovation 

Question: A quelles écoles sont attribués les travaux de rénovation? 

Réponse: 

Les travaux de rénovation sont décidés d'un commun accord entre le 
Département de l'instruction publique et le Service des écoles, par ordre d'ur-
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gence, compte tenu de l'état des bâtiments et de leur degré d'occupation. 

783.02 Entretien literie dépôt «sans-abri» 

Question: Que représente ce poste literie? 

Réponse: 

Il s'agit du matériel pour les sans-abri acquis lors de la dernière guerre par 
la Ville de Genève. De ce matériel, des couvertures principalement sont prêtées 
chaque année aux colonies de vacances pour leurs séjours d'été. La somme de 
1000 francs représente le nettoyage, la désinfection et les réparations éventuelles 
de ces couvertures. Cette somme est en partie compensée aux recettes, à l'art. 
359.04, par une participation minime qui est demandée aux colonies de 
vacances. 

5721 Subventions A 

958.08 Allocations aux stagiaires de l'école de jardinières d'enfants. 
Question: Quelles sont les perspectives et les débouchés de cette profession 

de jardinière d'enfants soutenue par la Ville? 

Réponse: 

Le problème posé par le débouché professionnel des jardinières d'enfants 
est actuellement à l'étude en liaison avec les problèmes posés par la pétition 
du Mouvement Populaire Féminin. 

5722 Fête des écoles 
Demande: La commission demande avec insistance un contrôle des prix 

des jouets vendus aux promotions. 

Réponse: 

Chaque année un contrôle strict du prix des jouets est effectué par la police 
municipale sur les emplacements de fête. Il est possible qu'en raison de la 
suppression des promotions primaires du dimanche 30 juin 1963 quelques 
abus se soient produits dans les préaux scolaires ou dans les écoles, car il 
était presque impossible d'effectuer une surveillance constante en raison de la 
dispersion et du nombre des bâtiments à contrôler. 

784 Collation aux enfants 
Question: Ne pourrait-on améliorer la composition des cornets distribués 

aux enfants? 

Réponse: 

Ce problème n'est pas nouveau. Il préoccupait déjà le conseiller adminis
tratif délégué en charge l'an passé. Lors de la séance du 27 avril 1962, M. Cottier 
a présenté à la Commission des écoles un nouveau choix de pâtisseries. Après 
discussion, la commission n'a pas jugé utile de modifier le contenu des cornets. 

5723 Promotions civiques 
Question: Ne pourrait-on revoir le principe et le système de cette cérémonie? 
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Réponse: 
Il n'est pas envisagé de revoir le principe et le système des Promotions 

civiques. En effet, année après année on se rend compte que cette manifestation 
est considérée avec une sympathie croissante par les jeunes. De nombreuses 
lettres déjeunes ne pouvant y assister en raison d'un empêchement témoignent 
de cet attachement. 

D'autre part, les promotions de cette année ont été particulièrement réussies. 
Les jeunes orateurs font usage d'une pleine liberté d'expression et peuvent 
ainsi aborder le problème de leur participation à la vie civique. 

Une demande a été faite de déplacer le jour de la cérémonie et de l'orga
niser un samedi. Nous ne pensons pas qu'il puisse être donné suite à cette 
proposition, en raison du fait que des jeunes gens travaillent encore le samedi 
après-midi (magasins, comestibles, etc.). 

Aux demandes posées sur l'organisation des promotions civiques il a été 
répondu : 

Le fichier central du Contrôle de l'habitant communique au Service des 
écoles et œuvres pour la jeunesse la liste de tous les jeunes admis à exercer 
leurs droits civiques l'année suivante. Sur cette base des dépliants sont envoyés 
aux intéressés qui doivent en retourner un volet dûment rempli au service 
précité. 

Ces dépliants ont été envoyés cette année à 1487 jeunes gens et 1551 jeunes 
filles, soit au total 3038 personnes. 

Les participants à la cérémonie ont été de 698 jeunes gens et de 727 jeunes 
filles, soit au total 1425 personnes. 

Les orateurs sont choisis alternativement chaque année dans une école 
d'enseignement secondaire et universitaire. M. Adrien Kuhne, professeur de 
diction, se met en rapport avec la direction des établissements choisis qui lui 
propose un élève méritant, possédant des dons d'élocution. 

A la demande s'il était possible de recevoir les jeunes au local de vote 
il a été répondu qu'une telle initiative reviendrait au Département de l'intérieur 
et non à la Ville. 

Il a été demandé de distribuer à l'occasion des promotions civiques une 
brochure élaborée avec la collaboration des organisations intéressées, traitant 
des responsabilités liées à la formation de la famille, à la naissance et à l'éduca
tion des enfants. 

5724 Fondation Maison des jeunes 

Question: Quelle est la politique de la Ville à propos des centres de loisirs 
pour la jeunesse? 

Réponse: 
Avant de répondre à cette question il est indispensable de savoir quel 

sort sera fait à un projet de loi qui sera prochainement déposé par le Conseil 
d'Etat sur le bureau du Grand Conseil, relatif aux centres de loisirs de la 
jeunesse. Lorsque les compétences entre l'Etat et la Ville seront légalement 
définies tout le problème sera repris sur la base de ce nouveau texte législatif. 
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Pour l'instant, les nouveaux statuts de la Maison des jeunes sont à l'étude, 
cette maison étant considérée comme expérience-pilote sur le plan cantonal. 

A la remarque qu'il était prévu à l'origine que toutes les organisations 
de jeunesse auraient la possibilité d'utiliser les locaux de la Maison des 
Jeunes et que M. Thévenaz avait donné des assurances en ce sens, il a été 
répondu que la question serait étudiée parallèlement à l'élaboration des 
nouveaux statuts. 

581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

5810 Pompes funèbres 

802 Téléphone 
Question: Que représente le nouveau poste téléphone? 
Réponse: 
Par suite de leur transfert à la rue de la Mairie 37 au début de 1964, les 

bureaux du service ne seront plus raccordés à la centrale téléphonique de la 
Ville. 

Le coût de l'abonnement et des communications, ainsi qu'une participation 
aux frais d'installation ont été estimés à 10 000 francs, inscrits au budget 
du service pour 1964. 

5811 Crématoire 

239 Incinérations 
Questions: Ne pourrait-on diminuer le prix de l'incinération, qui est exagéré ? 
Réponse: 
Il serait certainement possible, en ne tenant compte que des frais d'exploi

tation inscrits au budget, de diminuer de 25 % le prix des incinérations. Mais 
il faut prendre en considération aussi de grosses dépenses périodiques, entretien 
des bâtiments, réfection des fours, à charge du service d'entretien des bâti
ments et couverts par d'autres crédits. Il faut considérer également que, 
dans l'ensemble des frais funéraires, le coût de la taxe d'incinération (100 francs) 
est largement compensé par la différence de prix du cercueil, ce qui fait qu'un 
convoi funèbre à destination d'incinération est dans la grande majorité des 
cas, à fournitures égales, d'un prix bien inférieur à celui d'un convoi à destina
tion d'inhumation (toutes taxes comprises). 

5812 Cimetières 

621 Traitements des ouvriers permanents 
Question: Quelle est la raison de l'augmentation importante du poste 

«traitement des ouvriers permanents»? 
Réponse: 
L'augmentation importante de ce poste provient du fait que les jardiniers 

occupés aux travaux horticoles dans les cimetières étaient rétribués par le 
budget du Service des parcs et promenades. 

Dès 1964 ils émargeront au budget du service. 
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REMARQUES GÉNÉRALES 

Introduction 

Après les analyses détaillées de la situation de chaque département, une 
synthèse de l'évolution économique générale doit être faite, afin de dégager 
de cette dernière les constantes qui prédominent et qui peuvent influer la 
réalité du budget 1964. 

Si nous distinguons encore les lignes caractéristiques d'une économie en 
expansion, malgré que certaines limites à cette expansion se fassent déjà jour, 
nous devons constater que les mesures prises sur le plan national, qui condi
tionnent notre situation sur le plan communal, n'ont pas résolu les problèmes 
de l'heure que sont la surchauffe et la menace d'inflation, ni supprimé le danger 
que représente la pratique de la boule de neige dans la formation des prix. 

L'essor de l'économie, la conjoncture florissante, l'augmentation démo
graphique de la Ville de Genève se sont maintenus, mais, contrepartie obli
gatoire de notre prospérité, notre collectivité doit faire face à des investisse
ments considérables pour assurer le développement de notre équipement. 
La progression des dépenses de l'administration publique est le tribut d'une 
extension rapide. 

Rappelons encore que, par le fait que l'agglomération urbaine se déve
loppe à l'extérieur des frontières de notre commune, la Ville assume des 
tâches pour des personnes qui habitent et travaillent hors de son territoire 
et sur lesquelles en conséquence elle ne perçoit aucune part d'impôt. 

Ce fait posera un jour le problème de la revision de la loi de fusion. 

Subventions 

La période de prospérité qui se prolonge actuellement n'a pas incité les 
commissaires à délaisser l'examen du problème des subventions; un contrôle 
attentif et minutieux a convaincu la commission que si certaines de ces sub
ventions sont normales et équitables, d'autres dépassent la cote d'alerte; 
la commission n'a pas pu, vu les circonstances, proposer une diminution de 
la subvention allouée au Grand-Théâtre, les engagements par la Fondation 
étant déjà pris; elle insiste cependant auprès du Conseil administratif pour 
que, dès l'an prochain, l'on s'en tienne à des propositions tenant mieux compte 
des différentes obligations de la Ville de Genève. 
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Dette publique et son service, trésorerie 

CHARGE DE LA DETTE CONSOLIDÉE DE LA VILLE DE GENÈVE 

(selon chiffres du compte rendu) 

Années Montant 

Augmentation par rapport à 1960 

Années Montant 
en francs en % 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 
(projet de budget) 

9 557 840— 

9 712 288,— 

9 811491 — 

9 847 010,— 

11 341 830,— 

+ 154 448 — 1 

+ 253 651,— 

+ 289 170 — 

+ 1783 990 — 

100 

101,6 

102,6 

103,0 

118,6 

1 La diminution du montant de la dette devrait normalement provoquer 
une diminution de la charge financière. Toutefois l'écart en + s'explique par 
le fait que les intérêts de l'emprunt AVS 3!/i i960 ne se répercutent sur le 
budget pour la première fois qu'en 1961. 

On doit constater qu'une des plus fortes progressions des dépenses se 
rapporte au service de la dette; à cette somme, il convient de rajouter les frais 
d'émission de nouveaux emprunts, obligatoires pour assurer ces investisse
ments signalés plus haut, les frais pour les intérêts des rescriptions, pour 
assurer à la Ville de Genève ses besoins de trésorerie. 

TAUX MOYEN DES EMPRUNTS ÉMIS PAR LA VILLE DE GENÈVE 

(calculé sur la dette au 31/12) 

Année Montant de la dette Intérêts calculés Taux moyen 

1960 289 696 000 — 9 754 380,— 3,367% 

1961 282 876 000— 9 530 280,— 3,369% 

1962 290 755 000,— 9 834 150,— 3,382% 

1963 328 533 000 — 11341 830 — 3,471 % 
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Comme l'indique le tableau ci-dessus, le taux moyen des emprunts émis 
par la Ville est actuellement favorable, mais rien n'assure que cette situation 
se prolongera et que les conditions futures d'emprunt pour couvrir les 
crédits extraordinaires ne seront pas plus onéreuses. 

Sur le marché de l'argent et des capitaux, une tendance à la raréfaction 
est intervenue, du fait de la forte demande et des directives du Conseil fédéral. 
Les rallonges sollicitées des crédits antérieurement accordés ont provoqué 
un besoin accru de capitaux à long terme, grâce auxquels il faut consolider 
les crédits accordés à court terme. Les émissions n'ont trouvé preneurs qu'à 
des taux d'intérêts en hausse. 

La dette de la Ville de Genève cependant reste dans des limites raison
nables, car il faut la calculer par habitant et ramener ce montant à sa valeur 
de 1939 si l'on veut faire des comparaisons. 

Crédits extraordinaires 

1951 à 1954 (moyenne annuelle): 9 000 000 francs en chiffres ronds 

1955 à 1958 » 20 000 000 francs » 

1959 à 1962 » 52 000 000 francs » 

1963 » 83 000 000 francs » 

Conclusion 

On reproche facilement aux communautés d'adapter automatiquement 
les dépenses quand les recettes prévues sont en augmentation importante sur 
le budget précédent; il serait exagéré de dire que nous engageons l'avenir 
avec de telles dépenses. Même si la progression de la valeur du centime addi
tionnel risque d'être plus modérée pour les prochains exercices, la situation 
générale reste saine et permettra d'absorber sans difficulté une augmentation 
des charges d'emprunts dans un proche avenir. 

Attention, cela ne veut évidemment pas dire que les conseils n'aient pas 
l'impérieux devoir de veiller à ce que nos finances municipales soient utilisées 
de la manière la plus rationnelle et de rechercher des solutions qui assurent, 
dans le présent comme dans l'avenir, en fonction encore de la génération de 
nos enfants, le maximum d'efficacité tout en ménageant les deniers publics. 

Il faut aussi espérer que les conditions économiques continueront à évoluer 
favorablement pour permettre au Conseil administratif de parachever l'équi
pement de la Ville de Genève. 

Nous ne demandons pas au Conseil administratif de faire une politique 
anticonjoncturelle, mais il faut actuellement faire une différenciation absolue 
entre l'indispensable et le superflu. 

Nous croyons qu'il n'est pas trop exigé en demandant à chaque conseiller 
administratif de faire consciencieusement l'inventaire des besoins de son dépar
tement; en demandant au Conseil administratif d'étudier sans parti pris une 
planification nécessaire des différentes tâches à résoudre et de leur ordre 
d'urgence. 
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La commission du budget recommande au Conseil administratif de pré
senter au Conseil municipal les solutions possibles en lui exposant avec fran
chise les conditions qui en recommandent ou en déconseillent l'application. 

La commission du budget, à la majorité, contre l'opposition des repré
sentants du Parti du Travail, vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à ratifier le projet de budget, avec les modifications 
intervenues depuis le dépôt du projet initial, par un premier arrêté; ces modi
fications représentent plus particulièrement l'amélioration de certaines fonc
tions-types «ouvriers» afin d'accorder la parité des fonctions «employés-
ouvriers», modification de la classification touchant 248 fonctionnaires. 
Un second arrêté, nouveau, sur la proposition du Conseil administratif don
nant suite aux recommandations du Conseil municipal et de la commission 
du budget, institue le virement d'une somme, correspondant à 2 centimes 
aditionnels, du fonds des grands travaux d'urbanisme et d'équipement, à la 
réserve pour la construction d'habitations à loyers modérés; ce montant sera 
affecté à la construction de logements pour personnes âgées. (Voir ci-après 
les textes adoptés sans modification) 

Premier débat 

M. Corthay. Quelques remarques s'imposent en complément du rapport 
général. Je tiens à remercier le rapporteur général, M. Clerc, de son travail 
très documenté et complet qui indique parfaitement les conclusions auxquelles 
sont arrivés les commissaires. Je constate que les préoccupations des membres 
de la commission se sont arrêtées plus particulièrement sur le budget du Grand-
Théâtre et celui du Service social, les questions soulevées et les réponses sont 
exposées en détail. 

Toutefois, il est utile aussi de s'arrêter à des problèmes plus généraux et 
qui engagent, qu'on le veuille ou non, l'avenir de la Ville. Il n'est pas dans mon 
dessein de parler de la situation financière générale de la Ville, qui est saine 
et équilibrée, et dont entre autres des actifs importants sont sous-évalués au 
bilan. Je voudrais simplement mettre en comparaison les derniers budgets 
ordinaires et les crédits hors budget de la Ville. 

Pour 1962, le budget ordinaire était de 65 millions et les crédits hors budget 
ont été de 55 millions, donc inférieurs à l'ordinaire. Par contre, pour le budget 
ordinaire de 1963 de 76 millions, les crédits hors budget atteignent 83 millions, 
dépassant donc le budget ordinaire. 

Pour le budget de 1964, les prévisions ordinaires sont de 91 millions, mais 
nous ne pouvons pas déjà connaître le montant des crédits hors budget. Nous 
avons contaté qu'au cours des dernières séances du Conseil municipal, et 
particulièrement à celle de ce soir, un nombre important de crédits hors budget 
seront votés, ce qui permet de prévoir qu'également en 1964 les crédits hors 
budget dépasseront sûrement le montant du budget ordinaire. 

Si nous considérons la conjoncture actuelle et les tendances politiques 
énoncées récemment par le Conseil fédéral pour une vue plus exacte des pro
blèmes qui ne peuvent plus être éludés et pour donner des solutions plus effi
caces et à la fois moins coûteuses aux réalisations administratives, nous pen
sons que l'activité future du Conseil administratif doit être analysée selon 
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une vue d'ensemble au sein de chacun des départements. Il est nécessaire que 
le Conseil administratif nous présente, dans un avenir immédiat, le cadre de 
ses possibilités de dépenses et des réalisations possibles pour les trois années 
qui viennent, en fixant les grandes lignes d'un programme à long terme avec 
les moyens de le coordonner pour le rendre efficace. 

M. Berner. J'aimerais poser deux questions au Conseil administratif. 
La première vise à la rente des veuves d'anciens pensionnés. Dans l'article 

32, alinéa 4, du statut de 1934 et dans l'article 32, lettre b, du statut de 1955, 
il est prévu une réduction de la rente pour les veuves d'anciens pensionnés 
et pour lesquelles une différence d'âge déterminée existait. 

Les dispositions prévues au nouveau statut voté le 27 novembre 1962 ne 
sont pas applicables à certaines rentes en cours. Du reste, l'article 27 reprend 
les dispositions de l'ancien article 32. Or, actuellement, il existe 105 veuves 
dont la rente oscille entre 200 et 300 francs par mois, et 32 veuves touchant 
moins de 240 francs par mois. Lors de la revision du statut, votée le 27 novem
bre 1962, la commission d'étude n'a pas jugé opportun de revoir les dispo
sitions de l'article cité. 

Vu l'augmentation du coût de la vie, je me permets de demander au Conseil 
administratif, et en particulier au conseiller administratif chargé des finances, 
d'examiner ce problème des veuves, soit en proposant une modification de 
l'article 22 du statut du 27 novembre 1962 et, naturellement, en adaptant les 
rentes des veuves soumises à d'anciennes dispositions, soit demander un crédit 
à ce conseil pour accorder une bonification aux veuves dont les rentes sont 
trop faibles. Il est bien entendu que ces adaptations ne devraient toucher que 
les veuves qui ne sont pas remariées. Cela est une première question. 

Voici la deuxième question. La Ville a construit, au boulevard Carl-Vogt, 
des bâtiments. Les locataires de ces bâtiments se plaignent, en particulier, 
qu'entre le boulevard Carl-Vogt et l'Arve se situe un bidonville dans lequel 
des spectacles que la morale réprouve sont mis à disposition des locataires. 
Je me permets de demander en particulier à M. Donzé, conseiller administratif, 
s'il y aurait possibilité d'assainir cette région. (Amusement.) 

M. Lentillon. Je crois bon de marquer d'entrée la position de notre groupe 
envers le budget pour l'année 1964, tel qu'il est ressorti des discussions de la 
commission nommée pour son examen. 

Notre groupe a été amené en effet à revoir la position qu'il avait prise au 
moment du dépôt du budget par le Conseil administratif. Il ne s'agit pas 
pour nous de faire plaisir au Journal de Genève qui regrette l'automaticité 
d'antan, mais pour des raisons exactement inverses. 

En effet, le Journal de Genève du 19 courant a trouvé fort mauvais qu'une 
de nos collègues soit rapporteur d'un des départements et que nos commis
saires se refusent à approuver le budget à la fin. C'est méconnaître les droits 
des conseillers municipaux et regretter les temps de la Restauration et de 
l'oligarchie aristocratique. 

J'en suis venu à me demander pourquoi on ne célébrait pas la libération 
de l'étranger plutôt que la restauration de l'ordre ancien. Ce sont des réflexions 
qui me sont venues ces jours. Je crois qu'on regrette, à la rue Général-Dufour, 
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les jabots à dentelles, les culottes et les souliers à boucles d'antan, avec tout ce 
que cela comportait. On aimerait peut-être effacer ce qui est arrivé depuis lors : 
1830, 1846, James Fazy, Georges Favon, pour ne pas parler de Léon Nicole! 

Du reste, le Journal de Genève y va de son coup de semonce. Il dit: 
« La confusion, on le voit, est totale. Il serait à souhaiter qu'à l'avenir 

la majorité sache prendre ses responsabilités, ou alors qu'elle cède sa place. 
Qu'elle cède sa place... » 
Ça s'adressait à la majorité de ce Conseil municipal. Je disais donc qu'il 

ne s'agit pas, pour nous, de faire plaisir au Journal de Genève, mais que 
nous agissons pour des raisons exactement inverses. 

Les gens de ma volée, je parle des législatures municipales, n'ont pas été 
habitués à l'indépendance d'esprit qui caractérise le rapport de la majorité 
présenté par M. Clerc, même si le rapporteur général a mis plus que de la 
malice dans ses conclusions. 

A le lire, on pourrait croire que les commissaires de notre parti ont refusé 
le budget parce qu'il comportait une augmentation des salaires du personnel 
ouvrier de la Ville et le virement d'une somme correspondant à 2 centimes 
additionnels du fonds des grands travaux d'urbanisme et d'équipement à la 
réserve pour la construction d'habitations à loyers modérés; ce montant étant 
affecté à la construction de logements pour personnes âgées. 

Notre opposition visait, et notre retenue vise encore, les intentions générales 
du Conseil administratif. J'ai dit de cette même place, le 22 octobre dernier, 
que le budget présenté par la nouvelle équipe régnante ne se distinguait en rien 
de ceux présentés au cours des années par l'ancien Conseil administratif. 

Chacun sait cependant ici que notre réaction première a touché précisé
ment à l'attribution des centimes additionnels retranchés de l'aide cantonale 
à la vieillesse. La solution apportée par la commission nous donne entière 
satisfaction et, toujours pour répondre au Journal de Genève qui la traite d'ana
chronique, nous sommes certains que le Conseil municipal, le moment venu, 
trouvera le moyen de ne pas créer des « ghettos à vieillards». 

Nous applaudissons de même à l'augmentation des salaires du personnel 
ouvrier de la Ville, rendue possible grâce à l'ablation, décidée par le Conseil 
municipal avec nos voix, d'une ristourne inutile sur les classes les plus élevées 
de la taxe professionnelle fixe. 

Pour sortir des réalités et entrer dans celui des promesses que nous jugerons 
à l'aune de leur réalisation, nous notons celles de M. Donzé, conseiller admi
nistratif, quant à l'aménagement futur du quartier des Grottes, celles de 
M. Ganter au sujet du réaménagement des activités dépendant de son dépar
tement: Service social et œuvres pour la jeunesse. 

Nous avons noté également que la majorité de la commission n'entend 
pas se laisser aller benoîtement à une politique d'austérité qui accentuerait 
encore le retard dont souffre notre cité dans son équipement, eu égard à l'aug
mentation constante de la population. 

L'ensemble de ces considérations justifie à nos yeux un crédit à court terme 
et nous aurions peut-être été plus loin si le Conseil administratif nous avait 
proposé, parallèlement, un nouveau plan d'envergure pour la construction 
de logements à bon marché, puisque c'est là le talon d'Achille de notre muni-



SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1963 571 

cipalité et de tout notre canton. Nous persévérons à croire qu'il y a encore 
place en ville pour plusieurs dizaines de milliers d'habitants, et que nous sommes 
suffisamment munis de terrains pour aller résolument de l'avant dans ce 
domaine. 

Nous ne pouvons pas admettre, d'autre part, la pérennité des sommes 
consacrées à l'exploitation du Grand-Théâtre. Ce que nous en dit le rapport 
de la majorité, quant aux frais fixes, montre assez combien ont eu raison ceux, 
dont nous avons été sans désemparer, qui ont combattu la folie des grandeurs 
des reconstructeurs de notre scène de Neuve. Le budget que nous discutons 
est d'autre part encore hypothéqué par la gestion passée d'irresponsables. 
Le tout conduit, si mes renseignements sont exacts, à une dépense de 42 francs 
par spectateur contre 18 francs à Zurich et 17 francs à Bâle. Ce poids est 
beaucoup trop lourd pour une ville comme la nôtre, et rien ne nous dit pour 
l'heure que ce poids ira en diminuant. 

J'en ai assez dit, pour arriver à conclusion. 
Compte tenu des observations qui précèdent, notre groupe, comme je le 

disais tout à l'heure, est disposé à ouvrir au Conseil administratif et à sa 
majorité un crédit à court terme. 

Nous renonçons au refus pur et simple et nous nous contenterons d'une 
abstention dont l'évolution dépendra essentiellement des réalisations que nous 
espérons. 

M. Da Pojan. Je voudrais profiter de l'occasion de ce budget pour revoir 
la question des crèches. Nous avons longuement étudié cette question des 
crèches et, dans le budget de la Ville, la subvention est restée la même que ces 
dernières années. 

Il est évident que l'exploitation d'une crèche pose de multiples problèmes 
d'ordre financier et qu'il serait trop long d'énumérer ici. L'augmentation 
générale du coût de la vie oblige fatalement les dirigeants des crèches à des 
réadaptations de salaires, et les subventions doivent suivre le même mou
vement. 

Telle que nous la concevons, la réalisation de nos crèches est satisfaisante 
et répond aux exigences financières, éducatives et économiques indispensables. 
Chaque crèche a son médecin, et nous sommes à même de vous affirmer que 
les parents nous font pleinement confiance, que les enfants reçoivent les soins 
nécessaires, et que nous choisissons le personnel pour ses qualités profession
nelles et aussi pour ses facultés de contact avec les enfants, son dévouement 
et son esprit d'équipe. 

Nous nous permettons de suggérer l'examen d'un système différent de 
subventions adapté aux circonstances actuelles. Il serait également nécessaire 
d'étudier un contrat type pour le personnel, non seulement pour les jardinières 
d'enfants, mais pour le personnel également: les nurses, les cuisinières et le 
petit personnel. 

Il va sans dire que nous ne demandons pas au Conseil municipal d'aller 
trop loin, d'étudier une municipalisation. Ce n'est pas ce que nous voulons 
proposer, mais il me semble qu'à l'heure actuelle il serait nécessaire que le 
Conseil administratif étudie et approfondisse rapidement cette question. 
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M. Schmid. Mon groupe votera le budget de 1964 << comme un seul 
homme», si je puis m'exprimer ainsi, attendu sa qualité primordiale, entre 
beaucoup d'autres, de budget parfaitement équilibré. 

Nous félicitons le rapporteur général de son analyse très détaillée et de 
ses remarques très pertinentes auxquelles nous souscrivons également. 

Cependant, si une remarque encore devait être faite, elle concernerait un 
aspect avant tout technique du budget, à savoir le danger qui peut y avoir 
de passer à l'ordinaire certaines dépenses qui, incontestablement, doivent faire 
l'objet de crédits extraordinaires. Nous comprenons les raisons qui ont milité 
en faveur de ce procédé, mais nous estimons qu'il s'agit d'une expérienee qui 
ne doit être qu'exceptionnelle et que le Conseil administratif se doit de ne pas 
renouveler. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'aimerais d'abord m'étonner que la 
seule lecture du Journal de Genève a permis à M. Lentillon de convaincre 
son groupe de s'abstenir de voter: peut-être votera-t-il quand même ce budget? 

Je répondrai à M. Corthay. Ses remarques sont certainement des plus 
pertinentes. Nous avons un budget très équilibré. Je dis bien:« Très équilibré»; 
car, et je me trouve également d'accord avec M. Schmid, nous avons vérita
blement recherché à tout prévoir, à tout budgeter. C'est pourquoi, il est vrai, 
des sommes importantes, par exemple les 300 000 francs pour les fêtes du 
150e anniversaire de la rentrée de Genève dans la Confédération, ont été 
inscrites dans ce budget et auraient pu, ou peut-être dû; faire l'objet d'une 
demande de crédit extraordinaire. Nous sommes partis de l'idée que lorsque 
l'on fait des plans de trésorerie, lorsque l'on établit un budget et que l'on 
sait d'avance que des manifestations de cette importance vont influencer 
grandement un exercice, il était préférable de les prévoir de suite et de les intro
duire immédiatement dans nos comptes. Je me suis ouvert de cette politique 
de gestion à la commission, M. Schmid le sait. Cependant, je prends bonne 
note de la remarque qui vient d'être faite. 

J'aimerais aussi préciser que la différence, que vous avez remarquée, des 
dépenses, entre le budget de 1963 et celui de 1964, différence qui frappe: 
elle est de 15 702 000 francs, provient partiellement aussi du fait qu'il a été 
introduit des dépenses extraordinaires exceptionnelles. Je relève: les manifes
tations du 150e anniversaire dont je viens de parler; le fonds pour l'Exposi
tion de 1964, participation que nous ne retrouverons pas, soit 600 000 francs; 
à cela s'ajoute l'augmentation de l'annuité des amortissements des crédits 
que vous avez votés, soit une augmentation de 700 000 francs; l'augmentation 
des dépenses résultant de l'accroissement de la dette, 261 000 francs; les 
sommes importantes mises en réserve ou en provision, au total 5 504 000 
francs, soit: la réserve pour la construction de logements, 1,4 million; la pro
vision pour frais d'emprunts, 650 000 francs; la réserve pour grands travaux 
2,9 millions; la provision pour les dépenses futures de la protection civile, 
500 000 francs; les dépenses résultant du financement des grands travaux, 
et, ce soir, vous voterez un crédit important pour l'assainissement des eaux; 
les intérêts des rescriptions éventuellement nécessaires, poste où nous avons 
prévu une somme complémentaire de 700 000 francs ; enfin, une augmentation 
des dépenses générales qui est de l'ordre de 5 millions. 
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Il me semble que pour un budget qui chiffre un total de 90 millions, quand 
on connaît l'expansion de notre ville, quand on sait les augmentations assez 
sensibles qui ont été accordées à tout notre personnel, étant donné l'augmen
tation du coût de la vie, il me semble que ce sont là des dépenses normales 
et elles sont acceptables. L'augmentation ne chiffre même pas du 10% et, 
généralement, ce pourcentage est admis pour une administration, ceci pour 
répondre à M. Corthay. 

A ces dépenses ordinaires vont venir évidemment s'ajouter les travaux 
extraordinaires qui seront soumis à votre conseil et ceci tout au long de l'année. 
Incontestablement, ces travaux ou achats auront des conséquences très impor
tantes sur notre trésorerie. Je ne peux pas ce soir faire état du plan de notre 
trésorerie. Nous le travaillons très sérieusement, et bien entendu cela va 
conditionnner nos demandes d'emprunts. Nous ne pouvons véritablement pas, 
aujourd'hui, être fixés. Les retards dans les travaux sont considérables. 

De plus le prochain message annoncé du Conseil fédéral, que M. Schaffner, 
conseiller fédéral, fera prochainement aux Chambres afin de freiner la sur
chauffe aura sans aucun doute — et pourtant je ne l'espère pas — des consé
quences sur les projets de notre canton, notre ville. 

Aussi croyez-moi, les plans à faire maintenant, à longue échéance, sont 
très difficiles à mettre au point. Tout ce que je puis affirmer, c'est que la situa
tion de la Ville est très saine. Les conditions de trésorerie actuellement sont 
bonnes et j'espère fort que l'emprunt ou les deux emprunts qui seront lancés 
au cours de l'exercice prochain, aux conditions du marché, du moment, 
seront favorables à nos finances. 

Je répondrai rapidement à M. Berner concernant sa remarque sur les 
rentes aux veuves d'anciens pensionnés. Certainement, il existe quelques cas 
difficiles, mais ils dépendent du statut et de la commission de gestion de la 
Caisse de retraite. Nous avons accordé, ce mois encore, des allocations com
plémentaires en tenant compte de l'indice du coût de la vie, comme nous 
l'avons d'ailleurs fait pour tous les fonctionnaires en activité. Ce fut là un 
complément assez appréciable en cette fin d'année. Cette action prouve que 
le Conseil administratif entend soutenir ses anciens pensionnés et également 
leurs veuves. 

Je crois avoir répondu aux points principaux soulevés. Je laisse à mes 
collègues le soin de répondre aux questions sur les crèches et les constructions. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Nous passons à l'examen du budget page par page. Vous 
avez constaté, d'après le rapport de la commission, que nombre de postes 
ont été modifiés. Désirez-vous que je vous signale les modifications intervenues 
à chaque page (Protestations) ou préférez-vous que je ne vous signale les 
modifications que lorsqu'une page fait l'objet de discussion? (Approbation) 
Bien, il en sera fait ainsi! 
Page 14 

M. Bossy. Je désirerais parler sur le chapitre divers, à la page 14, poste 
579. 
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Jusqu'aujourd'hui, la politique de la Ville, dans le domaine des HLM, 
a été de payer comptant ces constructions. Je sais que ce système a des avan
tages et qu'il permet en effet un contrôle plus direct des loyers, et que ce prin
cipe est respecté qui veut que la Ville n'hypothèque pas ses biens. 

Mais, étant donné les difficultés de logement à l'heure actuelle, ne serait-il 
pas possible à la Ville de bénéficier, elle aussi, du fonds de subventionnement 
cantonal pour les HLM ? Cela permettrait d'augmenter les constructions dans 
une large mesure, sans pour autant augmenter les charges de la Ville. On sait 
en effet, par la lecture des avis immobiliers, que de telles constructions sont 
financièrement rentables. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je répondrai à l'interpellateur en lui 
indiquant que toutes les constructions HLM de la Ville n'ont pas d'hypo
thèques. Nous avons toujours eu les moyens de construire ces HLM. Nous 
avons pu réaliser ces constructions grâce aux fonds qui ont été constitués. 

Peut-être bien qu'un jour votre proposition devra être examinée, mais 
alors nous pensons qu'il serait faux d'aller à la Caisse hypothécaire dont, en 
fait, nous sommes le principal actionnaire. Pourquoi demander des finan
cements que nous pouvons procurer? En définitive, un financement direct 
nous semble bien préférable, surtout quand on peut le faire. 

Actuellement, le fonds HLM totalise 10 millions, et ceci après avoir crédité, 
comptabilisé, 11,3 millions à la fondation pour la construction de la deuxième 
étape de la cité Jonction. Avec cette somme, nous pouvons déjà aller de l'avant 
mais, évidemment, cela ne nous donne pas plus de trésorerie, mais ce sont 
tout de même des sommes mises à disposition pour la construction d'HLM. 

Page 22 

M. Sviatsky. J'ai une idée qui est presque aussi fixe que la taxe profes
sionnelle,, et je vais vous l'exposer très brièvement. 

Vous savez que tous les commerçants, les avocats, les professions libérales 
sont assujettis à la taxe professionnelle fixe. Le petit marchand de tabac 
comme le Grand Passage, le banquier comme l'industriel sont assujettis à la 
taxe professionnelle fixe. Le loueur professionnel de chambres meublées est 
assujetti à la taxe professionnelle fixe. Le régisseur qui touche des commis
sions des immeubles qu'il gère paie également la taxe professionnelle fixe. 
Mais qui est tabou, qui ne paie pas la taxe professionnelle fixe? Les sociétés 
immobilières ! 

Or, j'estime qu'il n'y a aucune raison que les sociétés immobilières ne 
paient pas la taxe professionnelle et je propose que le Conseil municipal 
augmente de 200 000 francs les entrées prévues pour cette taxe, étant entendu 
que le montant sera prélevé et prévu par la taxation des sociétés immobilières. 

Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière. Je voudrais tout 
de même évoquer les raisons qui avaient eu pour effet que Ton ne taxait pas 
les sociétés immobilières. On nous disait que les sociétés immobilières géraient 
leurs propres biens. Or, en réalité, les sociétés immobilières, dans leur grande 
majorité, constituent un capital de 50 000 francs et achètent des immeubles 
qu'elles paient 500 000 francs, 2, 3, 4 ou 5 millions. Par conséquent, elles ne 
gèrent pas leurs propres fonds puisque leurs propres fonds consistent en 50 000 
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francs et non pas dans les sommes considérables qui sont investies dans les 
immeubles qu'elles acquièrent. 

D'autre part, on nous a dit que, peut-être, et c'est un argument quelque 
peu démagogique, les sociétés immobilières feront retomber cette taxe sur les 
locataires. Si, comme je l'estime à vue de nez. cette taxe professionnelle fixe 
rapporte 200 000 francs, même si les sociétés immobilières la font retomber 
sur les locataires... ce serait difficile. 

La taxe professionnelle fixe, si l'on suivait ce raisonnement, ne devrait pas 
être payée par l'épicier, car on lui dirait: «Vous ne devez pas payer la taxe 
professionnelle parce que vous la faites retomber sur vos clients ! » On dirait la 
même chose à l'avocat, au médecin, et à ce moment-là on supprimerait 
purement et simplement cette taxe. 

Or, je le répète, je crois que l'argumentation qui a été développée pour 
protéger les sociétés immobilières n'a absolument aucune valeur. Je pense 
que le Conseil municipal, aujourd'hui, pourrait manifester sa volonté de voir 
ces sociétés taxées, pour qu'enfin la justice et l'équité soient rétablies, car je ne 
pense pas vous apprendre quelque chose de très nouveau en vous disant que, 
dans la conjoncture que nous vivons actuellement, ce sont les sociétés immo
bilières qui font les plus grands profits, ce sont elles qui bénéficient le plus de 
toute la plus-value des terrains, des immeubles, et je ne vois absolument pas 
pourquoi, seules de toute la catégorie des sociétés commerciales — parce que 
la société immobilière est une société commerciale, ce n'est pas, bien entendu, 
une société philanthropique! — la société immobilière ne paierait pas l'impôt 
sur la taxe professionnelle fixe. 

Je crois donc être habilité ce soir pour vous demander de bien vouloir 
manifester la volonté du Conseil municipal d'augmenter de 200 000 francs 
le poste prévu au budget, qui est d'ailleurs prévu avec une augmentation 
de 300 000 francs qui provient du fait qu'on n'a pas déclassé la classe 90, et 
de faire comprendre au directeur de la taxe professionnelle fixe que l'intention 
du Conseil municipal, en procédant à cette augmentation, est de faire taxer 
également les sociétés immobilières. 

Le président. Vous proposez donc de modifier le poste, initialement prévu 
à 7 500 000 francs, puis porté à 7 800 000 francs par la commission, à la somme 
de 8 millions? 

M. Sviatsky. Oui! 

M. Rochat, conseiller administratif. Je suis totalement opposé à la propo
sition de M. Sviatsky. Celui-ci: depuis des années, relance cette demande de 
taxe« professionnelle fixe» pour les sociétés immobilières. Je dois attirer votre 
attention sur le fait qu'il y a une loi, que cette loi indique les assujettis. Elle 
n'est peut-être pas très claire au sujet des sociétés immobilières, je veux bien 
l'admettre, monsieur Sviatsky. Mais il y a une jurisprudence; un jugement 
du Tribunal fédéral dit même ceci: 

« Sur le territoire d'une commune, l'administration ordinaire de titres 
et d'immeubles est insuffisante, au regard de la loi, pour justifier l'appli
cation d'une taxe fixe, les actes d'une telle gestion ne constituant pas de 
véritables opérations commerciales, dans le cadre de l'article etc. etc.» 
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Je fais remarquer que M. Sviatsky est membre de la commission taxatrice, 
qu'il connaît cet arrêté. Il sait que nous taxons les sociétés immobilières qui 
font commerce de meublés — qui font commerce de locaux, d'appartements 
meublés — dans ces cas une taxation est normale. Mais, si nous devons taxer 
toutes les sociétés immobilières, nous devrons également taxer les propriétaires 
privés, immobiliers. Et alors, où allons-nous ? Et je vous rappelle que les sociétés 
immobilières sont frappées d'un impôt immobilier complémentaire double de 
celui auquel sont soumis les propriétaires privés. Véritablement, il n'y a aucune 
raison de taxer encore les sociétés immobilières. 

Et cette proposition, consistant à modifier le budget de 200 000 francs, 
me paraît des plus déplacées. Un budget, c'est quelque chose de sérieux. Si 
nous commençons à rajouter des sommes aux recettes sur des bases de calculs... 
des suppositions en l'air... Je ne sais pas combien il y a de sociétés immobi
lières à Genève, je ne sais pas quel est le total de leur capital, leur occupation 
réelle. Vraiment où irions-nous si nous commencions à supputer des recettes 
de cette façon. 

Sachez, monsieur Sviatsky, que le budget n'est pas rédigé de la façon 
dont vous entendez l'établir! 

M. Sviatsky. Je m'attendais, bien entendu, à l'intervention de M. Rochat, 
conseiller administratif, et je ne suis pas du tout convaincu par son argumen
tation. 

Si vous prenez la Feuille d'avis et si vous lisez comment les sociétés immo
bilières sont annoncées, vous verrez qu'elles le sont comme les autres sociétés 
commerciales. J'en prends une, qui date du 7 décembre. Je vous dispense du 
nom qui n'a absolument rien à voir dans le cas particulier. Je vous lis le texte: 

«Société anonyme. Date des statuts: 19 novembre 1963. But: achat, 
vente, échange, construction et gestion de tout immeuble à l'étranger, 
prise de participation dans d'autres entreprises et gestion de portefeuille 
de tous, titres et valeurs. Capital : 50 000 francs entièrement versés, divisés 
en 50 actions au porteur. Organe de publicité: etc., etc.» 
C'est exactement le type même de la société commerciale pure et simple. 

Alors, une société qui peut acheter et vendre des immeubles, qui peut gérer 
des titres, c'est le style type de toutes les sociétés immobilières, et ces sociétés 
seraient dispensées de payer la taxe professionnelle fixe ! Cela ne répond abso
lument à rien. 

M. Rochat. conseiller administratif, tout à l'heure, faisait appel à la juris
prudence du Tribunal fédéral. Or, celle-ci porte uniquement sur un proprié
taire qui gérait ses propres biens. Dans le cas particulier, il ne s'agit pas des 
propres biens d'une société immobilière qui gère ses propres biens, puisque 
celles-ci ont généralement un capital de 50 000 francs, sont propriétaires d'un 
immeuble de 1 ou 2 millions. Elles ne gèrent pas leurs propres biens. Il ne faut 
quand même pas nous faire croire qu'une société de cette importance minime 
peut considérer que l'emprunt hypothécaire qu'elle a fait à la Caisse hypothé
caire, que les cédules hypothécaires qu'elle a dû émettre constituent ses propres 
biens. Personne, en tout cas dans cette salle, ne croirait cela! 

Je vous demande d'accepter ce chiffre de 200 000 francs. Cela m'est d'ail
leurs égal: on pourrait mettre 20 sous ou un demi-million. Ce qui importe, 
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c'est que le service de la taxe professionnelle fixe sache que l'intention du 
Conseil municipal est de faire taxer les sociétés immobilières. 

Si M. Rochat ne connaît pas le nombre des sociétés immobilières — je ne 
le connais pas non plus — il n'a qu'à regarder les feuillets roses de l'annuaire, 
qui sont passablement épais. 

Je persiste donc dans ma demande et je pense que le Conseil municipal 
n'a aucune raison de vouloir protéger, à Genève, la seule branche qui fait le 
plus d'affaires dans tout notre canton. 

M. Monney. Je ne comprends pas la réaction de M. Sviatsky. Dans le 
fond, vous ne votez pas le budget... 

M. Sviatsky. Et alors? 
M. Monney. ...et vous nous demandez de voter quelque chose que vous 

n'allez pas voter vous-même! Alors, vraiment, je ne puis vous suivre. 
M. Lentilion. Encore un qui pense aux jabots ! 

M. Chauffât. La proposition de M. Sviatsky paraît, de prime abord, 
intéressante. Je pense qu'on ne peut pas décider d'une affaire de 200 000 
francs comme cela, et savoir si la Ville peut inscrire cette somme au budget 
au cours d'une séance. Je pense que la proposition de M. Sviatsky devrait 
être renvoyée à la commission du budget pour une étude approfondie, parce 
qu'il vaut peut-être la peine que la Ville encaisse 200 000 francs de plus. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je reste, naturellement, très opposé 
à la proposition de M. Sviatsky. 

J'aimerais ajouter que nous dépendons d'une loi cantonale qu'il s'agirait 
probablement de modifier. S'il y a des propositions à faire pour que les 
sociétés immobilières soient taxées, je pense que nous avons nommé une 
commission d'experts de revision de la loi sur la taxe professionnelle fixe. 
Ce sera l'occasion pour elle — le débat d'aujourd'hui parviendra à ses oreilles 
— de se prononcer et de rapporter quand nous verrons la revision de la loi 
sur la taxe professionnelle fixe. Mais, d'ici là, je vous demande instamment 
de ne pas entrer dans les vues de M. Sviatsky. 

Le président. M. Chauffât demande le renvoi à la commission du budget. 
Je vous signale que cette commission a terminé ses travaux... 

M. Chauffât. Cela n'empêche pas que la commission du budget ou une 
commission ad hoc examine cette affaire en toute connaissance de cause et 
rapporte devant le Conseil municipal. 

Le président. Cela me paraît difficile à proposer dans le cadre du budget ! 

M. Piguet. Nous devons en principe voter le budget ce soir. Il faudrait 
alors que la commission se réunisse pendant la séance... (Murmures et pro
testations) Je ne vois pas une autre solution. 

M. Chauffât. Cette affaire est indépendante du budget. Ce n'est peut-être 
pas pour le budget de cette année. On pourrait l'examiner, par exemple, pour 
le budget de Tannée prochaine. 
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La proposition est faite et je pense que nous devons en tout cas la renvoyer 
à une commission pour l'examiner en toute connaissance de cause. Nous ne 
pouvons pas nous prononcer sur une question de ce genre en l'espace de 
5 à 10 minutes. 

Le président. Je vous signale que nous ne pouvons pas voter sur le renvoi 
à une commission maintenant. 

M. Rochat, conseiller administratif. Faites attention! Il s'agit de questions 
juridiques extrêmement délicates, il ne s'agit pas simplement de fixer des 
sommes dans un budget. Il s'agit de connaître, d'étudier, des textes de lois 
qui puissent éventuellement permettre de taxer des gens de sociétés. 

Nous avons, pour cela, une commission ad hoc qui a été formée par le 
Conseil administratif, qui est composée d'experts, d'avocats, à qui, je vous 
le garantis, je soumettrai la question et cette commission l'examinera. Ce 
travail doit se faire par la commission d'experts, qui actuellement étudie très 
sérieusement une revision de la loi, depuis longtemps, je vous l'accorde, mais 
le problème est complexe, il faut l'admettre. 

C'est pourquoi je propose de demander à cette commission un rapport 
sur cette question, ce qui vous permettra de vous déterminer. En tout cas, 
ce n'est pas à la commission du budget à s'en occuper. 

M. Berner. Je crois que la proposition de M. Sviatsky, comme cela a été 
dit, est intéressante et mérite réflexion. Est-ce que le Conseil municipal ne 
pourrait pas émettre le vœu, à l'égard du Conseil administratif, que ce Conseil 
municipal désire voir étudié plus à fond le problème de l'imposition des sociétés 
immobilières, et que ce vœu soit transmis à la commission d'experts. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je me déclare d'accord avec ce que 
vient de dire M. Berner. 

M. Sviatsky. La proposition de M. Berner va dans le sens que je souhaite. 
Je ne tiens pas à ce que les sociétés immobilières soient taxées immédiatement, 
je tiens à ce qu'elles soient taxées parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
il n'y a pas de raison pour qu'elles soient soustraites à cette taxe. 

Je pense que le renvoi à la commission d'experts serait une opération peut-
être à trop lointaine portée et je demande simplement que le Conseil muni
cipal, par un vote, souhaite simplement, peut-être en mettant 20 sous de plus 
à ce poste du budget, ceci à titre indicatif... (Exclamations et protestations) 
Je m'excuse! il n'y a pas d'autres moyens de manifester la volonté du Conseil 
municipal d'imposer les sociétés immobilières... à moins que le président ne 
trouve une autre voie? 

Le président. Nous ne pouvons pas émettre ce vœu dans le cadre de la 
votation du budget. Il vous est libre de présenter une motion, mais vous avez 
entendu les déclarations de M. Rochat, conseiller administratif. Maintenez-
vous votre amendement? 

M. Sviatsky. Je vous demande, monsieur le président, ce que vous faites 
de la proposition de M. Berner. 
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Le président. M. Rochat, conseiller administratif, a répondu à la proposition 
de M. Berner. J'estime que nous ne pouvons pas voter sur cette proposition 
dans le cadre de la discussion du budget. Elle devra être faite au moment où 
sont annoncées les propositions des conseillers municipaux. Nous ne pouvons 
pas modifier notre ordre du jour de cette façon-là! Retirez-vous votre amen
dement, monsieur Sviatsky? 

M. Sviatsky. Pour le moment, je retire mon amendement. Je vais y réfléchir. 
Le président. Vous avez toujours la possibilité de le présenter à nouveau 

en troisième débat. 

Page 25 

M. Frischknecht. Permettez-moi d'intervenir au sujet de la salle du 
Faubourg. Il ne s'agit pas de la salle elle-même ni de l'entrée principale mais, 
surtout, de la cage d'escalier qui conduit aux salles de réunions ouvrières. 
Cette cage d'escalier est dans un état vraiment dégoûtant et sale. Depuis des 
années nous demandons la réfection de cet escalier. Vous savez qu'il y a beau
coup de sociétés, de syndicats, qui se réunissent au cinquième étage. Ces per
sonnes doivent emprunter cet escalier. Depuis des années, dis-je, nous demandons 
cette réfection mais, toujours, on nous donne comme excuse que le bâtiment 
doit être rénové. Nous attendons toujours la rénovation ou, tout au moins, 
un lessivage et un coup de peinture à la cage de l'escalier. Cela permettrait 
d'éviter les réflexions désobligeantes envers la Ville et le Conseil administratif 
qu'on entend à chaque séance à ce sujet. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je remercie M. Frischknecht de sa 
question et de la gentillesse avec laquelle il l'a posée en disant que le Conseil 
administratif était mis en cause et qu'il fallait l'éviter. Je crois qu'il a raison. 

En effet, la Maison du Faubourg est dans un état de vétusté certain et il 
faudrait reprendre la cage d'escalier et bien d'autres choses. Je crois que le 
crédit demandé sera élevé: les façades, les toitures sont à modifier, étant en 
fort mauvais état, et une étude générale est en cours. 

J'espère beaucoup que, dans le cadre des restrictions qui nous sont annon
cées, nous ne serons pas obligés de réduire ce crédit, car ce que j'aimerais voir 
se créer, c'est un véritable centre civique populaire du Faubourg, en rénovant 
l'ensemble des locaux et en leur donnant une destination de caractère civique 
général. 

Page 29 

M. Olivet. Je désire demander à M. Donzé ce qu'il en est de l'important 
crédit pour l'éclairage, qui avait été voté à la fin de la législature précédente. 

Ce crédit était destiné à certaines artères importantes de la Ville, et plus 
particulièrement au boulevard des Tranchées. Cette artère est extrêmement 
mal éclairée et, spécialement par temps de pluie; avec l'intense circulation qui 
y règne, elle est très dangereuse, surtout pour les cyclistes. 

M. Donzé, conseiller administratif. J'ai déjà répondu, à la commission, 
à ces questions concernant l'éclairage. Je dois dire qu'en effet le travail ne suit 
pas les crédits votés, essentiellement pour deux raisons: des raisons de livrai
son du matériel et des raisons de main-d'œuvre aux Services industriels. Nous 
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intervenons régulièrement auprès des Services industriels, mais il est certain 
qu'il est difficile de faire suivre les travaux comme nous le désirerions. 

A la commission, j'avais pu montrer un plan général de ce qui avait été 
voté et de ce qui a été entrepris. Il est exact que la différence est considérable. 
Nous allons reprendre encore une fois le problème, et j'espère pouvoir bientôt 
donner satisfaction à M. Olivet et au Conseil municipal, comme à la popu
lation en général. 

M. Olivet. Merci! 

M. Brun. Concernant l'éclairage public, je voudrais demander au Conseil 
administratif ce qu'il pense faire dans le cadre des prochaines rénovations 
pour améliorer le quartier des Pâquis. En effet, ce quartier est très défavo
risé dans ce sens et j'aimerais savoir si on envisage d'améliorer l'éclairage 
de ce quartier. 

M. Douze, conseiller administratif. Il existe un plan général d'amélioration 
de l'éclairage public, selon une sorte d'éventail. Les grandes artères sont prises 
en considération pour commencer et, ensuite, des raccords sont faits dans 
les quartiers. Je ne peux pas répondre immédiatement pour le problème des 
Pâquis, mais je puis dire à M. Brun que je le note et que je le mettrai à l'étude. 

M. Chauffât. C'est au sujet de l'éclairage du pont de la Coulouvrenière. 
J'aimerais bien —je ne sais pas si les projets sont déjà faits — que l'on conserve 
les lanternes qui ornent ce pont et que l'on ne vienne pas à des tubes au néon 
comme cela est déjà le cas au boulevard James-Fazy. Si l'on veut garder le 
cachet de ce pont, il faut conserver les lanternes, tout en améliorant peut-
être l'éclairage. 

M. Donzé, conseiller administratif. Il n'a pas été prévu, au pont de la 
Coulouvrenière, d'enlever les lanternes! (Rires et exclamations). 

Page 30 

M. Gilliéron. Je voudrais poser la question suivante à M. Donzé au sujet 
des comptes du Grand-Théâtre. Je ne sais du reste pas où ils figurent dans le 
rapport actuel. Ce ne sont pas tant les comptes sur l'exploitation ou l'adminis
tration du Grand-Théâtre, mais surtout sur la construction. Est-ce que 
M. Donzé, conseiller administratif, pourrait nous renseigner où nous en som
mes avec le coût définitif de la construction et ce qui reste encore à rentrer 
comme factures? Cela nous intéresserait. 

M. Donzé, conseiller administratif. J'avais quelque peu prévu cette question, 
mais je pensais qu'elle serait posée au moment des comptes rendus. En effet, 
dans le cadre du budget, il faudrait prendre alors les crédits sous le poste 
«annuités d'investissements» pour pouvoir situer exactement le problème. 

Je dois dire, puisque la question est posée, que la réception provisoire des 
travaux avance très sérieusement et que la vérification des factures suit. D'ici 
la fin de l'année, les réceptions provisoires seront toutes faites, sauf deux ou trois 
postes litigieux. Les factures seront vérifiées pendant deux ou trois mois, et 
nous espérons pouvoir donner une situation la plus précise possible au moment 
des comptes rendus. Mais ce qui apparaît déjà, c'est que le chiffre de 25 millions 
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qui avait été admis par le Conseil municipal, compte tenu des hausses, ne 
sera pas dépassé. 

Une voix. Bravo! 

Page 32 

M. Schmid. J'ai été très vivement intéressé par le rapport de M. Rémy 
que nous allons voter dans quelques instants, au point 6 de l'ordre du jour. 

Ce rapport relate un exposé de M. Donzé sur un vaste tour d'horizon 
concernant la politique du Conseil administratif en matière financière et 
d'édilité, de même qu'en matière d'achat de terrains. 

Est-ce que, dans une prochaine séance ou éventuellement maintenant, 
M. Donzé pourrait nous refaire un tel exposé, au nom du Conseil administra
tif? J'estime en effet qu'il s'agit là de problèmes qui sont susceptibles d'inté
resser non seulement la commission des travaux mais le Conseil municipal 
dans son ensemble. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois qu'au fond les termes que me 
prête M. Rémy dans son rapport ont été quelque peu élargis. Je ne me suis 
pas exprimé au nom du Conseil administratif, mais sur un plan général de 
foi et d'intentions. 

Ce que j 'a i dit, essentiellement, c'est que la situation de la Ville était abso
lument saine au point de vue financier et que les nombreux achats de terrains 
constituent des placements et des investissements qui fourniront, dans l'avenir, 
des rapports et des actifs budgétaires. 

Ce que j 'a i dit, aussi, c'est que les tâches étaient nombreuses. Un de nos 
gros soucis — et là je réponds en même temps à ce qu'a demandé M. Len-
tillon, conseiller municipal — c'est le plan d'investissement-logements de la 
Ville. Actuellement, il y a des crédits votés pour la construction de 700 loge
ments environ. Il y a des projets qui vous seront proposés, dont certains dans 
le trimestre à venir, et qui comporteront environ 120 logements ou studios 
pour l'ensemble. 

Mais il y a des projets plus vastes qui dépendent de la solution de problèmes 
fonciers. Il n'y a pas que le problème du quartier des Grottes. Il y en a d'au
tres. Mais, dans le domaine foncier, je vous assure qu'il est très difficile de 
s'exprimer d'avance. Il faut réussir les opérations pour pouvoir ensuite 
construire. 

Il existe dans notre ville de nombreux quartiers qui méritent de nouveaux 
plans d'aménagements et qui doivent être construits de manière toute diffé
rente de celle qui existe aujourd'hui. Dans certains quartiers se trouvent encore 
actuellement des masures. Quand M. Lentillon dit que notre ville devrait 
pouvoir abriter 10 000 ou 20 000 habitants de plus, il a parfaitement raison. 

Mais c'est une politique difficile à mener, une politique à long terme faite 
aussi de sagesse, car nous ne pouvons pas tout acheter et nous ne pourrons 
tout reconstruire. Nous devrons acheter de manière à pouvoir mettre sur pied 
des plans d'aménagement et promouvoir la construction. Des opérations 
ont déjà été faites lors des précédentes législatures. Je crois qu'il faut les pour-
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suivre au bénéfice de la communauté genevoise, car il serait dangereux de 
continuer de s'étendre à la campagne avec tout ce que cela comporte comme 
investissements non rentables, comme investissements extrêmement difficiles 
à réaliser, étant donné les capacités d'entreprise. 

Dans la mesure, donc, où l'on peut construire sur place, là où se trouvent 
les vieux quartiers, en ayant des projets bien faits, il faut le réaliser. Je pense 
que c'est la tâche de la Ville et mes collègues sont d'accord. D'ailleurs, je 
pense que, même du point de vue fiscal, cette politique est payante pour notre 
communauté urbaine. Il y a donc là des projets à long terme qui tiennent 
compte aussi des nécessités d'urbanisme et des nécessités de circulation. 

C'est à propos dé l'achat Goetz-Monin et dans ce cadre général, que je 
me suis exprimé. Je l'ai quelque peu débordé en disant que, bien sûr, on ne 
pouvait pas porter notre effort financier uniquement dans ce secteur du loge
ment et qu'il y avait d'autres besoins de constructions dans le domaine culturel, 
dans le domaine sportif et dans d'autres domaines encore; qu'il y avait des 
travaux à entreprendre comme la construction de nouveaux ponts, de nou
velles artères, et qu'il fallait faire un plan général. Constamment, le service 
financier de M. Rochat est en contact avec le service immobilier et, permettez-
moi cette expression, la «digestion» de ces entreprises prévues ou décidées 
est mise en place, de telle sorte que les possibilités d'emprunt sont, de toute 
manière, sauvegardées. 

Page 37 

M. Paquin. C'est au sujet du poste 950.02: Subvention au Grand-Théâtre. 
Quand on le reprend en détail, au tableau de la page 84. je me demande s'il 
y a lieu de continuer, dans la future gestion, à maintenir un ballet aussi coû
teux. 

Une voix. Un coup de balai s'impose! (Rires) 
M. Paquin. Je ne pense pas aux danseurs et danseuses, mais surtout au 

personnel directeur de ballet. Nous pouvons voir dans le rapport: un direc
teur de ballet, un régisseur de ballet et un maître de ballet. 

Est-ce qu'à l'avenir on ne pourrait pas se contenter peut-être simplement... 
Une voix. ...d'un aspirateur! (Brouhaha) 
M. Paquin. ...d'un maître de ballet et d'un régisseur? 

M. Bouffard, maire. M. Paquin, vous parlez de l'avenir, parce qu'en ce qui 
concerne ce ballet, vous savez que nous travaillons sur des engagements et 
des conventions qui sont déjà passées. 

Pour l'avenir, il y aura des modifications qui seront apportées dans l'orga
nisation du Théâtre, sur des plans généraux et sur des plans de détail. Je ne 
peux pas vous dire maintenant ce qui sera ajouté ou ce qui sera supprimé, 
mais il y a des modifications qui seront apportées dans le budget que nous 
vous soumettrons au printemps prochain, dans quelques mois déjà, puisque le 
budget porte maintenant sur la saison et non plus sur Tannée, si bien que 
nous en avons à voter deux dans l'espace de trois mois. 

Pour ce qui est du présent, nous vivons sur des conventions dont la plupart 
vont jusqu'à la fin du mois de juin 1964. 
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M. Paquin. Je remercie M. le maire de sa réponse. 
Si j 'ai fait cette observation, c'est à la suite de remarques qui m'ont été 

faites par des danseurs eux-mêmes qui trouvent qu'il y a vraiment trop de 
directeurs et qui ne savent plus à quels saints se vouer! 

Une voix. A ceux des danseuses! (Gaieté) 

Page 39 

M. Dumartheray. Le rapport de la commission du budget nous apprend 
que le Grand-Casino doit voir son contrat avec la société d'exploitation 
renouvelé à fin décembre 1964. Mais il y est indiqué qu'il y a une obligation 
d'examiner le nouveau contrat avant le 30 mars 1964. Or, vous connaissez 
tous, je pense, l'état assez déplorable du Grand-Casino dont la coupole spé
cialement menace de s'écrouler à chaque jour de bise. Vous savez certainement 
qu'il y a des projets déjà envisagés à propos de la réfection du Grand-Casino. 

Je voudrais demander à M. Bouffard, conseiller administratif —• je pense 
que c'est lui que cela regarde, mais comme il s'agit d'une question de construc
tion peut-être que M. Donzé est aussi intéressé — ce qu'il en est à ce sujet 
et s'il ne serait pas temps de présenter ce projet extrêmement rapidement, 
étant donné qu'il y a des dispositions que nous devons prendre avant le 
30 mars 1964. En tout cas, nous devons examiner ce problème avant le 30 mars 
prochain. 

M. Bouffard, maire. Monsieur Dumartheray, le projet pour le Grand-
Casino, qui était au départ un projet de transformation et qui a été abandonné, 
a été suivi d'un programme établi par le service des spectacles et concerts, 
pour une utilisation identique, ou à peu près, à celle qui existe aujourd'hui. 

Nous avons apporté encore des modifications à ce programme afin de 
trouver une utilisation plus rationnelle et diurne des salles, et non seulement 
nocturne. Le service immobilier, sur la base de ce programme — et nous le 
faisons en collaboration avec M. Donzé, comme vous l'avez souligné — est 
en train de terminer l'étude du projet masse, les études de servitudes qui sont 
assez grandes, pour pouvoir présenter un projet aussi rapidement que possible 
à ce conseil. 

Vous savez cependant qu'actuellement mon collègue M. Donzé et ses 
services sont chargés par des quantités de demandes. Cependant, si je puis 
m'exprimer ainsi, c'est un projet qui est maintenant sur la surface de la pile. 

M. Dumartheray. Je remercie M. Bouffard de ses renseignements et 
j'aimerais simplement émettre le vœu que, dans ce projet, on étudie la possi
bilité de créer peut-être quelques salles, pas de grandes salles, mais des salles 
de société. Vous savez que Genève manque singulièrement de salles de société, 
et cela rendrait service à la population et à toutes les sociétés de notre ville. 

M. Bouffard, maire. C'est dans ce sens que les modifications du programme 
ont été apportées, pour une étude qui permette à la fois d'avoir de petites 
salles et de grandes salles, c'est-à-dire un système de divisions mobiles. 

Page 40 
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M. Ziegler. Je voudrais poser une question au sujet des musées, de l'achat 
des tableaux plus particulièrement. Je sais que le problème revient à presque 
chaque discussion du budget, ici, au Conseil municipal. Je n'étais pas là avant 
mais on me l'a dit. 

Je crois que le sujet du musée est d'actualité, plus particulièrement mainte
nant, à notre époque. Car, vous le savez tous, sur le plan cantonal l'Etat fait 
un effort énorme pour démocratiser les études et pour la question de la culture. 
Il me semble que le moment est venu d'envisager une politique un peu plus 
large, si c'est financièrement possible et je crois que c'est possible, dans 
l'achat des tableaux. 

Je vois ici un poste de 200 000 francs pour l'acquisition de tableaux, pour 
une année, pour le musée. Je ne connais pas la part que paie l'Etat, mais je 
crois que c'est 50% pour la Ville et 50% pour l'Etat. 

M. Bouffard, maire. Non! L'Etat ne paie rien! 

M. Ziegler. Il ne paie rien ? Alors, la situation est encore pire que je ne 
l'imaginais! 

Le moindre Braque, le moindre Picasso ou, dans la génération précédente, 
le moindre Renoir, le moindre Corot coûte plus que 200 000 francs. Or, je 
pense que vous êtes tous d'accord avec moi: il est essentiel, il est nécessaire, 
il est indispensable à la formation de nos gosses, dans la Ville de Genève, 
qu'ils puissent voir et prendre un contact personnel avec la peinture d'aujour
d'hui, puisqu'un tableau est un moyen de formation essentiel. Il ne sert à 
rien de faire des efforts sur le plan cantonal pour élargir la culture ou la popu
lariser si, dans le domaine du musée, on ne peut pas tenir le pas. 

Je voudrais poser deux questions: 

La première: est-ce que ces 200 000 francs indiquent une politique per
manente? Est-ce que, pour les prochains dix ans, on ne va pas sensiblement 
augmenter la somme consacrée à l'achat dans les musées? Est-ce qu'on ne 
va pas enrichir ce musée qui doit être la fierté de la ville, et elle l'est dans 
d'autres villes de Suisse. 

Ma deuxième question est celle-ci: Je n'ai pas très bien compris, à la page 
44 — je me permets de passer à la page 44 avec votre autorisation, monsieur 
le président — sous le poste des expositions, on a prévu un peu plus que 
200 000 francs. Est-ce la somme prévue pour les expositions internationales ? 
Nous avons vu le Chagall, en 1961. On a vu l'exposition itinérante Sonia 
Henje, le Lurçat mais, en somme, on ne voit pas assez, pour mon goût et pour 
le goût de beaucoup d'habitants de Genève. Les finances mises à la disposi
tion du musée ne permettent pas de faire des expositions internationales que 
font d'autres villes de Suisse. Je sais à peu près les projets: le Harp, le Poliakof, 
les deux grandes expositions que l'on va organiser l'année prochaine. Ma 
question est la même: est-ce que cette somme limitée — à mon avis trop 
limitée — de 200 000 francs est une somme qu'on va revoir dans chaque 
budget ou est-ce que M. le maire pense qu'on pourra consacrer des moyens 
plus importants, à l'avenir, pour des expositions internationales? 
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M. Bouffard, maire. Vous pouvez vous imaginer combien l'intervention 
de M. Ziegler me fait chaud au cœur, puisqu'il y a des années que j'essaie 
d'augmenter les crédits pour les acquisitions et pour les expositions. Le ministre 
des finances me glisse un petit papier pour me montrer que j'ai beaucoup 
augmenté ces crédits, puisque j'ai passé de 80 000 francs en 1961 à 200 000 
francs en 1964 pour les acquisitions. 

Tl est clair, cependant, qu'une somme de 200 000 francs, actuellement, 
pour les achats non seulement de tableaux mais des objets d'art des sept 
sections que comprend le musée d'art et d'histoire, est une somme faible. 
Cependant, je suis obligé de reconnaître que, partant de crédits qui étaient 
extrêmement bas, ayant augmenté ces crédits chaque année, je n'ai pas pu 
arriver encore à un plafond normal. 

Vous parlez par ailleurs d'un programme d'achat. Cela est difficile, d'une 
part, pour des raisons financières. Vous avez cité les plus grands noms. Ils 
sont impensables pour nous. Ils sont impensables pour la plupart des musées. 
Mais un programme d'achat est difficile si l'on n'a pas les moyens nécessaires 
pour l'établir et le suivre. Il est difficile de l'établir étant donné la rareté de 
pièces de qualité lorsque l'on prend, soit dans la peinture des grands noms 
ou des seconds noms, ou en archéologie, ou en histoire, des pièces d'une 
certaine importance. 

Il est clair que si nous comparons les crédits d'achat que nous avons pour 
le musée d'art et d'histoire avec ceux qui sont simplement des crédits d'achats 
de certains musées de Suisse (je pense au meilleur et au plus grand musée des 
beaux-arts de Suisse, celui de Bâle). il n'y a aucune comparaison possible. 

D'autre part, il faut ajouter qu'ici, à Genève, l'Etat ne participe d'aucune 
manière aux acquisitions des musées. L'Etat participe aux acquisitions pour les 
bibliothèques, considérant par là que les bibliothèques sont utilisées par tout 
le monde, et en particulier par les étudiants. C'est la raison pour laquelle 
ces crédits figurent au budget du Département de l'instruction publique. Mais 
l'Etat ne participe pas aux acquisitions pour les musées. 

D'autre part, nous n'avons qu'une très faible participation privée, ce qui 
n'est pas le cas dans d'autres cantons et dans d'autres pays. Je vous cite un 
cas, celui de la ville de Hambourg. Cette ville met à disposition des musées 
le double de la somme mise à la disposition par les privés. Il y a là une sorte 
de concurrence qui se fait et les directeurs des musées de Hambourg disposent 
de sommes assez considérables. 

En ce qui concerne les expositions, nous avons, là aussi, fait une augmen
tation assez importante, mais ne correspondant toutefois pas aux possibilités 
de lancer des expositions de grande envergure. Si je pense aux expositions 
montées par Zurich, dont l'Art copte, en dernier, ce sont des expositions qui 
coûtent en moyenne entre 350 000 et 400 000 francs. Dans ces chiffres les postes 
les plus élevés sont naturellement ceux des assurances et des transports. Nous 
ne sommes pas encore là. Nous avons déjà fait des efforts mais nous sommes 
obligés de nous arrêter à des expositions secondaires. 

Cependant, il y a aussi des difficultés de prêts : les musées et les collection
neurs prêtent de moins en moins facilement. Je dois quand même signaler que 
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nous allons, d'ici 1965, utiliser une de nos possibilités genevoises en lançant 
des expositions organisées chaque année avec la collaboration d'une organi
sation internationale, en choisissant un thème qui se rapporte ou qui se rap
proche le plus possible du but d'une de ces organisations internationales, ce 
qui est facile pour certaines d'entre elles, vous l'imaginez bien. Et, comme on 
me Ta proposé il y a quelque quinze jours, nous allons créer un prix d'art 
contemporain des organisations internationales. Il est clair que les organi
sations internationales ne pourront pas intervenir financièrement, mais leur 
présence à nos côtés nous facilitera la tâche, en nous évitant notamment 
des frais de transport et d'assurance qui sont, je le répète, les plus élevés. 

D'une façon générale, je vous remercie, monsieur Ziegler, de votre inter
vention. Sur le plan des acquisitions comme sur le plan des expositions, nous 
n'avons pas encore les moyens de travailler comme le font la plupart — tout 
au moins les trois ou quatre plus grands musées — des musées de Suisse ou 
de l'étranger. 
Page 47 

M. Chauffât. Le 3 juillet, au nom de la commission des beaux-arts, je 
développais une motion pour qu'on étudie la reconstruction du musée d'ethno
graphie et, parallèlement, j'avais demandé que l'on étudie également une 
solution provisoire pour reloger les caisses et les collections qui se trouvent 
dans les sous-sol de ce musée et qui s'abîment jour après jour. 

Je vois que dans le rapport une solution paraît être trouvée mais, aux der
nières nouvelles, il paraît que l'Etat n'est plus d'accord avec cette construc
tion de baraquement. 

Alors, je me demande si la Ville ne doit pas prendre ses responsabilités et, 
maintenant, occuper cet institut d'anthropologie, coûte que coûte, car nous 
ne pouvons pas continuer à laisser s'abîmer les collections telles que celles 
qu'a vues la commission des beaux-arts lors de sa visite en 1962. 

M. Bouffard, maire. M. Chauffât a raison, hélas, cette question de l'éva
cuation du musée d'ethnographie par le laboratoire d'anthropologie est dis
cutée depuis longtemps. M. Chauffât lui-même, en tant que membre de la 
commission des beaux-arts, a suivi l'affaire de près et nous pensions être arri
vés, au printemps de cette année, à une solution, à savoir que le laboratoire 
d'anthropologie resterait à l'intérieur du bâtiment, en attendant que soit 
construit le bâtiment qui lui est réservé et que l'on construirait, dans le préau 
de l'école, un bâtiment provisoire destiné au musée d'ethnographie. 

L'Etat nous avait donné son accord. Nous avions chiffré d'ailleurs le coût 
de cette opération, qui était basé sur le coût du bâtiment provisoire destiné 
au laboratoire d'anthropologie. Au moment de passer à l'exécution de ces 
travaux, l'Ettat nous a informés qu'il serait souhaitable que ces construc
tions soient reportées à plus tard pour des raisons financières. Nous sommes 
intervenus à nouveau, en montrant combien la position du musée d'ethno
graphie était difficile et combien la conservation des objets devenait impos
sible et qu'il y avait une situation que nous nous sommes permis d'ailleurs de 
qualifier de scandaleuse, ce qui n'est pas exagéré quand on voit comment les 
collections que nous avons s'abîment. 
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Notre intervention a fait qu'en définitive le Conseil d'Etat a accepté cette 
construction, mais, toutefois, avec un mais: c'est que Ton pourrait quand 
même tâcher de loger le laboratoire d'anthropologie ailleurs. Cependant, si 
rien n'est fait au début du mois de janvier, nous irons de l'avant, parce qu'il 
n'est plus possible d'attendre. C'est une solution provisoire, c'est clair, mais 
elle nous permettra de sauver une partie — seulement — des collections. 

M. Livron. Je comprends mal la dualité ou le dualisme qui existe continuel
lement entre l'Etat de Genève et la Ville. 

On nous a cité, il y a un instant, pour le musée d'art et d'histoire, qu'il ne 
recevait aucune subvention de l'Etat. 

Actuellement, certains modèles et certains articles qui sont destinés au 
musée d'ethnographie sont presque entièrement en train de pourrir dans les 
sous-sols. Je constate, par la bouche de M. BourYard, que l'Etat, là encore, 
fait des difficultés pour nous permettre de créer une sorte de hangar en atten
dant que le musée d'ethnographie qui est prévu à côté du musée d'histoire 
naturelle, à Malagnou, soit construit. 

Je le regrette infiniment, surtout quand on pense à la mémoire de ce grand 
homme que fut M. Barbey qui, grand voyageur, allait dans toute les régions 
de la terre pour rapporter à Genève des choses intéressantes, et qui même 
payait de sa poche le transport de toutes ces marchandises. 

Eh bien! je trouve qu'il est vraiment triste, de la part de l'Etat de Genève 
de voir que non seulement il ne collabore en rien à toutes ces questions de 
musée, mais qu'il fait encore des difficultés lorsqu'on veut sauvegarder des 
choses qui sont de première nécessité pour l'histoire de la civilisation. (Bravos) 

Page 49 

M. Dumartheray. A fin 1959, un projet nous était présenté, de 
8 845 000 francs, pour la construction d'un nouveau musée d'histoire natu
relle. Ce projet a été voté à l'unanimité par le Conseil municipal au mois de 
janvier 1960. Je relève, en passant, que le projet prévoyait que l'inauguration 
aurait lieu trois ans après. Nous en sommes déjà à quatre. 

Or, ceux d'entre vous qui se sont promenés dans le quartier de Malagnou 
se seront rendu compte que les bâtiments sont terminés. Le gros œuvre, notam
ment, est terminé et je crois qu'il y a des sapins sur les deux bâtiments. 

J'aimerais cependant avoir quelques renseignements au sujet de la suite 
des opérations. En effet, dans ce crédit que nous avions voté, il y avait une 
partie pour la construction des deux bâtiments et une partie pour l'aména
gement de ces bâtiments. Or. je crois savoir qu'il y aurait déjà certains dépas
sements dans la construction et que, d'autre part, le crédit prévu pour l'aména
gement intérieur des locaux serait insuffisant. 

Enfin, d'après certains renseignements, il semble que l'aménagement ne 
pourrait se faire que partiellement l'année prochaine, et que l'ouverture du 
musée ne pourrait avoir lieu, probablement, que dans deux bu trois ans. J'ai
merais avoir quelques renseignements à ce sujet. 
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M. Donzé, conseiller administratif. M. Dumartheray a donné lui-même, 
en partie, une réponse aux questions qu'il a posées. Je vois qu'il est bien 
renseigné! 

En effet, le musée d'histoire naturelle sera ouvert en deux temps, parce 
qu'il y a un problème de déménagement de collections extrêmement impor
tant: ce n'est pas simple de déménager des collections de cette nature. Nous 
terminerons donc d'abord le bâtiment des collections et, ensuite seulement, 
le bâtiment d'expositions publiques. 

Nous pouvons espérer commencer le déménagement au cours du mois 
de mai de Tannée prochaine. Pour les collections, ce déménagement durera 
vraisemblablement six mois. L'ouverture officielle ne pourra être faite qu'en 
1965. 

Quant au bâtiment des expositions publiques, il faut compter qu'il se 
terminera fin 1965 début 1966. Il y a eu du retard, certes, pour des raisons 
diverses et, notamment, pour une raison importante qui a été le fait que, 
contrairement aux prévisions, nous n'avons pas pu déloger les locataires des 
maisons qu'il a fallu démolir, ce qui a arrêté le chantier pendant huit mois. 
Cela a été une des grosses raisons du retard. Il y en a eu d'autres qui se sont 
accumulées, comme cela arrive sur de nombreux chantiers. 

Quant au crédit lui-même, eh bien! le problème de l'exposition des collec
tions s'est révélé évidemment beaucoup plus compliqué que ce qui avait été 
prévu au départ, et tout le problème des vitrines, des dioramas, doit être repris 
par le service culturel. Certainement qu'un crédit complémentaire vous sera 
demandé, qui comprendra d'autres hausses, en même temps que le crédit 
des aménagements extérieurs. 

Page 53 

M. Bouffard, maire. En arrivant à la fin de la page 53, je voudrais faire 
une remarque, si vous le permettez, concernant les publications. Vous avez vu 
que tous les services (musées^ bibliothèques) ont un crédit d'impression. Vous 
connaissez la plupart des publications de ces services, en dehors des catalogues 
d'expositions, des guides, de la Revue des musées, des programmes pour les 
théâtres. 

Or, je viens d'apprendre que le budget que nous avons là, pour ces postes, 
ne sera pas suffisant. Je l'ai appris cet après-midi car nous n'avons pas encore 
une confirmation officielle et écrite. Le Syndicat des clicheurs de Suisse a décidé 
— et vous allez être comme moi stupéfaits du chiffre—d'augmenter de 94% 
le prix des clichés de moins de 150 cm2 (10 sur 15), ceci dès le 1er janvier 1964. 

Or, dans mes services, à quelques rares exceptions près, nous utilisons 
uniquement des clichés de moins de 150 cm2: voir les programmes du théâtre 
de la Comédie, voir le journal des musées, etc. 

C'est dire que si certains postes sont prévisibles, d'autres, sur des décisions 
arbitraires et égoïstes, ne le sont pas. Je vous rappelle encore que nous n'avons 
pas reçu confirmation de cela, les avis des clicheurs arriveront le 31 décembre, 
je pense. Le résultat en sera une augmentation, brusque, sur un poste, de 94 %. 
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Page 54 
M. Case. J'interviens à propos des subventions accordées aux sociétés 

de sport. Je reviens à peu près chaque année sur ce sujet, étant donné que 
j'estime que ces subventions sont par trop maigres pour certaines sociétés. 

Lorsqu'une petite ou moyenne société de sport veut organiser un concours 
quelconque dans certains locaux de la place de Genève, elle est placée devant 
des problèmes quasi insurmontables. C'est une gymnastique de tous les diables 
pour arriver à boucler le budget. 

Une voix. C'est du sport! 
M. Case. Je me demande pourquoi le conseiller administratif est aussi 

réticent dans les subventions, étant donné que chaque fois qu'il alloue une 
subvention, je suppose qu'il a une vue sur les comptes de cette société. Par 
conséquent, il peut constater où passe l'argent qu'il peut donner. 

Je demanderai alors s'il ne serait pas possible, à l'avenir, d'aider dans 
une certaine mesure ces sociétés qui veulent développer leurs sports parti
culiers. 

M. Billy, conseiller administratif. M. Case part certainement d'un bon 
sentiment en demandant qu'on examine une augmentation des subventions 
aux sociétés sportives. Mais je crois que, pour l'instant, il n'y a pas de plaintes 
de la part des intéressés. Je n'ai, en effet, aucune requête d'une société qui se 
plaindrait du sort qui lui est réservé par les autorités municipales. Vous savez 
que, dans le budget du service des sports, il y a un fonds précisément destiné 
à encourager les manifestations sportives. Nous épuisons régulièrement ce 
fonds, et totalement, chaque année. 

Jusqu'ici, les sociétés se sont déclarées satisfaites. Toutefois, s'il y a un 
effort à faire dans un cas particulier, je demande à M, Case et aux intéressés 
de me renseigner, et le Conseil administratif examinera certainement la ques
tion avec bienveillance. 

M. Case. Je suis d'accord avec vous dans une certaine mesure, monsieur 
Billy: lorsque vous dites que les sociétés ne réclament pas. Bien sûr! Je prends 
un chiffre. Vous leur donnez 500 francs. Ils auraient besoin de davantage. Ils 
vous diront merci, et puis, qu'est-ce que vous voulez?, lorsqu'il s'agit d'éta
blir le budget, on s'aperçoit que ça ne tourne pas rond. 

Au fond, on se trouve devant le même problème pour les crèches. C'est 
la même chose. Si vous demandez au directeur d'une crèche s'il a besoin 
d'argent, à nous., il dit toujours oui. Et puis, à vous, il dit toujours merci 
beaucoup et qu'il est bien content de ce que vous lui donnez. C'est le même 
problème pour les sportifs. 

Je retiens les paroles de M. Billy et, à l'occasion, je les lui rappellerai. 

M. Livron. Lors de la précédente législature, nous avions parlé des petites 
piscines restreintes pour les enfants. 

Je n'en ai pas trouvé trace dans le budget et je voudrais demander à 
M. Billy, conseiller administratif, s'il est au courant de cette entreprise et si 
le projet se poursuit, en un mot si, oui ou non, une fois, dans les quartiers, 
pour les enfants, nous aurons ce genre de piscine. 
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M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais que M. Livron se souvienne 
que nous sommes venus devant le Conseil municipal pour demander le vote 
d'un crédit pour établir le premier bassin de quartier situé au stade de Varembé. 

A.ce sujet, je signale simplement au Conseil municipal qu'avant d'entre
prendre les travaux, le service immobilier a examiné encore le problème très 
à fond. Il estime que, plutôt que de construire tout de suite ce bassin avec des 
vestiaires provisoires, il serait préférable et plus rationnel d'envisager certaines 
améliorations du stade lui-même, de façon à reconstruire en dur les vestiaires, 
de même que l'appartement du gardien qui est dans un tel état de vétusté que, 
depuis plusieurs années, cet appartement est absolument inutilisable et inu
tilisé. Je pense, en effet, que cette formule est heureuse et plus rationnelle. 
L'étude de ces aménagements sera présentée, je le crois — M. Donzé pourra 
le confirmer — probablement dans le cours de janvier prochain, ce qui fait 
qu'à ce moment-là le Conseil municipal pourra se prononcer sur ce supplé
ment de crédit. Nous pourrons ouvrir le chantier aussitôt après, je l'espère 
du moins. 

Maintenant, en ce qui concerne les autres bassins —je pense que vous faites 
allusions aux tout petits — ce sont ce qu'on appelle les barbotoires ou les 
pataugeoires, qui doivent se situer dans les différents parcs et promenades 
de notre ville. Je laisse, sur ce point, la parole à M. Ganter, parce que cela 
dépend de ses services, mais je crois savoir que plusieurs réalisations sont 
en cours. 

M. Ganter, conseiller administratif. En ce qui concerne les pataugeoires 
(Rire) j'ai eu l'occasion de répondre, tout dernièrement, à Mme Wicky au 
sujet de la construction très prochaine d'une pataugeoire à la rue de Bour
gogne, retardée en raison de la laborieuse évacuation d'un immeuble. 

Un programme de construction de pataugeoires dans les différents parcs 
existe. Ces pataugeoires sont établies au fur et à mesure des possibilités et, 
au cours des prochaines années, vous aurez pleinement satisfaction. 

Nous avons constaté cet été à quel point les enfants aimaient ces instal
lations. C'est un mode d'amusement très recherché puisque des enfants de 
presque toute la ville se rendent maintenant à l'ex-canal de Carouge pour 
bénéficier des avantages qu'ils y trouvent. 

Nous établirons dans nos parcs tout un ensemble de pataugeoires au cours 
des prochaines années, qui vous donneront personnellement pleinement 
satisfaction! (Hilarité) 

M. Lentillon. Nous pataugeons et nous barbotons entre les pages du budget 
de M. Billy. Alors, puisque Ton en est là, j'aimerais lui demander des nou
velles de la piscine municipale. (Rires) 

Je sais que c'est un sujet tabou, une dépense de luxe, du point de vue des 
oracles et des banquiers suisses. 

J'aimerais savoir à quel rythme nous allons vers l'inauguration de la 
piscine municipale, dans le cadre que nous lui avons tracé au Conseil muni
cipal. 

M. Billy, conseiller administratif. Je réponds à M. Lentillon que, pour 
ma part, je reste optimiste dans cette affaire! 



SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1963 591 

M. Lentillon. Moi aussi, mais ça dépend combien de temps on pourra 
le rester! 

M. Billy, conseiller administratif. Jusqu'ici, le chantier est ouvert, les ouvriers 
travaillent, les fondations s'établissent et Ton ne m'a pas encore informé 
d'un retard quelconque dans le planning. 

Or, j'en reste à la promesse qui a été faite que la piscine municipale sera 
ouverte au cours de l'été ou de l'automne 1965. Si des événements autres 
venaient à surgir, peut-être que M. Donzé pourrait vous renseigner, puisque 
le service immobilier est chargé de suivre la construction. Voilà! (Bruit) 

M. Lentillon. Vous répondez comme un Normand, monsieur Billy! 

M. Lentillon. Je me déclarerais volontiers satisfait par la réponse de 
M. Billy si elle n'avait pas l'allure d'une réponse de Normand. Il nous dit à 
peu près ceci: « P't-être ben qu'oui, p't-être ben qu'non et puis, pour le reste, 
adressez-vous à M. Donzé!» (Rires) Alors, j'aimerais bien l'entendre! 

M. Donzé, conseiller administratif. C'est moi l'accusé! Pas tout à fait 
car, évidemment, ce problème de la piscine je l'ai hérité en bon état, encore 
que le planning n'était pas absolument au point au moment de l'ouverture du 
chantier. Je dois dire que les architectes et les ingénieurs ont fait un effort 
considérable pour établir un planning précis. Un ou deux problèmes, comme 
celui de la ventilation et d'autres problèmes de génie civil, sont difficiles à 
résoudre. 

Actuellement, nous pouvons dire que les promesses sont là: automne 1965. 
la piscine doit être terminée. Toutefois, entre les promesses et la réalité, je ne 
donne pas ma tête! 

Page 59 

M. Wicky. Je reviens sur la question posée par M. Livron. Puisque j 'ai 
appris que ce bassin allait être construit ou plutôt qu'un crédit supplémentaire 
pour certaines modifications serait demandé au début de 1964, j'aimerais 
savoir si, cet été, l'on pourra y faire trempette. 

En ce qui concerne la perception d'entrée, qui a été fixée à 1 franc, celle-ci 
est en contradiction avec le rapport n° 261-A qui concernait l'ouverture du 
crédit. Dans ce rapport, la commission avait demandé que le prix d'entrée 
soit le même qu'aux bains des Pâquis, ce qui ne semble pas être le cas. 

M. Billy, conseiller administratif. Sur le prix des entrées, il s'agit d'un 
simple projet qui peut être revu. Nous avons fourni des chiffres à la commis
sion du budget. Ce sont les intentions du service des sports mais, d'ici l'ouver
ture du bassin, il est évident qu'on peut examiner plus à fond ce tarif, et nous 
tiendrons compte des observations de M. Wicky, dans la mesure du possible. 

Quant à l'autre point de la question, je me retourne de nouveau vers 
M. Donzé et je le prie d'y répondre. 

M. Donzé, conseiller administratif. En toute franchise, je suis obligé de 
répondre non! Pour le crédit, comme il a été demandé, l'autorisation de 
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construire a été refusée par le département. Le problème des vestiaires pro
visoires, comme il était posé, ne pouvait pas être résolu pour une question 
foncière, car à Test des terrains de Varembé des constructions se présentent et 
on ne peut pas construire de la manière prévue. 

Nous avons donc revu le projet et, en plus de cela, il est survenu un certain 
retard dans l'étude. Je dois donc dire que je mentirais en affirmant que Tannée 
prochaine, à coup sûr, on pourra faire « trempette» dans ce bassin. 

M. Piguet. Alors simplement, pour l'exercice 1964, que l'article 4547 
demeure, mais qu'on enlève au moins le s du mot bassin! (Rires et excla
mations) 

Le président. Il est pris note de votre observation! 

M. Gilliéron. Sur le même point, je remarque qu'il y a les billets d'entrée 
qui sont devises à 20 000 francs au budget 1964. Si le bassin de quartier n'est 
pas ouvert pour 1964, je vois difficilement encaisser des entrées alors que les 
bassins ne seront pas exécutés. Je ne pense pas qu'on fera payer l'entrée pour 
voir les travaux. Par conséquent, il faudrait biffer les 20 000 francs. 

M. Rochat, conseiller administratif. Il faut laisser ce poste. C'est une 
nouvelle rubrique, mais j'espère beaucoup que les dépenses ne se feront pas 
et qu'un équilibre pourra ainsi se créer. (Rires) 

Page 60 

M. Pugin. Je désire savoir s'il existe un projet de nouvelle répartition 
des fonctions et responsabilités entre la police cantonale et nos gardes muni
cipaux. Je pense particulièrement à la surveillance à la sortie des écoles. 

M. Billy, conseiller administratif. Pour l'instant, je doit dire à M. Pugin 
qu'il n'y a aucun projet semblable et que nous avons évoqué le problème 
au cours des séances communes que nous avons eues avec le Conseil d'Etat. 
Mais le Conseil d'Etat est assez réticent dans ce domaine, parce qu'il pense 
que l'on ne doit pas augmenter les compétences de la police municipale, puis
qu'il n'y a qu'une seule police qui est la police cantonale, depuis la loi de 
fusion. Alors, nous essayons de réagir contre cette tendance, car il nous paraît, 
en effet, parfaitement possible que nos agents municipaux puissent collaborer 
d'une façon utile avec la police cantonale. Nous prenons la peine de faire une 
sélection rigoureuse des agents municipaux. Nous leur imposons une école de 
recrue de gendarmes, partielle bien entendu. Dès lors, ce corps, tel qu'il est 
formé, pourrait être largement utilisé et pourrait apporter un appui efficace 
à la police cantonale. 

Je suis d'accord avec vous, monsieur Pugin, notamment en ce qui concerne 
la surveillance des sorties d'école et, peut-être aussi pour certains problèmes 
de circulation d'ordre mineur. 

La question est là. Nous attentons que le Conseil d'Etat étudie le problème 
et admette notre point de vue, mais il est évident que si tel était le cas, cela 
impliquerait une modification de la loi de fusion. C'est peut-être cet obstacle 
qui paralyse le Conseil d'Etat actuellement. 
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M. Fahrni. Au poste n° 783, j'aimerais demander à M. Billy pourquoi 
nos gardes municipaux ne sont pas équipés de bottes, comme les gendarmes. 

Une voix. Parce qu'ils ne montent pas à cheval! (Rires) 
M. Fahrni. J'ai été frappé de constater, ces derniers jours, par les intem

péries que nos gardes municipaux effectuaient leur service en simples souliers. 
Une voix. En pantoufles! (Fou rire) 

M. Billy, conseiller administratif. Parce que jusqu'ici le Conseil adminis
tratif n'a pas jugé utile d'équiper les gardes municipaux de bottes! Lorsque 
les gardes municipaux seront dotés de quelques pouvoirs un peu plus impor
tants en matière de police — ce qui arrivera, je l'espère — alors, à ce moment-
là, nous pourrons créer, peut-être, une brigade motorisée de gardes muni
cipaux avec bottes et culottes saumure. Pour l'instant, nous ne pensons pas 
que ce soit nécessaire. 

M. Bocquet. Je constate., au sujet de l'équipement des conseillers muni
cipaux... (Vive hilarité) Pardon!... des gardes municipaux. Oui! parce que 
j'estime que ces messieurs font un travail, quand même; lorsqu'il fait mauvais 
temps, ils sont équipés comme un civil, au sujet des chaussures, sur les marchés. 

M. Lentillon. Je ne veux pas m'attarder sur les bottes. Je pense qu'avant 
que nos agents municipaux soient munis de titres supérieurs, ceux qui, par 
exemple, font le pas de grue sur la Treille pourraient avoir des bottes quand 
ils surveillent les voitures des conseillers municipaux en hiver. Mais ce n'est 
pas à quoi je voulais venir. Je ne voudrais pas encourager la nostalgie de 
M. Billy au sujet de... — qu'est-ce que je dirai... ? — ...des tâches de la police 
municipale. 

Je sais que, depuis toujours, depuis la fusion, on regrette la suppression 
de cet échelon important de notre vie communautaire. Je crois quand même 
— je suis amené à reviser un peu mon jugement à ce sujet — qu'il n'y a pas 
besoin de faire des études de criminologie pour accompagner des gosses d'un 
trottoir à l'autre. Il n'y a pas besoin de titres universitaires pour faire cela! 

Je souhaite qu'on obtienne quand même ce service minimum de nos gardes 
municipaux; puisqu'on est en train d'en créer dans toutes les communes pour 
cet usage, on pourrait user les nôtres de la même façon. Je profite du moment 
pour demander si la situation de ces gardes municipaux a été revue, selon 
leurs revendications. Je ne me souviens plus ce qui s'est passé, mais j'aimerais 
savoir quelle suite a été donnée au cahier des revendications de ces honorables 
agents qui, je le veux bien, exagèrent parfois peut-être leurs mérites, mais qui, 
enfin, pour ceux qui sont là, méritent d'être payés. 

M. Billy, conseiller administratif. Je dis à M. Lentillon qu'en ce qui concerne 
les revendications des agents municipaux, je puis affirmer ici qu'ils ont obtenu 
très largement satisfaction, et actuellement ils ne se plaignent pas, du moins 
je le pense, à part la question des bottes qui vient d'être évoquée tout à l'heure. 

En ce qui concerne les possibilités de faire intervenir les gardes pour prendre 
la main des enfants et leur faire traverser la rue, je n'y vois pas d'inconvénients, 
si cela ne nous oblige pas à augmenter les effectifs. Parce que s'il faut surveiller 
toutes les sorties des écoles, c'est encore une question à examiner. 
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J'attire cependant l'attention de M. Lentillon sur le fait qu'il serait quand 
même utile que les gardes municipaux aient la possibilité de dresser des contra
ventions aux automobilistes qui commettraient une infraction à la loi sur la 
circulation, et ne se contentent pas de jouer ce rôle de bonnes d'enfants. Cela 
paraît logique: l'un va avec l'autre. 

M. Schleer. J'aimerais demander au Conseil administratif quand il pense 
commencer la construction des halles de Rive, puisque le garage, qui se nomme 
également de Rive, est terminé. Je désirerais savoir, puisque les crédits ont été 
votés ce printemps, quand vont débuter les travaux. 

M. Donzé, conseiller administratif. C'est encore une fois moi l'accusé! 
Je dois dire que nous aurions pu commencer immédiatement les travaux 
si nous avions reconstruit seuls. Mais il nous a paru plus intéressant, dans ce 
secteur, de pouvoir nous entendre avec la Caisse de prêts sur gages qui pos
sède un immeuble mitoyen. Nous pourrions alors construire à 30 mètres de 
front sur le boulevard Helvétique. Nous avons donc engagé des négociations 
avec la Caisse publique de prêts sur gages. Elles sont sur le point d'aboutir. 
Nous pourrons alors déposer immédiatement la demande d'autorisation de 
construire et commencer les travaux. 

M, Berner. Est-ce que l'on pourrait savoir où en sont les négociations 
pour déplacer le marché de gros.de la Jonction sur les emplacements de la 
Fipa? (Mouvements sur le banc du Conseil administratif; rires et exclamations) 

M, Billy, conseiller administratif. Pour ma part, en ce qui concerne le service 
des halles et marchés, la question est en principe résolue. Nous avons examiné 
l'affaire d'une façon très complète avec les intéressés. Nous avons un projet 
qui donne, je crois, satisfaction à tout le monde et il s'agit, maintenant, sim
plement de le réaliser. C'est une question, me semble-t-il, de construction, 
mais ce n'est pas une question d'exploitation. 

Pour l'exploitation, en tout cas, nous sommes prêts à l'assurer le plus 
rapidement possible à la Praille. J'attire en effet votre attention sur le fait que 
c'est le début des travaux qui déterminera la possibilité de construire rapide
ment la prochaine étape de la cité Jonction. 

M. Livron. Je ne comprends pas, au sujet de cette question de police, que 
l'Etat cherche à engager des femmes dans la gendarmerie — plusieurs articles 
ont paru à ce propos dans la Feuille d'avis — alors qu'il y a tout de même des 
agents municipaux (je ne sais pas combien il y en a, je crois que c'est une 
cinquantaine) qui pourraient certainement rendre service à l'Etat pour la 
circulation. 

J'aimerais bien que M. Billy puisse arriver, vis-à-vis du Conseil d'Etat 
de Genève, à donner à ses agents municipaux une allure un peu plus martiale... 
(Rires) 

Une voix. Sabre au clair! 

M. Livron. ...que celle consistant à porter une sacoche et à aller recueillir 
des taxes dans les halles et sur les marchés. Je trouve que ces agents font dili-
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gence et ont du mérite, mais qu'on leur coupe l'herbe sous les pieds en ne 
leur laissant pas exercer comme ils le devraient leur mission. 

Page 62 

M. Tzala. Le budget nous montre que le compte des secours contre l'in
cendie a presque doublé depuis deux ans. La protection des immeubles et des 
édifices de la ville devient plus efficace. Le personnel a augmenté, le service 
du feu a en mains l'outillage et l'équipement nécessaires pour lutter contre 
l'incendie. Nous avons vu que cet équipement, lors du dernier défilé du corps 
des pompiers, était magnifique. Donc, le service du feu peut lutter efficace
ment contre les sinistres, et cela au bénéfice des compagnies d'assurances. 

Les compagnies d'assurances contre l'incendie profitent largement de la 
protection du service du feu de notre ville. En outre, lorsque nous voyons 
le nombre des constructions qui s'édifient dans le canton, nous nous rendons 
compte que la masse d'assurances, pour ces compagnies, augmente considé
rablement. D'après les renseignements que j'ai, le montant des choses assurées 
se monte, dans notre canton, à environ 10 milliards de francs. Je n'ai pas pu 
savoir ce que cela représente comme montant de primes. 

Devant la modernisation du service du feu et l'augmentation de ses frais, 
nous voyons aussi que la part des assurances pour l'entretien de ce service 
augmente très lentement, très timidement. Or, nous avons constaté, cette 
année, que les compagnies d'assurances, lorsqu'elles pensent que leurs intérêts 
sont en jeu, savent traiter assez durement les assurés. Le changement inter
venu dans les conditions des assurances-responsabilité civile est assez dur. 
Les associations d'automobilistes n'ont pas su défendre leurs membres mais, 
lorsqu'il s'agit de défendre des risques de pertes, eh bien! les assurés sont 
malmenés. 

Je crois que l'on ne peut pas agir dans un seul sens. On doit aussi, lorsque 
les sinistres diminuent grâce à une protection accrue, que la masse des assurés 
augmente et que les bénéfices, sans aucun doute, s'accumulent dans les caisses 
d'assurances contre le feu, s'attendre à une contrepartie. On aimerait voir 
ces compagnies participer d'une manière plus large, plus grande, plus efficace 
à ces frais. 

Si elles ne le faisaient pas, on pourrait aussi envisager — c'est une chose 
qui pourrait arriver — de créer des caisses d'assurances contre l'incendie 
cantonales ou municipales. Il y a un siècle, il y avait déjà une assurance contre 
le feu étatisée à Genève. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles elle n'a 
pas subsisté. 

Il y a là un problème qui devrait être étudié par le Conseil administratif 
ou par l'Etat, je ne sais pas exactement quelle est la procédure. En tout cas, 
la participation des compagnies d'assurances pour la protection contre le feu 
devrait augmenter. 

M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Tzala que ce 
problème nous a très fréquemment préoccupés au cours de ces dernières années, 
et j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer au Conseil municipal que les taxes qui 
sont imposées aux compagnies d'assurances-incendie sont des taxes qui ne 
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peuvent pas être modifiées selon le gré d'une municipalité. Elles répondent à 
certaines règles et à une certaine jurisprudence. Le Tribunal fédéral a fixé 
des normes au-delà desquelles ces taxes seraient jugées comme arbitraires ou 
comme prohibitives. Donc, nous sommes bien forcés de nous en tenir à ces 
normes et d'encaisser le montant que cette taxe produit. A côté de cela, les 
compagnies d'assurances font d'elles-mêmes — sur demande de l'Etat — 
un geste supplémentaire. Ce geste, je vous l'accorde, est modeste et pourrait 
éventuellement être revu et augmenté sans grande difficulté, me semble-t-il. 

Maintenant, il y a un autre point qu'a soulevé M. Tzala. Il est évident que, 
depuis que nous intervenons dans tout le canton, notre service du feu, avec 
le poste permanent de premier secours, a vu ses tâches augmenter dans des 
proportions considérables, ce qui justifie, pour une grande part en tout cas, 
l'augmentation de dépenses que vous avez constatée dans le budget. Le pro
blème a été abordé en séance commune avec le Conseil d'Etat. L'affaire est 
à l'examen et je pense que, non pas pour le budget de 1964, mais pour le 
budget de 1965, nous aurons une participation infiniment plus forte et équitable 
de la part de l'Etat aux dépenses du service du feu de la Ville de Genève. 

M. Chauffât. Le Conseil administratif parle de la création d'un poste 
diurne sur la rive droite, poste qui serait situé dans le quartier des Asters. Je 
pense que l'emplacement choisi par le Conseil administratif est une erreur. 

Il faut en effet savoir si le service du feu va continuer à intervenir sur tout 
le territoire du canton ou si l'Etat de Genève n'aurait pas avantage à avoir 
un tel service relevant de sa compétence et intervenant sur tout le territoire du 
canton. 

Cela m'amène à penser que l'emplacement du futur poste de la rive droite 
devrait se trouver en cohabitation avec le service de secours de l'aéroport 
de Cointrin, poste qui aurait l'avantage de se trouver près de la cité satellite 
de Meyrin et de celle de Vernier, et également l'avantage d'arriver très rapide
ment sur tous les points de la rive droite de la ville en prenant les voies expresses 
existantes et celles qui vont être créées prochainement. 

Je pense que tout ce problème fera l'objet d'une discussion prochainement 
devant notre Conseil municipal et, en attendant, je pense, comme la commis
sion d'ailleurs, qu'il ne faut pas engager de personnel supplémentaire avant 
qu'une décision soit intervenue au sein du Conseil municipal. Cela veut dire 
que l'effectif du poste permanent doit rester pour le moment à 63 hommes. 

M. Billy, conseiller administratif. Je ne partage pas l'avis de M. Chauffât 
en ce qui concerne la place et la situation que devrait occuper le poste perma
nent sur la rive droite. Vous n'oubliez pas que nous avons affaire à un service 
municipal et qu'il est absolument raisonnable que ce service municipal fonc
tionne sur le territoire de la Ville de Genève, d'autant plus que, si nous créons 
un poste sur la rive droite, le but de cette création est d'assurer la sécurité et 
la protection non seulement à toute une région du canton, mais bien à la 
part importante de notre cité que nous avons à défendre sur la rive droite, 
entre les Pâquis et Saint-Jean. Je pense que la justification de cet emplacement 
se trouve surtout là, et elle se trouve là par nécessité, étant donné les difficultés 
de circulation que vous connaissez. Vous savez que le service du feu doit inter-
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venir le plus rapidement possible sur un sinistre pour que son action soit 
efficace. Il est de toute évidence que le franchissement des ponts, d'une rive à 
l'autre, aux heures de pointe, est quasi impossible et que cela justifie pleinement 
notre projet. 

Du reste, M. Chauffât aura encore l'occasion de se prononcer puisque 
très prochainement, probablement au mois de janvier, nous allons présenter 
la demande de crédit pour établir ce poste dans la région des Asters. A ce 
moment-là, le Conseil municipal examinera le problème. 

Par contre, en ce qui concerne l'effectif du poste permanent, je voudrais 
faire remarquer à M. Chauffât que, sur ce point, c'est de la compétence exclu
sive du Conseil administratif et que, pour le moment, le Conseil adminis
tratif a déjà ouvert des inscriptions, a procédé à des nominations. Ce faisant, 
le Conseil administratif a cru suivre l'opinion du Conseil municipal, puisque 
M. Chauffât lui-même, dans le rapport de la commission des comptes rendus, 
disait ceci: 

« La dernière commission des comptes rendus a entendu un exposé 
très complet de la part du major Delesderrier sur l'organisation de ce ser
vice 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 cir
culation, il devient de plus en plus difficile pour le PP 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.» 
Alors, voilà! Nous avons cru agir dans le sens désiré par la commission 

des comptes rendus et nous entendons bien poursuivre cette politique! 

M. Chauffât. J'ai toujours été d'accord avec la création d'un poste sur la 
rive droite, mais c'est le lieu qu'il faut prendre en considération. Tant que le 
Conseil municipal ne s'est pas prononcé sur le lieu — il n'a même pas décidé 
encore s'il voulait une caserne sur la rive droite ou non! — le Conseil admi
nistratif ne peut pas engager de nouveau personnel, je regrette beaucoup ! 

M. Monney. En ce qui concerne la deuxième caserne, moi qui suis pompier, 
donc au Petit-Saconnex, je reconnais qu'il est nécessaire d'avoir une seconde 
caserne. Figurez-vous ce qui arriverait s'il y avait de gros sinistres! Avec les 
ponts, il n'est plus possible que nos pompiers se déplacent très rapidement. 

Mais où je ne suis plus d'accord avec les services compétents, c'est quand 
on veut nous faire une caserne provisoire qui se trouverait en face de l'école 
Trembley, dans le petit triangle. 

A présent, je m'adresserai surtout à M. Donzé, conseiller administratif. 
Ça fait vingt ans que j'appartiens à ce Conseil municipal. Ça fait vingt ans 
qu'on nous promet, à l'ancienne commune du Petit-Saconnex, un centre 
civique. Nous sommes certainement les seuls à n'avoir aucune salle quelconque. 
Et pourtant, on nous la promet depuis longtemps. C'est pourquoi je suis pour 
la seconde caserne, et j'estime que cela devrait être prévu dans le centre civique 
qui est les Asters, et ceci contrairement à ce que pensait mon collègue 
M. Chauffât, l'emplacement étant très bien, comme je vais me permettre de 
vous le démontrer. 
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Les camions du poste qui doivent partir — vous qui avez tous des voitures, 
vous le comprendrez certainement — quittent l'emplacement à froid. Or, ce 
sont des camions chargés d'eau et, de ce fait-là, il est nécessaire qu'ils ne 
doivent pas partir en côte. 

Si cette caserne était prévue aux Asters, soit pour l'intervention à la gare, 
qui serait là le coin le plus critique, soit pour une grande usine comme Séche-
ron, l'emplacement est très bien choisi. 

Je demande tout simplement qu'avant de construire la seconde caserne 
on veuille bien examiner la question de ne pas faire des dépenses inutiles pour 
une année ou deux en créant une caserne provisoire. C'est pour cela que je 
demande au Conseil administratif, soit à M. Billy, soit à M. Donzé, où l'on 
en est en ce qui concerne le centre civique des Asters, où la seconde caserne 
irait très bien et où nous avons le grand dépôt de la compagnie 4. 

M. Donzé, conseiller administratif. On parle de plusieurs choses à la fois : 
on parle de la caserne, on parle du centre civique. On pourrait encore parler 
d'autres choses: on pourrait parler de salles de gymnastique et on pourrait 
parler de logements. 

Le terrain choisi, c'est-à-dire le terrain où se trouve actuellement l'école 
des Asters, qui est très démodée et en piteux état alors que tout le quartier est 
reconstruit, est un terrain remarquable pour une construction polyvalente. 

J'estime que nous devrions construire là en galette basse: la caserne des 
pompiers, un centre civique et d'autres destinations encore, comme des salles 
de gymnastique, et construire de plus en hauteur; en utilisant les gabarits 
qu'on peut avoir des propriétaires privés, des appartements. Il me semble que, 
là, il y aurait une utilisation polyvalente très valable d'une des plus belles 
parcelles de notre ville. 

Voilà les études qui se poursuivent actuellement, laissez-nous le temps de 
les faire. Il ne faut pas oublier que nous devons traiter avec le Département 
de l'instruction publique. Il y a des transferts d'écoles à faire et qui se font 
lentement. Or, ce sera une question de principe; si nous voulons attendre cette 
réalisation pour faire la caserne de la rive droite, je suis le premier d'accord 
de ne pas faire une construction intermédiaire. Mais, si véritablement le conseil 
décide qu'il faut, dès maintenant, pour des raisons de sécurité, une caserne 
sur la rive droite, eh bien! alors, il sera nécessaire de prévoir un caserne pour 
une période transitoire, qui ne soit pas construite en dur. C'est une question 
de principe, je le répète. 

Moi, je veux bien attendre. Mais, véritablement, je trouverais dommage 
qu'on ne fasse pas une étude suffisante pour que cette magnifique parcelle soit 
pleinement utilisée dans toute sa valeur, même si cette étude doit durer deux 
ou trois ans. Je préfère attendre dans ce sens-là, et attendre les négociations 
avec le Département de l'instruction publique, plutôt que de faire une caserne 
de bric et de broc, en utilisant l'ancienne bibliothèque, et de laisser une par
celle remarquable dans un état qu'elle ne mérite pas. 

Notre communauté doit aussi savoir utiliser ses terrains. Le problème de 
la caserne provisoire sera tranché par le Conseil administratif, sur la base 
du rapport du service du feu, et ce n'est pas à moi à en décider. 
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M. Case. Je suis obligé de constater qu'en ce qui concerne la question 
soulevée par M. Tzala — d'ailleurs c'est une question que je soulève chaque 
année au budget — j'ai une expérience personnelle. Ayant organisé un arbre 
de Noël, récemment, nous avons été taxés d'une subvention à payer de quelques 
dizaines de francs au service du feu. Pour la première fois, on nous a délégué 
deux pompiers pour veiller au sinistre. Je ne veux pas critiquer cela, étant donné 
qu'on ne prend jamais trop de précautions. 

Nous ne critiquons pas non plus le versement de cette subvention, mais je 
suis obligé de constater que selon que tu seras puissant ou misérable... n'est-ce 
pas? 

En ce qui concerne les associations de quartier, on les taxe de quelques 
dizaines de francs de subvention, mais, concernant les grosses sociétés d'assu
rances, c'est beaucoup plus difficile! Je voulais simplement faire cette remarque. 

M. Rémy. Je constate qu'au cours de cette séance, pour la deuxième fois, 
après les paroles de M. Billy concernant les assurances, les sociétés faisant 
de bonnes affaires, savent s'entourer d'une jurisprudence adéquate, de façon 
à payer le moins possible à la collectivité. 

Je demande que cette question des assurances soit aussi examinée dans le 
prochain budget, de façon qu'on voie aussi, de ce côté-là, s'il n'y a pas quelque 
chose à faire. 

Quand on pense que le simple petit ouvrier doit, lui, annoncer jusqu'au 
dernier centime de son salaire et doit payer les impôts jusqu'au dernier cen
time, j'estime que les sociétés qui sont les plus privilégiées et qui font de très 
grosses affaires doivent aussi payer à la collectivité leur dû. J'estime qu'il est 
inadmissible que ce soient toujours les petits qui paient le plus et que les grosses 
affaires soient laissées sur la banque. 

Page 63 

M. Monney. A la page 63, au numéro 959! 
Les compagnies de sapeurs pompiers au bataillon ont une caisse-maladie. 

Depuis 1932, depuis la fusion, ces caisses-maladie n'ont pas vu augmenter la 
subvention qui est toujours de 1 fr. 75. Vous savez — je n'ai pas à vous l'ap
prendre — combien les frais pharmaceutiques et les médecins ont augmenté. 
Il n'y a qu'à prendre comme comparaison la convention qui vient de se passer 
entre les médecins et les caisses-maladie, et qui a d'ailleurs été patronnée 
par le Conseil d'Etat de Genève afin d'arriver à une entente. 

D'autre part, nous apprenons que l'hôpital va augmenter de 4 francs par 
jour le tarif des mutualistes, et je suis persuadé que beaucoup de caisses vont 
rencontrer des difficultés. 

Je demande à notre Conseil administratif s'il ne serait pas possible de 
prévoir une augmentation, ne serait-ce que d'un franc, soit de porter le montant 
de 1 fr. 75 à 2 fr. 75. pour tous les pompiers actuellement en service. 

N'oubliez pas que ces sapeurs sont à votre service et qu'ils coûtent très 
peu à la collectivité. Pour moi, ce sont des semi-fonctionnaires. Je pense que 
nous devons faire un effort, étant donné que ces caisses ne pourront plus 
remplir leurs fonctions. 
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C'est pourquoi je demande à M. Rochat, conseiller administratif, de bien 
vouloir examiner la question, et s'il ne serait pas possible de leur donner 
satisfaction. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'ai reçu une demande écrite ce soir. 
Elle est datée du 19 décembre. Cette demande est de tous les présidents des 
caisses de secours mutuels des corps des cinq compagnies de sapeurs pompiers. 
Je sais que ces caisses ont une certaine fortune, mais elles font des déficits. 
J'examinerai avec bienveillance la proposition qui nous est faite. 5000 francs 
sont au budget. Je vous propose de ne pas modifier ce poste et, s'il y avait un 
dépassement, nous le justifierons aux comptes rendus. 

Page 64 

M. Lentillon. Juste quelques mots au sujet de la protection civile. J'ai 
été frappé par le rapport de M. Caillât, conseiller municipal, qui rapportait 
pour le département de M. Billy, par les sommes qui vont être demandées au 
canton et à notre ville: pour le canton, 140 millions; pour notre ville* 35 
millions, soit 3,5 millions par an. 

Je reconnais qu'il s'agit d'exécuter en quelque sorte les mesures édictées 
par le Département militaire fédéral, mais je me permets quand même de 
considérer qu'au moment d'une surchauffe comme celle que nous vivons — 
et sans m'opposer à la protection civile — il s'agit un peu... On a parlé de 
délire du Grand-Théâtre, il y a aussi un peu de délire des militaires dans une 
période qui ne semble pas exiger la hâte que l'on met à ces mesures, et dans 
une période où la technique aussi bien de l'armement que de sa protection 
change constamment. 

Je me permets de faire cette observation, en sachant bien qu'il ne s'agit 
pas de compétences du Conseil administratif ni du Conseil municipal, mais 
enfin il vaut la peine de le marquer, en passant: c'est en tout cas une source 
très grande de la surchauffe économique. 

Page 65 

M. Bossy. Le rapport de la commission du budget nous renseigne sur le 
fonctionnement du service social. Une de ses principales activités est la vente 
des légumes et des fruits dans un magasin ad hoc, et la distribution de bois 
pour le combustible. Dans ce même rapport, M. Ganter nous assure que son 
service se modernisera. Mais il nous affirme en même temps que le principe 
de la distribution en nature et en bons de marchandises sera conservé. 

Je doute, d'abord, que ce système qui rappelle les Dames patronnesses 
chères à Jacques Brel soit le plus économique possible. Il semble en effet 
difficile de lutter, sur le plan de la rentabilité, avec les réseaux de distribution 
alimentaire dont nous disposons. 

Mais, ce qu'il y a de plus grave, je pense que c'est le fait d'obliger les indi
gents — il faut appeler les gens par leur nom — à se servir dans un magasin 
pour pauvres ou de payer leur charbon, leur pétrole, parce que l'on vend 
du pétrole, avec des bons qui indiquent leur situation. 

Je doute que ce système soit tout à fait conforme au respect de la dignité 
humaine qui remplit les discours officiels. Je regrette que M. Ganter n'ait 
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pas envisagé comme plus simples et plus justes les versements en espèces, et 
directement aux assistés de la Ville, du rabais qui leur est accordé en nature, 
somme à laquelle on pourrait ajouter les économies effectuées sur le traitement 
des employés dudit magasin, employés qui pourraient certainement trouver un 
nouvel emploi dans la même réorganisation de service dont nous parle 
M. Ganter. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je suis très heureux de la question de 
M. Bossy: du reste, je l'attendais. 

Vous avez pu lire dans le rapport du budget quelles étaient les prévisions 
d'avenir pour le service social. Ces prévisions d'avenir sont les suivantes: 

Il est prévu d'engager, pour débuter, une assistante sociale. D'autres le 
seront plus tard. La commission du budget aura ainsi pleine satisfaction. 
Nous envisageons même de créer, dans l'avenir, un service d'aide familiale 
et ménagère pour aider les assistantes sociales. Le service social ne se borne 
pas à distribuer des secours, mais il dépanne aussi toutes les personnes qui ont 
recours à lui. Nous envisageons l'amélioration de certaines prestations. Nous 
nous préparons à mettre en vigueur, lorsque la décision sera prise, les allo
cations de loyers en faveur des économiquement faibles. Nous avons pris la 
décision, à partir du 1er janvier, d'inverser les proportions pour les achats 
de légumes, le rabais de 40% sera porté à 60%. D'autre part, la modification 
des barèmes est envisagée dès que les nouvelles prestations de l'AVS seront 
mises en vigueur. A partir du 1er janvier aussi, l'allocation pour enfant sera 
portée de 40 à 50 francs. 

Ce sont donc les améliorations envisagées à plus ou moins longue échéance. 
Mais, n'importe comment, à partir du 1er janvier, l'augmentation des pres
tations du service social prises pour l'instant sur le budget ordinaire sera de 
l'ordre de 70 000 francs. 

La question de M. Bossy, conseiller municipal, est autre. M. Bossy pose 
le problème de la distribution. Faut-il distribuer des marchandises? Faut-il 
distribuer des bons? Or, ce fait a retenu l'attention de la commission du budget 
qui a visité dernièrement l'office social. Une enquête est en cours sur toute une 
série de points, enquête dont le Conseil municipal aura connaissance. 

La possibilité de donner des bons est actuellement à l'étude, mais il est 
bien entendu que ces transformations ne peuvent pas se faire du jour au 
lendemain. Elles doivent être étudiées d'une façon extrêmement judicieuse, 
car il importe de ne pas oublier que le service social de la Ville est un service 
complémentaire qui s'ajoute aux prestations de la Confédération et du canton, 
et que de nombreux contacts doivent être pris avant d'arriver à un résultat. 

En conclusion, je tiens à préciser ceci: le service social de la Ville — les 
membres de la commission du budget ont eu l'occasion de le visiter — est un 
service bien organisé dont les responsables ne témoignent absolument pas d'un 
esprit sclérosé mais, au contraire, s'intéressent à tous les problèmes sociaux 
et désirent développer leur service dans le sens voulu par le Conseil admi
nistratif. 

Mais ces tâches ainsi que le développement des activités actuelles néces
sitent, comme je l'ai dit tout à l'heure, une très sérieuse étude. Il n'est pas 
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question, pour le Conseil administratif, d'appliquer des solutions hâtives qui 
se révéleraient peu judicieuses. Cette étude donc est en cours à l'heure actuelle. 
Elle porte sur les divers aspects du problème et il est évident qu'il convient 
de laisser au Conseil administratif des délais normaux pour la mener à chef. 

Le Conseil administratif demandera au Conseil municipal, au début de 
l'année prochaine, probablement au cours du premier trimestre, le crédit 
destiné à financer ces augmentations de prestations. Il ne s'agit donc pas du 
tout d'une réponse négative, il s'agit d'un problème qui est à l'étude. 
M. Lentillon disait tout à l'heure qu'il ferait confiance à court terme au Conseil 
municipal. Je vous demande, monsieur Bossy, non pas de lui faire confiance 
à long terme — je n'irai pas jusque-là! — mais au moins de lui permettre 
de procéder à une étude de ces problèmes dans des délais raisonnables. 

M. Bossy. Je remercie beaucoup M. Ganter de la réponse qu'il m'a donnée 
et j'applaudis à toutes les réformes qu'il envisage. Si j'ai reposé la même 
question qu'au budget, c'est que le ton de la réponse qui m'avait été donnée 
était tout à fait différent. Si l'on envisage ce problème dans ce sens-là, je suis 
tout à fait d'accord avec M. Ganter. 

Pour ce qui est du maintien des bons qui devraient remplacer le système 
de vente en nature, je me permets tout de même de citer la phrase du rapport 
qui dit: 

« Toutes les études faites en vue de la remise de bons pour le com
merce de détail ont révélé que cette solution serait exagérément compli
quée et coûteuse.» 
C'est la raison pour laquelle je pense toujours que le fait de verser des 

secours en espèces serait le plus avantageux. 

M. Ganter, conseiller administratif. Depuis la rédaction de ce rapport, 
une nouvelle étude a été demandée, extrêmement précise, au service social de 
la Ville, pour qu'il puisse faire valoir d'une façon poussée et à l'aide de statis
tiques ses arguments. C'est cette étude qui sera soumise au Conseil municipal 
lors de la demande des crédits supplémentaires pour le fonctionnement du 
service social, en 1964. 

Page 67 

M. Paquin. C'est au sujet du poste 623: traitement des concierges. Je ne 
veux pas parler de la question des traitements, mais c'est une question d'in
demnités que j'entends soulever. 

Je voudrais savoir, et je suis heureux de le voir dans le rapport, que l'on 
envisage d'augmenter ces indemnités, surtout lors de votations ou d'utili
sation de salles de gymnastique. 

Est-ce que le Conseil administratif peut déjà nous dire ce soir ce qu'il 
envisage comme augmentation, et si elle sera applicable déjà en 1964? 

M. Ganter, conseiller administratif. Nous sommes en période de Noël 
et je crois pouvoir donner une réponse tout à fait rassurante à M. Paquin, 
conseiller municipal. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai eu, avec mon col
lègue M. Rochat, une séance qui a duré à peu près deux heures pour faire des 
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propositions précises au Conseil administratif sur la réadaptation de ces 
indemnités. Sur toute une série de points, les concierges d'école reçoivent une 
satisfaction très marquée, tant sur le problème des déclassements que sur le 
problème des indemnités et que sur toute une série d'autres points. 

Je puis vous dire que ce problème est étudié d'une façon minutieuse et 
positive par le Conseil administratif. 

M. Case. Puisque nous sommes sur cette question, je voudrais profiter 
de demander à M. Ganter, conseiller administratif, s'il a été donné suite à 
ma proposition d'une subvention spéciale au concierge de l'école Geisendorf, 
pour tous les travaux qu'il a dû effectuer pendant la période où il y a eu des 
toitures défectueuses. 

M. Ganter, conseiller administratif. En ce qui concerne l'école Geisendorf, 
le problème du concierge est traité comme celui de ses collègues. Nous nous 
occupons par contre spécialement de cette école, car elle demande un entre
tien extrêmement minutieux, puisque c'est une école pilote. Ce problème 
retient donc l'attention du service des écoles. 

M. Case. Oui, je ne me suis pas bien fait comprendre! J'avais demandé 
une subvention spéciale, étant donné que, pendant trois ans, période durant 
laquelle le toit a coulé, ce concierge a eu des travaux extraordinaires à effectuer. 
Alors, j'estime que ça vaut quand même quelque chose. J'avais demandé, à 
l'époque, 300 francs. Si vous ne voulez pas en donner autant, donnez-en au 
moins la bonne moitié. J'estime que tout travail mérite salaire. 

Je suis bien d'accord que c'est une école qui demande beaucoup d'entre
tien, mais cela est à voir dans son traitement. La subvention spéciale que j'ai 
demandée concerne les travaux spéciaux qu'il y a eu. 
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M. Wicky. La subvention pour courses scolaires a été portée, déjà pour 
le budget 1963, à 60 000 francs sans que l'indemnité par écolier ait été aug
mentée. Peut-on espérer une augmentation réelle par écolier, et quel sera le 
nouveau barème pour 1964? 

M. Ganter, conseiller administratif. Je répondrai à M. Wicky que cette 
question est à l'étude et qu'il recevra une réponse plus précise lors d'une 
prochaine séance. 

Mme Wicky. Notre fraction a été particulièrement satisfaite de l'augmen
tation de 52 000 francs concernant le poste 958.07, soit allocation aux œuvres 
pour la jeunesse, somme destinée à l'amélioration des traitements du per
sonnel des crèches. Cette somme ne figurait pas au budget et notre fraction 
l'avait fait remarquer en première séance. D'autre part, lors de la séance du 
22 janvier 1963, notre camarade François Dumartheray avait développé une 
motion invitant le Conseil administratif à étudier la possibilité de subven
tionner de façon plus importante les crèches et pouponnières, afin d'assurer 
un personnel suffisamment nombreux et qualifié, motion qui avait été repoussée. 
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Nous sommes donc enchantés de ce revirement. Nous désirons toutefois 
savoir si un barème fixe sera établi ou quel sera le mode de répartition et, 
d'autre part, si Ton envisage un contrat type pour le personnel. 

M. Ganter, conseiller administratif. Mme Wicky sait bien que tout ce 
problème est à l'étude au sein de la commission de l'enfance. 

En ce qui concerne cette augmentation du budget, je dois, par simple 
souci de vérité historique, dire qu'il ne s'agit pas d'une modification du budget, 
il s'agit simplement de la correction d'une erreur qui avait été faite dans 
l'établissement du projet du budget, erreur que je vous expliquerai en détail, 
car j'ai tous les renseignements ici. Même avant l'intervention faite lors d'une 
récente séance, l'erreur avait été constatée et le poste rétabli. Il est de 192 000 
francs. 

En ce qui concerne l'augmentation de la subvention aux crèches pour per
mettre l'engagement de personnel, vous savez bien, madame Wicky, à quel 
point le problème de l'engagement des élèves de l'école de jardinières d'en
fants nous tient à cœur! Il est extrêmement délicat. Sur ce plan-là, il est néces
saire d'avoir des contacts très étroits avec le Département de l'instruction 
publique qui, lui aussi, doit nous donner des indications sur toute une série 
de questions. Comme je me suis permis de l'expliquer à la commission,, nous 
nous trouvons maintenant devant une situation qui, sur le plan des rapports 
entre la Ville et l'Etat, est encore assez fluide. Notre désir est d'arriver à des 
résultats précis. Je m'emploierai, avec M. Chavanne, à obtenir satisfaction 
au cours de la première période de l'année prochaine. 

D'autre part, il s'agit de connaître d'une façon très précise les besoins 
des crèches en personnel. Des contacts sont pris avec les crèches pour obtenir 
des précisions. Je pense que la pétition du Mouvement populaire féminin 
est utile. Je serais partisan d'une enquête générale sur tout le problème des 
crèches, non pour la Ville seulement, mais pour l'ensemble du canton, car le 
problème des crèches doit être résolu sur le plan de la Ville et aussi, de la 
même façon, dans toutes les communes suburbaines, afin d'obtenir une situa
tion logique et cohérente. 

Vous avez posé le principe d'un contrat collectif pour les jardinières 
d'enfants. Nous désirons des normes d'emploi communes à l'ensemble du 
canton pour les jardinières d'enfants, exactement de la même façon que nous 
les désirons pour les animateurs de jeunesse. Il y a d'ailleurs actuellement 
tout un travail de coordination qui doit être exécuté entre la Ville et l'Etat, 
et c'est à quoi j'emploie actuellement le plus clair de mon temps. 
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M. Paquin. (Protestations, lassitude) Je m'excuse d'intervenir encore! 
C'est au sujet du poste 718. Je suis déjà intervenu en commission lors 

du projet n° 31 qui vous sera soumis tout à l'heure. Il s'agit de l'aménagement 
et de l'entretien des cimetières. C'est au sujet des bassins dans les cimetières. 
Il y a uniquement des bassins mais, d'une façon générale, il n'y a pas de 
robinet ! 

Une voix. Quelle horreur! (Fou rire) 
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M. Paquin. Ces bassins sont affreusement sales et les personnes qui entre
tiennent les tombes de leurs défunts n'ont pas la possibilité de se laver les mains. 
Je crois qu'il y aurait lieu d'aménager dans les cimetières des robinets au-dessus 
des bassins. 

M. Ganter, conseiller administratif. Nous ferons l'impossible pour doter 
les bassins des cimetières de robinets! (Rires) 

Le président. Nous examinerons maintenant les arrêtés, si vous le voulez 
bien! 

L'arrêté I est adopté par article. 

M. Thévoz. Devant la longueur du programme de la soirée, je propose... 

Le président. Attendez! Nous avons encore l'arrêté H à voter! Ne nous 
arrêtez pas au beau milieu! (Rires) 

L'arrêté II est adopté par article. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

M. Thévoz. Devant la longueur du programme très chargé de cette soirée, 
je propose au Conseil administratif et au président du Conseil municipal de 
prendre maintenant le rapport concernant les budgets d'exploitation et de 
construction des Services industriels, puis de suspendre la séance en cette 
soirée d'avant-veille de Noël et de continuer l'examen de notre ordre du jour 
encore cette année éventuellement ou, plutôt, au début de l'année prochaine. 

Le président. Si une autre séance doit avoir lieu, elle se tiendra le vendredi 
27 décembre. 

Je vous propose, quant à moi, de continuer à suivre notre ordre du jour. 
Si nous n'arrivons pas à l'épuiser (il y a tout de même certains objets qui ne 
doivent pas susciter de longues discussions), nous tiendrons alors séance le 
27 décembre. 

M. Thévoz. Je maintiens ma proposition. 

Mise aux voix, la proposition de M. Thévoz (suspension de la séance après l'examen du 
point n° 15 de l'ordre du jour) est adoptée à la majorité. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels de Genève pour l'exercice 1964 
(No 49 A).* 

M. Da Pojan, rapporteur. 

Par l'entremise du Conseil administratif de la Ville de Genève, les budgets 
d'exploitation et de construction des Services industriels de Genève pour 
l'exercice 1964 vous ont été présentés lors de la séance du Conseil municipal 
du 22 octobre 1963. 

* Projet, 313. Renvoi à une commission, 326. 
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Avec votre accord, la présidence a renvoyé ces budgets à une commission 
composée de la façon suivante: MM. André Baudois, Jean-Claude Gagnebin, 
Gabriel Bocquet, Henri Livron, Maurice Aubert, Charles Leppin, Pierre 
Raisin, François Dumartheray, Charles Gorgerat, Robert Wicky, Charles 
Berner, Albert Torrent, René Da Pojan, Raymond Dupraz et Maurice Pugin. 
Lors de sa première séance, la commission a désigné à sa présidence M. Charles 
Leppin et comme rapporteur général M. René Da Pojan; les sous-rappor
teurs ont été désignés comme suit: 

M. P. Raisin, pour le service de la comptabilité; 
M. R. Wicky, pour le service de l'électricité; 
M. J.-C. Gagnebin, pour le service du gaz; 
M. M. Pugin, pour le service des eaux. 
La commission a en premier lieu étudié en cinq séances le projet de 

construction d'une centrale de chauffage à distance et a rapporté dans la séance 
du 22 octobre 1963. 

Douze séances de commission furent nécessaires pour l'examen de ces 
budgets. Elle a reçu les représentants de la Fédération genevoise des associa
tions d'intérêts de quartiers, à la demande de cette dernière. 

Les commissaires ont répondu à diverses questions et en transmirent 
d'autres au conseil de direction des Services industriels. 

Les 22 et 29 novembre 1963, M. J. Ducret, président, et M. P. Pittard, 
secrétaire général, de même que les directeurs des différents services, MM. 
H.-R. Blanchut, Ed. Debonneville, P. Jaccard et A. de Goumoëns répon
dirent aimablement à toutes les questions posées par les commissaires. 

La commission s'est spécialement attachée à l'étude du budget de construc
tion pour les services des eaux, du gaz et de l'électricité. 

Elle désirait savoir si les montants budgétés correspondaient à des travaux 
qui pourront être exécutés en 1964, quel était le planning des différents travaux 
et si les Services industriels se sont assuré auprès des différents entrepreneurs 
adjudicataires qu'ils seront en mesure de disposer de la main-d'œuvre et 
du temps nécessaire à l'exécution des travaux dans les délais prévus. 

M. le Président nous assura que tous les travaux pourront être exécutés 
au cours de l'année 1964 avec le planning suivant pour les différents services: 

COMPTABILITÉ ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapporteur: M. P. Raisin 
La commission a obtenu les renseignements complémentaires suivants 

à cette question: 
L'augmentation des traitements de la section « Administration générale» 

représente environ 9,5% (800.30). 
Celle de la section « Propagande et Information» est pratiquement nulle 

(801.00). 
Celle de la section «Comptabilité générale» représente environ 3,6% 

(802.20). 
Selon les observations, les augmentations proviennent de l'adaptation 

des allocations de renchérissement. 
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D'où proviennent les différences constatées entre les pourcentages de ces 
trois postes? 

Réponse: L'augmentation de 37 417 francs ou 9,5% constatée au poste 
800.30 (page 7) s'explique de la façon suivante: 

a) augmentation de deux unités de ce personnel; 

b) une élévation du taux des allocations qui passe de 6,5% à 9%; 

c) octroi des annuités statutaires et déclassements dus à la revalorisation du 
personnel du contrôle comptable; 

d) en ce qui concerne la section propagande et information, il y a actuel
lement un poste vacant; 

e) le service de la comptabilité a enregistré certaines modifications dans son 
effectif. 

SERVICE DES EAUX 

Rapporteur: M. M. Pugin 

Les recettes d'exploitation sont évaluées en 1964 à 11019 000 francs, 
en augmentation de 680 500 francs par rapport au budget 1963 (+6,58%). 

Quant aux dépenses d'exploitation, elles sont budgétées en 1964 à 6 517 584 
francs, en augmentation également de 920 865 francs sur les prévisions de 
1963 ( + 16,45%). 

L'excédent prévu des recettes pour 1964 de 4 501 416 francs est légèrement 
inférieur à celui de l'année précédente (—240 365 francs) mais fortement 
supérieur au chiffre enregistré au compte rendu de 1962 (+3 119 087 fr. 85), 
les nouveaux tarifs étant entrés en vigueur le 1er janvier 1963. 

L'évaluation des recettes de l'eau ménagère ayant paru quelque peu 
pessimiste aux membres de la commission, les excédents de consommation 
par abonnement étant payés 0 fr. 27 le m3, la direction du service a répondu 
que, tout en tenant compte de la progression du nombre des abonnés, les 
prévisions sont établies sur des données moyennes, c'est-à-dire sur des résul
tats d'exercices normaux. En effet, pendant les périodes de sécheresse, les 
fournitures d'eau sont très fortes et donnent parfois lieu à des mesures res
trictives. Il s'ensuit immanquablement que les excédents de consommation 
peuvent accuser de très gros chiffres impossibles à prévoir et qui auront pour 
résultat une augmentation des recettes. Dans le cas contraire, lors d'années 
humides, les excédents de consommation sont quasiment nuls, d'où dimi
nution des recettes. 

Le budget de construction du service des eaux s'élève à 15 278 000 
francs, dont 3 millions seront prélevés sur le fonds crée pour servir à amé
liorer et à développer les usines et stations ainsi qu'à assurer l'extension des 
réseaux, pour autant que le bénéfice de l'exercice 1963 le permette, ce qui sera 
certainement le cas puisque les Services industriels l'ont budgété à 9 millions 
721 558 fr. 30. Le dit budget de construction sera alors de 12 278 000 francs. 

La commission a exprimé le désir d'être renseignée sur la perception, dès 
le 1er janvier 1964, d'une nouvelle taxe pour le traitement des eaux d'égouts. 
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Il lui a été répondu ce qui suit: 
Tant les mesures envisagées entre l'Etat et les Services industriels que le 

mode de perception sont régis par un règlement sous forme d'un arrêté pris 
par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 113 de la loi sur les eaux du 
5 juillet 1961. 

Ce règlement dit ceci, à son article 3: «Cette contribution figure sous 
l'indication « taxe Etat de Genève pour le traitement des eaux d'égouts», 
sur la facture des Services industriels et de la Société des eaux d'Arve et est 
perçue en même temps que les factures de ces établissements.» 

Quant aux conséquences qui en découleront pour les consommateurs, les 
Services industriels estiment que le montant de cette taxe pourra varier entre 
le 1/5 et le 1/15 de la facture d'eau potable suivant le cas, sommes qui seront 
versées directement à la Caisse de l'Etat, les Services industriels ne couvrant 
que leurs frais de perception (2%). 

Pour l'instant, rien n'a été prévu en ce qui concerne l'application d'une 
taxe d'épuration dans le cas de concessions privées; il est néanmoins prévu 
par la suite, afin d'en tenir compte, de revoir les conditions relatives à l'octroi 
des concessions privées pour l'utilisation des eaux. 

Etant donné que cette nouvelle taxe d'épuration aura une incidence sur les 
abonnements minima, la commission a suggéré de ramener ceux-ci de 200 m3 

à 150 m3 comme auparavant, car il est avéré que pour beaucoup de consom
mateurs, ce minimum dépasse sensiblement les besoins réels. 

Voici ce qui lui a été répondu: 
Il ne faut pas oublier que le service des eaux alimente la population du 

canton en eau potable tout au long de l'année; ainsi donc, l'eau doit être 
maintenue constamment sous pression dans les différents réseaux à la dis
position des abonnés. 

De ce fait, les frais d'exploitation sont annuels et il ne peut en être autre
ment des engagements relatifs aux minima de consommation. En effet, ces 
derniers représentent, pour le service des eaux, une recette de base destinée 
à couvrir une partie des frais fixes d'exploitation. 

Ainsi, qu'il y ait consommation ou non de la quantité minimum souscrite, 
cette dernière doit être payée par l'abonné. Il ne peut donc être question, 
selon les Services industriels, de réduire le minimum de 200 m3 pour favo
riser les abonnés qui ne l'atteignent pas. 

Bien que cette taxe de traitement des eaux d'égouts ne concerne pas le 
Conseil municipal, les membres de la commission estiment que celle-ci ne 
devrait être appliquée que sur l'eau effectivement consommée, quel que soit 
l'abonnement de base. 

On peut craindre que cette nouvelle imposition provoque une légère et 
nouvelle augmentation des loyers. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

Usine de la Coulouvrenière: état d'avancement des travaux de transformation 
et d'aménagement; projet de reconstruction. 
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On procède actuellement au montage des installations devant alimenter 
la cité satellite de Meyrin. Ces travaux se termineront fin 1964 - courant 1965. 
Ensuite suivra l'installation des deux groupes HP faisant l'objet de la demande 
de crédit sur le compte N° 157.4. 

Le programme de télémesure et de télécommande des stations et relais 
se poursuivra. Le tableau central sera à la Coulouvrenière, mais pourra être 
remonté dans une nouvelle usine. 

Un avant-projet pour la reconstruction de l'usine de la Coulouvrenière 
est en ce moment à l'étude, un mandat ayant été confié à un bureau d'ingénieur 
de la place. 

Nouvel agrandissement du réservoir de Bernex. 

Les raisons de l'augmentation de 30% par rapport au coût des travaux 
de construction figurant au budget de 1963 (2 millions) sont les suivantes: 

La somme de 2 millions budgétée en 1962 résulte d'une estimation faite 
par l'ingénieur sur la base d'un avant-projet. Le chiffre porté au budget 1964, 
soit 2,6 millions, a été établi sur une base plus solide: le montant de la sou
mission. 

En particulier, une partie de l'augmentation, soit 135 000 francs, est due 
au coût d'une canalisation d'écoulement exigée dans l'autorisation de cons
truire. 

Enfin les travaux seront vraisemblablement terminés en juillet 1964. 

En ce qui concerne le budget de construction du service des eaux, les mon
tants indiqués correspondent bien aux travaux qui pourront être effectués, 
qui devront même être effectués afin de ne pas accroître le retard actuel par 
rapport au développement de Genève. 

Le planning des principaux travaux prévus en 1964 peut s'établir comme 
suit: 

I. CONDUITES 

Compte 150.0 Extension et renforcement des réseaux. 

8 100 000 francs dont 615 000 francs pour combler le dépassement de 
1963. 

Ce programme est exceptionnel; il exigera un effort considérable de notre 
personnel de réseau qui devra être augmenté, malgré le concours toujours 
plus important d'entreprises privées. 

a) Poses ne dépendant pas de travaux de l'Etat ou de Communes. 

Rue du Vidollet: 400 mm. 0 . 
Pose déjà en cours; doit être terminée au début de 1964. 

Route de Collex: 400 mm. 0 . 
Pose effectuée dès mars 1964 par l'entreprise qui aura terminé à la rue 
du Vidollet. 
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Coulouvrenière-Bernex, première étape: 700/600 mm. 0 . 
Pose en cours, doit être terminée à mi-1964. 

Rue de St-Jean - Pont-Butin - Lignon: 400/350/300 mm. 0 . 
Début de pose en novembre 1963 (avenue d'Aire), fin en septembre 1964. 

Ces quatre poses représentent une dépense de près de 5 millions de 
francs. Elles seront entièrement exécutées par des entreprises privées, le 
personnel de réseau étant nettement insuffisant. 

b) Poses dépendant des travaux de VEtat ou de Communes. 

Cité satellite de Meyrin: 500/250/150 mm. 0 . 
Poses effectuées au fur et à mesure de l'avancement des travaux de cons
truction des routes. 
Route de Meyrin: 300/250/150 mm. 0 . 
Pose dépendant de la reconstruction de la route par l'Etat. 
Carrefour de VEtoile: 450/400/300 mm. 0 . 
Pose dès le début de 1964, avancement dépendant des entreprises chargées 
par l'Etat de la construction du carrefour. 
FJPA Nord: 400/250 mm. 0 . 
Le programme de pose sera lié à celui établi par la SGI pour les travaux 
d'aménagement; le début est prévu en novembre 1963. 

Ces poses représentent une dépense d'environ 2,5 millions de francs. 

II. INSTALLATIONS 

Compte 154.4 Nouvel agrandissement du réservoir de Bernex. 
1 600 000 francs. 
Début des travaux en juin 1963, fin des travaux en juillet 1964. 

Compte 156.9 Nouvelle station de pompage avec filtration de Veau du lac à 
Bellevue. 2 000 000 de francs. 
Conduites souterraines: terminées en 1963. 
Conduites sous-lacustres: commandées en octobre 1963, pose en été 1964. 
Station de filtration 

bâtiment: début des travaux juillet 1963, fin du gros 
œuvre octobre 1964, terminaison décembre 
1965. 

équipement principal : commandé en novembre 1962, début livraison 
mai 1965, fin du montage début 1966. 

Compte 157.6 Nouveau réservoir de Bossy. 600 000 francs. 
Début des travaux en septembre 1963, fin des travaux en octobre 1964. 

Compte 157.7 Cité satellite de Meyrin, réservoir avec relais de pompage 
adossé. 900 000 francs. 
Etude du génie civil en cours; mise en soumission et commande de l'équi
pement au printemps 1964. Début des travaux en juin 1964. Achèvement 
du gros œuvre, fin 1965. Terminaison, fin du montage mi-1966. 
Pour les installations susmentionnées, exception faite du réservoir de 

Meyrin, les entreprises ont été désignées et les chantiers ont déjà débuté. 
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C'est dire que les questions de main-d'œuvre et de délai d'exécution sont 
déjà réglées. 

En ce qui concerne le réservoir de Meyrin, le service des eaux entend 
pressentir sous peu des entreprises à consulter et intervenir cas échéant auprès 
de l'office de placement en vue d'une réservation de main-d'œuvre à attribuer 
au futur adjudicataire. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur: M. Robert Wicky 

Budget d'exploitation 
Compte tenu des résultats de ces derniers mois d'exploitation et des 

perspectives des besoins à assurer, les recettes ont été estimées à 65 634 500 
francs, ce qui représente une augmentation de 4 961 000 francs (8,18%) sur 
les prévisions de 1963. Les dépenses sont estimées à 38 996 826 francs, soit 
4 611 510 francs (13,41%) de plus que les prévisions de 1963. Relevons que 
la moitié de l'augmentation des dépenses est constituée par l'accroissement 
des achats d'énergie (2 835 000 francs). 

L'on peut constater que malgré l'augmentation des recettes, la marge 
bénéficiaire s'amenuise d'année en année. En effet, lors du budget de 1960 
cet excédent était de l'ordre de 52%, il n'est plus actuellement que de 40%. 

Pour 1964 il n'y a pas d'augmentation du prix du kWh étant donné que 
les tarifs du contrat avec EOS ne seront revus qu'en 1965. 

Budget de construction 
Ce budget s'élève à 16 075 000 francs. Il est en diminution de 1 383 000 

francs par rapport au budget de 1963. 
De ce montant pourront être défalqués 2 000 000 de francs à prélever sur 

le fonds crée pour servir à améliorer et à développer les usines et les stations 
ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux. 

Ainsi le budget de construction s'élèvera à 14 075 000 francs. Il est à noter 
qu'il s'agit de travaux déjà engagés et qu'il n'y a pas de nouvelles rubriques 
dans ce budget de construction. 

Certaines questions ont été posées à la direction du service de l'électricité 
concernant ces deux budgets; voici les réponses. 

Comptes 620, 621 et 628 Achats complémentaires d'énergie d'appoint. 
Depuis quelques années, nos achats complémentaires d'énergie d'appoint 

comprennent d'une part des achats complémentaires à EOS et d'autre part 
des achats occasionnels à d'autres entreprises telles que Laufenbourg et 
Aar & Tessin. 

Jusqu'ici les achats complémentaires à EOS étaient comptabilisés au 
compte 620, alors que les achats occasionnels à d'autres entreprises étaient 
portés au compte 628 où figurent également des achats réguliers aux entre
prises Favarger S.A. et Estier (Moulins de Versoix). Les achats au service 
des eaux, qui figuraient au compte 621, ont disparu depuis le démontage des 
groupes de la Coulouvrenière. 
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Au moment où nous devons établir le budget (mai-juin), nous pouvons 
estimer assez bien le total de l'énergie d'appoint dont nous aurons besoin 
Tannée suivante, mais il est pratiquement impossible de dire dans quelle 
proportion ces achats se répartiront entre EOS et d'autres fournisseurs, les 
décisions à ce sujet n'intervenant généralement qu'au début de l'automne. 
Il en résulte qu'au moment de l'établissement du budget, il est devenu impos
sible de donner une répartition quelque peu sûre entre les comptes 620 et 628. 

C'est la raison pour laquelle, à partir du budget 1964, nous avons groupé 
dorénavant dans un compte 621 l'ensemble des achats complémentaires 
(EOS, Laufenbourg, ATEL, Favarger, Estier), alors que le compte 620 ne 
contient plus que les achats contractuels à EOS, le compte 628 étant supprimé. 
Ceci nous permet, au moment de l'établissement du budget, de donner une 
estimation valable pour chacun des deux postes 620 et 621. 

Travaux pour le compte de tiers. Pourquoi ce compte est-il déficitaire ? 

En effet, à la position 918, les recettes s'élèvent à 3 900 000 francs, alors 
que les dépenses totales des soumissions 664.00, 664.02 et 664.1 se montent 
à 3 470 985 francs, soit une perte de 270 985 francs. 

Le déficit budgétaire prévu pour l'activité du compte de tiers est impu
table essentiellement aux travaux pour l'éclairage public. 

En effet, alors que les comptes de travaux pour tiers sont calculés sur la 
base de prix de revient majorés en prévision de la couverture exacte des 
dépenses, les travaux pour l'éclairage public effectués sur l'ordre de l'Etat, 
de la Ville et les communes sont majorés d'un taux de 15 % sur le prix coûtant 
des fournitures. Cette majoration ne suffit plus à couvrir nos frais généraux. 

Compte tenu de l'ampleur considérable qu'a prise cette activité, l'impu
tation de certains frais de techniciens s'ajoutant à un prix de la main-d'œuvre 
en hausse constante, nous avons été conduits à un excédent de dépenses sur 
les recettes. 

Ce taux de 15 % ayant été approuvé par les autorités, il faudrait donc pro
poser de le porter à 20% pour rétablir l'équilibre des recettes. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

167.1 Sous-station transformatrice du CERN. Liaison très haute tension CERN-
Verbois. 

La dépense totale étant devisée à 4 800 000 francs, la part des Services 
industriels de Genève devrait se monter à 1 600 000 francs. La somme inscrite 
ne devrait-elle pas être de 1 500 000 francs au lieu de 1 600 000 francs ? Pour
quoi cette sensible augmentation? 

Les travaux de construction ont démarré au début de l'été 1963, les études 
et devis ayant été déjà établis en 1961. La différence de 100 000 francs repré
sente un écart de 2,08%. 

Pour tenir compte des plus-values déjà enregistrées dans les rubriques 
qui n'ont pas encore été adjugées, une incertitude demeure quant au montant 
des indemnités de passage réclamé par les propriétaires fonciers. 

La première séance de conciliation présidée par le juge fédéral Meyer a 
eu lieu et le montant des indemnités sera fixé à la fin de l'année prochaine. 
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168. 13 Ligne Verbois-Praille. 

Les relations entre ces différents chiffres ne sont pas très claires. Est-
il possible de connaître la situation de ce compte d'attente et le devis total 
définitif de cette installation? 

Le projet initial prévoyait une liaison Verbois-La Praille entièrement 
exécuté sous forme de ligne aérienne. Le devis de cette installation était estimé 
à 1 500 000 francs. 

Tenant compte des oppositions et obstructions présentées par les pro
priétaires lors de la mise à l'enquête de ce projet, nous avons dû accepter 
d'exécuter le tronçon La Praille-Bois du Milly en ligne souterraine sur une 
distance d'environ 2,4 km, dont le coût est de 1 800 000 francs, déduction faite 
de 200 000 francs de la ligne aérienne correspondante. 

Par conséquent, nous devons comparer le projet initial de 1 500 000 francs 
au projet définitif approuvé par les autorités fédérales dont le montant est 
de 3 300 000 francs. 

La longueur totale de l'ouvrage définitif a 12,4 km. Par conséquent, les 
2,4 km de ligne souterraine reviennent aussi cher que 10 km de ligne aérienne. 

Question d'ordre générai. 

Le budget de construction étant assez élevé, le service de l'électricité 
peut-il nous assurer que ses travaux pourront être exécutés en 1964? 

Quelle sera la part à exécuter par le personnel des Services industriels et 
celle attribuée à l'industrie privée? 

En élaborant le budget 1964, la direction du service de l'électricité a voulu 
achever les travaux en cours de construction engagés depuis deux exercices. 

Par nécessité technique, les ouvrages prévus devront être mis en service 
en 1964. Nous porterons au budget 1965 la reconstruction du poste de la sous-
station Stand et des sous-stations de Colovrex et de Chêne. Le budget 1964 
a été comprimé pour éviter de disperser nos efforts. 

Les travaux exécutés par le personnel du service de l'électricité compor
tent l'étude, la mise au point et l'établissement de tous les projets. Les ser
vices techniques élaborent tous les plans de construction et les mises en sou
mission. Nos ateliers exécutent les travaux de filerie dans les salles de commande 
ainsi que la mise au point de la schématique. 

Cette façon de procéder permet au personnel qui sera plus tard chargé 
de l'exploitation de connaître à fond tous les détails de fonctionnement de 
nos sous-stations. 

La contribution du service de l'électricité représente en main-d'œuvre 
environ le 20% des travaux engagés. 

Le budget 1964 a été adapté aux possibilités de construction à la fois du 
service de l'électricité et des entreprises adjudicataires. 

Aucune rubrique nouvelle n'a été introduite; le service de l'électricité 
s'est borné à achever les travaux déjà engagés lors des exercices précédents. 

161.9 Les travaux de la station de couplage 130 kV de Verbois sont ter
minés en ce qui concerne le génie civil, le montage des charpentes et la 
mise en place des appareils principaux. Il faut encore exécuter les travaux 
de filerie ainsi que l'ensemble de la schématique. Tous les travaux sont 
adjugés. 
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163-165 Les achats d'appareils de tarification font l'objet de commandes 
annuelles aux fabricants suisses Landis & Gyr et Sodeco. L'extension 
des réseaux de distribution dont le programme prévoit la construction 
de cabines transformatrices, fait l'objet d'ajudications au fur et à mesure 
de l'établissement des conventions. Chaque ouvrage comporte une dépense 
de 100 000 francs. Jusqu'à ce jour, il n'a pas été rencontré de difficulté 
importante auprès des entreprises genevoises. 

767.7 La sous-station transformatrice du CERN est en construction. Les 
travaux de génie civil et de charpente sont déjà adjugés et en voie de ter
minaison. Le gros matériel est déjà livré. 

168.08 La sous-station transformatrice de La Praille doit être mise en ser
vice à fin 1963. Les travaux sont en voie d'achèvement. Quelques difficultés 
de recrutement de main-d'œuvre existent pour les électriciens et méca
niciens. 

168.13 Ligne Verbois-Praille. Le 15 novembre dernier, le service a obtenu 
du juge fédéral l'autorisation de prise en possession anticipée des terrains 
sur lesquels seront construits les pylônes. Les équipes de construction 
sont déjà au travail. Le matériel a été livré au début de l'année. Les câbles 
à haute tension sont posés sur les 8/10 du parcours. 

168.16 Le poste de transformation 220/130 kV de Verbois est en construction. 
Les travaux de terrassement, génie civil sont adjugés et en cours d'exécution. 

168.17 II s'agit d'un achat de terrain. Les tractations sont en cours avec 
l'Etat de Genève. 

168.30 Entrepôt de La Praille. L'entreprise de terrassement et de génie civil 
a achevé les fondations de cet ouvrage. La construction préfabriquée en 
voie d'exécution sera livrée au printemps prochain. 

SERVICE DU GAZ 

Rapporteur: M. J.-C. Gagnebin 

BUDGET D'EXPLOITATION 

Les recettes d'exploitation sont budgétées à 14 562 100 francs, en légère 
diminution sur les prévisions de 1963. Cette baisse des résultats envisagés 
provient essentiellement de la diminution de la production de coke et de 
poussier, diminution due à l'entrée en service (décembre 1963) de la nouvelle 
unité de craquage d'essence légère. 

Les recettes prévues sur la vente du gaz sont en augmentation de 312 000 
francs sur celles de 1963, par contre celles prévues sur la vente du coke et du 
poussier en diminution de 673 000 francs. Pour les mêmes raisons, les ventes 
prévues de benzol sont en forte régression. 

Aux dépenses, nous constatons une forte diminution des achats de houille 
et parallèlement une augmentation importante des achats d'essence destinée 
au craquage catalytique. Il est bon de rappeler que l'introduction du gaz 
produit par craquage diminuera sensiblement la toxicité du gaz de ville. 

La commission s'est aussi intéressée à la participation des Services indus
triels aux recherches pétrolières de l'association des usines à gaz suisses. Cette 
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association participe pour un peu moins de 10% au capital-action de la 
« Swiss Petrol Holding S.A.». Les 10000 francs prévus au budget des Services 
industriels permettraient, le cas échéant, de couvrir les dépenses jugées néces
saires dans le cadre de ces recherches. 

L'excédent prévu des recettes est toujours en régression sur les prévisions 
de 1963 d'environ 40 000 francs. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

Première unité de craquage catalytique. 

La commission s'est étonnée de l'ampleur du crédit complémentaire 
demandé pour cette première unité. M. G. de Goumoëns, directeur du ser
vice du gaz, a bien voulu donner une série d'explications sur les dépassements 
de crédits et sur les dépenses non prévues au budget initial. Il en ressort d'une 
part que les conditions atmosphériques ont été extrêmement défavorables 
l'hiver dernier lors des travaux de terrassement; d'autre part, que la nature 
du terrain a réservé quelques surprises. A ce propos, il semblerait pour le 
moins judicieux de faire une étude sérieuse du sol avant d'entreprendre des 
travaux de cette envergure. Une modification d'implantation des réservoirs 
de stockage a aussi occasionné des dépenses supplémentaires. Quant à l'appa
reillage électrique, il a dû être modifié à la demande de l'inspectorat fédéral 
des fabriques, qui a exigé des mesures de sécurité supplémentaires. 

Pour ce seul poste, il est demandé un crédit supplémentaire de 1 815 000 
francs, dont 1 500 000 francs seront prélevés sur la réserve. 

Centrale de chauffage à distance. 

Le Conseil municipal ayant décidé dans sa séance du 22 octobre que ce 
crédit figurerait au budget 1964, il n'y a donc plus lieu à des discussions. 
Il en est de même des crédits pour l'extension du réseau et pour l'achat des 
véhicules. 

La commission a exprimé le désir de voir porter au budget les allocations 
de vie chère au personnel et aux retraités, à 13% au lieu de 9%. 

La direction des Services industriels a accepté cette proposition. Pour 
cette raison nous vous demandons de faire figurer à la page 27, au compte 
de profits et pertes, un poste particulier dont l'intitulé pourrait être le suivant: 

PROVISION EN VUE DE L'AUGMENTATION 
DES ALLOCATIONS DE RENCHÉRISSEMENT 

Compte de profits et pertes 
Budget 1964 

Provision en vue de l'augmentation des allocations de ren
chérissement Fr. 900 000,— 

Répartition du bénéfice 

Bénéfice 7 851 008 fr. 05, réduit à Fr. 6 951 008,80 
Réserve pour la modernisation de l'usine à gaz 2 050 000 

francs, réduite à Fr. 1 150 000,— 
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Sachant que les Services industriels se préoccupent de l'institution plus 
ou moins proche d'un horaire non-stop (pause de 40 minutes à midi), la 
commission a demandé si la création d'un foyer pour le personnel a été étudiée. 
M. le président nous a donné toutes les explications concernant la création 
d'un restaurant et salles annexes, lors de la reconstruction du bâtiment n° 2. 

Plusieurs commissaires se sont intéressés au fonctionnement des services 
de propagande, en particulier si ces derniers attirent suffisamment l'attention 
des éventuels acheteurs d'appareils électriques sur le coût des installations 
nécessaires pour leur fonctionnement. 

M. Ducret, président, a confirmé qu'il a et allait encore donner les instruc
tions nécessaires pour que le service de propagande attire l'attention des 
intéressés sur le coût des installations. 

La commission remercie M. le président des Services industriels, le secré
taire général, de même que les directeurs des différents services pour le soin 
et l'amabilité avec lesquels ils ont répondu aux nombreuses questions qui 
leur ont été posées. 

Elle se joint volontiers aux remerciements qui ont été adressés par M. le 
président J. Ducret à tout le personnel des Services industriels pour son acti
vité. Elle vous propose à l'unanimité, moins trois abstentions, d'approuver, 
après modification du budget 1964, page 27, compte de profits et pertes et 
répartition de bénéfice, le budget de construction et d'exploitation des Services 
industriels pour 1964. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Da Pojan. Je voudrais simplement vous faire constater que dans le 
rapport, à la page 10, la commission exprime le désir de voir porter au budget 
les allocations de vie chère au personnel et aux retraités à 13% au lieu de 9%. 
Donc, dans le budget, à la page 27, au compte de profits et pertes, vous verrez 
qu'on prévoit, en vue de l'augmentation des allocations de renchérissement, 
900 000 francs; et, répartition des bénéfices, bénéfice 7 851 008 fr. 05 réduit 
à 6 951 000 fr. 80. Réserve pour la modernisation de l'usine à gaz, 2 050 000 
francs, réduit à 1 150 000 francs. 

M. Leppin. Le président de la Fédération des Associations d'intérêts a 
fait paraître, en date du 14 décembrej un communiqué à la suite de son assem
blée, communiqué dans lequel, très habilement, il reste imprécis quant à l'objet 
même de son intervention auprès de la commission du budget des Services 
industriels. 

En date du 11 novembre 1963, M. Roy a demandé par lettre à être entendu 
par notre commission au sujet d'une nouvelle et forte augmentation du tarif 
des eaux. Il ne pouvait s'agir que de la taxe d'épuration des eaux d'égouts, 
taxe votée, je le rappelle, par le Grand Conseil le 5 juillet 1961 et dont le Conseil 
d'Etat a décidé l'entrée en vigueur au début de l'année prochaine. C'est 
d'ailleurs de celle-ci qu'il a été question lors de l'entrevue accordée par notre 
commission à la délégation de la Fédération. Le communiqué n'ayant donc 
comme seul but que d'accentuer le malentendu qui existe dans l'opinion 
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publique au sujet de ladite taxe qui, à une année d'intervalle, suit une augmen
tation sensible des tarifs des eaux, ce communiqué, d'autre part, étant totale
ment inexact quant à l'attitude de la commission lors de son entrevue avec 
M. Roy, je tiens en tant que président de la commission du budget des Ser
vices industriels 1964, à faire la déclaration suivante: 

Si M. Roy a eu une entrevue avec M. Ducret, il a dû avoir la confirmation 
que la taxe d'épuration ne concernait pas les Services industriels; 

lors de son entrevue avec M. Rochat, conseiller administratif, il a dû 
obtenir cette même confirmation; 

enfin, lors de son entrevue avec la commission que je présidais, M. Roy 
et sa délégation ont eu une fois de plus la confirmation que la taxe d'épuration 
ne concernait pas le Municipal, qu'elle ne figurait pas au budget des Services 
industriels et qu'il n'appartenait pas à ladite commission de rediscuter de 
l'augmentation votée en 1962. De plus, M. Roy a appris par nous que cette 
taxe avait fait malgré tout l'objet des préoccupations de la commission, 
comme en fait foi le rapport qui vous est présenté ce soir. 

M. Berner. Lors de la dernière séance du Conseil municipal, je m'étais 
permis de demander à M. Donzé, conseiller administratif, de bien vouloir 
prendre contact avec les travaux publics pour attirer l'attention de ce départe
ment sur les inconvénients qu'il y avait à prolonger les eaux du Vengeron 
en conduite sous-lacustre. 

Je me permets de demander à M. Donzé s'il a eu une réponse satisfaisante 
de la part du Département des travaux publics. 

M. Donzé, conseiller administratif. Non, monsieur Berner, à ce jour je 
n'ai encore pas reçu de réponse du Département des travaux publics. 

M. Berner. Je crois que le problème doit préoccuper la Ville, parce qu'enfin, 
en vertu de la loi organique des Services industriels, la Ville subventionne 
les Services industriels par d'importants amortissements. 

Nous avons deux soucis en la matière: d'une part, assurer à l'égard de la 
population la livraison d'une eau convenable et, d'autre part, assurer égale
ment les deniers des contribuables. 

Or, je pense que dans le projet qui nous est présenté par le Conseil d'Etat 
et après avoir consulté, par souci d'objectivité, les documents qui démontrent 
qu'effectivement, à la hauteur du Vengeron, existent des courants sous-
lacustres qui se dirigent depuis la plage prévue jusqu'à la crépine de la cap-
tation. si l'on poursuit ce projet dans sa conception actuelle, cela obligerait 
indéniablement les Services industriels à adopter des méthodes techniques 
d'épuration des eaux éminemment coûteuses pour assurer la livraison d'eau 
potable à Genève. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais encore donner cette pré
cision à M. Berner. 

Nous avons posé la question officiellement, à la suite de votre inter
vention et nous n'avons pas eu de réponse. 

Par contre, M. Peyrot s'est exprimé lors de la séance du Grand Conseil 
et a affirmé que la création de la plage ne modifiait en quoi que ce soit la pos-
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sibilité de pomper une eau de bonne qualité. Mais, comme il s'est exprimé 
non pas en réponse à notre demande, je ne tiens pas à reprendre exactement 
ses paroles pour donner réponse à votre question. Je tiens à ce qu'il réponde 
officiellement à la Ville. Mais, puisque vous avez insisté, je voulais vous signaler 
sa réponse lors des séances du Grand Conseil. 

M. Dumartheray. Notre fraction votera le budget des Services industriels. 
Il y a un instant, le président de la commission a rappelé l'audition que nous 
avons eue de l'Association des intérêts des quartier. Nous pensons que, dans 
les arguments qui ont été développés par cette association, il y avait certains 
arguments de valeur, notamment sur la question de l'augmentation du prix 
de l'eau. Nous avons voté contre le budget des Services industriels, l'année 
dernière, justement à propos de cette augmentation du prix de l'eau. Mais elle 
ne dépend pas de notre Conseil municipal. Elle a été votée par les autorités 
cantonales et nous ne pouvons pas en faire constamment état. 

Nous tenons donc simplement à rappeler ici que, bien que nous votions le 
budget, cette augmentation était inopportune, surtout dans son étendue. 

Le projet de budget et l'arrêté sont adoptés en premier puis en,deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

Troisième débat sur le budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1964. 

Le projet de budget est adopté par chapitre. 

M. Schmid. Avant de passer en troisième débat... 

Une voix. On y est! 

M. Schmid. ...Disons: avant de voter en clôture de troisième débat —j'ai
merais tout de même constater qu'il est regrettable que le budget présenté par 
le Conseil administratif pour 1964, qui a —je le répète — le mérite d'être très 
équilibré, ne soit pas voté par tous les groupes ici présents. 

Oh! je n'en ferai pas une maladie, non..., il n'y a même pas de quoi se 
mettre en colère! 

Je constate seulement que le parti du travail (puisque c'est de lui qu'il 
s'agit) a accepté sans sourciller d'être le porte-parole de la majorité en rédi
geant le rapport de la sous-commission chargée d'examiner le département 
de M. Ganter, mais que, par ailleurs, ce même parti refuse de voter le budget 
dans son ensemble. 

Il ne joue pas le jeu! 
Je sais bien que nos collègues d'extrême-gauche ne craignent pas le para

doxe, mais tout de même, il faudrait sortir d'une certaine confusion et savoir 
ce qu'on se veut! C'est ce à quoi s'emploie d'ailleurs, je le reconnais, la géné
ration des anciens, la génération des Lentillon, des Sviatsky, etc. 

Car, comment peut-on concevoir, dans ce parti : 
d'approuver sans les partager et en prendre la responsabilité les remar

ques, critiques et suggestions contenues dans le rapport général, 
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de constater l'effort de la commission du budget vers un contrôle plus 
rationnel du législatif, 

d'admettre que le département de M. Ganter, par exemple, étudie l'évo
lution vers une politique sociale moderne tenant compte des nécessités nou
velles pour les vieillards, les enfants, les invalides. 

comment peut-on concevoir tout cela et être tenté de refuser purement et 
simplement le budget, soi-disant parce que les éléments d'un « tournant» de 
la politique générale du Conseil administratif, adapté aux réalités concrètes 
d'une situation en pleine évolution, font ou feraient défaut? 

Mais je suis heureux de voir que les anciens ont encore leur mot à dire 
dans ce parti, ce qui nous vaudra peut-être un jour un budget voté à l'una
nimité: 

En attendant, et pour clore, je déclare que si tous les partis adoptaient la 
même attitude peu constructive du parti du travail, les deux centimes addi
tionnels que ce budget consacre à la construction de logements pour personnes 
âgées, soit au total plus de 2 millions, ne parviendraient jamais à nos vieillards 
dans le besoin et qui attendent. 

M. Gillicron. Je remercie beaucoup notre collègue d'avoir fait cette décla
ration. Tout d'abord, d'avoir essayé, dans le cadre de notre parti, de dissocier 
les anciens et les nouveaux. C'est tout à fait inexact, et notre collègue ne 
comprend rien à l'activité de notre parti. Je conçois aisément qu'il ait pu émettre 
l'idée qu'il y a deux clans: celui des jeunes et celui des vieux. 

Je crois que ce n'est pas la première fois que nous ne votons pas le budget, 
et ce n'est pas non plus la première que nous nous abstenons, et si nous l'avions 
refusé, que nous l'aurions refusé. 

Le problème est tout autre. Je pense que M. Ganter a donné l'essentiel 
de la réponse que je m'en vais faire à ce Conseil municipal. A de multiples 
occasions, M. Ganter a dit: «C'est à l'étude, nous allons voir, nous étudions, 
c'est le projet que nous allons examiner». Je pense que c'est ça, le budget. 

Rien n'empêche les conseillers municipaux qui sont ici d'accepter une 
partie de ce budget mais, comme il s'agit de le voter dans son ensemble, je 
pense qu'évidemment nous ne pouvons pas accepter l'ensemble du budget 
de 1964. Comme l'a dit M. Lentillon tout à l'heure, nous l'avons simplement 
aussi à l'étude. Nous allons voir de quelle façon le Conseil administratif 
remplit les tâches qu'il s'est promis de réaliser en 1964. Et probablement 
que s'il les remplit toutes, il n'y a aucune raison que, l'année prochaine, nous 
refusions de voter le budget. Mais, pour l'instant, c'est un budget d'intention. 

On nous a beaucoup parlé des proportions du budget. Dans le rapport, à 
de multiples pages, on nous explique quelle a été la proportion des augmen
tations dans le nouveau budget, et nous voyons que ces augmentations ne sont 
pas toujours placées favorablement, comme notre collègue l'a dit tout à 
l'heure. Sur tous les plans, ou du moins sur les plans principaux. On s'aperçoit 
que l'aide à la vieillesse a été diminuée de 5% et que l'assistance publique 
est diminuée de 2y2% par rapport au budget général. 

Je pense que cela nous fait réfléchir et que notre fraction a parfaitement 
raison d'être méfiante. Nous avons été méfiants à l'égard du Grand-Théâtre, 
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et cela nous a valu d'avoir été les seuls à dénoncer les machinations qui ont 
eu lieu tout autour de la fondation, et je pense que, pour l'instant, nous n'avons 
aucune raison de nous méfier du Conseil administratif, mais nous attendons 
de voir... 

Une voix à gauche. Vous n'étiez pas les seuls, pour le Grand-Théâtre! 

M. Giiliéron. Je m'excuse: nous n'étions pas les seuls, nos camarades du 
parti socialiste ont été avec nous dans le problème du Grand-Théâtre, ce qui 
n'a du reste pas beaucoup d'importance... (Exclamations, tapage) Ce qui 
est plus important, dans l'état actuel des choses, c'est qu'on voie les intentions 
du Conseil administratif, et nous retrouverons le Conseil administratif dans 
une année. 

M. Dolder. Le budget 1964 garantit l'alimentation financière de 27 
secteurs répartis dans 5 départements du Conseil administratif de la Ville de 
Genève. Ce budget tient compte des disponibilités financières de la Ville. Avec 
logique, la notion du progrès et des exigences modernes est présente dans le 
raisonnement général de ce budget. Ce raisonnement général traduit une poli
tique de maintien d'une saine gestion. 

Il y a donc, dans l'acceptation d'un budget, un engagement moral et maté
riel devant permettre la réalisation des objectifs fixés sur les plans de l'admi
nistration générale, de l'équipement et sur le plan social. Il est donc d'un sur
prenant anachronisme que le parti du travail participe et, ensuite, renie cette 
participation en s'abstenant de voter le budget, et plus particulièrement son 
propre rapport. 

La structure financière et économique du budget 1964 est basée sur la 
réalité des disponibilités de la caisse de la Ville. Le progrès marque une avance 
dans chaque secteur. Ce progrès est prévu selon les moyens du ménage. Une 
économie saine se consolide jour après jour pour permettre une amélioration 
régulière des prestations. Il s'agit d'assurer un développement sûr et constant. 
Nous votons les moyens de payer ce que l'on s'est engagé à payer sur une base 
mathématique et réelle. 

L'abstention du parti du travail est un geste gratuit et une dérobade poli
tique qui démontre, une fois de plus, que l'extrême ne prend une respon
sabilité que quand elle n'a pas à la partager. 

M. Renaud. Je suis étonné de l'attitude négative du parti du travail qui, 
au sein de la commission du budget, le plus souvent par la voix de Mme 
Chiostergi, ne semblait pas vouloir limiter les dépenses mais, au contraire, 
semblait les trouver étriquées par rapport aux nécessités. Je regrette donc, ce 
soir, que ce parti refuse de voter ce budget de base dont la vie même de notre 
cité dépend. Il me semble que c'est une méthode facile pour éluder toute 
responsabilité. C'est pourquoi je félicite Mme Chiostergi d'avoir voté le budget 
en second débat. 

M. Tzala. En entendant toutes ces remarques sur l'attitude du parti du 
travail qui s'est abstenu de voter le budget, il me semble qu'il s'agit là d'obser
vations qui ne sont pas justes, et je dirai même pas très honnêtes, parce que 
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cette même attitude, vous l'avez vis-à-vis du parti du travail en l'écartant sys
tématiquement — avec moins de raison que le parti du travail n'en a de ne 
pas voter le budget — du jeu parlementaire. Ce que vous exigez d'eux, vous 
ne le tenez pas vous-mêmes! Et, en définitive, par là-même, vous n'avez pas 
de raison d'attaquer, d'exploiter ce fait d'une façon si systématique. En réalité, 
le jeu ne se joue pas et je crois que vous devriez commencer à avoir une atti
tude plus compréhensive ou, disons, plus tolérante vis-à-vis d'un parti qui, 
peut-être, est prêt à avoir également de la tolérance pour les autres partis. 
(Bruit) 

M. Sviatsky. Je voudrais tout de même relever, dans les attaques qui sont 
dirigées contre le parti du travail, deux points qui ne sont pas énoncés par 
nos agresseurs. 

Vous parlez de l'hostilité du parti du travail au budget. Mais je veux invo
quer seulement deux faits économiques importants, pour vous montrer la 
différence qu'il y a entre nos conceptions à nous et les vôtres. Vous vous 
rendrez compte de la raison pour laquelle, au moins, nous nous abstenons. 

Il s'est posé deux problèmes concrets ce soir: la taxation des sociétés immo
bilières, la taxe contre la grosse puissance de la propriété foncière, d'une part, 
et, d'autre part, l'attaque contre la puissance des assurances, qui est une puis
sance dans l'Etat, chez nous. Vous avez tous accepté que l'on cède. Non pas 
peut-être volontairement, dans votre cœur, mais vous avez cédé devant 
l'argumentation qui a été développée devant vous, aussi bien au Conseil 
administratif que dans cette salle. Vous avez accepté que deux éléments éco
nomiques extrêmement puissants dans notre République ne soient pas taxés. 
Il s'agit, bien entendu, d'une position de classe devant laquelle nous ne vou
lons pas nous incliner. 

Depuis de nombreuses années — on vous Ta rappelé tout à l'heure — vous 
avez mené ici une politique de ségrégation à notre égard en ce qui concerne 
la nomination du bureau. Vous vous étonnez maintenant de voir l'affaire 
revenir comme un boomerang. Messieurs, faites le premier pas, tirez les pre
miers, et nous suivrons peut-être par la suite! 

M. Baudois. Je renonce! 

M. Lentillon. Je crois... 

Plusieurs voix. Il renonce également! (Rires) 

M, Lentillon. ...qu'il faut tenir compte des cartes que l'on a en main. 
M. Schmid a essayé d'opposer chez nous la vieille génération à la nouvelle 
génération. C'est quelque chose qui n'est pas raisonnable! Nous sommes quand 
même capables de discuter des choses selon une situation qui nous est faite 
et de revenir sur des jugements que nous avons portés a priori sur la situation 
au moment de la présentation du budget. Nous avons revisé notre position. 
Au lieu de nous en être reconnaissants, vous nous attaquez comme si c'était 
une fuite. Ecoutez! nous n'avons pas l'habitude de fuir, vous nous connaissez 
assez pour nous reconnaître en tout cas ce mérite. 

Si nous avons changé de position, c'est en raison de tous les arguments 
que j'ai essayé de développer au commencement de cette discussion. Quant 
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à nous dire que nous nous dérobons à notre devoir civique — comme quel
qu'un l'a dit, je crois que c'était sur les bancs du parti libéral — bien: c'est 
une opinion! Moi, j'en ai une autre. Je pourrais dire aussi que la politique 
du parti libéral tend à freiner le développement du canton et de la cité en raison 
d'impératifs catégoriques qui tiennent aux intérêts de la grande banque. 
Quand j'aurais dit cela, je n'aurais encore rien prouvé. 

Je crois que nous sommes conséquents avec nous-mêmes en revenant sur 
les positions premières que nous avions prises et en accordant ce crédit à 
court terme dont je me suis expliqué, et qui fait que si le Conseil administratif 
et la majorité du Conseil municipal vont selon les vœux venant non seulement 
de notre parti mais selon les vœux qui ont été exprimés ce soir, nous sommes 
prêts même à voter le budget une prochaine fois. 

Je remercie en passant notre collègue M. Tzala qui a très bien marqué 
cette volonté continue de discrimination qui, quoi que nous fassions, nous 
fait taxer en quelque sorte de corps étranger à notre Conseil municipal, ce 
contre quoi, en qualité de vieux Genevois, je m'élève avec une grande énergie. 

Mme Chiostergi-Tuscher. M. Renaud s'étonne que nous ayons insisté, 
que j'aie personnellement insisté, pour développer certaines dépenses, certains 
points du budget qui nous tenaient particulièrement à cœur et que, ayant 
obtenu certaines promesses, nous ne votions pas. Il demanderait presque 
que nous renoncions à avoir une opinion sur le budget. 

M. Corthay, lorsque nous avons commencé les travaux de la commission 
et lorsqu'il a été fait mention de mon nom pour une sous-commission, a dit: 
« Mais comment? Vous ne vous intéressz quand même pas au budget?» C'est 
dire que pour certains conseillers municipaux d'autres partis le fait que nous 
nous abstenions ou que nous votions contre le budget signifie que nous ne 
nous y intéressons pas. Autrement dit, que nous avons une idée préconçue. 

Le fait est tout autre. Nous avons une vision de ce que nous désirons dans 
le budget. Par exemple, depuis des années et des années, nous demandions que 
les œuvres pour la jeunesse, que le service social comportent des éléments qui 
manquaient. C'est dire que nous désirons participer et qu'ensuite, suivant ce 
que nous obtenons, nous nous prononçons. Notre collègue M. Lentillon a 
déjà dit comment nous jugeons ce que nous avons obtenu. 

Personnellement, c'était la première fois que je participais à une commis
sion de ce genre et j'ai fort apprécié l'esprit qui y a régné, parce que j 'y ai vu 
des convergences possibles, j 'y ai vu un esprit dans un certain sens nouveau. 
Par exemple, dans la réponse de M. Ganter. En tant que femmes, nous étions 
allées à plusieurs reprises chez M. Cottier. Nous n'avions jamais rien obtenu, 
jamais... nous avions toujours trouvé un mur. (Ovation, exclamations) 

Une voix. M. Ganter, c'est l'enfant gâté! (Rires) 

Mme Chiostergi-Tuscher. Eh bien! il est indiscutable que cet esprit que 
nous avons senti en travaillant avec des conseillers municipaux de différents 
partis a été discuté dans notre groupe. 

On m'a fait l'honneur de me considérer parmi les jeunes, c'est vraiment 
très aimable! (Bravos, applaudissements) Il y avait, à la commission, des 
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représentants de ce que vous appelez les jeunes et des représentants de ce que 
vous appelez les vieux. 

Nous avons rapporté à notre groupe et, tous ensemble, nous avons jugé 
que cet esprit dans le travail, que nous avons considéré très utile et très construc-
tif, justifiait la revision de notre jugement primitif. 

Le budget et les arrêtés sont adoptés dans leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1964 sont évaluées à Fr. 91 720 869:20 
et les dépenses budgétaires sont estimées à Fr. 91 600 566,45 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
administratives de Fr. 120 302,75 
montant qui sera porté au compte « Résultats généraux». 

Art. 2. — Le budget de l'abattoir municipal pour l'exercice 1964, figurant 
au tableau page 83, donne les résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation: excédent de recettes Fr. 402 440,— 

b) Compte pertes et profits : boni présumé Fr. 26 540,— 

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 1964, en conformité de l'article 28 de la 
loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la loi générale 
sur les contributions publiques collationnée suivant arrêté législatif du 20 
octobre 1928, articles 291 et suivants, est fixé comme suit: 

44 centimes additionnels ordinaires; 
6,5 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse; 
5 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par les 

grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la ville. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le taux de 55l/2 centimes additionnels pour l'exercice 1964. 
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ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Sur l'exercice 1964, un montant correspondant à la 
contrevaleur de 2 centimes additionnels nets sera prélevé de la réserve des 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement et viré à la réserve pour la 
construction d'habitations à loyers modérés; cette somme sera affectée à la 
construction de logements pour personnes âgées. 

Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1964. 

Le budget et les arrêtés sont adoptés dans leur ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954; 
vu la loi d'organisation des Services industriels de la Ville de Genève 

du 1er avril 1931, modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947; 
vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1964 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 1964 est approuvé 
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève: 

Intérêts Fr. 4 981000,— 
Amortissements Fr. 11 200 000 — 
Bénéfice présumé pour la Ville Fr. 4 200 000,— 

b) Le budget de construction pour 1964 se montant à 42 159 000 francs 
est approuvé. Sur cette somme, 6 500 000 francs seront prélevés sur les réserves 
spéciales, la part effective à verser étant de 35 659 000 francs. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1964, 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 35 659 000 francs, conformément aux dis
positions de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 
Genève, article 19, chiffre 4, et article 24, 
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Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève, pour l'exercice 1964, accompagnés de la présente délibération. 

M. Thévoz. Je reprends la parole pour demander au président du Conseil 
municipal de bien vouloir reporter la prochaine séance de ce conseil au début 
de Tannée 1964. 

M. Bouffard, maire. Nous proposons le 7 janvier 1964. 

Le président. Le Conseil administratif propose la date du 7 janvier 
1964. Le bureau, après en avoir délibéré pendant la séance, se rallie à cette 
date. 

J'attire cependant votre attention sur un point, c'est que nous aurons, 
le 7 janvier, une séance extraordinaire. Les points 21 et 25 de notre ordre du 
jour ne pourront, par conséquent, pas y figurer. Je vous propose de traiter 
maintenant encore ces deux points, de manière que nul ne soit privé de son 
droit d'annoncer une proposition ou une interpellation. (Assentiment général) 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Berner. Au cours de cette séance, j 'ai formulé un vœu. A juste titre, 
vous l'avez retiré. 

Je le présente actuellement, à savoir que je demande que ce Conseil muni
cipal se prononce sur le vœu suivant: 

Il est demandé que le Conseil administratif transmette à la commission 
d'experts chargée d'étudier la revision de la taxation professionnelle d'estimer 
s'il est possible de taxer les sociétés immobilières, et que le Conseil municipal 
serait partisan d'une telle taxation. 

Le président. Désirez-vous développer immédiatement votre motion? 

M. Berner. Je viens de le faire! 

M. Rémy. Je fais le même vœu en ce qui concerne les compagnies d'as
surances. 

Le président. Vous devez formuler une motion, vous ne pouvez pas le 
formuler en vœu. 

Désirez-vous que cette motion figure à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance ? 

M. Berner. Non ! je demande que le Conseil municipal se prononce immé
diatement sur ma proposition. 

M. Sviatsky. Je demande à M. Berner de modifier son vœu et que le texte 
de sa motion soit rédigé ainsi: 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un rapport 
en vue de soumettre les sociétés immobilières à la taxe professionnelle fixe. 
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Autrement, cela renvoie l'affaire à la commission d'experts qui siège 
depuis de nombreuses années et qui siégera encore dans de nombreuses années. 
Je pense que ce serait beaucoup plus pratique de procéder de cette façon-ci. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'attire votre attention, nous dépendons 
d'une loi cantonale et je ne vois pas comment le Conseil municipal pourrait 
modifier une loi cantonale. 

Vous avez, monsieur Sviatsky, des représentants au Grand Conseil. Votre 
vœu, déposé au Grand Conseil, pourrait avoir l'effet que vous désirez mais, 
dans le cadre du Conseil municipal, je ne vois pas ce que nous pouvons faire 
de légal en cette matière. 

Je puis vous promettre, dans un délai que j'espère court, un rapport de la 
commission d'experts. Nous remettrons ce rapport au Conseil municipal. 
Libre à vous de faire une demande au Grand Conseil en vue d'une modifî-
dation de la loi. 

M. Berner. Je regrette de ne pouvoir me rallier à la proposition de 
M. Sviatsky, conseiller municipal. Je maintiens ma proposition avec le complé
ment que vient de développer M. Rochat, conseiller administratif: qu'il soit 
fait rapport à ce Conseil municipal. 

M. Lentillon. Je n'ai pas très bien compris le contenu concret de la motion 
de M. Berner. J'aimerais qu'il nous la répète concrètement, de telle façon 
que nous puissions nous prononcer en toute connaissance de cause. 

M. Berner. Je tiens à préciser tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'une motion 
mais d'un vœu. 

Le président. Oui, mais d'après l'article 45, alinéa 3, de notre règlement, 
le vœu est une motion! (Rires) 

M. Berner. Bien! si vous voulez. 

A l'intention de M. Lentillon, je répète le texte de cette motion: 

Le Conseil municipal souhaite que la commission d'experts chargée de 
l'examen de la revision des principes de la taxation professionnelle étudie la 
possibilité de taxer les sociétés immobilières et qu'il soit fait rapport à ce 
Conseil municipal par l'intermédiaire du Conseil administratif. 

Mise aux voix, cette motion est adoptée à la majorité. 

6. Interpellations. 

M. Livron. Pour les interpellations fixées d'avance... 

Le président. Elles auront lieu le 7 janvier. 

Nous arrivons ainsi à la fin de l'ordre du jour réduit que nous avons pu 
avoir au cours de cette séance. Nous nous réunirons donc à nouveau le 
7 janvier. 
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Puisqu'il s'agit de la dernière séance de l'année, je tiens à vous présenter 
mes meilleurs vœux pour la fête de Noël et pour la fête de Nouvel-An, et tous 
mes vœux de bonne année. (Bravos) 

La séance est levée à minuit. 

Sommaire: 

1. Communications du Conseil administratif: 
Réponses aux questions orales: 
— de M. Monney (passage pour piétons à la route des Franchises) 500 

— de M. Dupraz (signaux lumineux pour piétons) 500 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 501 
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Troisième débat 618 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploi
tation et de construction des Services industriels de Genève pour » 
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5. Propositions des conseillers municipaux 625 

6. Interpellations 626 

Le mémorialiste: 
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MÉMORIAL 
DES 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 7 janvier 1964, à 20 h 30 

Présidence de M. François Picot, 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, Billy, conseiller 
administratif, Aubert, Dubuis, Leppin, Wittwery Ziegîer. 

Est absent: M. Buensod. 

Assistent à la séance: MM. Bouffard, maire, Ganter, Rochat, Donzé, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 décembre 1963, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 7 janvier 1964, à 20 h 30. 
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Le président. Je saisis l'occasion, puisque nous avons une séance dans 
les premiers jours de Tannée, pour vous présenter à tous, ainsi qu'à vos 
familles, tous mes vœux pour l'année 1964 qui commence. 

1. Communication du Conseil administratif. 

M. Bouffard, maire. En guise de communication, je voudrais vous expri
mer à vous tous les vœux du Conseil administratif et souhaiter que cette 
année, qui sera pour nous une année chargée, soit une année positive dans 
nos discussions, dans les prises de positions que nous prendrons, et une année 
constructive pour notre ville. 

Je vous réitère tous les vœux et tous les souhaits du Conseil administratif. 

2. Communication du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je pense également être votre interprète, puisque je n'ai pas 
de communications spéciales à vous faire, en remerciant M. le maire et le 
Conseil administratif de ses vœux. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 180 000 francs 
pour terminer l'aménagement de la parcelle réservée au nord du cimetière 
du Petit-Sacomex, en vue de son agrandissement. (N° 31 A) * 

M. Monney, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le vendredi 6 décembre 
1963, sous la présidence de M. Willy Donzé, conseiller administratif, accom
pagné de MM. Claude Canavèse et Maurice Forestier, chefs de service. 

Ces messieurs nous ont donné tous les renseignements demandés. La 
commission a émis le vœu, en ce qui concerne les bassins, que Ton prévoie, 
si possible, des robinets, afin que les visiteurs, après avoir arrangé les tombes, 
puissent se laver les mains, car l'eau n'est pas toujours très propre dans les 
bassins. 

La commission a demandé au conseiller administratif délégué au service 
immobilier de prévoir l'achat de terrain pour agrandir le cimetière, car cela 
sera nécessaire ces prochaines années. 

Après avoir entendu toutes les explications de M. Donzé, conseiller, et 
des chefs de service, la commission à l'unanimité vous propose 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. 

* Projet, 459. Renvoi à une commission, 460. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
180 000 francs en vue de terminer les travaux d'aménagement du cimetière du 
Petit-Saconnex. 

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 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 180 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 4 annuités — les trois premières de 50 000 francs, la quatrième pour le 
solde — qui figureront au budget de la Ville de Genève des exercices 1965 à 
1968, au compte N° 5812.589. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 140 000 
francs, d'une parcelle sise rue de Jargonnant 5. (N° 35 A) * 

M. Schleer, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie, le 6 décembre 1963, sous la pré
sidence de M. Willy Donzé, conseiller administratif, en vue d'examiner le 
détail de la proposition en cause. 

L'acquisition de l'immeuble 5, rue Jargonnant est nécessaire en vue de 
la correction et de l'élargissement de l'artère, actuellement très dangereuse 
en raison de son étroitesse et de la surcharge de circulation qu'elle absorbe. 
Cette opération s'inscrit d'ailleurs logiquement après les achats immobiliers 
récemment effectués par la Ville de Genève à Villereuse. 

La parcelle comporte 96 m2, ce qui conditionne un prix de 1458 fr. 35 
au m2, le rendement brut étant de 4,15 %. Ces conditions, pour onéreuses 
qu'elles soient, reflètent l'état actuel du marché, compte tenu des récentes 
expropriations et acquisitions auxquelles nous avons procédé dans le quartier. 

En conséquence, la commission des travaux, à l'unanimité, vous recomman
de, Mesdames, Mesdemoiselles et 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. 

* Projet, 462. Renvoi à une commission, 463. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le 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. Roger Laz-

zarelli en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 140 000 
francs, de la parcelle 666, feuille 18 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue de Jargonnant 5; 

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 140 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs» et sera virée ultérieurement 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 140 000 francs. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 675 000 
francs, d'une parcelle sise rue Goetz-Monin 8. (N° 36 A) * 

M. Rémy, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 4 décembre 1963, sous la prési
dence de M. Willy Donzé, conseiller administratif. Elle s'est rendue sur place. 

Comme l'expose le Conseil administratif, la proposition qui nous est 
présentée poursuit un double but: 
— revaloriser deux parcelles voisines que la Ville de Genève possède déjà 

et dans lesquelles la propriété 8, rue Goetz-Monin s'inscrit profondément 
pour former un ensemble logique, ultérieurement destiné à des construc
tions locatives; 

— prendre une position ferme pour que la Ville de Genève puisse, le moment 
venu, participer au remembrement foncier que l'aménagement de ce secteur 

* Projet, 463. Renvoi à une commission, 466. 
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de Plainpalais nécessitera, tant pour assurer des accès normaux à l'hôpital 
que pour élargir le boulevard du Pont-d'Arve. 
Il est évident que l'utilisation pratique des terrains ainsi réunis ne sera 

pas immédiate. C'est ce qui a fait craindre à une partie de la commission des 
travaux que l'opération en question ne soit pas pleinement justifiée, compte 
tenu du resserrement des crédits actuellement connu. 

Cette prise de position a permis à M. Willy Donzé, conseiller administratif, 
de procéder à un vaste tour d'horizon sur la politique du Conseil administratif 
en matière financière et d'édilité. 

Relevons, tout d'abord, que les finances de la Ville sont absolument 
saines et qu'il est non seulement faux, mais dangereux d'alarmer l'opinion 
publique concernant des difficultés temporaires de financement à long terme. 
Certes, la Ville va au-devant de lourdes obligations résultant de ses devoirs 
d'édilité, de culture, d'aménagements sportifs, sans oublier les logements qui 
demeurent une préoccupation essentielle. Un ordre d'urgence devra être défini 
pour étaler les réalisations indispensables de telle sorte qu'elles puissent 
être normalement financées. 

Toutefois, à la base de n'importe quelle réalisation pratique, la possession 
du terrain est la condition primordiale sans laquelle rien n'est possible. Il 
est d'ailleurs démontré que la valeur des terrains croît avec le temps et que la 
propriété foncière constitue un excellent placement. Notre génération se plaint 
d'ailleurs souvent que nos prédécesseurs n'ont pas su s'assurer, à bon compte, 
la possession de fonds qui sont aujourd'hui indispensables et que nous devons 
acquérir fort cher. 

La politique du Conseil administratif, en matière d'achats de terrains, 
est exactement celle des dernières législatures, au cours desquelles la Ville 
s'est portée acquéreur de nombreuses propriétés qui ont permis l'heureux 
aboutissement d'opérations délicates, comme la création de la rue Dancet, 
par exemple. 

De plus, la valeur de la parcelle 8, rue Goetz-Monin a été définie, à dires 
d'experts neutres, sur la base de la valeur intrinsèque. Pour onéreux qu'il soit, 
le prix est difficilement contestable puisqu'il s'établit à 1 095 fr. 75 le m2 

bâti, la parcelle comportant un immeuble en bon état, de 5918 m3, assurant 
un rendement annuel brut de 18 000 francs. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission des travaux, 
par 9 voix et 6 abstentions, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-
après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Rémy, rapporteur. Je ne prendrai la parole que si ce projet donne lieu 
à une discussion. 

M. Olivet. Déjà lors du tour de préconsultation, j'avais, au nom de notre 
groupe, exprimé quelques craintes au sujet de cette affaire. 

A la commission des travaux, mon collègue M. Pesson a développé notre 
point de vue. Aussi est-il inutile d'intervenir longuement. 
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Cependant, nous devons dire que les arguments de M. le rapporteur ne 
nous ont pas toujours convaincus. Ce dernier reconnaît que le prix est onéreux. 
Il Test d'autant plus que nous ne pensons pas que cette affaire puisse déma rrer 
avant 25 ou 30 ans. Or, le rendement actuel est de Tordre de 2*/2%, et nous 
empruntons à 4 % ! Cette différence compense certainement la perte de valeur 
de la monnaie à laquelle fait allusion le rapporteur quand il dit que la valeur 
des terrains croît avec le temps. 

Nous tenons à confirmer ici ce que nous avons déjà dit en commission: 
nous ne sommes pas hostiles, bien au contraire, à une politique foncière large. 
Cependant, cette politique doit être réaliste. Les tâches considérables qui nous 
attendent, d'une part, les conséquences prévisibles de la politique financière 
de la Confédération destinée à sauver le franc suisse, d'autre part, nous obli
gent à fixer un ordre d'urgence. C'est pourquoi nous insistons pour que le 
Conseil administratif établisse sans tarder une liste de tous les travaux prévus, 
et d'en déterminer l'importance. 

Nous n'hésiterons pas à suivre le Conseil administratif quand il s'agira 
d'achats dans le quartier des Grottes et des Eaux-Vives, par exemple. Cepen
dant, et étant donné la déclaration de M. Donzé, conseiller administratif, lors 
de notre dernière séance du 23 décembre, à l'occasion de la discussion du 
budget, si le Conseil administratif peut prendre ici l'engagement formel que 
l'achat de cette parcelle permettra, avant la fin de la présente législature, 
c'est-à-dire dans un délai d'environ trois ans. de construire un immeuble, et 
que ledit immeuble soit à but social, notre groupe votera le crédit. Mais il 
nous faut un engagement formel, et non pas une de ces vagues promesses qui 
rendent les fous joyeux (Rires), sinon notre groupe votera contre cette dépense 
qu'il estimerait alors, et à juste titre, comme somptueuse dans les circonstances 
présentes. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je pense qu'une partie de la déclaration 
de M. Olivet est marquée du souci de dépenser actuellement, dans les circons
tances les plus favorables pour la communauté genevoise. 

Je pense quand même qu'une certaine partie de cette déclaration a un 
caractère que je qualifierai de quelque peu littéraire, en ce sens qu'on ne peut 
pas, dans une politique foncière, prendre des engagements formels de la nature 
dont M. Olivet veut que nous les prenions. Et si nous ne les prenons pas. 
celé ne veut nullement dire que nos réponses « rendent les fous joyeux». 

Je crois que la politique foncière se présente d'une autre manière. Nous ne 
pouvons pas dire aujourd'hui: «Nous allons acheter des terrains dans le 
quartier des Grottes ou dans le quartier des Eaux-Vives exclusivement, et 
nous allons nous battre pour obtenir dans ces quartiers des possibilités de 
réalisation.» Je crois que le problème se présente d'une manière différente. 

11 faut prévoir l'avenir, il faut essayer de structurer les artères d'une ville, 
les quartiers à reconstruire dans une politique cohérente mais qui ne peut pas 
se systématiser, comme on systématise la recherche d'un puzzle. Pour la par
celle de Goetz-Monin, je préciserai que dans ce quartier existe déjà un plan 
d'aménagement. Je dirai aussi que, sur cette base, le Conseil administratif 
précédent — et sur l'initiative de M. Thévenaz — a acheté une première 
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parcelle dans le but de redistribuer les voies d'accès à l'hôpital cantonal, dans 
le but aussi de permettre la reconstruction du quartier. 

Or, j'aimerais montrer maintenant d'une manière précise à M. Olivet 
que je ne peux pas dire que nous prenons — et ce serait malhonnête si je le 
faisais — un engagement formel de reconstruire dans ce quartier un immeuble, 
et un immeuble à but social. Si nous reconstruisons, nous reconstruirons 
certainement un immeuble avec des logements à bon marché, cela nous pou
vons l'affirmer. Mais pour reconstruire, il faut Qu'en possession de cette par
celle qui fait suite aux achats précédents qui avaient été inspirés par la poli
tique, je le répète, de M. Thévenaz, conseiller administratif, si nous achetons 
cette parcelle, nous pourrons envisager avec le service de l'urbanisme de l'Etat 
de Genève une adaptation du plan d'aménagement et arriver à une reconstruc
tion qui permette de déterminer les voies d'accès à l'hôpital. 

De toute façon, tôt ou tard, dans les cinq ans ou dans les dix ans qui 
viennent, et non pas dans les vingt-cinq ou trente ans, nous serons obligés de 
prendre des positions foncières dans ce quartier, car — et vous le savez tous 
— les voies d'accès actuelles à l'hôpital cantonal sont impossibles et ne cor
respondent absolument pas aux nécessités de la circulation. 

Vous savez aussi qu'il s'agit là d'un quartier très mal bâti. Les possibi
lités qui s'offrent au pouvoir exécutif, dans le cadre de la législation, de recons
truire des quartiers sont limitées. Elles sont limitées par la notion même de 
propriété. Il faut donc poursuivre une politique de bon sens, une politique 
de présence, une politique de prudence, une politique de prévoyance. Et si 
nous avons aujourd'hui la possibilité d'acheter cette parcelle qui donne un 
rendement intercalaire de 2,66%, nous savons aussi très bien que nous devrons 
forcément l'acheter un jour et nous ne savons pas à quelles conditions. Ce que 
nous croyons aussi, c'est qu'il nous sera possible de reconstruire après avoir 
obtenu un plan d'aménagement nouveau. Il nous sera certainement possible 
de construire dans ce quartier dans un délai très court, mais vous donner, 
encore une fois, l'engagement formel que, par une sorte de décision ex cathedra, 
nous pouvons, nous Conseil administratif, reconstruire dans un délai fixé 
préalablement, je ne peux pas le faire. C'est donc une question de confiance 
dans la politique foncière du Conseil administratif que nous vous demandons. 

M. Rémy, rapporteur. Vous venez tous d'entendre la réponse de M. Donzé, 
conseiller administratif, qui a certainement mieux que moi donné la réponse. 

Effectivement, M. Pesson, lors de notre assemblée, nous a dit les grands 
soucis qu'il avait de cet achat de parcelle. Je dois dire que moi, j ' a i été pris 
d'un autre souci: je me demandais si M. Pesson allait passer des nuits blanches 
à la suite du tracas qu'il avait! 

D'autre part, M. Monney aussi a fait part des mêmes soucis, et il disait: 
« Si M. Rochat nous donne l'affirmation que l'achat de cette parcelle est pos
sible et ne met pas la situation financière de la Ville dans une mauvaise posi
tion, nous voterons le projet». 

Alors, je me permets de demander à M. Rochat, conseiller administratif, 
si l'achat de cette parcelle va mettre nos finances en mauvais état, de façon 
à tranquilliser et M. Pesson et M. Monney. 
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M. TzaJa. Après toutes les déclarations qui viennent d'être faites, je ne 
veux pas prolonger le débat en revenant sur le détail. Mais l'intervention de 
M. Olivet m'a frappé: il demande un ordre d'urgence pour les travaux futurs. 

Or, achats et travaux sont deux choses différentes. Je peux très bien com
prendre que l'on mette un ordre d'urgence pour la construction d'édifices, 
non seulement pour mettre de l'ordre dans les choses, mais également parce 
que nous dépendons, dans cette période d'abondance de travaux, du manque 
de main-d'œuvre. * 

Mais, en ce qui concerne les achats, je ne crois pas qu'il y ait un ordre 
d'urgence. Je crois que chaque fois que quelque chose se présente et qui en 
vaut la peine, qui s'inscrit dans le cadre du développement de la ville, il nous 
faut acheter. Tous les achats de terrains sont urgents et l'on sait très bien 
que lorsqu'on rate ou esquive une occasion d'acheter un terrain ou un 
immeuble, on est obligé de l'acheter deux ou trois ans après, ou plus vite, 
mais à un prix dont la différence compense très largement les intérêts que l'on 
doit payer. L'augmentation du prix des terrains a été telle, ces dernières années 
— et nous ne savons pas où cela va s'arrêter — que chaque fois que nous 
pouvons acheter un terrain, nous devons le faire, lorsqu'il s'inscrit dans le 
cadre du développement de la ville. 

M. Olivet. Je répondrai tout d'abord à M. Rémy qu'il est bien entendu 
que cet achat ne met pas en péril la situation financière de la Ville. Mais je 
pense qu'il est temps de fixer actuellement un programme et, dans celui-ci, 
de fixer un ordre d'urgence, car je crois que le moment est venu maintenant 
de penser aux conséquences de la situation financière générale de la Confé
dération. 

A M. Tzala, je dirai que les achats de parcelles immobilières ne sont peut-
être pas un ordre d'urgence, mais c'est en tout cas un ordre de possibilités 
financières, et c'est également là un de nos soucis. 

Je répondrai à M. Donzé, conseiller administratif, qu'en effet M. Thévenaz 
avait commencé, à l'époque, à acheter des terrains dans cette région, suivant 
la politique normale que doit faire le Conseil administratif, et que M. Donzé 
continue d'ailleurs. Mais les temps ont changé, malheureusement, et nous 
craignons que l'on ne puisse plus, maintenant, avoir une politique aussi 
large, et nous le regrettons. Mais je voudrais remercier M. Donzé de l'hon
nêteté de sa réponse. 

Malgré tout, dans celle-ci, il nous parle seulement d'intentions, aussi géné
reuse qu'elles soient, mais il a la correction de reconnaître qu'on ne peut en 
tout cas pas fixer de délai, que ce sont des vues de l'avenir. On parle de cinq 
ou de dix ans, ce sera peut-être quinze ou vingt ans, nous n'en savons rien. 
Si ce que je me suis laissé dire est exact, l'aménagement de ce quartier est 
malgré tout conditionné en grande partie par la reconstruction de l'école 
de chimie, et il semble que cette fameuse école de chimie, malgré son état de 
vétusté terrible, voie sa reconstruction renvoyée aux calendes grecques ou, en 
tout cas, à un avenir assez lointain. 

Donc, il me semble que cette affaire ne partira pas demain et, encore 
une fois, toutes les réserves que nous avons faites demeurent valables. 
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M. Rochat, conseiller administratif. M. Rémy a obtenu la réponse que 
j'entendais faire, par M. Olivet. Il est bien évident; les 675 000 francs qui 
vous sont demandés ce soir pour Tachât de cette parcelle à la rue Goetz-
Monin ne mettront en aucun cas en péril les finances de la Ville. Il s'agissait 
sans doute d'une question-boutade. 

Mais il n'en reste pas moins vrai qu'un programme financier d'achats 
indispensables est actuellement à l'étude au Conseil administratif. Nous avons 
déjà eu de nombreuses conférences à ce sujet avec M. Donzé, conseiller admi
nistratif, car il est urgent — et là je me rapproche des inquiétudes de M. Olivet 
— que nous fassions un programme de nos achats. Dans ce programme, 
l'immeuble de Goetz-Monin peut fort bien figurer, je l'admets, pour autant 
évidemment que d'autres propositions d'achat pouvant dépasser nos possi
bilités financières n'affluent pas au cours des prochains mois. 

C'est donc une question d'opportunité et d'appréciation de l'utilité de 
ces achats dans le temps. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Olivet sur 
deux points encore. 

Au fond, les mesures que veut prendre la Confédération sont des mesures 
pour la défense du franc suisse. Elles toucheront la construction et les formes 
de la construction. Je ne pense pas qu'un achat de terrain par une communauté 
à un particulier entre dans ce genre de mesure. Il s'agit de main-d'œuvre 
étrangère, de surcharge de toute nature et, puisque vous conditionnez vous-
même le fait que sur ce terrain nous construisions des immeubles sociaux, 
je ne pense pas qu'on puisse lier cela à la politique actuelle de la Confédération, 
en vertu de son souci de défense du franc suisse. 

Au sujet de l'école de chimie, il est vrai que l'aménagement du quartier 
dépendra de cette école. Mais, si mes renseignements sont exacts, je crois que 
le Conseil d'Etat n'a pas accepté la reconstruction de l'école de chimie fondée 
sur un projet très cher et très riche qui se montait à 60 ou 70 millions. Le pro
blème a été revu, l'école de chimie sera reconstruite sur des plans plus limités 
et sur des bases moins chères, et elle sera reconstruite ailleurs. 

M. Lent il Ion. Je n'ai pas à prendre la défense du Conseil administratif. 
Nous avons déjà dit que nous lui accordions un crédit à court terme. 

Je suis toutefois un peu étonné de l'intervention de nos collègues radicaux 
par la bouche de M. Olivet, parce qu'enfin, jusqu'à maintenant, ils ont été 
plutôt du côté des distributeurs plutôt que du côté des économiseurs. Ce revi
rement, soi-disant dicté par la défense du franc suisse, me paraît non pas 
opportun mais opportuniste, c'est-à-dire que nos collègues essaient de se 
retrouver une plate-forme qui les présente à nouveau comme les sauveurs 
de la République. 

Je me souviens très bien de ce qui s'est passé dans ce quartier. C'est au 
moment où j'appartenais à la commission des travaux. M. Thévenaz nous 
expliquait longuement que le projet était de rejoindre la rue Prévost-Martin 
avec le boulevard de la Tour. C'était le fin du fin! Nous avons acquiescé à 
ce moment-là, et je ne vois pas en quoi la Ville devrait renoncer à sa poli
tique d'achat. 
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La mode vient que toutes les dépenses publiques sont des dépenses infla
tionnistes. Quant à nous, nous ne sommes pas disposés à nous laisser entraîner 
sur ce terrain. Si le franc suisse est en danger, ce n'est pas la faute des collec
tivités, c'est en général la faute de l'industrie privée qui a couru après le profit 
le plus gros possible dans le temps le plus court possible et qui nous a mis 
dans la situation où nous sommes maintenant. 

On prend maintenant, à tout propos, la piscine comme comble de la 
luxure! (Vive hilarité.) Pour avoir voté des crédits en faveur de la piscine, il 
paraît que nous sommes tombés dans les pires péchés. 

C'est un mode de faire et une façon de penser que nous n'acceptons pas 
et contre laquelle nous nous opposerons. Quant à nous, nous voterons le crédit 
qui nous est demandé. 

M. Case. Je voudrais demander à M. Olivet s'il n'y a pas peut-être un 
fausset dans leur chorale! (Rires.) 

En effet, lors d'une précédente séance, un de vos collègues a présenté un 
projet demandant à la Ville de construire des bâtiments pour les vieillards. 
Maintenant, vous refusez l'achat de terrains. Je ne veux pas prétendre que 
ces terrains seront valables pour la construction de maisons pour les vieillards, 
mais enfin ils pourraient toujours servir par la suite, comme l'a dit M. Donzé, 
conseiller administratif, pour des constructions à loyers modérés. 

Alors, monsieur Olivet, lequel chante faux, dans votre groupe? (Excla
mations. ) 

M. Julita. Nous nous trouvons ce soir dans une situation assez paradoxale: 
en face d'un Conseil municipal à majorité d'entente nationale (et je le dis 
entre guillemets) et d'un Conseil administratif appelé '< équipe» nationale et 
qui s'est empressé de confier les plus grandes responsabilités à la minorité, 
on constate que cette majorité doit être défendue par la minorité! (Excla
mations.) J'ai un peu le sentiment qu'on cherche un point de chute, pour ne 
pas dire un point d'opposition. Cette situation est tout de même un peu 
nouvelle. 

Si nous nous trouvions dans un autre régime où il soit facile d'exproprier 
pour construire rapidement, la position de M. Olivet serait parfaitement 
défendable. Mais il sait mieux que personne les difficultés qu'il y a de pouvoir 
construire rapidement, et il est normal que la collectivité achète des terrains 
pour pouvoir construire. 

Durant de nombreuses années, la Ville de Genève a vendu des terrains. 
C'est devant nos pressions qu'elle a modifié sa politique, et nous ne pouvons 
que la féliciter de s'être décidée à acheter des terrains pour pouvoir nous per
mettre de construire rapidement. On nous dit que la situation financière ne le 
permet plus. Mais cette situation financière, ce n'est tout de même pas la mino
rité qui en est responsable. Je prétends que c'est simplement la politique menée 
par un Conseil administratif à majorité radicale, et en venant dire aujourd'hui 
que la situation financière de la Ville et même de la Confédération n'est pas 
si brillante, vous condamnez en quelque sorte votre propre politique. 

Quant à notre politique qui a toujours consisté à acheter le maximum de 
terrains en faveur de la collectivité pour permettre une politique de construc-
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tion valable, nous demanderons à cette assemblée de voter le texte qui nous 
est soumis, ce d'autant plus que j 'a i le plaisir ici d'avoir le programme du 
parti radical. Il n'est pas si vieux que cela, il date de cinq ou six mois. Il parle 
de ce que la Ville a acheté de 1959 à 1962, de ce qu'elle a vendu aussi, et il dit : 

« La Ville doit poursuivre cette politique intelligente d'acquisition de 
terrains qui accroît son patrimoine.» 

Et cet article est signé par M. Olivet! (Exclamations et applaudissements. ) 

Nous demandons simplement à M. Olivet de tenir compte de ce qu'il a 
écrit, du programme de son propre parti avec lequel nous sommes entièrement 
d'accord, et nous demandons non seulement au groupe radical mais à l'en
semble de notre conseil de voter le projet, non pas de M. Donzé mais du 
Conseil administratif. 

M. Olivet. Je répondrai dans l'ordre inverse des différentes interpellations. 

Je dirai tout d'abord à M. Julita que je ne renie naturellement pas ma 
signature mais, une fois de plus, je demande simplement que, tenant compte 
des circonstances, on fasse une politique du possible, qui a toujours été la 
nôtre, et j ' y reviendrai. D'autre part, je pense qu'il est inutile que je vienne 
vous consoler, mon cher collègue, de la crainte des responsabilités que votre 
parti a pu prendre. Je pense qu'on peut faire confiance à M. Donzé dont nous 
apprécions le bon sens et le courage. 

A M. Case, je dirai que nous estimons, quant à nous, radicaux, que des 
immeubles pour vieillards sont peut-être plus utiles dans les circonstances 
actuelles que des achats plus ou moins spéculatifs. 

A M. Lentillon, je dirai, comme je viens de le dire tout à l'heure, que les 
radicaux ont toujours fait une politique du possible, ce qui n'est pas toujours 
le cas sur certains bancs de cette salle. 

A M. Donzé, conseiller administratif, je dirai que je suis d'accord avec lui 
que les mesures que prendra le Conseil fédéral seront certainement d'ordre 
constructif, mais ne toucheront pas la politique d'achat des terrains. Je veux 
bien le croire, mais, justement, cette politique de construction va faire que, 
pendant de nombreuses années, on ne pourra pas bâtir sur ces terrains que 
nous achetons, et que si nous les achetons avec des rendements aussi ridicule
ment bas, ils finiront par nous coûter très cher. Quant à l'école de chimie, 
je prends note de la déclaration que vous venez de faire: je n'étais pas au 
courant. 

M. Rochat, conseiller administratif, nous a dit que cet achat n'entrait pas 
dans une appréciation générale de la politique financière de la Ville, mais 
c'est justement cette politique financière de la Ville que nous aimerions 
connaître, parce que nous ne la connaissons pas! 

M. Rémy, rapporteur. Je suis étonné d'entendre M. Ohvei. Vous venez de 
voter à l'unanimité, il y a un instant, l'achat d'une parcelle pour la place 
Jargonnant, qui est sise sur la commune de M. Olivet. A cette occasion, vous 
n'avez pas demandé à M. Donzé si la place de Jargonnant serait faite dans 
les trois ans et s'il y avait possibilité de faire une maison sur la parcelle appar
tenant à la Ville. Dès lors, je trouve que votre argumentation n'est pas normale. 
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M. Olivet. Très rapidement, car je ne veux pas allonger outre mesure 
sur un projet qui n'en vaut pas la peine. 

Je dirai simplement à M. Rémy que nous sommes tous de la même com
mune qui est la Ville de Genève, et que je suis tout de même capable de faire 
une différence entre le quartier où j'ai simplement mon bureau, et non pas 
mon domicile, plutôt qu'un autre, et je m'efforce de juger tous les quartiers 
avec la même optique. 

Ce quartier de Jargonnant, auquel mon excellent collègue vient de faire 
allusion, est justement un quartier dans lequel la Ville a déjà fait une politique 
d'achat assez considérable, entre autres le bas de Villereuse, et c'est pourquoi 
nous pensons que c'est un quartier qui entre dans cet ordre d'urgence que 
nous ne connaissons pas encore et que nous espérons toujours connaître une 
fois. Mais par le simple fait des achats que nous y avons faits, nous pouvons 
bien juger qu'il entre justement dans cette politique-là, et nous sommes d'ac
cord de la suivre: il ne faudrait pas croire que nous sommes systématiquement 
négatifs, ce n'est absolument pas le cas. 

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 

Le 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 Huber 
en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 675 000 francs de la 
parcelle 2135. feuille 40, du cadastre de la commune de Genève, section Plain-
palais, rue Goetz-Monin 8; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 675 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobilières, 
bâtiments locatifs» et sera virée ultérieurement suivant les affectations envisa
gées 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 675 000 francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 000 000 
de francs, d'une parcelle sise rue Louis-Favre - rue du Midi. (N° 37 A) * 

M. Pugin, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 27 novembre 1963 sous la prési
dence de M. Donzé. conseiller administratif, pour examiner cette proposition. 

L'acquisition de cette parcelle de 1580 mî revêt une grande importance 
pour le futur du plan d'aménagement du quartier des Grottes dont on parle 
à chaque achat d'immeubles ou de terrains dans ce secteur et dont la présen
tation est réclamée avec une grande régularité par les autorités municipales 
avec la commission des travaux. Ce futur plan dépend essentiellement du tracé 
des nouvelles voies de pénétration en ville retenu par l'Etat et, selon les décla
rations de M. le Président de la commission, cette communication ne saurait 
tarder. 

La parcelle N° 3688 index 1 permet un regroupement de propriétés qui 
appartiennent déjà à la Ville de Genève, le tout formant un îlot intéressant 
en vue de remembrements ultérieurs. 

D'autre part, l'occupation du terrain n'est pas particulièrement forte, 
ce qui par la suite sera de nature à faciliter l'évacuation des locataires actuels 
et leur relogement. 

Signalons enfin que le vendeur deviendra locataire de la Ville jusqu'à 
la réalisation des projets évoqués ci-dessus. 

A l'unanimité, la commission des travaux vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le 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. J.-L. Jaggi 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 1 000 000 de francs, 

* Projet, 460. Renvoi à une commission, 462. 
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de la parcelle 3688 index 1, feuille 72 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue Louis-Favre 14 - rue du Midi; 

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 1 000 000 
de francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobilières, 
bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant PafTectation du fonds 
en question. 

Art. 3. — 11 sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 000 000 de francs. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-actions de la 
SI rue de la Faucille n" 1. (N" 38 A) * 

M. Pesson, rapporteur. 
La commission des travaux s'est réunie en présence de M. Donzé, conseil

ler administratif, le 27 novembre 1963, aux fins d'examiner le projet N° 38. 
A l'unanimité, la commission fait siens les considérants du Conseil admi

nistratif, et ajoute: 
Il s'agit d'une amorce concernant l'achat des immeubles sis rue des Grottes, 

qui permettra par la suite la reconstruction complète de ce quartier. 
La surface est de 172 m2; l'état locatif de 18 100 francs et le rapport de 

5,65%. 
Sans luxe, il s'agit d'un immeuble en bon état. 
Cette opération entre dans le cadre de l'activité de la Ville de Genève 

tendant à assainir et reconstruire le quartier des Grottes. Cette question 
ayant été à plusieurs reprises déjà débattue, la commission ne saurait insister 
sur le sujet. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers 
municipaux, la commission des travaux vous propose à l'unanimité d'accepter 
le projet d'arrêté qui nous est soumis. (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. 

* Projet, 466. Renvoi à une commission, 467 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants de 
la S.I. rue de la Faucille n° 1 en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 320 000 francs, du capital-actions de ladite société, propriétaire de la 
parcelle 1841, feuille 70 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue des Grottes 16 - rue de la Faucille ! - rue de la Sibérie; 

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 320 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments locatifs», et sera 
virée ultérieurement suivant l'affectation 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 320 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 
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 S.I. rue de la 

Faucille n° 1 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. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition de parcelles sises rue du 
Diorama 10 bis. (N° 39 A) * 

Mlle Oltramare, rapporteur. 

Les membres de la commission des travaux se sont réunis le 4 décembre 
1963, sur place, sous la présidence de M. W. Donzé, conseiller administratif, 
pour examiner la proposition d'achat des parcelles 49 et 50, rue du Diorama 
106/.?, appartenant aux consorts Odier, d'une superficie de 285 m/", au prix 
de 135 000 francs, ce qui paraît raisonnable. 

Cet achat est nécessaire pour compléter l'aménagement d'une partie 
des sous-sols des immeubles HLM construits par la Ville de Genève et pour 
rétablissement d'une route réunissant la rue du Diorama et la rue des Rois. 

* Projet, 467. Renvoi à une commission, 469. 
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Aussi est-ce à l'unanimité que la commission des travaux vous propose, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté 
ci-après: (Voir ci-parès 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 

Le 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 Odier 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 135 000 francs, des 
parcelles 49 et 50, feuille 2, du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue du Diorama 10 bis; 

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 135 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte «Acquisitions de valeurs immobilisées, bâtiments 
locatifs» et sera virée ultérieurement suivant l'affectation des fonds en question. 

Art. 3. — Tl 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 135 000 francs. 

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition par le domaine public 
et par la Ville de Genève, pour le prix global de 314 000 francs, de parcelles 
sises chemin des Mélèzes. (N° 40 A) * 

M. Cerruti, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place, sous la présidence de 
M. W. Donzé, conseiller administratif, afin d'examiner le détail de la pro-

* Projet, 469. Renvoi à une commission, 470. 
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position du Conseil administratif qui est d'ailleurs liée très directement à 
l'acquisition de la parcelle appartenant à l'Etat de Genève et qui fait l'objet 
du projet d'arrêté N° 42. 

Dans le cadre des excellents rapports établis entre la Ville de Genève et 
Fipa, le Service immobilier a négocié l'acquisition des terrains nécessaires: 

— à la création de la rue François-Dussaud, 1930 m2 à 103 fr. 65 le m2 = 
200 000 francs; 

— au remembrement de la parcelle acquise en 1963 à l'hoirie Dumartheray 
et de celle à acheter à l'Etat de Genève selon proposition N° 42, 1110 m2 

à 102 fr. 70 le m2 = 114 000 francs. 
Fipa cède les emprises en question au prix coûtant, d'ailleurs modeste. 

Au bénéfice des explications ci-dessus, la commission des travaux à l'una
nimité vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, 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. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le 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 FIPA aux termes 
duquel : 

1. la FIPA cède au domaine public, pour le prix de 200 000 francs, les par
celles 1831, index 1 B, et 1519 B, feuille 91, du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rue François-Dussaud prolongée, 

2. la FIPA vend à la Ville de Genève, pour le prix de 114 000 francs, la par
celle 1519 C, 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 200 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de l'acquisition des parcelles 1831, index 1 B, 
et 1519 B, feuille 91, du cadastre de la commune de Genève, section Plain-
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palais ; cette dépense sera amortie au moyen de 4 annuités dont les 3 premières, 
de 50000 francs, figureront au budget de la Ville de Genève, sous n° 233-581, 
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1965 à 1967. 
Le solde figurera à l'exercice 1968, même chapitre. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 114 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de l'acquisition de la parcelle 1519 C, 
mêmes feuille et commune. Cette dépense sera portée au compte « valeurs 
immobilisées, non réalisables, terrains divers». 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
2 et 3 au moyen d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de 314 000 francs. 

Art. 5, — Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

a) la constitution de servitudes au profit de l'Etat de Genève sur une partie 
du parc Geisendorf, propriété de la Ville de Genève, pour permettre 
la construction d'un centre d'études pédagogiques; 

b) l'ouverture d'un crédit de 2 377 000 francs destiné à l'acquisition, par la 
Ville de Genève, d'une parcelle sise dans la zone des Vernets et pro
priété de l'Etat de Genève. 

M. Chauffât, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le vendredi 29 novembre 1963, 
sous la présidence de M. W. Donzé, conseiller administratif. 

Elle a pris connaissance de la proposition du Conseil administratif, consis
tant d'une part à la constitution gratuite d'une servitude au profit de l'Etat 
de Genève, et d'autre part à l'ouverture d'un crédit de 2 377 000 francs des
tiné à Pacquisition d'une parcelle. 

L Centre d*études pédagogiques 

Actuellement les locaux réservés aux études pédagogiques sont répartis 
dans différentes écoles de la Ville de Genève, telles que Geisendorf, Grutli, 
James-Fazy et Ferdinand-Hodler. Cette dispersion, comme le fait remarquer 
le Conseil administratif dans sa proposition, comporte de sérieux inconvé
nients, comme en particulier, des difficultés de direction et de surveillance. 
C'est pourquoi le Département de l'instruction publique, devant cet état de 
fait, a décidé de construire ce centre d'études pédagogiques sur une partie 
des terrains du parc Geisendorf où existent déjà les classes d'application. 
Plusieurs commissaires ont regretté que le Département de l'instruction 

• Projet, 470. Renvoi à une commission, 474. 
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publique ait choisi précisément cet endroit qui est un parc public, pour y 
édifier un bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée, ce qui aura pour effet 
de réduire encore la zone de verdure de ce parc. 

Mais, comme le Conseil administratif, la commission a admis qu'il conve
nait que la Ville participe aux efforts entrepris par le Canton en faveur de 
l'instruction publique, en permettant l'édification du centre d'études péda
gogiques dans le lotissement de Geisendorf. 

Les servitudes énoncées dans l'arrêté n° I du présent rapport sont consen
ties gratuitement en raison des conditions auxquelles est traitée l'acquisition 
par la Ville de Genève de la parcelle des Vernets. 

IL Acquisition par la Ville de Genève de la parcelle n° 2247, index 3A, 
propriété de l'Etat de Genève, les Vernets. La parcelle dont l'acquisition 
nous est proposée revêt pour la Ville de Genève un intérêt primordial, 
puisque ce terrain est appelé à participer aux diverses réalisations en cours 
de construction ou envisagées, à savoir: construction de la piscine couverte, 
construction du dépôt central de la Voirie, aménagement au bord de l'Arve 
d'une zone sportive comportant un bassin extérieur de natation. 

Création du futur quai d'Arve, rive gauche. Au sujet du quai de l'Arve, 
il faut regretter que certaines autorisations de construire aient été délivrées, 
ce qui compliquera la réalisation. 

L'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif 
prévoit l'acquisition de la parcelle n° 2247, index 3A, par la Ville de Genève 
au prix de 2 377 000 francs, compte tenu des servitudes concédées par la 
Ville de Genève dans l'opération Geisendorf. 

A noter que dans le cadre de l'accord intervenu, l'Etat de Genève cède 
gratuitement à notre commune les parcelles n° 2247 3B et 2137B, feuilles 
89 et 91 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, en vue 
de la création de la rue François-Dussaud. Au bénéfice des explications qui 
précèdent, la commission des travaux vous recommande à l'unanimité, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les 
projets d'arrêtés I et II ci-après. (Voir ci-après les textes adoptés sans modi
fication.) 

Premier débat 

M. Chauffât, rapporteur. Je ferai cette déclaration à titre personnel. 
Dans toute cette affaire, ce que j'ai trouvé regrettable, comme plusieurs 

commissaires d'ailleurs, c'est que l'Etat de Genève ait choisi précisément un 
parc public pour édifier ce bâtiment pour les études pédagogiques. C'est 
encore une partie de notre zone de verdure qui s'en va, et je crois qu'il faut 
réagir violemment contre cette politique qui aurait tendance à se généraliser, 
parce que c'est la politique du facile. 

Ne va-t-on pas empiéter sur le jardin botanique pour élargir la route de 
Suisse? A ce sujet, je voudrais avoir des éclaircissements de la part du Conseil 
administratif. 

Ne va-t-on pas morceler notre parc des Bastions pour agrandir l'univer
sité? En tout cas, dans ce dernier cas, il faut que la Ville de Genève refuse 
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purement et simplement de céder le moindre mètre carré pour l'agrandisse
ment de l'université, car le Conseil d'Etat avait la possibilité d'acheter, il y 
a quelques années, les deux immeubles qui se trouvent juste devant l'entrée 
de notre Aima Mater. 

Je demande donc au Conseil administratif — et je pense que tous mes 
collègues de ce Conseil municipal seront d'accord avec moi — de ne plus céder 
un seul mètre carré ni une seule parcelle de nos parcs, car il faut reconnaître 
que le Genevois est très fier de ses parcs, entend de la municipalité qu'elle les 
entretienne avec soin, pour que Genève, cité des parcs, continue a mériter 
cette appellation. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Chauffât 
qu'au fond son souci est celui du Conseil administratif. Il a soulevé quelques 
points auxquels je voudrais donner réponse. 

Si le jardin botanique doit être amputé en partie pour l'élargissement de 
la route, nous n'y pourrons rien. Le jour où la décision sera prise par le Conseil 
d'Etat et par le Grand Conseil, nous serons consultés, nous devrons donner 
notre avis, mais il faudra bien que les routes expresses passent quelque part. 
Nous le regretterons profondément et nous essayerons d'obtenir des compen
sations. De même, nous tenterons de défendre nos propriétés vis-à-vis d'autres 
empiétements dans cette région. 

Au sujet de l'université, nous avons en effet été consultés sur un projet 
d'agrandissement qui consistait en une extension qui donnerait une aile à 
peu près identique sur le côté nord à l'aile existant sur le côté sud. Nous avons, 
dans une réunion Etat-Ville, demandé que le projet soit revu. Il a été renvoyé 
et actuellement l'extension de l'université est étudiée en hauteur. Quant aux 
immeubles que l'on aurait pu acheter en face de l'université, je suis très heureux 
que M. Chauffât en ait parlé, parce que j'étais intervenu, comme député, 
au moment du budget, en précisant qu'il était navrant qu'au moment des 
demandes d'autorisation de construire, le Conseil d'Etat n'ait pas songé lui-
même à acheter ces immeubles pour y transférer les services administratifs de 
l'université. Vous savez que ces deux immeubles seront transformés en banque. 
Nous ne pouvons rien contre des situations de cette nature, mais il est vrai 
que la politique de l'Etat dans ce domaine aurait pu, d'un certain point de 
vue — nous n'avons pas à en juger — être plus prévoyante en matière d'achat 
de terrains et d'immeubles pour y loger certains services. 

C'est ce qui nous fait revenir au problème du centre des études pédago
giques. Bien sûr, le parc Geisendorf deviendra, si l'on peut dire, plus une école-
parc qu'un parc-école, et cette situation est regrettable à plus d'un titre. Mais 
les problèmes de l'enseignement sont extrêmement importants et si nous 
n'arrivons pas maintenant à former suffisamment d'enseignants nous aurons 
de graves déboires dans toute la politique du Département de l'instruction 
publique. 

Il existe déjà, sur le territoire du parc Geisendorf, les éléments du centre de 
formation pédagogique. Nous avons négocié — pas du tout le dos au mur, 
mais dans une situation favorable — en tenant compte du sacrifice que faisait 
la Ville. Nous avons négocié cet échange de droits de servitude et de passage, 
et de droit d'usage que nous donnons au parc Geisendorf, contre des avantages 
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considérables dans une autre zone de verdure qui permettra à la population 
de disposer d'installations sportives dans un délai plus ou moins long, au 
bord de l'Arve. 

Nous avons toujours eu à l'esprit que la Ville faisait un sacrifice en per
mettant cette construction sur le parc Geisendorf, mais nous savons pourquoi 
et pour quel but d'utilité publique extrêmement valable nous faisions ce 
sacrifice. C'est pourquoi, en contrepartie, nous avons acquis dans les meil
leures conditions possibles — et la commission a été renseignée dans tous 
les détails — ces terrains du bord de l'Arve qui permettront la création d'un 
quai et d'une zone de verdure avec des installations sportives tout à fait 
valables pour une ville de notre importance. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

L'arrêté I est adopté par article. 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 

Le 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'Etat 
au terme duquel: 

— la Ville de Genève concède gratuitement à l'Etat de Genève une servitude 
de superficie de durée illimitée s'exerçant sur la parcelle N° 3194, feuille 31, 
du cadastre de la commune de Genève, section du Petit-Saconnex; 

— la Ville de Genève concède gratuitement à l'Etat de Genève les servitudes 
annexes nécessaires à l'utilisation du fonds précédemment grevé à desti
nation de construction du Centre d'études pédagogiques, à savoir: servi
tudes de passages à talon et à véhicules, servitude de passage de canali
sations, servitude de jour et de vue droite sur les parcelles N° 2147, 3194, 
3192 et 3552, feuille 31, du cadastre de la commune de Genève, section 
du Petit-Saconnex; 

— l'assiette de ces diverses servitudes est figurée sur un plan dressé par 
M. P. STOUKY, géomètre officiel, le 2 octobre 1963; 

— les frais de construction du bâtiment prévu, la remise en état des terrains, 
plantations et installations existantes sont à la charge exclusive de l'Etat 
de Genève qui participera également aux dépenses d'entretien des abords 
de son immeuble à raison de 2000 francs par an; 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

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

Arrêté II. 

Le titre, le préambule et l'article 1 sont adoptés. 

Art. 2. 

M. Thévoz. Comme nous sommes aux Vernets, je me permets de poser 
une question au sujet du dépôt de la voirie. Membre de ce conseil pour la 
troisième législature, depuis la première année de mon mandat j'entends 
parler du dépôt de la voirie. Je sais que M. Donzé, conseiller administratif, 
est en place depuis quelques mois seulement et avec sur les bras un gros dépar
tement, mais je me permets cependant de lui demander où en sont les études 
pour le dépôt de la voirie et si l'on a pensé à utiliser le terre-plein de la pati
noire pour faire, en sous-sol, le garage pour camions et le dépôt des matériaux, 
les bureaux et les ateliers devant se faire en surface. Avec ce mode de faire, 
on économiserait beaucoup de terrain et avec les moyens techniques que nous 
possédons ce travail ne doit pas être impossible à réaliser. 

M. Caretti. Je pense que nous pouvons nous réjouir que la Ville ait la 
possibilité d'acquérir une importante parcelle située dans le secteur des Ver-
nets. Cela permettra de poursuivre la construction du complexe sportif, au 
fur et à mesure des possibilités financières et sans porter préjudice aux réali
sations dans le domaine social. 

Toutefois, il est regrettable que Ton envisage de créer, dans le secteur 
en question, le dépôt central de la voirie. En effet, il ne semble pas que la 
construction de ce dépôt puisse entrer en harmonie avec les lignes modernes 
des installations sportives. En outre, on limite immédiatement les possibilités 
d'extension du complexe sportif lui-même, et pourtant nous ne sommes pas 
trop gâtés à Genève dans ce domaine. De plus, il est judicieux de prévoir 
qu'un important trafic se déroulera chaque jour, fait des départs et arrivées 
des camions, et l'on peut se demander s'il est indiqué d'accepter un tel incon
vénient, capable de faire courir de sérieux risques à la jeunesse qui se réunira 
sur les différents emplacements de jeux et de sports. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre assez rapidement 
à MM. Thévoz et Caretti, car le problème n'est pas tellement maintenant 
celui du dépôt de la voirie, il est de savoir si la Ville veut acquérir dans des 
conditions données ces terrains au bord de l'Arve. 

Je dirai tout de même à M. Thévoz que nous en sommes beaucoup plus 
loin qu'au stade des études, puisque le principe de la construction du dépôt 
de la voirie a été accepté par le Conseil administratif, et que c'était pour ne 
pas trop charger l'ordre du jour qu'il n'est pas inscrit à la séance de ce soir. 
Mais il figurera à celui de la prochaine! 

A M. Caretti, je dirai que la construction du dépôt central de la voirie 
pose toutes sortes de problèmes qui sont très liés, car en politique foncière 
tout se tient. Il ne s'agit pas simplement d'implanter ce dépôt là plutôt qu'ici 



SÉANCE DU 7 JANVIER 1964 651 

et pour telle ou telle raison. Quand nous présenterons le projet de construc
tion du dépôt de la voirie, nous pourrons en discuter longuement en commis
sion et nous pourrons aussi en débattre ici, ensuite. Mais j'aurai d'excellents 
arguments à donner, qui sont surtout des arguments de relativité, à savoir 
ce qui va se passer si nous construisons aux Vernets un dépôt central de la 
voirie par rapport à d'autres obligations d'édilité extrêmement importantes 
de notre communauté genevoise. Je ne tiens pas à mélanger les affaires: il 
s'agit ce soir d'acquérir ce terrain. 

L'article 2 est adopté, de même que les articles 3 et 4. 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ II 

Le 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'Etat 
au terme duquel l'Etat de Genève vend à la Ville de Genève, pour le prix 
de 2 377 000 francs, la parcelle N° 2247, index 3A, feuilles 89 et 90 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 377 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de procéder à cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte «acquisitions de valeurs immobilières non réali
sables, terrains divers.» 

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 2 377 000 francs. 

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

11. 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 41100 000 francs destiné au financement du 
solde de la participation de la Ville de Genève aux grands travaux d'assai
nissement. (N° 43 A) * 

- * Projet, 456. Renvoi à une commission, 459. 
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M. Tzala, rapporteur. 

Le Conseil municipal a déjà abordé le problème des grands travaux pour 
l'assainissement, soit de l'évacuation et de l'épuration des eaux usées de l'ag
glomération genevoise et plus particulièrement de la partie déterminée qui 
a été dénommée le bassin principal d'assainissement, soit tous les ouvrages 
du réseau primaire sur le territoire de la Ville de Genève et à l'aval de celle-ci, 
c'est-à-dire les collecteurs longeant les deux berges de l'Arve et du Rhône, 
le collecteur général aboutissant à la station d'épuration d'Aïre, y compris les 
deux siphons sous-fluviaux de l'Arve et du Rhône et la station de pompage 
des eaux usées à Saint-Jean. 

Une étude très détaillée, éditée en 1962 par le Département des travaux 
publics, contenant toutes les données du problème, une description complète 
des ouvrages proposés avec tous les renseignements techniques et statistiques, 
avait été remise aux conseillers municipaux qui avaient pu ainsi se familiariser 
avec cette grande entreprise en faveur de la santé publique. C'est pourquoi 
le rapporteur ne reviendra pas sur les aspects purement techniques de ce 
problème. 

Un premier crédit de 11 400 000 francs a été voté en février 1963 par le 
Conseil municipal pour permettre au Département des travaux publica d'en
treprendre le programme d'assainissement qui ne souffrait aucun retard. 

Depuis lors, la totalité des travaux de construction et des équipements 
électro-mécaniques des ouvrages ont été mis, par le Département des travaux 
publics; soit au concours, soit en soumission et le devis définitif s'établit à 
85 600 000 francs. 

Les différences constatées entre ce devis définitif et le devis estimatif initial 
proviennent d'une part de la différence de la valeur du franc, soit l'augmenta
tion rapide du coût de la construction et de l'équipement électro-mécanique, 
et d'autre part de modifications d'application décidées en cours d'étude. 

Le montant de la participation financière de la Ville de Genève, calculée 
sur la valeur des travaux et les degrés d'utilisation des différents ouvrages 
par celle-ci, se monte à 52 500 000 francs, sur lequel un premier crédit de 
11 400 000 francs a déjà été accordé. Le solde, qui fait l'objet de la présente 
demande d'ouverture de crédit, est de 41 100 000 francs. 

Le financement de cette dépense sera couvert: 

a) par les taxes d'épuration perçues en application de la loi sur les eaux, 
du 5 juillet 1961, art. 108, al. 2, sur les constructions existantes sur le terri
toire de la ville et versées par le Département des travaux publics à la Ville 
de Genève. 

Ces taxes étalées de 1964 à 1973 doivent, selon les prévisions, rapporter 
au minimum 20 millions; 

b) par les taxes d'épuration perçues sur toutes nouvelles constructions sur le 
territoire de la ville et versées par le Département des travaux publics 
à la Ville de Genève; 

c) par des annuités d'un montant de deux millions à prélever, dès 1964, sur 
la réserve pour grands travaux d'équipement et d'urbanisme. 
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Vu l'importance du crédit demandé et la complexité du problème, la com
mission des travaux et son président, M. W. Donzé, conseiller administratif, 
accompagnés de MM. P. Bouffard, maire, L. Billy, vice-président, et E. Ganter, 
conseiller administratif, ont consacré toute la journée du 12 décembre 1963 
pour visiter les travaux en cours d'exécution. Sous la conduite de M. Yves 
Maystre, ingénieur en chef de la division de l'assainissement, de M. Buscarlet, 
ingénieur au Département des travaux publics, et des ingénieurs mandatés 
pour l'exécution des ouvrages, la commission des travaux a pu compléter ses 
informations, se renseigner de manière précise sur le fonctionnement des 
installations et sur l'utilité de cette entreprise d'assainissement du canton. 
La commission des travaux a été très favorablement impressionnée par la 
conception générale du projet, par la manière dont ces travaux sont menés et 
par la compétence des responsables de cette réalisation. 

Les travaux en cours, soit: terrassements de la station d'épuration d'Aire, 
la percée des galeries pour les futurs collecteurs sous la falaise de Saint-Jean, 
la construction des bâtiments de l'usine d'incinération de Cheneviers (cette 
dernière ayant fait l'objet d'un crédit séparé), avancent selon les programmes 
établis, et semblent ne devoir subir aucun retard, bien au contraire. 

Les devis, selon les affirmations des techniciens, seront respectés et ne subi
ront à vue humaine aucun dépassement. 

Toutes les installations seront en fonction au plus tard au début de 1966. 

Ces travaux sont réalisés en des emplacements à l'écart des courants impor
tants de circulation ou s'effectuent sous terre et échappent ainsi à l'attention 
d'une grande partie du public. 

La commission des travaux pense que la population devrait être mieux 
informée sur l'avancement des travaux et surtout sur leur caractère d'utilité 
publique. 

En effet, lorsqu'ils seront terminés, ils permettront d'épurer le 90% des 
eaux usées de la population genevoise et assainiront la partie la plus dense de 
notre canton. 

Le lac de Genève redeviendra un lac propre; il sera guéri de son indigestion 
de matières impropres à la vie de sa végétation sous-marine et de sa pollution 
qui rendent les plages existantes dangereuses pour la santé publique. Le Rhône 
qui, depuis la construction du barrage de Verbois, est devenu un lac à fond 
putride retrouvera ses berges avec leur aspect naturel, qui deviendront des 
lieux de loisirs, de bains pour une partie importante de la population. 

En définitive, la commission des travaux fait sienne la conclusion de la 
proposition du Conseil administratif qui affirme « que si la dépense pour le 
programme d'assainissement est considérable, elle est justifiée par le caractère 
définitif des ouvrages et leur conception en fonction d'une population trois 
fois plus nombreuse qu'aujourd'hui, d'une technique digne des critères d'avant-
garde, enfin des conditions de travail de l'avenir. 

La commission des travaux unanime vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

Le titre, le préambule et les articles 1 à 4 sont adoptés. 

Art. 5. 

M. Schmid. A propos de cet article 5, plus exactement, à propos du règle
ment de la facture de 52,5 millions, est-il possible de savoir approximative
ment la durée pendant laquelle les annuités de 2 millions seront prélevées 
sur la réserve des grands travaux d'équipement et d'urbanisme, sachant que 
viendront en déduction des sommes versées par l'Etat à titre de taxe d'épu
ration? 

M. Rochat, conseiller administratif. Je remercie M. Schmid de sa question 
des plus pertinentes et qui se rapproche de la question de M. Olivet sur la 
politique financière du Conseil administratif. 

Quand nous votons un crédit de 41 millions, il faut avoir une politique 
financière. Il est bien évident que ce projet des plus importants doit être réalisé 
— la commission l'a constaté — dans les délais les plus rapides. Les montants 
que vous avez déjà votés sont: 20 millions, en 1962, pour les Cheneviers; 11,4 
millions, en 1963, pour le collecteur Rhône rive droite; aujourd'hui, ce sont 
41 millions. Le total donne 72.5 millions pour l'ensemble de l'opération. 
Celle-ci s'acquittera à raison de 43 millions en 1964; de 26 millions en 1965 
et, en 1966, si les travaux sont terminés, 3,5 millions, c'est-à-dire que si le 
planning des travaux est respecté (ils sont déjà fort avancés), ce seront déjà 
43 millions qui devront être trouvés cette année. C'est pourquoi nous pré
voyons le lancement d'un emprunt, très prochainement. 

Pour répondre à M. Schmid, je confirme que le financement se fera à 
raison de 2 millions de taxes que nous devrons normalement encaisser pendant 
dix ans, soit 20 millions, plus 2 millions par an que nous devrons prendre 
sur la réserve des grands travaux, jusqu'au paiement intégral de la facture, 
soit environ — M. Donzé ne me démentira pas — une vingtaine d'années. 
Je crois avoir répondu à M. Schmid. 

L'article 5 est adopté. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67, lettre b), 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, 
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arrête; 

Article premier. — Il est ouvert au Département des travaux publics un 
crédit de 41 100 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève aux 
grands travaux d'assainissement. 

Cette dépense sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un compte 
spécial du 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 41 100 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera cumulée avec celle de 
11 400 000 francs faisant l'objet de l'arrêté du Conseil municipal du 19 février 
1963 relative à la construction du collecteur général et du collecteur Rhône 
rive droite. 

Art. 5. — L'ensemble de ces dépenses, de 52 500 000 francs au total, sera 
amorti : 
— par les taxes d'épuration versées par le Département des travaux publics 

à la Ville de Genève; 
— par des annuités d'un montant de deux millions à prélever, dès 1964, sur 

la réserve pour grands travaux d'équipement et d'urbanisme. 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif et du conseil d'administration des Services indus
triels de Genève en vue d'un échange de parcelles sises sur le territoire de la 
commune de Bellevue et de la constitution de servitudes de superficie et de 
passage. (N° 41 A) * 

M. Durlemann, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 6 novembre 1963, sous la prési
dence de M. W. Donzé, conseiller administratif, en vue d'un échange de 
parcelles sises sur le territoire de la commune de Bellevue. M. Debonneville, 
directeur du service des eaux, assistait à cette séance et a donné tous les rensei
gnements utiles sur l'opération qui doit permettre la construction d'une station 
de pompage et d'une station de filtration des eaux, destinée à faire face aux 
besoins de la rive droite, soit un débit de 450 litres/seconde pour environ 
20 000 habitants et décongestionner la Coulouvrenière. Cette opération nous 
permettrait de pomper l'eau directement et serait de ce fait plus économique. 
La crépine serait installée en aval de Bellevue-Vengeron. Une commission 
de coordination Ville-Etat-Ser vices industriels de Genève, concernant les 
travaux en sous-sol, a été mise sur pied. 

* Projet, 474. Renvoi à une commission, 476. 
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La commission des travaux, après avoir entendu toutes les indications, 
vous recommande à l'unanimité d'approuver les projets d'arrêté I et II ci-après. 
(Voir ci-après les textes adoptés sans modification.) 

Premier débat 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais saisir cette occasion pour 
répondre à une question qui avait été posée par M. Berner, en son temps, au 
sujet de la prise d'eau des Services industriels par rapport à la plage qui sera 
créée et par rapport aussi au détournement du Vengeron, et des soucis que 
M. Berner avait au sujet de la qualité de l'eau qui serait pompée par les Ser
vices industriels. J'ai obtenu maintenant la réponse du Département des 
travaux publics, et je crois que c'est l'occasion — puisque nous discutons de 
l'achat de cette propriété précisément pour le service des eaux — de donner 
lecture intégrale de cette réponse. La voici: 

« Le Vengeron qui déverse ses eaux à proximité de cette future plage 
a fait l'objet d'une campagne d'assainissement systématique. Toutes les 
eaux usées provenant de la commune du Grand-Saconnex sur ce bassin 
versant seront épurées biologiquement dans la station d'épuration exis
tante et dans la deuxième étape de construction actuellement en cours 
de travaux. Un projet d'évacuation des eaux usées de Ferney-Vol taire, 
dans cette même station, est actuellement à l'étude. Nous envisageons la 
chloration des eaux usées épurées avant leur rejet dans le Vengeron pour 
parer à tout risque, si improbable soit-il. 

La commune de Pregny-Chambésy a construit en 1960-61 un collecteur 
évacuant toutes les eaux usées à la station de pompage du Vengeron, 
laquelle fait partie du collecteur lac rive droite évacuant toutes les eaux 
usées en aval du lac. 

Enfin, une enquête minutieuse conduite par l'inspectorat de l'assai
nissement dans tout le bassin du Vengeron a permis de repérer, maison 
par maison, toutes les causes de pollution qui vont désormais pouvoir 
être supprimées. 

Toutes les conditions sont donc réunies pour la création d'une plage. 
La prolongation du cours du Vengeron dans le lac n'a rien à faire avec 
le désir de conduire plus loin les eaux usées: prétendre que l'on cherche 
à déplacer le problème en faisant subir les inconvénients d'une pollution 
aux fournisseurs d'eau potable révèle une méconnaissance grave de l'entité 
du problème. Les courants lacustres, fort peu connus d'ailleurs, font pièce 
à une telle interprétation schématique des faits, car les eaux du Vengeron 
pourront fort bien être rabattues sur la rive par des courants lacustres, 
suivant les saisons et les conditions météorologiques. La prolongation 
de quelques dizaines de mètres, du cours du Vengeron, est avant tout le 
résultat de l'avancement de la rive dans le lac. Evidemment, il est préfé
rable de conduire des eaux qui peuvent charrier des limons fins, des feuilles 
mortes, en un mot des eaux ayant une certaine pollution naturelle ou qui 
exceptionnellement reçoivent les trop-pleins de gros orages, quelques 
dizaines de mètres au-delà de l'étroite bande de lac utilisée pour les bai
gnades. 
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Loin d'empirer la situation, la création de la plage aura au contraire 
été un argument de plus en faveur de raccélération des travaux d'assai
nissement. L'accroissement de la turbidité des eaux au large, résultant des 
énormes travaux de terrassements en cours, n'a rien à voir avec l'état 
définitif. 

En conclusion, il ne s'agit nullement de créer un problème en en résol
vant un autre, mais bien de rechercher les mesures techniques optima 
répondant à l'aménagement des eaux et leur protection contre la pollution. 
Loin d'être opposés, les intérêts de la plage et ceux des prises d'eau se 
conjuguent. » 
Un détail technique complémentaire: la turbidité porte ses effets dans 

un rayon de 20 à 30 mètres, et la crépine pompe les eaux à 1,3 km. 

M. Berner. Je tiens à remercier M. Donzé, conseiller administratif, des 
renseignements qu'il a bien voulu fournir à ce conseil à la suite de la question 
que j'ai posée lors de la précédente séance. 

J'aimerais tout de même, si l'on peut dans une certaine mesure suivre l'op
tique et le point de vue développé par le Département des travaux publics, 
prétendre que les renseignements qui nous sont fournis ne sont pas complets, 
en ce sens que le principal affluent du Vengeron, l'affluent qui possède le plus 
gros débit, c'est-à-dire le Gobé, provient de la région autre que celle de Ferney 
et de la région française considérée. Nous ne savons pas si des mesures d'assai
nissement seront prévues. 

D'autre part, M. Donzé, conseiller administratif, fait intervenir des notions 
de turbidité. J'aimerais peut-être lui dire que, dans cette matière, je possède 
des renseignements plus précis qu'il n'a pu les obtenir. Les Services industriels, 
je suis certain, sont à même de fournir des chiffres, puisque tous les jours ils 
procèdent à des analyses à la crépine du lac. Les Services industriels, à cer
taines périodes et par certaines conditions météorologiques, constatent une 
augmentation de la turbidité, due en particulier aux terres rapportées dans 
la région du Vengeron. 

Donc je crois que si je ne peux pas me déclarer entièrement satisfait par la 
réponse qui nous est fournie par le Département des travaux publics, je prends 
note tout de même que, dans ce département, on est conscient du problème. 
Il conviendrait toutefois que l'on entame des négociations avec certaines 
autorités françaises, afin que le Gobé, gros affluent du Vengeron, qui ne sera 
pas touché par l'assainissement prévu sur le territoire du canton, soit, lui aussi, 
assaini. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 
Le Conseil municipal, 
vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 

Services industriels; 
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vu l'accord intervenu entre les Services industriels et l'Etat de Genève 
aux termes duquel: 
a) les Services industriels cèdent à l'Etat de Genève la parcelle 2512, feuille 

35, du cadastre de la commune de Bellevue, 
h) l'Etat de Genève cède aux Services industriels les parcelles 2547 B et 

2520 B, feuille 35, du cadastre de la commune de Bellevue, 
c) cet échange a lieu moyennant le versement par l'Etat de Genève d'une 

soulte de 162 750 francs, 
d) il sera constitué sur la parcelle formée par la réunion des parcelles 2547 A 

et 2520 A, propriété de l'Etat de Genève, au profit de la parcelle formée 
par la réunion des parcelles 2547 B et 2520 B, appartenant aux Services 
industriels, une servitude de passage; l'assiette de cette servitude sera 
déterminée par un plan qui sera dressé par M. GUIBERT, géomètre officiel ; 

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

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administra
tif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés à le 
convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription des parcelles 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 décla
rent exister entre eux, conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933». 

Art. 3. — Ces opérations ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels; 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et l'Eglise nationale 
protestante de Genève en vue de l'inscription d'une servitude de superficie 
qui grèvera la parcelle 1979, feuille 35, du cadastre de la commune de Bellevue, 
appartenant à l'Eglise nationale protestante de Genève, au profit de la parcelle 
qui sera formée par la réunion des parcelles 2547 B et 2520 B, mêmes feuille 
et commune, propriété des Services industriels. L'assiette de cette servitude 
sera déterminée par un plan dressé par M. GUIBERT, géomètre officiel; 

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

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
et le Conseil d'administration des Services industriels de Genève sont auto
risés à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif et du conseil d'administration des Services indus
triels de Genève en vue de l'ouverture d'un crédit de 11 040 francs destiné 
à l'acquisition de parcelles sises sur le territoire de la commune de Russin. 
(N° 48 A) * 

M. Wicky, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le vendredi 6 décembre sous la 
présidence de M. Donzé, conseiller administratif, délégué aux travaux. 

Le conseil d'administration des Services industriels se propose d'acquérir 
les parcelles N° 542,545 et 558, feuille 11, du cadastre de la commune de Russin. 

Cette acquisition a pour but d'agrandir le poste extérieur de Verbois en 
vue d'accroître la sécurité de l'alimentation en énergie électrique. Il s'agit 
de terrain nécessaire à l'arrivée des lignes pour le poste de transformation 
220/130 kV et où passeront de nouveaux croisements aériens. 

Au vu des explications données par M. R. Bohnenblust, chef de la section 
de génie civil du service de l'électricité, la commission unanime vous propose, 
Mesdames, Mesdemoiselles et 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. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le 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 la Gravière 
de Russin S.A. en vue de la vente aux Services industriels, pour le prix de 
11 040 francs, des parcelles N° 542, 545 et 558, feuille 11, du cadastre de la 
commune de Russin; 

* Projet. 467. Renvoi à une commission, 477. 
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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 
intervenu 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 au compromis intervenu le 16 juin 1933.» 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
d'administration des Services industriels est chargé de demander au Conseil 
d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

14. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 24 460 francs pour participer aux frais de renouvellement des uni
formes de la Société des Vieux-Grenadiers. (N° 32 A) * 

M. Goncerut, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 9 décembre sous la présidence de 
M. P. BoufTard, maire de la Ville de Genève, délégué aux beaux-arts, assisté 
de M. J. Haldenwang, chef de service, qui ont donné tous les renseignements 
sur la proposition citée plus haut. 

Il est inutile de présenter la Compagnie des Vieux-Grenadiers à la popula
tion, chaque citoyen a déjà vu cette belle phalange défiler dans un ordre 
impeccable à diverses manifestations officielles ou patriotiques; rappelons 
aussi l'esprit de tradition genevoise que cette société contribue à maintenir. 
Il importe donc que les hommes qui acceptent de consacrer leurs loisirs à 
cette activité puissent se présenter dans une tenue de premier ordre. 

La Société des Vieux-Grenadiers a été fondée en 1749, l'uniforme de la 
compagnie a été créé en 1914 et il n'a jamais pu faire l'objet d'un renouvelle
ment global depuis lors, la société s'étant contentée de remplacer peu à peu 
les uniformes par trop vétustés, dans la mesure de ses moyens financiers. 

Aujourd'hui, cet équipement est manifestement usé, de sorte qu'un renou
vellement d'ensemble est indispensable pour une bonne présentation de la 
Compagnie. La société a présenté un dossier détaillé suivant lequel il apparaît 
que 60 uniformes au total seraient nécessaires pour les différents grades. 
Le prix par unité varie de 1050 francs à 1250 francs et le total du devis s'élève 
à 66 700 francs. A cette somme, il convient d'ajouter une réserve de 10% 

* Projet, 435. Renvoi à une commission, 436. 
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pour 6 uniformes supplémentaires, soit 6670 francs, ce qui porte le total de la 
dépense à 73 370 francs. 

Après un échange de vues avec le Conseil d'Etat, ce dernier admet, comme 
la Ville de Genève, de proposer la prise en charge d'un tiers de cette dépense, 
soit 24 460 francs. Il restera ainsi à la charge de la Société un solde de 
24 450 francs, somme dont elle peut disposer immédiatement. 

Rappelons enfin que la Société des Vieux-Grenadiers participe fort régu
lièrement à nos cérémonies patriotiques et qu'elle fait preuve de dévouement 
pour apporter son concours à toutes les manifestations traditionnelles et 
philanthropiques pour lesquelles elle est sollicitée. Que ce soit en Suisse ou à 
l'étranger, elle a toujours représenté Genève avec dignité. 

La commission unanime, moins deux abstentions, vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-après. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Dupraz. Je ne voudrais pas que mon intervention soit interprétée 
comme un acte d'hostilité à l'égard de la société des Vieux-Grenadiers. Il est 
bien évident que cette société a son utilité et qu'elle contribue, par son panache, 
à relever nombre de manifestations officielles et patriotiques. 

Cependant, en acceptant ce crédit, le Conseil municipal doit réaliser qu'il 
y a d'autres sociétés de costume —je pense à la Compagnie 1602, à Ceux de 
Genève, par exemple — sociétés qui pourraient, à leur tour, présenter une 
demande semblable. Ne serait-il pas alors plus équitable et plus rationnel aussi 
d'envisager un plan de subventionnement des sociétés de costume une fois 
que toutes les demandes auraient été examinées? 

C'est la raison pour laquelle je propose à ce conseil d'ajourner sa décision 
au sujet de cette demande. 

M. Jacquet. Je vois, dans le rapport de la commission des beaux-arts, 
que l'uniforme de la Compagnie des Vieux-Grenadiers a été créé en 1914. 
Je constate que cet uniforme ne rappelle que de très loin le costume des Vieux-
Grenadiers de 1749 et qu'il s'inspire, je ne sais pas pour quelles raisons, de 
celui des grenadiers de l'Empire. Or, l'empire de Napoléon est certainement 
le plus mauvais souvenir de toute l'histoire de Genève. 

Puisque les Vieux-Grenadiers aiment à se vanter qu'ils évoquent, dans les 
manifestations patriotiques, la tradition genevoise, je demande qu'ils modi
fient ce costume de grognard d'Austerlitz et qu'ils reviennent, à l'occasion 
de ce renouvellement, à l'uniforme original et vraiment genevois de 1749. 

M. Bouffard, maire. En ce qui concerne la question posée par M. Dupraz, 
je voudrais lui répondre, sur les sociétés portant costume et en particulier en 
ce qui concerne les deux sociétés auxquelles il a fait allusion, que la situation 
n'est pas la même que pour les Vieux-Grenadiers. 

D'une part, en ce qui concerne la Compagnie de 1602, elle ne sort son 
costume qu'une fois par an et, d'autre part, pour ce qui est de Ceux de Genève, 
ils sont subventionnés par les Intérêts de Genève et touchent des cachets pour 
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chacune de leurs représentations. Il ne'serait donc pas possible que nous inter
venions pour renouveler des costumes de Ceux de Genève en particulier. 

Quant à la question historique de l'origine et de la forme du costume 
des Vieux-Grenadiers, monsieur Jacquet, nous ne pouvons que transmettre 
votre remarque à la société. 

M. Baudois. Puisque ce soir les Vieux-Grenadiers nous sont contés en 
prose et en écus (Rires), je pense que nous aurions tort de ne pas nous laisser 
émouvoir par ce panache et ces belles parades que nous offre la société des 
Vieux-Grenadiers. 

Du reste, ces Vieux-Grenadiers ont toute notre sympathie, pour plusieurs 
raisons, ne serait-ce que parce qu'ils nous coûtent moins cher que les grena
diers de M. Chaudet (Exclamations), et que n'étant ni montés ni fournis 
d'artillerie, ils auraient pu nous coûter beaucoup plus cher. 

Mais il se pose tout de même certaines questions, notamment cette ques
tion de principe que, ce soir, nous allons refournir de galons des hommes 
appartenant, dans le fond, à un club privé. Notez que je parle en mon nom 
personnel et que, même personnellement, je voterai ce crédit. Nous avons 
voté d'autres crédits en ce qui concerne les sociétés de musique, mais nous 
aimerions savoir jusqu'où ira la magnanimité du Conseil administratif à sub
ventionner les clubs privés. Parce que, à part la réponse qu'a déjà faite M. le 
maire en ce qui concerne la Compagnie 1602 et Ceux de Genève, on peut 
se demander si, demain, les sociétés d'étudiants, les éclaireurs, les enfants 
de chœur (Hilarité) ne vont pas venir au Conseil administratif demander 
aussi qu'on leur mette un costume sur le dos. 

C'est cette réponse que j'attends de M. le délégué aux beaux-arts, aux 
arts extra-militaires! 

M. Caretti. J'admets qu'il est logique de prévoir des économies, mais 
je pense qu'il est alors injuste d'en admettre le principe au moment où Ton 
discute d'un crédit concernant une société bien déterminée. Il semble que l'on 
pourrait y voir un signe de discrimination assez déplaisant. 

Je crois que nous ne devons pas oublier que la société des Vieux-Grenadiers 
représente un groupement patriotique et que, comme tel, il est normal que les 
autorités prêtent une oreille favorable à sa sollicitation qui, somme toute, est 
raisonnable. Il faut également tenir compte du fait que la société des Vieux-
Grenadiers participe souvent à des manifestations à la demande des autorités 
et que, dans tous les cas, elle représente Genève avec dignité. 

En conclusion, je demande qu'une suite favorable soit donnée à la demande 
de crédit. 

M. Louis. Il semble que les avis sont partagés sur le fait de savoir ce qu'il 
y a lieu de faire ou de ne pas faire. 

Je voudrais donc saisir l'occasion de ce débat en vue de l'adoption des 
deux arrêtés que nous allons certainement voter pour demander à ce Conseil 
municipal de bien vouloir inviter le Conseil administratif à étudier la possi
bilité d'inscrire au futur budget une somme, fixe ou variable, qui serait destinée 
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à permettre au service des spectacles et concerts de répartir équitablement 
l'appui financier que nous nous devons d'apporter à tel ou tel de nos corps 
de musique ou à des sociétés patriotiques que nous sommes heureux de voir 
représenter Genève. 

Je pense que si le principe de la subvention est acquis, le montant de cette 
dernière devrait figurer au budget. Il y aurait donc lieu d'établir une liste des 
sociétés dont le caractère est compatible à bénéficier de l'appui de la Ville, 
et d'organiser un circuit permettant, année près année, aux intéressés d'inter
venir et de renouveler leur matériel. Ce système aurait l'avantage de l'équité. 
Il n'afficherait pas l'ouverture de crédits dont l'importance n'est pas toujours 
admise par certains de nos concitoyens. 

Avec votre accord, j'aimerais prier le Conseil administratif d'étudier cette 
question et de nous présenter un rapport à ce sujet. 

M. Dumartheray. Nous pourrions évidemment nous opposer à ce crédit. 
Nous pourrions reprendre les arguments qui ont été invoqués auparavant: 
la lutte contre la surchauffe, par exemple! Nous pourrions bien sûr dire beau
coup de choses, mais nous ne voulons pas allonger le débat. 

Notre groupe s'est abstenu à la commission parce que justement, déjà à 
la commission, il s'est avéré que le crédit demandé sortait de l'ordinaire, qu'il 
s'agissait en quelque sorte d'un crédit pour un club privé, comme on l'a dit, 
et que cela posait différents problèmes. 

Nous pensons également que cette question devrait être revue dans son 
ensemble. Il ne s'agit pas, comme pour les fanfares, qui viendront tout à 
l'heure, d'organisations utiles pour toute la collectivité, où il y a de nombreux 
groupements représentés et où chacun touche son dû. Il s'agit là d'une demande 
de crédit spécial qui est une nouveauté. D'autres organisations pourraient 
également demander des crédits, et nous pensons que cette question devrait 
être revue dans son ensemble. 

C'est pourquoi notre groupe ne s'opposera pas au crédit mais s'abstiendra. 

M. Dupraz. Je crois que nous devons être conscients et que nous devons 
avoir la franchise de reconnaître que, si nous ouvrons aujourd'hui un crédit 
de 24 460 francs, nous devrons en ouvrir d'autres, et de plus importants, 
dans les mois qui suivront. En définitive, ce n'est pas sur un crédit de 25 000 
francs que nous discutons aujourd'hui, mais, en réalité, sur un crédit de 
200 000 ou 300 000 francs. 

M. Boitffard, maire. J'aimerais répondre brièvement aux interpMlateurs. 

D'abord à M. Baudois, et sans aller jusqu'aux enfants de chœur et à toute 
personne portant uniforme, costume ou décoration, je ne pense pas qu'il 
existe, dans notre ville, un nombre de sociétés tel que nous ayons des craintes 
à ce sujet. Il faut rappeler par ailleurs que si l'on craint, en ce moment, d'inter
venir dans une société privée pour les uniformes, il ne faut pas oublier que la 
Ville, comme l'Etat d'ailleurs, subventionne beaucoup d'autres sociétés, pour 
d'autres raisons que pour des uniformes. Si je reste simplement dans le domaine 
qui est le mien, dans le domaine des chorales, des musiques et de l'éducation 
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musicale, nous donnons des subventions pour des instruments, pour l'activité 
même de la société, et pas forcément pour des uniformes. Evidemment, nous 
sommes frappés — les sommes sont plus restreintes que l'ensemble des sub
ventions que nous donnons annuellement et qui sont inscrites au budget — 
par le côté spectaculaire et extérieur de la présente demande. 

Ceci m'amène à répondre à M. Louis au sujet de l'inscription qui paraîtrait 
logique et juste au budget d'une somme régulière en faveur des sociétés por
tant uniforme. Cette proposition avait été faite il y a quelques années et Ton 
avait voté un crédit qui permettrait de distribuer aux sociétés des complé
ments. Mais il serait extrêmement dangereux, à mon avis, d'inscrire une 
somme, qu'il est d'ailleurs difficile de fixer, pour renouveler des uniformes. Si 
nous faisons un renouvellement maintenant, et dans un cycle de trois ans, 
c'est dans l'intention de ne pas le faire pendant de très nombreuses années. 
Il appartient aux sociétés de compléter cette série d'uniformes lorsqu'il y a 
de nouveaux membres. On ne peut pas faire autre chose que de compléter, 
parce qu'on ne peut pas renouveler partiellement des uniformes. Mais je crois 
qu'il serait dangereux d'inscrire une somme au budget et, surtout, d'en fixer 
le montant. 

Voilà! Je pense que j'ai répondu aux différents arguments qui m'ont été 
donnés. J'insiste sur le fait que dans le domaine privé l'Etat comme la Ville 
interviennent dans beaucoup de cas: ils sont simplement moins spectaculaires 
et moins extérieurs. 

Le président. Nous sommes en présence d'une demande d'ajournement 
faite par M. Dupraz. S'agit-il d'une proposition d'ajournement indéfini ou 
d'ajournement à terme? 

M. Dupraz. Vous me pardonnerez: je ne connais pas encore très bien la 
distinction entre une proposition d'ajournement indéfini et une proposition 
d'ajournement à terme! 

Le président. Vous pouvez demander que la proposition soit ajournée 
jusqu'à un moment déterminé, ou bien qu'elle soit ajournée d'une manière 
indéfinie. D'après ce que vous avez dit, je pense que c'est le renvoi indéfini. 

M. Dupraz. Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut quand même considérer 
le problème. 

Le président. C'est à vous de préciser! 

M. Dupraz. Je pense qu'on devrait revenir devant le Conseil municipal 
avec un programme complet de subventionnement des sociétés de costume. 
Reste à savoir le temps que cela prendra pour amener un tel plan devant notre 
conseil. 

Le président. C'est donc une proposition d'ajournement indéfini! 

M. Piguet. La proposition de notre collègue M. Dupraz présente des 
risques certains. Elle déclenchera probablement des demandes qui viendront 
d'autres sociétés et d'autres organisations. L'ajournement permettrait alors 
à toutes ces sociétés de faire état d'arguments valables ou pas! La somme 
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que nous devrions alors voter, puisque M. Dupraz parle du principe, serait 
beaucoup plus élevée. 

Je pense qu'en ce qui concerne les Vieux-Grenadiers, le Conseil adminis
tratif, d'une part, l'Etat, d'autre part, font fréquemment appel à cette orga
nisation. Nous sommes heureux de les voir défiler. Très honnêtement, nous 
sommes fiers de voir qu'ils nous représentent souvent dignement à l'étranger. 
Mais, quand il s'agit de verser une somme qui, pratiquement, au regard du 
budget de la Ville de Genève, paraît minime, on fait le gros dos et l'on trouve 
beaucoup d'excuses pour la refuser ou la reporter. Je m'oppose donc à la pro
position de mon collègue M. Dupraz: elle n'est pas raisonnable et risque, je le 
répète, de déclencher beaucoup trop de demandes. 

En ce qui concerne alors la proposition de M. Louis — M. le maire y a 
répondu en partie — je dois dire qu'elle est extrêmement dangereuse! (Excla
mations.) Le délégué aux beaux-arts l'a reconnu. Ainsi, le projet de 24 460 
francs que nous discutons ce soir au Conseil municipal pourrait être réglé 
directement par le Conseil administratif, sans que le Conseil municipal ait 
à en délibérer. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas suivre la 
proposition de M. Louis, ni celle d'ailleurs de M. Dupraz. 

M. Livron. Un peu de générosité, ce soir! Tâchez d'avoir l'esprit un peu 
plus large! 

Vous êtes toujours là pour applaudir ces braves Vieux-Grenadiers dans la 
rue, lors des fêtes patriotiques, et vous faites les mesquins, ce soir, pour une 
misérable somme, alors qu'ils ne nous demandent qu'une contribution seule
ment à la réfection de leurs uniformes, et non pas la totalité. 

Cessons ces querelles, et votons pour les Vieux-Grenadiers! (Bravos et 
applaudissements. ) 

M. Louis. Je me permettrai d'abord de faire remarquer à mes honorables 
interlocuteurs que je n'ai pas prononcé le nom de la société des Vieux-Gre
nadiers. Bien entendu, étant moi-même membre actif de nombreuses sociétés 
patriotiques, il est clair que je ne puis ne pas admettre sans autre le principe 
de la subvention. Cela, c'est une chose. 

Mais je voudrais, d'autre part, reprendre la proposition que j'ai faite et 
répondre à mon honorable collègue M. Piguet qui dit que c'est une véritable 
folie de prévoir au budget un poste fixe ou variable, pour le subventionnement 
des différentes sociétés. M. le maire nous a dit tout à l'heure que ceci repré
sente le danger suivant: nous nous verrions dans l'obligation de renouveler 
d'un seul coup le matériel de ces sociétés. Or, c'est justement pour éviter le 
vote de gros crédits que l'on devrait habituer les sociétés ayant le caractère 
susceptible de recevoir des subventions de toucher année après année ce qu'il 
leur faut, non pour renouveler leurs costumes en entier, mais pour les entre
tenir et les renouveler en partie. 

M. Dolder. Je trouve décevant d'entendre un débat pareil au sujet de cette 
subvention aux Vieux-Grenadiers. Les Vieux-Grenadiers sont une société 
patriotique qui, chaque fois qu'elle se produit dans une ville de Suisse ou des 
alentours de notre pays, réunit les approbations frénétiques des gens qui les 
voient passer. En effet, les Vieux-Grenadiers sont non seulement des gens 
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que l'on voit passer, mais encore que l'on entend, parce qu'ils sont fermement 
applaudis. Quand on applaudit les Vieux-Grenadiers dans d'autres villes que 
Genève, on applaudit Genève. Et c'est là une excellente propagande touris
tique! (Exclamations) 

M. Bouffard, maire. J'aimerais relever deux points, sans augmenter la 
scission des honorables conseillers municipaux du parti chrétien-social! 

Une voix. C'est le grand schisme! (Rires) 

M. Bouffard. maire. Les sociétés de musique reçoivent une subvention 
annuelle régulière, inscrite au budget. Cette subvention comprend l'activité 
complète et une partie du matériel et des uniformes que ces sociétés doivent 
acheter en cours d'année. Il y a un roulement qui se fait. Nous avons augmenté 
ces subventions, avec l'accord du Conseil municipal, il y a deux ans. Il existe 
une subvention régulière pour les sociétés musicales, et je ne crois pas qu'il 
faille en inscrire d'autres. Si cela est nécessaire, nous sommes prêts à augmenter 
ces subventions mais il ne faut pas exagérer non plus. 

En ce qui concerne le renvoi de l'objet à plus tard, c'estunechosedangereuse, 
parce que nous aurons les sollicitations des sociétés ou, alors, comme le 
demande l'interpellateur, nous irons nous-mêmes solliciter ces sociétés. 

Je demande, quant à moi, que le projet soit voté maintenant. 
Mise aux voix, ia proposition de M. Dupraz ^ajournement indéfini) est rejetée à la majorité • 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre et le préambule sont adoptés. 
Article 1. 

M. Jacquet. Au sujet de l'article 1, j'aurais voulu qu'on ajoute les mots 
« fondée en 1749» à la fin de la phrase (« aux frais de renouvellement des uni
formes de la société des Vieux-Grenadiers de Genève, fondée en 1749») 
pour bien rappeler à ces messieurs du comité qu'ils n'ont pas à imiter un uni
forme de l'empire de Napoléon. 

M. Parade. Un dicton dit « Qui paie commande ». Je désire savoir jusqu'à 
quel point, si ces 24 000 francs sont votés, le Conseil administratif pourrait 
faire pression sur les Vieux-Grenadiers pour que ceux-ci modifient leur uni
forme en conséquence? (Exclamations) 

M. Chauffât. Nous n'avons pas à juger de l'uniforme des Vieux-Grenadiers 
ce soir, nous sommes là pour voter un crédit permettant aux Vieux-Grenadiers 
de renouveler leurs uniformes. Je crois que nous devons refuser l'amendement 
de M. Parade, qui tend à imposer aux Vieux-Grenadiers un uniforme déter
miné. Je m'y oppose totalement! 

M. Schleer. Voici 25 minutes que nous discutons ce crédit. On peut être 
d'accord ou ne pas être d'accord. Mais ce n'est pas faire honneur à ce Conseil 
municipal d'éplucher et de discutailler un pareil crédit. Par respect pour ce 
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costume des Vieux-Grenadiers que nous vénérons tous, je vous propose de 
passer au vote de ce crédit. 

M. Baudois. Je m'élève contre les paroles de M. Schleer qui dit que nous 
discutaillons! (Exclamations) L'intérêt que nous portons au costume des 
Vieux-Grenadiers prouve l'émotion que nous avons (Gaieté) à voir cette 
fanfare bien habillée. Nous ne discutons pas tellement le crédit lui-même, 
mais l'apparence qu'il s'agit de donner à l'uniforme. Tout est ici question de 
panache ! Or, je pense que le niveau de ce débat est suffisamment élevé (Hila
rité) pour que M. Schleer ne soit pas autorisé à dire que nous discutaillons! 

Mis aux voix, l'amendement de M, Jacquet (adjonction in fine de l'article des mots «fondée 
en 1749») est rejeté à la majorité. 

L'article 1 est adopté, de même que les articles 2 à 4. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
24 460 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer aux frais de 
renouvellement des uniformes de la Société des Vieux-Grenadiers de Genève. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une par
ticipation égale de la part de l'Etat de Genève ainsi qu'à une participation 
de la société requérante pour la somme de 24 450 francs 

Art. 3. — Les comptes détaillés relatifs à ce renouvellement d'uniformes 
devront être soumis au contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — 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. 

15. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 170 000 francs pour participer aux frais de renouvellement des 
uniformes de trois sociétés de musique, soit: l'Harmonie Nautique, le Corps 
de musique « La Sirène » et la Fanfare municipale de Plainpalais. (N° 33 A) * 

M, Livron, rapporteur. 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie le 9 décembre 1963 
sous la présidence de M. P. Bouffard, maire. 

* Projet, 436. Renvoi à une commission, 442. 
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La discussion s'est engagée sur le point de savoir si, en principe, un crédit 
pour ces confections d'uniformes pourrait être accordé à la Fanfare municipale 
de Plainpalais, l'Harmonie Nautique et «La Sirène» et également un crédit 
partiel de confection à la Société des Vieux-Grenadiers. 

La question du principe même de ces subventions a été discutée et après 
avoir entendu les explications données par M. P. Bouffard, maire, il a été 
constaté que ces sociétés rendent des services très importants dans les mani
festations de notre ville. D'autre part, le recrutement est assez difficile et la 
Ville se doit d'encourager toutes les bonnes volontés. En faisant ce geste, 
elle se concilie toutes ces bonnes volontés. D'autre part, toutes les garanties 
seront prises par les services de la Ville pour l'emploi des subventions, le choix 
des tissus, le genre de costumes et le nombre de ceux-ci à confectionner. Ces 
services ont d'ailleurs déjà en mains tous les renseignements précis concernant 
le nombre de musiciens que comporte chaque musique et celui des uniformes 
qu'il leur faut, une marge étant réservée pour la variation du nombre des 
membres de ces sociétés. 

Pour la Fanfare municipale de Plainpalais, le prix de chaque uniforme 
revient à 630 francs, tandis que précédemment la commission avait arrêté 
ce prix à 650 francs par unité. Finalement, la commission admet que ces crédits 
doivent être consentis à ces trois sociétés. Elle souligne toutefois le danger 
qu'il y a à étendre ce principe à d'autres demandes futures qui ne concerneraient 
pas strictement les sociétés de musique. 

En ce qui concerne les Vieux-Grenadiers, le crédit de 24 460 francs demandé 
ne constitue qu'une aide relativement minime demandée par cette société 
pour la rénovation de ses uniformes. S'il ne s'agit pas strictement d'une 
musique, il n'en est pas moins certain qu'elle relève le prestige de beaucoup 
de manifestations officielles, tant en Suisse qu'à l'étranger. 

Finalement, à l'unanimité des 13 membres présents, la commission accepte 
le projet d'arrêté concernant la dépense totale de 168 760 francs pour équiper 
trois sociétés de musique. 

Sur le vu des explications qui précèdent, la commission vous propose, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,, d'accepter l'arrêté 
ci-dessous. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Livron, rapporteur. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que je fais remar
quer qu'il s'agit de sociétés de musique! (Rires et exclamations) 

M. Thévoz. Loin de moi l'idée d'être opposé au renouvellement des uni
formes de nos fanfares, mais je regrette tout de même que nous allions si vite 
en besogne, car cela ne presse pas autant. 

J'aimerais, quant à moi, que ce travail se fasse à Genève. Or, si mes ren
seignements sont exacts, je crois pouvoir affirmer que bien peu de ces costumes 
se font dans des ateliers de la place. Ils ne sont même pas coupés à Genève, 
mais seulement essayés et retouchés, et leur fabrication se fait tout simplement 
dans des maisons de Suisse allemande. Je trouve cela anormal, car nous 
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payons avec de l'argent des contribuables genevois. Bien sûr, peu de maisons 
ont le personnel nécessaire, mais il y en a deux ou trois, je crois, sur la place. 

C'est pourquoi je me permets de demander à M. le maire qui a confec
tionné les uniformes déjà livrés et qui va confectionner ceux pour qui nous 
votons les crédits supplémentaires. Comme ce point de l'ordre du jour n'a 
pas pu passer au soir de la séance du 23 décembre, je ne sais si des ordres 
d'exécution ont déjà été donnés. Si tel était le cas, je demande au Conseil 
administratif de bien vouloir surveiller au mieux si ce travail se fait à Genève. 
Quant à l'avenir, si la Ville doit encore subvenir à l'habillement de fanfares 
ou d'autres sociétés, je demande expressément au Conseil administratif de 
bien vouloir accorder sa confiance aux maisons de la place qui peuvent faire 
le travail dans leur propre entreprise. 

M. Bouffard, maire. J'aimerais vous donner, monsieur Thévoz, les ren
seignements que je possède et qui ont été donnés, sauf erreur, à la commission. 

Tous les uniformes se font à Genève, avec des maisons genevoises. 11 ne 
m'appartient pas —je ne suis pas un professionnel, comme vous — de savoir 
si on coupe ou découpe à Genève ou ailleurs. 

La Sirène a commandé ses uniformes à la Fabrique d'uniformes, à Genève. 
L'Harmonie nautique, à la maison Adam, à Genève. La Fanfare municipale 
de Plainpalais, à la maison Léon Juffat, à Genève. Les uniformes de la Muni
cipale ont été faits par la maison Lepek, à Genève. 

Je suis incapable, en revanche, de vous donner les noms des maisons qui 
ont exécuté les uniformes des autres musiques, mais ce sont des maisons 
genevoises ou installées à Genève. 

M. Thévoz. Je remercie M. le maire de ses renseignements, mais, sur les 
quatre premières fanfares qui ont été habillées, je crois que 60 uniformes seule
ment ont été confectionnés à Genève. Tout le reste est venu de fabriques de 
Suisse allemande, je crois pouvoir l'affirmer. (Bruit) 

M. Livron, rapporteur. Je ne suis pas d'accord avec M. Thévoz. 11 aurait 
dû lire l'exposé de la discussion que nous avons eue et il aurait vu que: 

«D'autre part, toutes les garanties seront prises par les services de la 
Ville pour l'emploi des subventions, le choix des tissus, le genre du costume 
et le nombre de ceux-ci à confectionner.» 
Cela veut dire que la Ville surveillera évidemment la façon dont sont 

confectionnés ces costumes, comment sera affecté l'argent et choisira les 
confectionneurs de ces costumes. 

Toutes garanties sont donc données, et je crois que la discussion est inutile. 

M. Dupraz, Je ne voudrais pas non plus que cette intervention soit inter
prétée comme un acte d'hostilité à l'égard des fanfares que j'apprécie aussi 
à leur juste valeur. 

Cependant, soucieux des deniers de la collectivité, je m'étonne que l'on 
accorde aussi facilement des crédits d'un tel montant. Je crois savoir qu'il 
avait été prévu originairement un crédit maximum de 100 000 francs par an 
pour le renouvellement des costumes de fanfares. Aujourd'hui, on nous 
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propose un crédit de 170 000 francs. L'augmentation de 70 000 francs est 
d'importance, d'autant plus que, ce printemps déjà, il a été accordé un crédit 
de 106 600 francs pour renouveler le costume de trois autres fanfares. Ne 
pensez-vous pas que l'on va un peu trop fort dans cette voie? 

En ce qui concerne la somme de 650 francs fixée par uniforme, je me per
mettrai de poser les questions suivantes: 

1) Je demanderai à M. Livron de bien vouloir nous préciser si l'on a ouvert 
une véritable soumission, tant au point de vue du tissu que de l'exécution 
même du travail, c'est-à-dire si l'on s'est adressé à plusieurs fournisseurs de 
drap et à plusieurs tailleurs pour la confection de ces uniformes. 

2) On a parlé de traiter toutes les fanfares d'une manière identique. Pour
rait-on savoir ce qui avait incité les commissaires, en février 1963, à porter la 
subvention de 600 francs par unité, somme proposée par le Conseil admi
nistratif, à 650 francs? 

3) Je crois savoir que certains uniformes ont été revendus ou sont sur le 
point de l'être. En a-t-on tenu compte pour fixer la subvention au montant 
de 650 francs? 

4) Au sujet des exécutants faisant partie de plusieurs fanfares et ayant 
par conséquent plusieurs uniformes, trouve-t-on juste que la même personne 
soit l'occasion d'une dépense de plusieurs fois 650 francs? 

M. Lentilîon. C'est un point d'orgue! 

M. Livron, rapporteur. Vraiment, comme on dit vulgairement à Genève, 
je crois que ça déva! (Rires) 

Sommes-nous marchands tailleurs? Devons-nous aller sur les ponts 
chercher des tissus pour confectionner ces uniformes? Sommes-nous chargés 
aussi d'aller compter les boutons de culotte que nous devons acheter pour 
ces uniformes? (Vive hilarité) Ou bien encore les panaches que nous devons 
confectionner ? 

Voyons! S'il vous plaît! Ne soyez pas mesquin, monsieur Dupraz! Soyez 
quand même plus large d'idée. Si la Ville vous dit qu'elle donne sa garantie 
que tout se fera conformément à nos idées, aux principes que nous émettons 
ce soir pour la confection de ces costumes, vous devez vous déclarer satisfait. 
C'est de la sympathie à petite mesure que vous faites là. Ce n'est pas du patrio
tisme. Vous découragez les sociétés de musique! Vous découragez les humbles 
musiciens qui vont la plupart du temps répéter le soir en sacrifiant toute leur 
soirée! Pour quoi faire? Pour rendre service à l'Etat et à la Ville dans les mani
festations publiques. Vous n'avez pas le droit, en conscience, de causer comme 
vous causez! (Bravos et applaudissements) 

M. Thévoz. Simplement quelques mots pour répondre à mon cher ami 
Livron. Je n'ai pas discuté des tissus, j'ai parlé uniquement du point de vue 
des tailleurs de métier. J'aimerais que le travail se fasse à Genève. En effet, 
la saison dernière, les résultats des textiles en vêtement n'ont pas été si bril
lants que les précédentes années. 11 y a deux ou trois maisons ayant une ving
taine de personnes : il faut bien les payer chaque semaine, et il est décevant de 
voir que tout part pour la Suisse allemande. 
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Je veux bien que nous n'avons pas beaucoup de maisons spécialisées sur 
la place, mais que l'on donne au moins la préférence à celles qui existent pour 
qu'elles puissent exécuter le travail dans leurs ateliers. C'est une rentrée fis
cale pour la Ville. Quant aux tissus, cela m'est indifférent, c'est aux sociétés 
à se débrouiller! 

M. Hoegen. Je voudrais renseigner M. Thévoz sur la manière dont les 
choses se passent dans les sociétés de musique. Je vous parlerai d'une des 
plus grandes sociétés de Genève, la Musique municipale. 

Nous avons d'abord demandé à un artiste de nous dessiner le costume. 
Une fois que le modèle a été admis par le comité de la Musique municipale, 
nous avons consulté tous les fabricants de costumes pour leur demander 
s'ils étaient capables de confectionner ce costume. Aux maisons qui nous ont 
répondu, nous avons demandé des prix. Ce n'est qu'ensuite que nous avons 
distribué le travail, à la maison qui nous donnait entièrement satisfaction. 

M. Baudois. Quelle maison? 

M. Hoegen. La maison Lepek, à la rue du Rhône! (Exclamations et brou
haha) 

M. Baudois. Je dirai simplement qu'il est regrettable que les costumes 
que nous subventionnons soient donnés à la maison qui a la plus exécrable 
réputation, au point de vue social, de la place! (Sifflements et exclamations) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
168 760 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 
Nautique», du corps de musique « La Sirène» et de la « Fanfare municipale 
de Plainpalais », ceci à raison d'une contribution maximale de 650 francs 
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 1964, sous chiffre 3391.950.10, subventions, service des 
spectacles et concerts. 
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16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 145 000 francs, d'une parcelle sise rue de Montchoisy 50. (N° 51) 

Par la loi du 16 octobre 1954, le Grand Conseil a déclaré d'utilité publique 
l'expropriation en faveur de la Ville de Genève des parcelles comprises entre 
la rue de Montchoisy, la rue des Vollandes et la rue du Nant, en vue de la 
construction d'un groupe scolaire. 

Dans ce but, plusieurs acquisitions ont été réalisées au cours des dix 
dernières années par la Ville de Genève qui possède ainsi un certain nombre 
de parcelles situées dans la zone définie ci-dessus. 

Les négociations conduites par le service immobilier dans ce lotissement 
ont été poursuivies et un accord est intervenu entre le Conseil administratif 
et M m e Schusslé-Burky, propriétaire de la parcelle 574, feuille 16 Eaux-Vives, 
sise rue de Montchoisy 50, en vue de la vente à l'amiable de son fonds pour 
le prix de 145 000 francs, l'approbation du Conseil municipal étant réservée. 

Considérant l'intérêt public évident de l'acquisition qui vous est proposée, 
nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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 m e Germaine 
Y. Schusslé-Burky en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
145 000 francs, de la parcelle 574, feuille 16 Eaux-Vives, rue de Montchoisy 50; 

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 145 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobilières, 
bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 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 145 000 francs. 

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

M. Donzé, conseiller administratif. 11 s'agit d'une parcelle située dans une 
zone d'utilité publique. Cette zone est définie selon le schéma que vous trou
vez sur les murs, au fond de la salle. La Ville possède déjà toute la surface 
teintée en rouge, et la parcelle à acheter est la surface teintée en bleu. Nous 
pouvons l'acquérir dans d'excellentes conditions. C'est une zone d'utilité 
publique destinée à la construction d'une école. 

Je demande le renvoi de la proposition à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition de M. Jean-Pierre Renaud, conseiller municipal, en vue de la 
modification de l'article 111 du règlement du Conseil municipal du 17 décem
bre 1954. (N° 50) * 

Dans une question adressée au Conseil administratif, j'attirais l'attention 
du Conseil municipal sur le fait que toutes les transformations inhérentes 
à la circulation se produisent sur le territoire de la Ville de Genève. Je signa
lais que seule la Ville de Genève n'était pas représentée au sein de la Com
mission consultative de circulation composée comme suit: 

1 représentant du Département de justice et police 
1 représentant du Département des travaux publics 
1 représentant de la CGTE 
1 représentant du Touring Club de Suisse 
1 représentant de l'Automobile Club de Suisse 
1 représentant de l'Union Motocycliste Genevoise. 

Cette commission, si elle le juge utile, peut consulter d'autres associations 
ou des spécialistes sans être toutefois liée par ces consultations. 

Selon le Règlement sur la circulation publique du 25 janvier 1963, la Com
mission consultative de circulation étudie d'office ou sur demande d'une 
autorité ou d'un service intéressé les problèmes de la circulation qui exigent 
la collaboration des Départements des travaux publics et de justice et police, 
notamment lorsque des travaux ou aménagements sont envisagés. Les préavis 
de la commission sont communiqués aux deux départements qui, après 
entente, statuent en dernier ressort. 

Ma question n'a pas encore reçu de réponse. Toutefois, la Tribune de 
Genève parlait le 1er décembre d'un élargissement probable de la Commis
sion consultative de circulation aux travaux de laquelle participerait un 
représentant de la Ville de Genève. 

Je voudrais compléter mon intervention dans le problème de la circulation 
en demandant au Conseil municipal d'accepter un projet d'arrêté modifiant 
son organisation. 

Dans une ville en plein développement telle que la nôtre, les problèmes 
de la circulation préoccupent non seulement les autorités, mais bien chaque 

* Annoncée, 482. 
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citoyen. C'est pourquoi aux séances du Conseil municipal, nous trouvons 
en la circulation de multiples sujets d'interventions, parfois à tort, souvent 
à raison, mais presque toujours dans le vide! 

Aussi j'estime que le moment est venu de réagir. Pour moi, la solution 
consiste à proposer la création d'une commission municipale permanente 
de circulation, telle la commission des travaux, par exemple. 

Les propositions ou les questions des conseillers municipaux seraient 
renvoyées à cette commission qui, si elle les juge utiles, les transmettrait au 
Conseil administratif, afin que l'exécutif puisse intervenir auprès des dépar
tements intéressés au nom du Conseil municipal dans son ensemble et non 
plus au nom d'un seul conseiller. 

Un vœu du Conseil municipal transmis à ces départements aurait ainsi 
beaucoup plus de poids et serait, ayant été discuté, mieux étudié. 

La Ville de Genève pourrait de cette manière intervenir valablement en 
matière de circulation sur son territoire. 

Je soumets à votre approbation, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête: 

Article unique. —• Le règlement du Conseil municipal du 17 décembre 
1954 est complété comme suit: 

Article 111, paragraphe 3, nouveau texte: 

Lors de la session ordinaire du 1 e r mai au 15 juin, à l'élection des com
missions qui ne sont pas désignées pour rapporter sur un objet déterminé, 
soit celles des pétitions, du tourisme, des sports, des écoles, de l'enfance, des 
travaux, des beaux-arts et de la culture et de la circulation. Ces commissions 
comportent quinze membres. Elles sont convoquées et présidées par le conseil
ler administratif délégué, à l'exception de la commission des pétitions, laquelle 
est convoquée par le président du Conseil municipal et présidée par un conseil
ler municipal. 

Préconsultation 

M. Renaud. Dans une question adressée au Conseil administratif, j 'attirais 
l'attention du Conseil municipal sur le fait que toutes les transformations 
inhérentes à la circulation se produisent sur le territoire de la Ville de Genève. 
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Je signalais que seule la Ville de Genève n'était pas représentée au sein de la 
Commission consultative de circulation composée comme suit: 

1 représentant du Département de justice et police 
1 représentant du Département des travaux publics 
1 représentant de la CGTE 
1 représentant du Touring Club de Suisse 
1 représentant de l'Automobile Club de Suisse 
1 représentant de l'Union Motocycliste Genevoise. 

Cette commission, si elle le juge utile, peut consulter d'autres associations... 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre, mais votre proposition a 
été imprimée et les conseillers municipaux l'ont reçue. Vous pouvez mainte
nant commenter votre texte. 

M. Renaud. Je n'ai rien à ajouter à ce qui a été remis aux conseillers muni
cipaux. 

* 
M. Tzala. A première vue, la proposition de M. Renaud semble raison

nable et semble même séduisante. En effet, pourquoi les autorités de la Ville 
de Genève ne sont-elles pas représentées, consultées pour des travaux qui se 
font sur son territoire et que, pour la plupart du temps, elle paie, pour exa
miner avec les spécialistes l'amélioration de la circulation, toujours plus com
pliquée et plus dense et qui, soit dit en passant, est loin d'être parfaite. Il y 
a là un non-sens, un manque de justice, un manque de réalisme évident. 

Mais de là — parce qu'il y a toujours un mais! — à créer une commission 
permanente de la circulation du Conseil municipal, il y a un autre non-sens. 
En effet, les problèmes de la circulation sont très complexes. Ils font l'objet 
d'études, de réflexions très compliquées. Ce sont des problèmes qui doivent 
être souvent étudiés par des spécialistes, ce qui ne veut pas toujours dire qu'ils 
sont bien étudiés! (Rires) Cette commission devrait, en définitive, si elle 
était constituée, examiner tous les problèmes de la circulation, non pas seule
ment donner un avis ou dire si elle est pour ou contre, mais elle serait amenée 
à étudier des problèmes d'urbanisme, des problèmes techniques qui exige
raient d'elle, très probablement, la création d'un bureau spécial, parce qu'une 
fois que l'on aborde le fond de ces problèmes, on ne peut plus simplement en 
discuter, il faut les étudier. 

Je crois qu'il y a là une chose qui serait assez dangereuse: créer un nouvel 
organisme. Je me demande pourquoi nous n'utiliserions pas la commission 
existante, cette commission dont M. Renaud nous a donné la composition, 
qui est la commission consultative de circulation. Elle est composée d'un 
représentant du Département de justice et police, d'un représentant du Dépar
tement des travaux publics, de la CGTE, du TCS, etc. En effet, pourquoi 
n'y a-t-il pas, au sein de cette commission, un représentant officiel de la Ville 
de Genève? 

Et puis, je ne vois pas non plus la nécessité de supprimer les questions 
que les conseillers municipaux posent en fin de séance au sujet de tous ces 
problèmes de la circulation ou autres. Ces questions, très souvent, sont utiles. 
Elles se justifient et ne sont en fait que l'expression de l'opinion publique. 
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Je pense que chaque fois qu'elles sont exprimées, elles sont transmises aux 
autorités compétentes et servent d'aiguillon ou de correctif aux fautes ou 
aux lenteurs que nous constatons. 

C'est pourquoi je crois que nous devrons renvoyer cette proposition à 
une commission pour examiner l'utilité de la création d'une commission 
permanente de la circulation. 

M. Renaud. Je veux simplement dire à M. Tzala que je crois qu'il n'a 
pas très bien compris le texte que j'ai soumis à mes collègues. Il n'est en 
aucune manière dans mes intentions de vouloir supprimer les questions qui 
seraient posées par le Conseil municipal, mais, bien mieux, de leur donner 
plus de poids en les soumettant à une commission interne de circulation qui, 
ensuite, les transmettrait à l'exécutif, pour que l'exécutif lui-même les fasse 
parvenir au département intéressé, non pas au nom du conseiller municipal 
qui les aurait émises, mais au nom de tout le Conseil municipal. 

Monsieur Tzala, il n'y a que quelques semaines que vous faites partie 
de ce conseil... 

M. Tzala. Quelques mois! Quelques mois! 

M. Renaud. ... oui! deux ou trois mois, mais vous vous rendrez compte... 

M. Tzala. Huit mois! (Rires) 

M. Renaud. ... au bout de cinq ans que toutes les questions qui sont posées 
par les conseillers municipaux ne sont pas prises en considération et qu'elles 
auraient beaucoup plus de poids si elles étaient auparavant triées et transmises 
au département au nom du Conseil municipal. C'est le but de mon intervention. 

M. Pesson. La question de M. Renaud m'apparaît intéressante, parce 
que dans la plupart des villes suisses et même étrangères, bon nombre de 
questions de circulation sont réglées par ce qu'on appelle les sergents de ville. 
Or, il m'apparaît que la question est doublement intéressante: d'abord, au 
point de vue développé par M. Renaud, et, ensuite, parce que l'on pourrait 
faire un meilleur usage de tous ceux qui travaillent pour la Ville de Genève, 
somme toute comme gardiens des halles et marchés ou autres. Ils pourraient 
faire davantage pour le bien de la Ville et décharger la police cantonale. 

Je crois que nous pouvons demander le renvoi de cette question à une 
commission qui pourra l'étudier dans le sens indiqué, soit par M. Renaud, 
soit par moi-même. 

M. Raisin. Je pense aussi que la proposition de M. Renaud pose un grand 
nombre de problèmes, qu'il conviendrait d'étudier tranquillement et à fond, 
et j'appuie donc la proposition de renvoi à une commission ad hoc. 

M. Bouffard, maire. Nous ne nous opposons pas du tout au renvoi de 
cette proposition à une commission ad hoc. Nous tenons tout de même à 
attirer l'attention de M. Renaud et des différents interpellateurs sur un ou 
deux points. 

Le premier, qui a été en particulier développé par M. Renaud, est celui de 
base, c'est le problème de la loi de fusion. Nous reprendrions à fond le pro-
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blême posé par la loi de fusion. Il faut songer à ce que Ton fait et aux charges 
que Ton pourrait demander aux gardes municipaux, mais ce qui implique 
immédiatement une intervention de la part de l'Etat, étant donné que les 
gardes municipaux ont une charge qui a été fixée par la loi de fusion. 

D'autre part, au moment où l'on fait des efforts assez grands dans certains 
domaines pour coordonner et pour planifier, que de toutes parts et notamment 
dans les conseils législatifs on demande à ce que l'on coordonne, je pense 
qu'il serait faux d'avoir une seconde commission d'urbanisme, une commis
sion municipale composée non pas de spécialistes mais de municipaux — 
ceci étant déjà une caractéristique un peu différente de l'autre commission — 
une commission qui devrait aborder des problèmes qui sont de la compé
tence de l'Etat. Là aussi, non seulement à cause de la loi de fusion mais, 
d'une façon générale, pour que la planification et le travail soient respectés, 
il faut également respecter les compétences séparées de l'Etat et de la Ville 
sur un certain nombre de points. Celui de la circulation est, bien sûr, le fait 
essentiel du Département de justice et police. 

J'attire d'ailleurs l'attention de ce conseil sur le fait que le Conseil admi
nistratif n'est pas resté insensible au fait que la Ville n'était pas représentée 
dans un certain nombre de commissions, mais que les interventions qu'il a 
faites auprès des différents départements de l'Etat ont abouti, en particulier 
en ce qui concerne la commission consultative de circulation, dans laquelle 
nous avons maintenant un représentant de la Ville de Genève, qui est le chef 
du service immobilier qui assiste régulièrement aux séances. 

En conclusion, nous laissons le Conseil municipal décider s'il renvoie ou 
non la proposition de M. Renaud à une commission ad hoc, mais j'attire votre 
attention sur les problèmes que vous soulevez par là, en particulier ceux 
concernant la loi de fusion et les compétences entre l'Etat et la Ville. 

M. Olivet. Après les dernières paroles de M. le maire par lesquelles il 
se déclare d'accord d'accepter le renvoi de cette proposition à une commis
sion, je renonce à prendre la parole. 

M. Renaud. Je voudrais simplement répéter que je n'ai pas pensé que 
ma proposition puisse nuire en quoi que ce soit à la loi de fusion ou vouloir 
la reviser. Il s'agit d'une organisation purement interne qui est destinée à 
donner plus de poids à l'opinion de notre conseil législatif, de manière que les 
questions soient transmises en son nom aux départements intéressés. C'est, 
je le répète, une modification de la procédure. 

M. Bouffard, maire. J'ai répondu au point de vue qui était exprimé par 
M. Pesson. 

Quant à votre proposition, monsieur Renaud, d'une commission qui 
aurait un rôle purement interne de tri des questions posées par le Conseil 
municipal, je prétends qu'elle n'a pas de valeur, ou pas plus que le fait de 
transmettre les questions par le Conseil administratif ou par les commissions 
au Département de justice et police. Cela ne donnera pas plus de poids. 

Ou bien vous allez trop loin en voulant créer cette commission, ou bien 
vous n'allez pas assez loin en fixant des limites telles que vous les avez fixées. 
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M. Gilliéron. La parti du travail appuiera, bien entendu, le renvoi à la 
commission pour l'étude de cette proposition. 

Toutefois, je voudrais simplement remarquer qu'il sera difficile d'attribuer 
cette commission à l'un des conseillers administratifs qui siègent sur ces bancs, 
et pour la bonne raison qu'il n'y aura personne qui sera capable de résoudre 
les problèmes de circulation. Nous renverrons donc forcément tous ces por-
blèmes à l'Etat. Il semble que la position actuelle du Conseil administratif, 
qui accepte le renvoi à une commission, montre bien qu'aucun des conseillers 
administratifs n'a d'opinion au sujet de la circulation en ville, puisque aucun 
d'eux n'a le droit ni les compétences pour en juger. 

Par conséquent, renvoyons cette proposition à la commission, parce que 
ce sera utile de discuter à fond de ces problèmes, mais je pense que cela ne 
nous amènera pas forcément à la constitution d'une commission. 

La prise en considération du projet est adoptée à l'unanimité. 
Par vote, le conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Tzala, Parade, 
Chappuis, MUe Borel, MM. Debonneville, Leppin, Picot, Frischknecht, Wicky, 
Case, Renaud, Torrent, Cornut, Brun, Louis. 

18. Motion de Mlle Perret-Gentil, conseillère municipale, concernant la lutte 
contre le bruit. * 

Mlle Perret-Gentil. La population genevoise unanime se plaint du bruit. 
Or, ce fléau n'est pas l'apanage de notre seule ville, et j'en veux pour preuve 
les nombreuses campagnes contre le bruit qui sont organisées périodiquement 
dans d'autres cantons suisses ainsi qu'à l'étranger. Mais il me semble pourtant 
que nous détenons un triste record, car enfin si le bruit est inhérent aux grandes 
agglomérations, à l'augmentation de la population et à celle qui s'ensuit des 
véhicules motorisés, nous devons absolument être conscients qu'on ne sau
rait dépasser certaines limites sans mettre gravement en danger la santé des 
individus et aussi des collectivités. 

Or, les causes du bruit sont multiples, et vous les connaissez, de sorte que, 
ce soir, je n'en citerai pour mémoire que quelques-unes. Elles vont des pots 
d'échappement mal réglés aux claquements de portières inutiles. Elles concer
nent aussi bien l'habitant qui fait hurler son poste de radio à n'importe quelle 
heure que les noctambules éméchés qui, tard dans la nuit, réveillent tout un 
quartier par leurs cris et propos tenus à voix haute. 

On m'a signalé également le cas de notre hôpital —je ne suis pas du quar
tier mais on me l'a dit. Il paraîtrait que la circulation des motocyclettes avait 
été interdite dans son voisinage, mais seulement la nuit, et alors que celle des 
vélomoteurs et cyclomoteurs était tolérée. Or, je trouve que ces véhicules 
sont, pour le moins, aussi bruyants que les motocyclettes. 

Je pense également à cette installation en pleine ville, encore tolérée à 
l'heure actuelle, des manèges, qui pourraient parfaitement s'installer un peu 
plus loin des habitations. (Bruit) 

* Annoncée, 482. 
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Je pense à ces habitants proches de la centrale des Laiteries réunies qui 
m'ont signalé qu'ils se sont plaints d'être, chaque nuit, réveillés vers les 
2 heures, et pour longtemps, par ce que nous appelons le déchargement des 
« boilles» à lait. Eh bien! je comprends que ce travail doit être fait, et je crois 
qu'ils le comprennent aussi: ils me l'ont dit. Mais il n'empêche que l'on pour
rait prendre des précautions pour le rendre moins bruyant, car il apparaît 
d'une justice la plus élémentaire qu'on assure le repos des citoyens à partir 
de 22 heures. 

Je dis que cela vaut non seulement pour les enfants ou les personnes âgées, 
et encore pour les malades, mais pour les travailleurs de toute catégorie. 
Ceux-ci, le soir, rentrent chez eux exténués par leur journée de travail, les 
nerfs vrillés par les bruits de la rue ou de l'usine et par le rythme trépidant 
de la vie actuelle. Je pense qu'il est essentiel que, le lendemain, ils puissent se 
remettre à leur tâche dans les meilleures conditions possibles. Il importe, pour 
ceux-là, que leur sommeil ne soit pas troublé, que ce soit par des radios, des 
moteurs, des cris ou tout autre bruit. 

Je sais aussi qu'il existe des lois qui permettent — ou qui devraient per
mettre! — la répression de certains abus. Il faut bien croire qu'elles sont 
appliquées rarement et sans vigueur, sinon comment expliquer qu'elles res
tent pratiquement sans effet? Et sans doute aussi sont-elles insuffisantes et 
conviendrait-il de prendre de nouvelles mesures plus énergiques. Des cam
pagnes périodiques d'une semaine ou deux, avec la meilleure volonté du monde, 
ne sauraient suffire: c'est une lutte incessante, une lutte de chaque jour que 
j'aimerais voir menée contre le bruit. 

Et c'est pourquoi, ce soir, j 'ai l'honneur de soumettre à votre appro
bation la motion suivante: 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
conscient du grave danger que le bruit représente pour la santé de la 

population, 
demande instamment aux autorités compétentes d'intervenir sans retard 

auprès du Département de justice et police afin que celui-ci prenne d'éner
giques mesures pour lutter contre le bruit. 

Il demande que les lois actuellement en vigueur réprimant les abus en la 
matière, soient appliquées avec plus de sévérité. Il demande que de nouveaux 
projets de loi permettant la répression plus efficace de ces abus soient soumis 
à l'autorité législative cantonale. 

Il insiste en particulier pour que les mesures prises garantissent le repos 
du citoyen à partir de 22 heures.» 

M. Ducommun. Vous avez vu dans l'ordre du jour que, tout à l'heure, je 
vais interpeller sur le même sujet que celui de Mlle Perret-Gentil. Aussi lui 
demanderai-je si elle est d'accord de surseoir pendant quelques instants à sa 
motion, de manière que la proposition que je ferai tout à l'heure puisse se 
rallier a la sienne, ou la sienne à la mienne. 

Mlle Perret-Gentil. Oui, j'accepte volontiers! 
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Le président. Nous discutons maintenant sur une motion et, ensuite, 
M. Ducommun développera une interpellation. Je crois que nous devons nous 
en tenir à l'ordre du jour: nous prononcer sur la motion de Mlle Perret-
Gentil et, ensuite, entendre l'interpellation de M. Ducommun. Nous ne pou
vons pas modifier notre ordre du jour. 

M. Case. Moi, je serais enchanté, personnellement, que le Département 
de justice et police prenne des mesures contre la circulation des motocyclettes 
la nuit, parce qu'au lieu de commencer mon travail à 4 heures du matin, je 
pourrais le commencer à 6 heures! (Rires) 

Mise aux voix, la motion de Mlle Perret-Gentil est adoptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 
« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
conscient du grave danger que le bruit représente pour la santé de la 

population, 
demande instamment aux autorités compétentes d'intervenir sans retard 

auprès du Département de justice et police afin que celui-ci prenne d'éner
giques mesures pour lutter contre le bruit. 

11 demande que les lois actuellement en vigueur réprimant les abus en la 
matière soient appliquées avec plus de sévérité. Il demande que de nouveaux 
projets de loi permettant la répression plus efficace de ces abus soient soumis 
à l'autorité législative cantonale. 

Il insiste en particulier pour que les mesures prises garantissent le repos 
du citoyen à partir de 22 heures.» 

19. Interpellation de M. Fritz Ducommun, conseiller municipal, sur la tran
quillité publique. * 

M. Ducommun. C'est en effet au mois d'octobre que j'ai déposé mon 
interpellation, et je tiens à féliciter Mlle Perret-Gentil d'avoir été plus expédi-
tive que moi en adoptant la forme de motion. 

Je pensais dire très sensiblement les mêmes choses que Mlle Perret-Gentil. 
Mais je dois vous dire que la notion du bruit doit être interprétée d'une manière 
assez exacte et qu'il est impossible, je le crois, de sévir contre certaines moto
cyclettes, parce que, pour des raisons de sons, de physique, que Mlle Perret-
Gentil connaît aussi bien que moi, une motocyclette peut être silencieuse dans 
une rue et bruyante dans une autre, une même marque peut être bruyante 
avec un mauvais conducteur ou n'émettre que très peu de bruit avec un autre. 

J'aimerais, puisque je suis pharmacien, bien vous prouver la nécessité 
de lutter contre le bruit en vous affirmant qu'il y a, dans notre ville, des 
milliers de personnes qui ne peuvent dormir qu'en s'obstruant les oreilles 
avec un tampon de quelque chose. Il y a, dans notre ville, des quantités de 
parents qui sont obligés de donner à leurs enfants je ne dis pas un somnifère 
mais un calmant, pour qu'à 2 ou 3 heures du matin ils ne se réveillent pas en 

* Annoncée, 483. 
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sursaut parce que passe une motocyclette ou parce que des braillards crient 
en sortant d'un café ou d'une boîte de nuit. 

Je pourrais aussi allonger en vous disant qu'il y a des gens tout simplement 
névrosés parce que. dans les maisons, il y a des chiens enfermés là qui aboient 
pendant des heures, et contre lesquels il y aurait sans doute quelque chose 
à faire. 

Je ne pense pas que le Département de justice et police soit nécessairement 
lacuneux, mais je crois, comme Mlle Perret-Gentil, que c'est une question 
de lois à revoir et à fondre. 

La proposition que je voulais faire, sans savoir si elle est réalisable ou pas. 
c'est de nommer une commission ad hoc pour étudier le problème dans le 
fond. Si donc vous acceptez cette proposition, je crois qu'elle fera double 
emploi avec la motion de Mlle Perret-Gentil. 

Le président. Vous avez fait une interpellation et le Conseil administratif 
va vous répondre. On ne peut pas nommer une commission sur ce point. 

M. Donzé, conseiller administratif. Au fond, nous nous trouvons en pré
sence de deux problèmes exprimés de manière différente mais il s'agit, en fait, 
d'un seul problème. 

Sous la forme de la motion, le Conseil administratif est obligé d'examiner 
le problème. Il ne pourra pas le résoudre, parce qu'il n'en a pas les compé
tences. Mais Mlle Perret-Gentil l'a prévu en présentant une motion et en nous 
demandant de transmettre le texte de celle-ci au Département de justice et 
police, ce qui est parfaitement clair, et cela est de la compétence du Conseil 
municipal. 

A M. Ducommun, je crois que nous pouvons répondre une seule chose: les 
compétences de l'autorité executive municipale ne permettent pas de donner 
une autre réponse que celle-ci: nous transmettrons à l'autorité executive 
compétente qui est le Département cantonal de justice et police. 

20. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal, concernant la 
difficulté de circuler au Vengeron. * 

Le président. J'attire votre attention, monsieur Livron, sur le fait que 
nous sommes au Conseil municipal de la Ville de Genève, et que le Vengeron 
n'est pas situé sur le territoire de la Ville. 

M. Livron. Je vois que vous connaissez l'endroit, monsieur le président! 

Le titre de mon interpellation n'est pas tout à fait ce qu'on a annoncé. 
Le vrai titre est: « La bretelle du Vengeron et la circulation en ville». 

Une voix. C'est de nouveau une affaire d'uniformes, avec la bretelle! 
(Rires) 

M. Livron. Oh! il n'y a pas que moi qui fait des divorces, vous en faites 
vous-mêmes ! 

* Annoncée, 483. 
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La bretelle dite « du Vengeron» fait beaucoup parler d'elle ces temps 
derniers et défraie la chronique des journaux. En fait, c'est tout le problème 
de la circulation en ville, surtout sur la rive droite, qui est remis en cause. 
La période touristique de l'été dernier a montré combien le problème de la 
circulation en ville s'aggravait; sa fluidité est toujours ralentie et les embou
teillages, surtout les jours fériés, toujours plus à craindre. On imagine alors 
ce qui va se passer lorsque le principal débouché de l'autoroute,« le Vengeron», 
fonctionnera! La circulation va se concentrer uniquement sur ce passage, 
et une fois les véhicules arrivés à la porte de la ville, c'est-à-dire à Sécheron, 
vers le parc Plantamour, où devront-ils se diriger? Suivre le quai Wilson, 
car les touristes veulent jouir surtout du panorama qui s'offre à eux en lon
geant les quais, et non point passer par les rues adjacentes où ils ne verraient 
pas grand-chose de Genève, pour aboutir tous à ce même endroit. Que se 
passera-t-il alors au carrefour pont du Mont-Blanc - rue du Mont-Blanc -
quai du Mont-Blanc? La route suisse n'a pas été rénovée pour jouer 
le rôle d'autoroute, sans compter l'énorme trafic des véhicules, qui, dans 
les deux sens, empruntent le pont du Mont-Blanc. D'autre part, diriger 
la circulation depuis le parc Plantamour sur la rue de Lausanne ferait 
aboutir les véhicules sur la place Cornavin, dont l'aménagement a été raté, 
tant au point de vue esthétique qu'au point de vue circulation. Il faudrait 
alors s'attendre à des embouteillages fréquents. Que faire? D'autre part, 
on peut difficilement admettre que la plupart des véhicules arrivant à Genève, 
par l'autoroute, s'en iront se perdre du côté du Grand-Saconnex. 

Je ne suis certes pas technicien, mais je crois néanmoins être l'interprète 
d'une population que ce problème inquiète et qui voudrait des réalisations 
pratiques, la prévention des catastrophes, et pas toujours des projets, des plans 
et des discussions! Sans vouloir entrer dans les détails, plusieurs suggestions 
ont été faites ces derniers temps dans la presse. Dans un de nos grands quoti
diens de Genève, j'ai trouvé récemment un article signé: R. Wiesman, et dont 
les idées méritent d'être étudiées. Il s'agit de la question du remaniement du 
quartier des Grottes, qui doit être complètement revue, car la rue de Mont-
brillant conduisant à la place de ce même nom pourrait jouer un rôle consi
dérable dans l'orientation et le fonctionnement de la circulation. Il faudrait, 
bien entendu, aménager cette place différemment. La rue de Montbrillant 
présente toutes facilités d'élargissement. Cet auteur dit: 

«L'afflux existant du nord et du nord-ouest: Nations-Grand-Pré-
Servette, postule une articulation aisée avec Cornavin - Mont-Blanc. Le 
principe — la gare au centre d'un grand giratoire — en est proposé depuis 
longtemps; il finira bien par percer.» 
L'élément essentiel de cet aménagement est l'issue nord-ouest vers la 

Jonction, opérée par une percée rectiligne des Grottes au pont de Saint-Geor
ges, bien que le pont de Sous-Terre, avec ses dégagements, devra être néces
sairement entrepris; autrement dit, l'autoroute pourrait passer par Mont-
brillant et, de là, soit par un souterrain, soit par une tranchée le long de la 
voie de chemin de fer par la rue Malatrex, longer cette voie pour la traverser 
en sous-sol et rejoindre le pont de Sous-Terre. Le grand avantage de ce tracé 
est qu'il serait relativement économique, car il n'y aurait presque pas d'im
meubles à acheter ou à démolir, bref à exproprier. 
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Actuellement, l'Etat étudie encore un autre projet, celui de la traversée 
de la rade, près des bains des Pâquis, qui se ferait, soit par un tunnel sous 
l'eau, soit par un pont reliant les deux rives. Mais, outre le coût considé
rable qu'auraient ces deux genres de travaux, nous nous demandons s'il 
serait en proportion des services à rendre à la circulation? 

En ce qui concerne le pont du Mont-Blanc, la création d'un tunnel sous 
la rade, j 'ai trouvé encore des idées très judicieuses et très pratiques dans un 
récent article de journal, signé André Amstutz. Les idées suivantes sont émises: 
indépendamment de toute esthétique, un pont ou tunnel au travers de la rade 
correspondrait à une route latérale, tangente, et pas du tout à une autoroute 
traversant la ville. A n'en pas douter, ce pont ou ce tunnel ne desservirait 
guère les parties centrales de la ville. Qui songerait, en effet, à utiliser cette 
voie pour se rendre de Cornavin au Molard ou en d'autres parties centrales ? 
De même qu'un tel pont ou tunnel ne servirait pas aux automobilistes voulant 
se rendre de Lausanne ou de la Faucille dans le sud ou l'ouest de la France; 
il n'aurait pas du tout l'utilité de la jonction Montbrillant - Seujet - La Praille 
- Saint-Julien. Il servirait, en revanche, à ceux qui voudraient éviter la ville 
même (ses hôtels, ses magasins), en se rendant de Lausanne ou de la Faucille 
au tunnel du Mont-Blanc. Ce serait, évidemment, un magnifique exemple 
d'altruisme de la part de ceux qui l'auraient édifié. Cet auteur, plus loin, 
ajoute, en substance, ceci: «C'est que d'après le résultat des statistiques de 
Bierman, par rapport au total des automobilistes traversant Genève, la pro
portion de ceux qui ne s'y arrêtent pas n'est que de 6%. Ce ne serait donc 
qu'à une partie de 6% que ce pont ou tunnel serait utile»! Enfin, M. Amstutz 
nous suggère une autoroute Montbrillant-Seujet avec raccord au pont du 
Mont-Blanc, lequel sera toujours le nœud de la circulation urbaine, tandis 
que l'autre nœud, très important également, est Cornavin; on pourra grouper 
là l'entrée et la sortie principales de l'autoroute, etc. 

Qu'on ne vienne donc pas nous parler maintenant de la nécessité d'une 
construction d'un tunnel sous la rade ou d'un pont dessus. Ce serait d'énormes 
dépenses inutiles! 

D'accord avec cet auteur, nous ne sommes pas du tout convaincus que 
pour passer d'une rive à l'autre du lac, les automobilistes, surtout les touristes 
arrivant par la route de Suisse, renonceraient à longer le souriant quai Wilson 
pour s'engouffrer dans un tunnel qui les mènerait hors de la ville, ou prendre 
un pont qui abrégerait leur passage en ville. Il n'est pas certain non plus que 
tous les automobilistes habitant le quartier des Eaux-Vives viendraient faire 
un crochet près du Port-Noir pour se rendre au quai Wilson, d'autant plus 
qu'à ce moment-là, le pont du Mont-Blanc aura été très sensiblement élargi. 

Voici donc des suggestions propres, d'après nous, à être étudiées. Le temps 
passe vite et bientôt nous serons dans la belle saison, donc la période du tou
risme. Quelle mesures les autorités compétentes envisagent-elles de prendre 
pour éviter surtout des accidents, mais aussi des embouteillages et inévitable
ment des «carambolages», sans compter le gaspillage des capitaux qu'il faut 
éviter, car en définitive tout ceci retombe sur les contribuables? 

Nous avons poussé le cri d'alarme, puissent les autorités s'en faire l'écho. 
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M. Donzé, conseiller administratif. Je répondrai immédiatement à l'inter
pellation de M. Livron. 

On peut dire, après cette interpellation, que le problème de l'urbanisme 
et que les problèmes de routes commencent à créer un état de surexcitation 
en chacun de nous. M. Livron Ta bien fait remarquer en compilant une litté
rature sensiblement contradictoire car, dans les diverses citations qu'il a 
faites, les résultats que l'on pourrait en tirer conduiraient à certaines ano
malies du point de vue de l'urbanisme. 

Du point de vue de la Ville, ce que nous pouvons répondre absolument 
objectivement — ces questions m'ont déjà été posées et j 'y ai répondu — c'est 
que nous essayons de créer les liaisons de quartier à quartier, essentiellement 
en agrandissant ou en créant des ponts nouveaux. Nous avons déjà déposé 
le projet pour l'élargissement du pont du Mont-Blanc, M. Livron s'en souvient 
certainement, et le début des travaux se fait ces jours-ci. Nous arriverons 
vraisemblablement à déposer assez rapidement des projets de dénivelés à 
chacune des extrémités de ce pont, ce qui améliorera sensiblement la circulation 
à l'intérieur de la Ville. 

Nous espérons, et là nous pensons que nous ne nous heurterons pas au 
veto des mesures fédérales, pouvoir déposer avec le Département des travaux 
publics le projet de création du quai du Seujet et du pont de Sous-Terre. C'est 
ce que nous pouvons répondre absolument objectivement, dans le cadre de 
nos compétences. 

Quant à la traversée de la rade et aux routes expresses, M. Livron doit 
savoir qu'il s'agit là d'une législation fédérale dont l'application a été confiée 
aux cantons, que des commissions nommées par le Département des travaux 
publics travaillent sur cet objet depuis plusieurs mois, si ce n'est depuis plu
sieurs années. M. Peyrot vient précisément de déposer ses conclusions en 
disant que le projet va être soumis au Grand Conseil. Il y a là aussi tout un 
problème de subventionnement, et je peux affirmer sereinement que dans ces 
problèmes, les autorités tant cantonales que municipales travaillent avec assi
duité à la résolution des difficultés qui existent certainement en notre ville, 
mais qu'il faut le faire avec méthode et dans le cadre qui nous est imposé 
par la législation. 

M. Livron. Simplement un mot. J'aimerais quand même que cette inter
pellation fasse l'objet, de la part du Conseil administratif, d'une représen
tation auprès des travaux publics, car M. Donzé m'a répondu en ce qui 
concerne la Ville, mais il y a tout un problème général que les autorités com
munales doivent présenter au département compétent. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je veux bien, dans le cadre de la pro
cédure habituelle, transmettre l'interpellation de M. Livron au Département 
des travaux publics, mais, en fait, les points sur lesquels il se base sont les 
points essentiels des études actuelles du Département des travaux publics. 
C'est la réponse que nous obtiendrons de toute façon. 
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21. Interpellation de Mlle Luce-Léa Bore], conseillère municipale, sur le plan 
d'aménagement du quartier de Bois-Gentil. * 

Mlle Borel. En date du 14 juin 1960, le Conseil municipal d'alors adoptait 
un arrêté par lequel il approuvait un projet d'aménagement du quartier de 
Bois-Gentil. 

Dans la zone faisant l'objet de ce plan, il est prévu entre autres la construc
tion de huit groupes locatifs de 40 mètres de haut. 

Mon interpellation est provoquée par des informations qui circulent dans 
le public et qui sembleraient confirmées par un article de la Tribune de Genève 
du 30 octobre, selon lesquels les loyers de l'immeuble Servette-Sud, sis à 
l'avenue Ernest-Pictet 24, seraient libres. 

Or, la zone faisant l'objet du plan précité se trouve à l'intérieur du péri
mètre d'expansion de l'agglomération urbaine genevoise et est donc régie 
par la loi du 29 juin 1957. Selon cette loi, il incombe aux propriétaires, et je 
cite l'article 5, lettre b, de cette loi: 

« de stipuler et prévoir pour ces logements, pendant une période de 
dix ans à partir du jour où la majorité des logements sont occupés, des 
loyers ne dépassant pas des normes fixées en fonction de leur situation, 
des besoins et de l'intérêt général, et de manière à couvrir les intérêts 
et les charges usuelles des capitaux investis. Le Conseil d'Etat édicté les 
normes prévues à l'alinéa précédent et fixe la limite des loyers autorisés». 
Les autorisations de construire ne sont donc accordées, et on me l'a con

firmé dans les services du Département des travaux publics, que pour autant 
qu'un plan financier soit présenté, plan qui fixe entre autres l'état locatif 
de l'immeuble. 

En conséquence, je voudrais demander au conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics: 

1) Si la société immobilière responsable de cet immeuble a déposé un plan 
financier ; 

2) Dans l'affirmative, s'il peut communiquer au Conseil municipal l'état 
locatif en vigueur de cet immeuble et nous dire s'il estime que cet état locatif 
et les baux correspondants sont conformes aux dispositions de la loi précitée; 

3) D'une façon plus générale, de nous dire si le Conseil d'Etat suit de près 
l'application des dispositions de la loi du 29 juin 1957, et dans quelle mesure 
il peut donner des assurances quant au respect de cette loi concernant tous 
les immeubles compris dans la zone d'expansion et sis sur la commune de 
Genève. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois que l'interpellation de Mlle 
Borel est l'interpellation type à faire au Grand Conseil. Elle l'a faite dans le 
cadre du Conseil municipal, étant donné une partie de nos compétences dans 
ce domaine. Je ne puis que lui répondre une chose : je transmettrai cette inter
pellation au Département des travaux publics. 

* Annoncée, 483. 
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22. Questions: 
a) écrites: 

n° 138, de M. Tzala. 

En prévision de la saison lyrique du Grand-Théâtre, l'Orchestre de la Suisse 
Romande a, en 1962, augmenté son effectif de manière sensible en engageant 
un certain nombre de jeunes musiciens. 

Cependant, des musiciens genevois qualifiés (instruments à cordes pour la 
plupart), remplaçants ou supplémentaires de l'O.S.R. depuis de nombreuses 
années, n'ont pu être engagés, car ayant dépassé la quarantaine, ils ne remplis
sent plus les conditions de la Caisse de retraite des musiciens de l'O.S.R. 

Or, depuis cette augmentation de l'effectif de l'orchestre, ces musiciens, 
qui ont pourtant toute qualité, n'ont plus eu l'occasion de faire un service ou 
un remplacement, ce qui cause parmi eux, vous l'imaginez bien, beaucoup 
d'amertume. 

Il s'agit là d'un problème social et aussi moral, sur lequel je ne veux pas 
m'étendre. 

La Ville de Genève, qui subventionne largement l'O.S.R-, et qui assure à 
ses frais un nombre important de services au Grand-Théâtre, ne pourrait-elle 
pas faire une démarche auprès de la direction de l'O.S.R., afin qu'elle se penche 
sur le cas de ces musiciens et qu'il soit fait appel à leurs services dans certaines 
circonstances à préciser? 

Ne serait-ce pas là une démarche utile? 

La meilleure voie à suivre, afin de ne pas placer le Conseil municipal, 
lors du renouvellement des subventions, dans la situation peu agréable et qui 
pourrait sembler inélégante, de demander des contreparties, soit: assurer 
un certain nombre de services aux musiciens auxquels j'ai fait allusion tout à 
l'heure. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'a pas manqué d'examiner avec attention la 
suggestion, de caractère surtout philanthropique, formulée par M. Marc 
Tzala. 

A vrai dire, ce problème est soumis à des impératifs auxquels le demandeur 
n'a certainement pas songé en rédigeant sa question. Tout d'abord, l'Orchestre 
de la Suisse Romande constitue une Fondation de droit privé qui, bien qu'ayant 
son siège à Genève, exerce également son activité musicale dans les autres 
cantons romands, en Suisse et aussi à l'étranger. C'est dire que cet Orchestre, 
qui possède ses propres organes de gestion, n'est pas un ensemble municipal 
à qui l'on pourrait appliquer quelque recommandation ou règlement en matière 
d'occasions de travail. 
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De plus et surtout l'Orchestre de la Suisse Romande, créé par le maître 
Ernest Ansermet et jouissant de la réputation artistique que l'on sait, ne 
saurait — et cela aussi dans l'intérêt genevois — se permettre des concessions 
sur le plan de la qualité. L'engagement des musiciens réguliers ou, à l'occasion, 
d'instrumentistes supplémentaires exigés par certaines partitions, ne peut être 
régi que par le souci artistique et il est évident qu'on ne saurait accepter des 
éléments pour des raisons de caractère social ou philanthropique si leur condi
tion d'instrumentiste ne paraît pas suffisante. Le choix et la responsabilité 
du chef d'orchestre en cette matière ne peuvent en aucun cas être entravés. 
Ajoutons aussi que des musiciens âgés, et n'ayant peut-être pas l'entraînement 
quotidien qu'exige l'orchestre symphonique, risquent le plus souvent de nuire 
à la qualité de l'ensemble. 

Il faut dire aussi que l'Orchestre de la Suisse Romande — dont l'effectif 
a passé récemment de 92 à 111 musiciens en raison de la grande fosse d'orches
tre du Grand-Théâtre — a été conduit à rajeunir partiellement son effectif 
et surtout doit trouver des éléments qui soutiennent pleinement sa réputation 
lors de saisons théâtrales qui visent, sur le plan musical, à la même qualité 
que ceux du concert d'abonnement. 

Enfin, les musiciens auxquels M. Tzala paraît faire allusion ne se sont 
jamais inscrits ni présentés lors des concours publics régulièrement annoncés 
par l'administration de l'Orchestre de la Suisse Romande lors des augmenta
tions ou des renouvellements de musiciens. 

Les démarches proposées par M. Tzala ne paraissent donc pas appropriées 
réellement au but poursuivi. 

Le Maire: 
P. Bouffard 

Genève, le 3 décembre 1963. 

b) déposées: 

n° 148, de M. Depotex (limitation de vitesse à la route de Frontenex), 
n° 149, de M. Feuardent (fluoration de l'eau), 
n° 150, de M. Jacquet (voie de communication portant le nom du pré

sident Kennedy), 
n° 151, de M. Kohîer (arrêt des camions à un passage à niveau), 
n° 152, de M. Paquin (évacuation des locataires) 
n° 153, de M. Pugin (transport du matériel du service du feu), 
n° 154, de M. Wicky (semaine de quatre jours dans les écoles). 

c) orales: 

Mme Deslarzes. Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès de 
l'autorité compétente afin que la permanence de l'Association des médecins 
fonctionne sans interruption et de manière efficace durant les fêtes de fin 
d'année? On m'a cité des cas précis restés sans réponse, même dans la matinée 
du 2 janvier. 
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D'autre part, il semble que le nombre des médecins de garde soit insuffi
sant, étant donné les deux secteurs de Genève: rive droite et rive gauche. 

L'organisation actuelle de cette permanence ne donne pas satisfaction, 
elle est à revoir, notamment en ce qui concerne les dimanches et périodes 
de fêtes. 

M. Bouffard, maire. L'intervention de Mme Deslarzes est tout à fait per
tinente et ne touche pas seulement les médecins, mais également la perma
nence des dentistes, notamment pendant les dimanches et les fêtes. Malheu
reusement, nous ne pouvons que transmettre au Département de la prévoyance 
sociale. 

M. Bischof. Nous avons parlé de toutes sortes de constructions mais, 
étant donné les rigueurs de l'hiver actuel, pourquoi n'a-t-on pas pensé, en 
temps utile, à la construction d'abris anti-bise pour les cygnes? (Rires) 
Je prie les autorités responsables d'étudier la question sans délai et de faire 
le nécessaire pour remédier à cette lacune. 

M. Bouffard, maire. Puisque c'est à mon département que sont « rat
tachés» les cygnes, je répondrai à l'interpellateur que les cygnes sont des 
oiseaux du Nord qui aiment le froid et que la bise ne les gêne pas. Ce qui les 
gêne beaucoup plus, c'est ce que leur jette le public! Ils sont malades du papier 
et du pain trop dur qui leur est jeté. Le seul inconvénient qu'ils subissent, 
c'est lorsque le lac gèle et qu'ils sont pris dans les blocs de glace. Mais c'est 
tout. La bise ne les gêne absolument pas. 

M. Bossy. Je voudrais ajouter un terme à l'intervention de Mme Deslarzes: 
je demande que la permanence des médecins soit assurée également le jeudi 
après-midi. J'ai vu un homme mourir pendant qu'on téléphonait en vain à 
tous les médecins de Genève et que personne ne répondait, un jeudi après-midi. 

M. Ducommun. (Lassitude) Puisqu'il est question de bruit, j'aimerais 
vous demander, à vous en premier, de faire moins de brouhaha pendant les 
séances du Conseil municipal! (Rires et exclamations) 

Le président. Je vous informe que notre prochaine séance aura lieu le 
21 janvier prochain. 

La séance est levée à 23 h. 



SÉANCE DU 7 JANVIER 1964 689 

Sommaire: 

1. Communication du Conseil administratif 630 

2. Communication du bureau du Conseil municipal 630 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 180 000 francs pour terminer l'aménagement de la par
celle réservée au nord du cimetière du Petit-Saconnex, en vue de 
son agrandissement (N° 31 A) 630 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour 
le prix de 140 000 francs, d'une parcelle sise rue de Jargonnant 5 
(N° 35 A) 631 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le 
prix de 675 000 francs, d'une parcelle sise rue Goetz-Monin 8 
(N° 36 A) 632 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour 
le prix de 1 000 000 de francs, d'une parcelle sise rue Louis-Favre -
rue du Midi (N° 37 A) 641 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition du 
capital-actions de la SI rue de la Faucille n° 1 (N° 38 A) . . . 642 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de 
parcelles sises rue du Diorama \0bis (N° 39 A) 643 

9. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
par le domaine public et par la Ville de Genève, pour le prix global 
de 314 000 francs, de parcelles sises chemin des Mélèzes (N° 40 A) 644 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de: 
a) la constitution de servitudes au profit de l'Etat de Genève sur 

une partie du parc Geisendorf, propriété de la Ville de Genève, 
pour permettre la construction d'un centre d'études pédago
giques ; 

b) l'ouverture d'un crédit de 2 377 000 francs destinés à l'acqui
sition par la Ville de Genève, d'une parcelle sise dans la zone 
des Vernets et propriété de l'Etat de Genève (N° 42 A) . . 646 

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administrati f et du Département des 

file:///0bis


690 SÉANCE DU 7 JANVIER 1964 

travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 41 100 000 
francs destinés au financement du solde de la participation de la 
Ville de Genève aux grands travaux d'assainissement (N° 42 A) 651 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du conseil d'administra
tion des Services industriels de Genève en vue d'un échange de 
parcelles sises sur le territoire de la commune de Bellevue et de la 
constitution de servitudes de superficie et de passage (N° 41 A) 655 

13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du conseil d'administra
tion des Services industriels de Genève en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 11 040 francs destinés à l'acquisition de parcelles sises sur 
le territoire de la commune de Russin (N° 48 A) 65 9 

14. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 24 460 francs pour participer aux frais 
de renouvellement des uniformes de la Société des Vieux-Gre
nadiers (N° 32 A) 660 

15. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 170 000 francs pour participer aux frais de 
renouvellement des uniformes de trois sociétés de musique, soit: 
l'Harmonie Nautique, le Corps de musique « La Sirène» et la 
Fanfare municipale de Plainpalais (N° 33 A) 667 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour 
le prix de 145 000 francs, d'une parcelle sise rue de Montchoisy 50 
(N° 51) 672 

17. Proposition de M. Jean-Pierre Renaud, conseiller municipal, en 
vue de la modification de l'article 111 du règlement du Conseil 
municipal du 17 décembre 1954 (N° 50) 673 

18. Motion de Mlle Perret-Gentil, conseillère municipale, concernant 
la lutte contre le bruit 678 

19. Interpellation de M. Fritz Ducommun, conseiller municipal, sur 
la tranquillité publique 680 

20. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal, concer
nant la difficulté de circuler au Vengeron 681 

21. Interpellation de Mlle Luce-Léa Borel, conseillère municipale, sur 
le plan d'aménagement du quartier de Bois-Gentil 685 

22. Questions: 
a) écrites; 

n° 138, de M. Tzala (musiciens genevois au Grand-Théâtre) 686 
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b) déposées: 

n° 148, de M. Depotex (limitation de vitesse à l'avenue de 

Frontenex) 687 

n° 149, de M. Feuardent (fluoration de l'eau) 687 

n° 150, de M. Jacquet (voie de communication portant le 

nom du président Kennedy) 687 

n° 151, de M. Kohler (arrêt des camions à un passage à niveau) 687 

n° 152, de M. Faquin (évacuation des locataires) 687 

n° 153, de M. Pugin (transport du matériel du service du feu) 687 

n° 154, de M, Wicky (semaine de quatre jours dans les écoles) 687 

c) orales: 

—• de Mme Deslarzes (permanence des médecins) 687 

— de M. Bischof (abri pour les cygnes) 688 

— de M. Bossy (permanence des médecins) 688 

Le mémorialiste: 

Pierre L. Stolier 

Chancellerie d'Etat 





121e ANNÉE (693) N° 8 

MÉMORIAL 
DES 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 21 janvier 1964, à 20 h 30 

Présidence de M. François Picot, président 

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

0 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat, Ganter, conseiller 
«administratif, Mme Chiostergi-Tuscher, MM. Schmid, Segond. 

Assistent à la séance : MM. Bouffard, maire, Billy, Rochatt Donzé, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 janvier 1964, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 21 janvier 1964, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Bouffard, maire. C'est à l'insu du Conseil administratif qu'un document 
privé a été joint à l'envoi qui vous a été fait avec les documents concernant 
cette séance. Nous nous en excusons et nous prendrons les dispositions néces
saires pour qu'une telle chose ne se reproduise plus. 

D'autre part, nous avons reçu une lettre du Département de justice et 
police, en réponse à une question de M. Paquin: 

Genève, le 9 janvier 1964 

Monsieur Pierre Bouffard 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, * 

Par lettre du 27 novembre 1963, vous avez porté à notre connaissance 
que M. Claude Paquin, conseiller municipal, avait demandé que l'on pro
longe les lignes pointillées tracées sur la chaussée à la rue du Mont-Blanc 
dans la direction du pont du même nom, afin de faciliter la circulation. 

Nous avons chargé nos services d'examiner la question. Conformément 
aux conclusions de leur rapport, nous avons décidé de compléter les mar
quages dans le sens proposé par M. Paquin. 

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. Donzé, conseiller administratif. J'ai une réponse à donner à M. Brun 
au sujet de l'éclairage du quartier des Pâquis. 

Le quartier des Pâquis, délimité par les rues et quais suivants: rue du 
Mont-Blanc, rue de Lausanne, avenue de France, quai Wilson et quai du f 
Mont-Blanc, ne peut pas voir son éclairage être amélioré d'un seul temps. 
Si nous faisons un tour d'horizon, nous voyons qu'actuellement les Pâquis 
sont en complète transformation et, à tout instant, des immeubles sont démolis 
ou en reconstruction. Cet état de chose ne va pas sans compromettre l'exploi
tation de l'éclairage. Nous devons procéder à des installations provisoires. 
Les murs d'immeubles contre lesquels les câbles sont amarrés ont disparu. 
Dans de telles conditions, il n'est pas possible d'entreprendre des installations 
convenables actuellement. 

Par contre, nous avons choisi deux rues où cette situation n'existe pas, 
ou presque pas: 

Dabord, la rue des Pâquis elle-même, pour laquelle l'installation est 
commandée au service de l'électricité. Elle doit être réalisée très prochaine-
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ment. Il y aura quelques difficultés parce qu'il y a aussi des immeubles en 
démolition, mais cette rue sera équipée très prochainement. 

Ensuite, la rue des Alpes. Les études sont terminées et le travail pourra 
être commandé. Suivant les possibilités des Services industriels, cet éclairage 
sera fait encore cette année. 

Nous désirons améliorer l'éclairage des rues importantes de la ville dans 
un temps relativement court, mais il nous est difficile d'entreprendre les 
installations des rues secondaires pour le moment. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Un quotidien de notre ville a demandé de pouvoir, au début 
de cette séance, prendre quelques photographies de la salle et de la séance du 
Conseil municipal. Le bureau, consulté, a donné son accord. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 145 000 francs, 
d'une parcelle sise rue de Montchoisy 50. (N° 51 A)* 

M. Schleer, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 14 janvier 1964, pour 
examiner les conditions de la proposition d'achat de l'immeuble 50, rue de 
Montchoisy. 

Elle a constaté que: 

— le prix a été défini en fonction du rendement du bâtiment et qu'il peut être 
considéré comme absolument normal puisque calculé à 5% brut; 

— le quartier des Eaux-Vives est actuellement celui de notre ville qui est le 
plus difficile à satisfaire en ce qui concerne les besoins scolaires; 

— la construction de nouvelles salles de gymnastique est infiniment souhai
table pour répondre aux besoins accrus d'une population qui augmente 
régulièrement. 

La commission des travaux, après avoir procédé à un tour d'horizon 
complet, vous recommande, à l'unanimité. Mesdames, Mesdemoiselles et 
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 par article 
et dans son ensemble. 

Projet, 672. Renvoi à une commission, 673. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
vu l'article 67, lettre g), de la loi sur l'administration des communes du 

3 juillet 1954; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Germaine 
Y. Schusselé-Burky en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
145 000 francs, de la parcelle 574, feuille 16, Eaux-Vives, rue Montchoisy 50; 

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 145 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 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 145 000 francs. 

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

4. Proposition du Conseil administratif en vue de rémission d'un emprunt de 
30 millions de francs. (No 55). 

Le Conseil administratif vous a fait part, en de nombreuses occasions, 
qu'il serait dans l'obligation, en 1964, d'émettre de nouveaux emprunts 
pour faire face aux besoins de trésorerie de la Ville de Genève. 

Afin d'assurer le financement du programme des travaux en cours, 
notamment ceux relatifs à l'assainissement des eaux et à la destruction des 
ordures, le Conseil administratif a pris contact avec le Groupement des 
banquiers privés genevois, représentant le cartel des banques suisses, pour 
le lancement d'un emprunt public de 30 millions de francs, du 5 au 11 mars 
prochain. 

Il va sans dire que nous chercherons à obtenir les conditions les meilleures 
eu égard à la situation du marché des capitaux et que, pour atteindre ce but, 
les modalités précises ne pourront être arrêtées qu'au dernier moment. Nous 
ne manquerons pas de vous en informer dès que possible. 

Au vu de ces explications, nous vous prions, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté qui 
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suit, muni de la clause d'urgence habituelle, afin que toutes les opérations 
de l'emprunt puissent se dérouler dans les délais légaux. (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Les crédits fort importants que vous 
avez votés ces mois derniers, et ceci sur proposition du Conseil administratif, 
nécessitent le lancement d'un nouvel emprunt, afin de permettre à la trésorerie 
de la Ville de procéder au règlement des factures. 

A ce jour, le montant des crédits pour travaux en cours d'exécution atteint 
200 millions en chiffre rond, sur lesquels nous avons payé, par la trésorerie 
courante et au moyen d'emprunts antérieurs déjà ratifiés, le montant de 
51 millions. 

Au cours de cet exercice, l'avancement des travaux nécessitera des dépen
ses de l'ordre de 90 millions, se répartissant de la façon suivante: 

Pour les logements, dont cité Jonction 2 (vous connaissez les problèmes 
de logement!) 20 295 000 francs. 

Pour les sports, la première étape de la piscine couverte comprise, 4 550 000 
francs. 

Pour nos écoles et œuvres pour la jeunesse, 3 615 000 francs. 
Les bâtiments administratifs, 12 200000 francs, somme qui comprend le 

solde des factures à payer du Grand-Théâtre et surtout les factures du Musée 
d'histoire naturelle, assez importantes (vous savez que ce musée est mainte
nant sorti de terre). 

Pour l'urbanisme, 2 670 000 francs. 
Les petits crédits divers atteignent 2 955 000 francs. 
Les acquisitions dans un but d'utilité publique, 3 855 040 francs. 
Il faut ajouter, encore, les honoraires d'architectes pour le projet, resté 

en suspens, de la Maison des congrès, qui se montent à 500 000 francs. 
Et à ces chiffres déjà élevés s'ajoute toute la dépense pour l'assainissement 

des eaux et l'usine de destruction des ordures, soit 14 millions, plus le grand 
collecteur que vous avez voté il y a quelques jours: 29 millions. 

Le total atteint, pour 1964, 93 millions exactement. Remarquez que les 
travaux d'assainissement totalisent, à eux seuls, 43 millions, soit près de la 
moitié des travaux actuellement en cours. 

Nos besoins de trésorerie préoccupent, depuis longtemps déjà, le Conseil 
administratif. Nous n'avons malheureusement pas enregistré de résultat positif 
à nos nombreuses démarches auprès de nos créanciers habituels, notamment 
l'AVS. Vous connaissez les charges nouvelles de l'assurance-vieillesse et 
survivants qui, présentement — cela nous a été confirmé par lettre — est dans 
l'impossibilité de nous faire de nouveaux prêts. 

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes adressés, en définitive, à 
l'Association genevoise des banquiers privés, représentante du Cartel des 
banques suisses, et ceci en vue du lancement de l'emprunt qui vous est proposé. 



698 SÉANCE DU 21 JANVIER 1964 

Devant l'urgence et la procédure qui nous oblige à faire ratifier votre 
décision d'emprunt par le Grand Conseil, nous ne pouvons malheureusement 
pas vous indiquer ce soir les modalités précises, qui seront arrêtées dans 
le courant du mois de février seulement. 

A ce sujet, je vous donne connaissance d'une lettre que nous avons reçue 
du groupement des banquiers, et qui dit ceci: 

« Etant donné le programme extrêmement chargé d'emprunts à émettre 
au cours du premier trimestre 1964 (700 millions contre 520 millions 
pendant la même période de 1963) et les perspectives très peu claires quant 
à l'évolution des taux sur le marché de l'argent, il nous est tout à fait 
impossible de vous renseigner actuellement déjà sur les conditions aux
quelles votre emprunt pourrait être pris ferme par le Consortium des 
banques suisses. 

» Nous estimons qu'il serait préférable de connaître d'abord les condi
tions et les résultats des emprunts tels que la Centrale des lettres de gage 
des banques cantonales, Crédit foncier vaudois (du 7 au 13 février), les 
Forces motrices de Mattmark (du 18 au 24 février) et, surtout l'emprunt 
de Bâle-Ville, du 21 au 27 février, afin que nous puissions, d'une part, 
vous faire bénéficier des conditions les meilleures et, d'autre part, assurer 
dans toute la mesure possible les succès de votre emprunt de 30 millions. 

» Les termes de l'emprunt du canton de Bâle-Ville ne pouvant proba
blement pas être connus avant le 14 février, il serait nécessaire de prendre 
la décision quant aux conditions définitives de votre emprunt entre le 
17 et le 21 février, ce qui nous laisserait encore le temps de procéder à 
l'impression et à la distribution des prospectus.» 

11 est donc pratiquement impossible aujourd'hui de vous donner les condi
tions de cet emprunt. Signalons que c'est déjà avec peine que nous avons 
obtenu au calendrier des emprunts suisses les dates du 5 au 11 mars, période 
que nous considérons comme favorable. 

De plus, le Grand Conseil tiendra séance le 7 février et, ensuite, le 6 mars. 
La ratification doit donc intervenir le 7 février au plus tard. Je précise toute
fois qu'au cours de nos discussions avec les représentants des banques le taux 
d'intérêt tournera très vraisemblablement — et ce n'est là un secret pour 
personne — autour de 4%, mais sera déterminé par la durée de l'emprunt, 
que l'on peut situer entre treize et seize ans. La durée de l'emprunt tiendra 
évidemment compte de l'échéance de nos autres emprunts. 

Les conditions dépendent, de plus, des emprunts qui seront lancés, je vous 
l'ai dit, avant le nôtre, et vous comprendrez que j'entends connaître les taux 
acceptés par les autres collectivités publiques de Suisse, et surtout de Bâle, 
avant de prendre une décision. 

Il faut ajouter que plus les conditions sont arrêtées à une période proche 
du lancement, meilleur marché peut être l'emprunt, les banques se couvrant 
tout naturellement d'un risque qui pourrait intervenir avant la date de sous
cription. Je considère de bonne politique de pratiquer comme vous le propose 
le Conseil administratif dans son projet d'arrêté, c'est-à-dire « aux conditions 



SÉANCE DU 21 JANVIER 1964 699 

du marché». Il va de soi que je vous donnerai toutes informations au cours 
de votre prochaine séance sur le contrat définitif qui aura été pris avec le 
Cartel des banques. 

A noter qu'après cet emprunt la dette totale de la Ville sera de 358 millions, 
soit, pour une population de 185 000 habitants au 30 novembre 1963, par 
tête d'habitant, de 1936 francs. L'augmentation de la dette par tête d'habi
tant sera de 162 francs. Nous nous sommes préoccupés de faire une compa
raison avec la situation des dettes d'autres villes de Suisse. Non sans intérêt, 
nous avons contaté qu'à fin 1962 la Ville de Genève est fort bien placée dans 
le tableau récapitulatif. En effet, sa dette était de 1611 francs par tête d'habi
tant. A Zurich, un peu inférieure, 1520 francs. A Berne, elle était de 1873 
francs. Enfin, à Lausanne, elle était de 2662 francs. 

En francs, les dettes de ces villes sont bien supérieures, puisqu'à Genève, 
en 1962, nous avions 300 millions en chiffre rond; à Berne, 316 millions; 
à Lausanne, 352 millions et à Zurich, 674 millions. Notre dette reste donc 
dans des normes acceptables, et vous savez qu'elle est largement garantie 
par les immeubles et les biens dont la valeur d'assurance atteint, au 31 décem
bre 1963, environ 500 millions, soit une couverture de 166%. Elle est égale
ment garantie, il ne faut pas l'oublier, par les actifs extrêmement importants 
des Services industriels. 

Pour ce qui est des charges nouvelles de cet emprunt, vous vous souvenez 
qu'à notre budget ordinaire nous avons prévu une somme de 650 000 francs. 
Les conditions de prise ferme seront celles habituelles et identiques au tarif 
qui a été fixé pour les grandes villes de Suisse. 

C'est pourquoi nous vous demandons instamment de ratifier l'arrêté qui 
vous est présenté et d'entrer en discussion immédiate. Je pense que c'est la 
seule façon de pouvoir obtenir le succès de cet emprunt, succès indispensable 
pour couvrir nos dépenses. 

M. Sviatsky. Avant de procéder à la discussion immédiate, je voudrais 
tout de même faire part de quelques observations. 

Tout d'abord, nous sommes bien conscients des besoins de la Ville d'em
prunter, et d'emprunter rapidement pour assurer le financement des déci
sions qui ont été prises par le Conseil municipal. Cependant, la procédure 
qui est utilisée aujourd'hui nous paraît quelque peu singulière et pose des 
questions de principe. 

En effet, le Conseil administratif nous demande de voter en blanc un 
emprunt de 30 millions sans pouvoir indiquer d'une façon formelle le taux 
de l'intérêt, de même que les indemnités ou les taux d'émission des banques 
qui souscriront cet emprunt. Je pense que nous ne devons pas accepter d'entrer 
dans ces vues, non pas pour des raisons d'opportunité, mais pour des raisons 
de principe, et je pense que, tout de même, il serait possible au Conseil admi
nistratif de demander une réunion d'urgence du Conseil municipal pour 
statuer lorsqu'il aura en mains les éléments complets pour l'établissement 
de ces emprunts. 

Je pense donc qu'il serait préférable pour ce conseil d'étudier peut-être 
maintenant les conditions générales qui nécessitent cet emprunt, mais de 
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prévoir une séance extraordinaire au cours de laquelle nous pourrions adopter 
en connaissance de cause, en connaissant exactement le taux de l'intérêt et 
les conditions générales de la banque, de telle sorte que nous n'entamions 
pas le principe qui attribue au législatif les droits qui lui sont acquis par la 
constitution. 

Le président. Vous ne demandez pas la discussion immédiate? 

M. Sviatsky. Je demande une séance extraordinaire pour le vote définitif. 

Le président. Mais vous ne demandez pas maintenant le renvoi à une 
commission ? 

M. Sviatsky. Non! 

Premier débat 

M. Olivet. Je comprends et je partage le point de vue de M. Sviatsky 
quand il dit que cet emprunt est nécessaire pour assurer notre trésorerie. 
Mais alors, il faut être logique, me semble-t-il, jusqu'au bout. M. Rochat, 
conseiller administratif, vient de nous l'expliquer: il y a des modalités tech
niques qui font qu'il est difficile de réunir non seulement le Conseil municipal 
— cela serait encore facile — mais également le Grand Conseil, et c'est peut-
être ce qui a échappé à notre collègue. Il faudrait pouvoir réunir le Grand 
Conseil au moment où l'on devra fixer ce taux, et celui-ci doit être fixé naturel
lement au dernier moment, comme il vient de nous l'être expliqué. 

En somme, ce que nous demande le Conseil administratif, c'est un vote 
de confiance de la part de ce Conseil municipal. Je pense quant à moi. et je 
sais que c'est l'avis de mon groupe, que les intérêts de la Ville seront bien 
défendus et que, par conséquent, nous n'avons aucun risque de les confier 
à M. le maire et à ses quatre collègues et nous pouvons sans autres accepter 
le vote dans ce débat. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je signale à M. Sviatsky qu'il y a 
un précédent qui a été accepté par ce Conseil municipal, ceci en date du 
15 septembre 1959 : M. Dussoix, conseiller administratif, s'était trouvé 
alors dans la même situation et vous lui aviez fait confiance en relevant évi
demment, comme vous avez l'habitude de le faire, que ce n'était pas là une 
procédure qu'il faudrait employer à tout moment. 

Je comprends la réserve de M. Sviatsky, mais, dans cette situation parti
culière, je vous prie de croire qu'il n'est pas possible de faire autrement, 
et j'ajoute ne pas voir comment on pourrait exiger une séance spéciale du 
Grand Conseil pour uniquement porter à son ordre du jour la ratification 
d'un emprunt de 30 millions de la Ville de Genève. 

C'est pourquoi je vous demande d'accepter l'arrêté tel qu'il vous est 
présenté. 

M. Lentillon. Je saisis bien les contingences du marché financier à l'heure 
actuelle, qui deviennent toujours plus oppressantes si on en croit les décla
rations de l'Association suisse des banquiers, ceux qui mènent le crédit. 
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Ce n'est pas une raison pour nous de nous y plier, et je dois dire qu'après 
avoir entendu M. Dupont, conseiller d'Etat, nous expliquer dans une séance 
du Grand Conseil qu'il vaudrait mieux, pratiquement, qu'on consente au 
Conseil d'Etat une sorte de somme globale pour l'année dont il détermine
rait les tranches et les taux en toute autorité, ça m'inquiète! Je ne discute 
pas de la bonne foi de M. Rochat parlant au nom du Conseil administratif, 
mais enfin, que deviennent les privilèges du corps législatif, si on peut s'expri
mer ainsi? 

Et c'est pourquoi, malgré la proposition qui nous est faite, j'appuie la 
proposition de notre collègue Sviatsky, soit une réunion spéciale. D'ailleurs, 
le Conseil municipal a eu d'autres réunions spéciales pour décider sur pièce 
des conditions qui lui seraient demandées par le cartel des banques. 

Puisque j'ai la parole, je voudrais regretter que le détail des factures à 
couvrir, qui nous a été donné par M. Rochat, n'ait pas fait partie du rapport. 
Parce qu'enfin il y a quelques-unes de ces factures qui vont éveiller le tympan, 
particulièrement pour les frais à couvrir! Ils sont à couvrir pour le Grand-
Théâtre, il y en aurait d'autres. Cela nous aurait aidés à mieux comprendre les 
nécessités d'urgence des fonds qui nous sont demandés. 

Enfin, nous ne pouvons pas suivre la proposition qui nous est faite. 

M. Buensod. Je comprends l'attitude quelque peu réticente du parti du 
travail. En effet, il est plus ou moins déplaisant que Ton nous soumette 
une affaire qui n'a pas encore pu être définitivement et complètement conclue. 

Toutefois — comme l'a rappelé tout à l'heure M. Rochat — il y a un 
précédent portant sur l'octroi par le Conseil municipal d'une autorisation au 
Conseil administratif d'émettre des emprunts alors que le taux d'intérêt 
n'était pas encore connu, alors que le montant n'était pas non plus déterminé 
de façon précise, que le taux d'émission non plus n'était pas fixé, alors que 
l'une ou l'autre de ces données n'étaient pas encore acquises au problème. 

Mais il y a aussi des cas où on nous a soumis des emprunts avec toutes 
les données nécessaires à l'appréciation de l'autorisation qui nous était 
demandée. Eh bien ! je vous pose une question, monsieur Lentillon : dans ces 
cas où l'on nous disait que la Ville ou que l'Etat — subsidiairement lorsqu'il 
s'agissait du Grand Conseil — voulait emprunter une somme déterminée 
à un taux d'émission déterminé, est-ce que les débats devant le législatif ont 
jamais changé quoi que ce soit aux conditions qui avaient été négociées ? 

Par conséquent, je crois qu'il faut tenir compte de l'urgence qu'il y a à 
nous procurer ces capitaux, et aussi des conditions dans lesquelles le Conseil 
administratif va être appelé à négocier et, comme disait tout à l'heure M. Olivet, 
nous devons lui faire confiance. 

M. Aubert. Je regrette évidemment que ce soir l'on ne puisse pas avoir 
plus de précisions et discuter notamment cette question du taux d'intérêt. 
Mais il ne faut pas oublier que nous vivons dans une période spéciale. En effet, 
les mesures du Conseil fédéral contre la surchauffe ont une répercussion évi
dente sur le marché de l'argent. 

Je crois en toute sincérité que les banques ne peuvent pas se prononcer 
sur un taux aujourd'hui, et. comme le disait M. Rochat, si on les obligeait 
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à fixer un taux, après tout, l'argent est une marchandise comme une autre 
et les banques ne font rien d'autre que vendre leur marchandise... 

M. LentiUon. C'est bien ce qui m'inquiète! 

M. Aubert. ...Elles seraient obligées de compter avec une marge certaine
ment plus grande que celle qui sera obtenue dans les discussions ultérieures 
du Conseil administratif. C'est pourquoi je pense qu'on doit faire confiance 
à celui-ci dans cette affaire. C'est très important, parce qu'il y va du crédit 
de Genève. Cet emprunt, certes, nous le voulons aux conditions les plus favo
rables, mais en outre il doit être un emprunt qui a du succès et marque la 
confiance du public dans Genève, en général, et spécialement dans la Ville. 
Je ne sais pas si, sur le point de vue fédéral, M. Rochat a des précisions qui 
permettraient de nous éclairer sur le problème de la surchauffe, et notam
ment les incidences en matière financière. 

M. Rochat, conseiller administratif. Evidemment, en abordant le sujet 
de la surchauffe, je suis, en ma qualité d'autorité communale, très mal ren
seigné sur les projets et les intentions exactes du Conseil fédéral. J'ai cherché 
à l'être et je puis vous donner connaissance d'une lettre qui m'est parvenue 
du Département fédéral de l'économie publique, lettre datée d'hier et qui 
dit ceci: 

« Eu égard à l'urgence des mesures que le Conseil fédéral entend sou
mettre à la votation des Chambres et au temps extrêmement court dont il 
dispose pour les élaborer, il s'est vu contraint de recourir à une procédure 
de consultation accélérée et de limiter cette consultation aux gouverne
ments cantonaux, aux grandes associations du patronat et des salariés, 
ainsi qu'aux milieux directement intéressés aux dispositions envisagées 
dans le domaine de la monnaie et du crédit. 

Aussi souhaitable qu'il eût été de requérir les avis de milieux plus 
étendus, on a dû y renoncer faute de temps. C'est en effet dans le courant 
de cette semaine que le Conseil fédéral devra se prononcer sur des projets 
d'arrêtés urgents et le message à l'appui dont les Chambres fédérales 
seront saisies. Dès lors, il ne servirait de rien que nous vous documentions 
sur ces projets, même si vous nous communiquiez vos déterminations 
dans les délais les plus brefs. Le temps matériel ferait défaut pour qu'il 
soit possible d'en tenir compte avant que le Conseil fédéral ne prenne sa 
décision. Au demeurant, les textes communiqués aux gouvernements 
cantonaux, pouvant servir de base aux discussions, sont maintenant 
dépassés quant aux versions définitives qui ont été soumises au Conseil 
fédéral. Nous ne sommes de toute manière pas en mesure de les com
muniquer. Nous ne pouvons dès lors que vous renvoyer à prendre con
naissance des projets lorsqu'ils seront publiés, ce qui aura lieu très pro
chainement. » 

Je ne peux donc pas renseigner M. Aubert et je le regrette. 

M. Aubert. Je remercie M. Rochat de ces indications, peut-être trop géné
rales, qui lui ont été données par le Conseil fédéral. 
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M. Rémy. Nous exprimons tous un regret de voir la procédure que nous 
devons employer pour cet emprunt. Mais nous sommes placés devant un 
catalogue de travaux qui nous a été exposé par la Ville et auquel nous devrons 
certainement faire face dans le plus bref délai. 

J'aimerais surtout exprimer le regret que nous n'ayons pas de banque 
cantonale. Je crois que c'est là une faute de nos prédécesseurs et je pense 
qu'il serait urgent que l'on examine la création d'une telle institution. Je 
pense que bien des soucis nous seraient épargés si nous avions une banque 
cantonale, et je suis persuadé que nous n'aurions pas besoin de nous sou
mettre à des pressions extérieures qui, souvent, nuisent un petit peu à nos 
habitudes parlementaires. 

M. Depotex. Je voudrais simplement répondre à M. Rémy qui a l'air de 
dire que le Conseil municipal subit des pressions extérieures. 

C'est complètement faux! En outre, je n'ai pas l'impression que le fait 
d'avoir une banque cantonale permettrait maintenant d'être fixé sur les 
conditions de l'emprunt. Je peux vous les indiquer d'après les cours des 
emprunts qui sont cotés en bourse de Genève. Eh bien! on devrait certaine
ment fixer un 4*4% à 100%, plus 0 fr. 60 de timbre fédéral. Mais l'emprunt 
va être émis dans environ un mois ou un mois et demi. Comment voulez-vous 
que des banques puissent prendre cette responsabilité, surtout qu'elles doivent 
prendre l'emprunt ferme? 

Mais je répète qu'il n'y a aucune pression exercée. La Ville de Genève 
a présenté une demande qui a été examinée, et les organes bancaires compé
tents disent bien qu'ils ne peuvent pas fixer maintenant un taux en raison 
de la situation actuelle. Mais il n'y a pas du tout de pressions, vous faites 
erreur ! 

M. Lentillon. Je ne voudrais pas allonger ce débat, mais enfin, il me semble 
entendre parler l'ange Depotex (Rires) qui nous dit qu'il n'y a pas de pression! 
S'il vous plaît! Lorsque l'Association suisse des banquiers publie abondam
ment dans quelles conditions on pourra résister à l'inflation, en quelque 
sorte, selon ses intérêts, selon les vues de ses clients et selon les vues des gens 
d'argent, et qu'elle nous explique par exemple qu'un musée est un article de 
luxe... on ne parle pas de piscine, parce qu'alors là tout le monde s'y noie 
(Exclamations), mais on nous explique que les dépenses culturelles sont des 
articles de luxe. 

D'ailleurs, vous avez entendu la réponse du Conseil fédéral à notre conseil
ler administratif. On nous dit: «Ça ne vous regarde pas». Garde à vous, 
fixe! et cela, c'est sous la pression des banquiers suisses. Je veux bien que nous 
ne sommes pas très déliés, mais enfin, ne prenons pas les choses autrement 
qu'elles ne le sont. Messieurs de la majorité, vous ferez ce qui vous plaira: 
quant à nous, nous voterons contre le projet qui nous est présenté. 

Le président. Nous nous trouvons devant une proposition de M. Sviatsky 
consistant au renvoi de ce débat à une séance extraordinaire qui serait fixée 
ultérieurement. 

Mise aux voix, cette proposition est rejetée à la majorité. 
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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 par article 
et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Au nom de la Ville de Genève, le Conseil administratif 
est autorisé à émettre un emprunt de 30 millions de francs au maximum, 
aux conditions du marché. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordi
naire de la Ville de Genève, dès 1965. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de l'exer
cice 1964, au chapitre N° 126, rubrique « Frais d'emprunt», en remplacement 
de la provision créée à cet effet au budget 1964 > sous chiffre 126.579. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
11 100 000 francs pour la construction du dépôt central du service de 
voirie aux Vernets et entrepôts municipaux. (No 53). 

C'est au début de 1958 que le principe de construire le garage du service 
de voirie aux Vernets fit l'objet d'une décision entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif, ce dernier conditionnant toutefois son accord à l'agran
dissement du centre sportif à front de l'Arve. 

A cette occasion, le Conseil administratif fit une communication au Conseil 
municipal, le 7 février de la même année. 

Le mise au point du programme de construction résulte de longs pour
parlers, d'enquêtes comparatives dans d'autres villes, car les installations 
actuelles, vétustés et dispersées, empêchent toute appréciation objective. Ce 
fait fut encore aggravé par l'obligation de tenir compte de l'accroissement 
démographique, de l'intérêt que présentait l'application des conditions du 
Conseil administratif pour la sauvegarde des bords de l'Arve et du centre 
sportif, des projets d'implantation de l'usine de destruction des ordures, qui 
fut prévue tour à tour aux Vernets, à la Bâtie puis, sous réserve de l'élargis
sement des routes communales, à Aïre et, enfin, à Aire-la-Ville. 
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De nouveaux emplacements furent aussi proposés pour la construction 
du dépôt de voirie. L'éventualité de sa subdivision entre les rives gauche et 
droite dans l'intention de soulager la circulation sur les ponts fut envisagée. 
Mais, le service de voirie a préféré la centralisation pour tenir compte du 
trafic des camions qui influence fortement l'exploitation et pour éviter aux 
ouvriers de trop longs parcours de leur domicile au chantier. 

Le 17 novembre 1961, le Conseil administratif répondait au Conseil mu
nicipal que si tout était bien mis en œuvre pour trouver une solution au pro
blème et que le choix des Vernets était approuvé, il était encore nécessaire 
de s'assurer les terrains. En effet, 

les remaniements parcellaires viennent d'être arrêtés par le Conseil 
municipal, 
— l'achat d'une propriété privée le 23 avril 1963, 
— le projet de la rue François-Dussaud, le 22 octobre 1963, 
— enfin, les deux aquisitions de terrains à l'Etat et à la F1PA, qui vien

nent d'être soumises à votre approbation. 
Le dépôt central de voirie destiné à la Ville de Genève comprend 3 bâti

ment principaux implantés sur 17 000 m2. 
— Les entrepôts sont parallèles à la patinoire. 
— Des locaux administratifs ferment une cour de service face à des silos 

destinés au gravier, sable et sel. 
— Enfin, le grand garage, en rez-de-chaussée dont le sous-sol est réservé 

au dépôt du matériel appartenant à la Ville. 
Un chemin est également réservé le long de la patinoire couverte pour 

accéder au futur bassin de quartier qui complétera le centre sportif. 

Vu les dernières acquisitions de parcelles, un agrandissement du garage 
proprement dit est possible et nous permettra de tenir compte de l'augmen
tation démographique éventuelle. 

Le centre de voirie sera suffisant pour 64 camions et 244 hommes de levée 
et d'ateliers, alors que les effectifs en 1962 chiffrent 183 hommes et 45 camions. 

Dans les grandes lignes, il est intéressant de signaler quelques locaux 
spéciaux : 

Les services administratifs comprennent entre autres une permanence et 
dortoir, deux appartements de gardiens, les bureaux des chefs d'équipes, 
une infirmerie de premiers secours, la chaufferie centrale, tous les vestiaires, 
lavabos et douches collectifs. 

Le grand entrepôt est réservé en rez-de-chaussée au gros matériel tracté, 
remorques, chasse-neige, gravillonneuses, etc., et au gros matériel de fêtes, 
et totalise environ 5000 m2 contre 3200 m2 actuellement à disposition. 
Ce bâtiment comprend également un réfectoire avec office. 

Le garage réservé aux camions d'ordures permettra également de loger 
quelque 16 voitures, un atelier de mécanique, de réparations, d'usinage, etc., 
avec lift, y compris un magasin d'outillage ainsi que des locaux de lavage. 
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Profitant de la mauvaise qualité du terrain partiellement constitué par des 
déblais et provoquant de toutes façons des fondations surbaissées, nous avons 
estimé préférable d'utiliser l'excavation du garage à camions pour y installer 
le matériel de divers services de la Ville qui pourra ainsi être également centra
lisé et libérera de nombreux autres petits locaux dispersés. Pour des raisons 
techniques, il n 'a pas été possible de créer un garage public car la charge du 
garage de la voirie implique la construction de nombreux poteaux en sous-sol, 
environ tous les 7 mètres. 

Ces entrepôts totalisent 6600 m2, dans lesquels le service immobilier 
pourra loger le matériel de concours et d'expositions, le mobilier, les réserves 
de l'éclairage public, les échafaudages tubulaires, le matériel d'autres services 
comme les parcs et, éventuellement selon entente, le matériel de différentes* 
manifestations traditionnelles tels l'Escalade, le Concours hippique, les Fêtes 
de Genève et Montres et Bijoux. 

La cour de service sert d'aire de lavage des camions; une station service 
est prévue, totalisant une réserve de 14 000 litres d'essence. Une citerne de 
90 000 litres sera réutilisée. La réserve de gaz oil comprendra également 
140 000 litres; 3 citernes de 60 000 litres seront également réutilisées. 

Les silos à ciel ouvert pourront recevoir 1000 m3 de gravier, sable, etc., 
au lieu de 400 m3 à disposition actuellement. 

Un parc de stationnement à l'intérieur de l'enceinte est réservé à 150 vélos 
et motos. 

L'estimation du coût de cet ouvrage important, mais d'extrême nécessité, 
peut se subdiviser comme suit: 

— Garage, ateliers, entrepôt municipal Fr. 4 445 000,— 
— Bâtiment administratif, chaufferie Fr. 1 215 500,— 
— Entrepôt voirie Fr. 2 169 000,— 

Coût des bâtiments Fr. 7 829 500,— 
— Equipement intérieur des locaux Fr. 400 000,— 
— Silos, stations carburants, cour et aménagements exté

rieurs Fr. 1 183 000,— 
— Travaux éventuels, frais administratifs, honoraires, 

imprévus et divers Fr. 1 247 500,— 
— Halle provisoire pour les 3 chantiers, piscine, patinoire 

et dépôt de voirie Fr. 300 000 — 

Crédit nécessaire à l'opération Fr. 10 960 000,— 
— Fonds de décoration Fr. 140 000,— 

Crédit demandé Fr. 11 100 000 — 

Nous vous rappelons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, que cette centralisation du service de voirie et des entrepôts de la Ville 
de Genève libérera le quartier du Cheval-Blanc, facilitant ainsi la construc
tion d'une école primaire et d'une salle de gymnastique à la rue des Allô-
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broges, libérera également des locaux actuellement loués aux Services indus
triels au boulevard Saint-Georges et permettra enfin d'envisager l'aménage
ment de tous les bords de l'Arve à partir de la piscine. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettre yV, 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 
11 100 000 francs en vue de la construction du dépôt central du service de 
voirie aux Vernets. 

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 11 100 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 140 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué 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, augmentée de la part 
proportionnelle du terrain affecté à la construction du dépôt central du service 
de voirie aux Vernets, sera amortie au moyen de 30 annuités, qui seront 
portées au budget de la Ville de Genève sous n° 233-581, « annuités d'amortis
sement de crédits extraordinaires» des années 1965 à 1994. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je sais que, sur ce crédit, de nombreuses 
questions seront posées: d'abord, sur l'emplacement, ensuite sur la construc
tion et le coût. Car il s'agit d'un crédit important qui jouera un rôle majeur 
dans le système d'assainissement et de destruction des ordures, qui est main
tenant entièrement en place. 

Qui peut le plus peut le moins, et je crois qu'il faut à tout prix voter ces 
11 100 000 francs. Nous serons prêts, à la commission des travaux, à donner 
toutes les indications nécessaires. Toutefois, si lors du débat qui peut s'insti
tuer maintenant, des questions préalables devaient être posées, je suis à votre 
disposition. 
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M. Olivet. Notre groupe est parfaitement conscient, comme vient d'ailleurs 
de l'exprimer M. Donzé, de l'importance de construire un dépôt central de 
la voirie. Pour ce motif, il ne s'opposera pas au renvoi à la commission des 
travaux. 

En revanche, nous sommes inquiets quant au choix de l'emplacement. 
Afin d'éviter tout malentendu, nous précisons tout de suite que nous savons 
parfaitement bien que M. Donzé ne porte pas la responsabilité de ce choix, 
mais bien un ancien magistrat de notre parti. D'ailleurs, il n'est pas dans 
notre intention de politiser cette affaire. 

D'autre part, nous nous rendons parfaitement compte qu'il est bien tard 
pour intervenir. Mais aujourd'hui, nous sommes au pied du mur, si vous me 
permettez cette expression, et la décision que nous allons prendre peut avoir 
des conséquences très graves pour les développements futurs du centre sportif 
des Vernets. Trop souvent nos concitoyens ont pu reprocher à leurs édiles de 
voir trop petit ou de faire les choses à moitié. Or, le centre sportif des Vernets, 
pour une fois, est quelque chose qui n'est pas étriqué. 

Allons-nous ce soir porter un coup mortel à l'agrandissement éventuel 
de cette belle réalisation? 

C'est pourquoi nous demandons aux commissaires de la commission des 
travaux d'étudier à fond ce projet, et particulièrement de chercher un autre 
emplacement sans se laisser décourager par les obstacles qui seront certaine
ment placés sur leur route. 

M. Donzé, conseiller administratif. Bien sûr! Un centre sportif qui aurait 
occupé toute la parcelle aurait eu beaucoup d'allure et aurait été à la mesure 
des beautés des berges de l'Arve. Mais le problème ne se présente pas ainsi. 
Il se présente d'abord en fonction des négociations pour l'achat de terrains, 
en fonction de négociations qui se sont faites entre la Ville et l'Etat et, dans 
ces négociations, il a toujours été convenu que sur ce terrain serait érigé le 
dépôt central de la voirie. 

Quant aux emplacements sportifs, vous voyez au fond de la salle, sur le 
plan de situation, que sont déjà dessinées la patinoire — bien sûr —, la piscine 
en construction et la patinoire extérieure. Vous voyez que nous disposons au 
bord de l'Arve d'une surface encore très importante et qu'à front de la future 
rue François-Dussaud nous disposons également d'une parcelle. 

Nous avons repris, depuis que je suis conseiller administratif, l'examen 
de toutes les possibilités de remplacement. Eh bien! pour que le système géné
ral de destruction des ordures puisse se réaliser d'une manière correcte du 
point de vue technique, nous n'avons trouvé aucun autre emplacement adéquat. 

Je rappellerai aussi que, du point de vue foncier, la construction la plus 
rapide de ce dépôt central de la voirie permettra de libérer des terrains impor
tants que demandent les Services industriels, d'une part, et, d'autre part, un 
terrain qui est une ancienne usine à gaz et qui est véritablement l'image de 
la ville de province la plus arriérée que l'on puisse imaginer, sur laquelle se 
trouve encore une partie du dépôt de la voirie entouré de constructions neuves 
et qui devra devenir une zone scolaire. 
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Si nous posons le problème au point où il en est des études, après qu'il ait 
été mis sur pied par le service immobilier, et discuté avec l'Etat, pendant 
cinq, peut-être dix ans et si nous remettons en cause tout le problème aujour
d'hui, nous ne pourrons pas réaliser ces transferts de propriété foncière. En 
outre, je dois dire — et cela je le démontrerai tout spécialement à la commis
sion des travaux — que la situation sociale actuelle des employés de la voirie est 
une chose qui ne peut plus durer: nous n'avons pratiquement pas la moitié 
des vestiaires nécessaires, nous avons quelques places de douches alors qu'il 
en faudrait cent, nous n'avons aucun réfectoire. 

Nous pourrions organiser un système de travail non-stop avec un réfec
toire, nous pourrions terminer la levée des ordures l'après-midi à trois ou 
quatre heures, ce qui serait un avantage considérable pour la propreté de la 
ville. 

Tous ces problèmes-là, monsieur Olivet, je crois bien, risqueraient d'être 
reportés de plusieurs années, et je vous assure que la possibilité de trouver un 
terrain de remplacement a été cherchée partout. C'est donc avec un grand sou
lagement que nous avons terminé les négociations avec l'Etat, qui compor
taient, comme vous le savez, la cession d'un droit d'usage pour la construc
tion du centre des études pédagogiques. Tout cela était lié à la création de 
ce dépôt central de la voirie. 

Je crois que, là aussi, il faut faire confiance au Conseil administratif. Je 
vous le répète encore, de nombreuses questions de détail pourront être posées 
à la commission des travaux, mais je ne pense pas que, d'ici là, nous pourrons 
venir vers vous sans plus, avec un terrain qui nous est arrivé par je ne sais 
quel miracle. 

M. Olivet. Je pensais bien que ces arguments allaient nous être donnés, 
d'ailleurs avec beaucoup de droiture, par M. Donzé qui défend un projet qui 
n'est pas le sien. 

En définitive, dans cette affaire, nous fournissons l'argent pour l'Etat. Mais 
je crois tout de même que nous ne devons pas nous laisser arrêter par une 
solution de facilité. Je suis parfaitement persuadé, en ce qui me concerne, que 
ce dépôt de voirie est indispensable et qu'il faudra le réaliser rapidement. 
Mais quand on est tout d'un coup conscient qu'on est en train de commettre 
une erreur dont les conséquences s'étendront à perpétuité, en tout cas pen
dant très longtemps — parce qu'il n'est pas question de vouloir refaire un 
centre sportif comme celui des Vernets avant de nombreuses années, vu les 
millions que cela représente — a-t-on le droit, et c'est une question que je 
pose à chacun d'entre vous, en toute conscience, alors qu'on se rend compte 
de l'erreur, de la laisser commettre? 

Quant à nous, nous pensons qu'on n'a pas le droit de faire ceci, même si 
le terrain a été acheté à cette fin. Il faut penser plus loin. On nous dit que toutes 
les possibilités ont été examinées: c'est possible! Mais je crois que si l'on 
veut vraiment arriver à ses fins, on finit quand même par y arriver. On nous 
parle des Services industriels, absolument d'accord avec ce qu'on vient de 
nous dire! Mais c'est un autre problème et il faut voir les problèmes chacun 
pour eux-mêmes. 
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Encore une fois, notre groupe ne s'oppose pas au renvoi à la commission 
des travaux, car ce n'est pas en séance plénière que nous pouvons voir tous 
ces problèmes de détail. Mais, quant à nous, nous sommes décidés à les étudier 
de très près et à nous refuser, encore une fois, à toute solution de facilité. 

M. Piguet. J'ai apprécié l'objectivité avec laquelle mon collègue M. Olivet 
a fait part de ses appréhensions et de celles de son groupe plus particulière
ment au sujet de l'emplacement de ce dépôt central de la voirie, puisque 
l'utilité même de la construction de ce bâtiment n'est absolument pas contes
tée. 

Je regrette de ne pouvoir me rallier à son idée, qui, très certainement, 
sur le fond, a du bon, mais songeons au nombre d'années pendant lesquelles 
le problème du dépôt de la voirie a été préparé, discuté. Il est extrêmement 
regrettable — et je sais que M. Olivet le reconnaît — qu'au dernier moment, 
à l'ultime minute ce projet soit remis en question, son emplacement s'entend. 
Je veux encore admettre que c'est souvent à l'ultime minute qu'on peut éviter 
une erreur. Cependant il semblerait que. déjà depuis 1961, l'emplacement 
de ce futur dépôt était connu, en effet, et je cite: 

«Le 17 novembre 1961, le Conseil administratif répondait au Conseil 
municipal que si tout était bien mis en œuvre pour trouver une solution 
au problème et que le choix des Vernets était approuvé, il était encore 
nécessaire de s'assurer les terrains.» 
Je veux bien admettre que le choix des Vernets n'était pas encore approuvé 

officiellement par le Conseil municipal, mais enfin, à l'époque, il aurait peut-
être fallu de suite informer le Conseil administratif de ne pas continuer dans 
cette voie; aujourd'hui nous nous trouvons pratiquement, de la part du parti 
radical, devant un veto en ce qui concerne l'emplacement de ce futur dépôt. 

Je crois quand même — et le rapport le dit — que tout est lié: l'emplace
ment du port fluvial, puisque port fluvial le Conseil municipal a décidé, l'usine 
de destruction des ordures, actuellement en construction sur un autre empla
cement, décidé lui aussi par le Conseil municipal. Si M. Donzé nous disait: 
« Il y a une possibilité de déplacer ce complexe de la voirie dans un secteur 
assez rapproché», alors tant mieux et bravo, je pourrais alors me rallier pen
sant quand même que c'est un peu dommage d'utiliser cette parcelle des 
Vernets. Mais M. Donzé nous a dit il y a un instant que tout a été contrôlé 
et qu'on ne trouve plus aucun terrain dans ce secteur. 

Par ailleurs, il y a un point sur lequel je voudrais attirer l'attention de la 
commission des travaux, c'est celui du nombre d'ouvriers qui devront se 
rendre à leur travail, comme on se rend à son bureau, à son usine ou ailleurs; 
comme la Ville ne possède pas de terrains suffisamment près pour construire 
ce dépôt de voirie, toujours en liaison avec les installations d'assainissement 
du canton de Genève, la seule formule c'est la construction de ce dépôt à 
la périphérie de la Ville. C'est là qu'il faut tenir compte du côté social de 
la question. 

Je suppose que tous les ouvriers de la voirie ne sont pas propriétaires 
d'une voiture et, si on les expédie à la périphérie et que, comme le disait tout 
à l'heure M. Donzé, il y a possibilité d'horaire non-stop à Genève, quelles 
seront alors les difficultés pour le personnel? 
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La commission des travaux obtiendra tous les renseignements complé
mentaires qu'elle désire. Je formulerai toutefois un vœu et j'espère qu'il 
pourra y être donné suite par le Conseil administratif et le Conseil municipal, 
à savoir : que la commission des travaux puisse entendre le principal intéressé 
à ce problème, c'est-à-dire le chef de la voirie qui, peut-être, aura des argu
ments à faire valoir, arguments qui ont certainement déjà été avancés mais 
qui pourront, avec des détails supplémentaires, prouver dans une certaine 
mesure qu'il est difficile de placer ce dépôt ailleurs qu'aux Vernets. Et si nous 
parlons du chef de la voirie, je pense qu'il serait utile que le chef de l'assainis
sement sur le plan cantonal puisse être entendu également. 

J'espère vivement qu'il pourra être donné suite à cette requête. 

M. Tzala. Je ne sais pas si c'est le Conseil municipal qui a la mémoire 
courte, ou si tant d'années ont vraiment passé que c'est déjà une époque 
dont on ne se souvient plus! 

Je me permettrai de rappeler qu'en 1946 le Conseil administratif, ou le 
service immobilier, avait ouvert un concours auprès des architectes pour 
créer un centre sportif aux Vernets, concours qui avait donné de très bons 
résultats, qui prévoyait un très grand stade municipal avec toutes les instal
lations nécessaires aux divers sports. 

Or, ce concours étant fait, il est tombé dans l'oubli. De nouvelles études 
ont été faites, de nouveaux projets ont vu le jour et qui ont eu pour consé
quence la construction d'une caserne sur une partie de l'emplacement prévu 
pour un centre sportif. On a ensuite cédé quelques terrains à des industries, 
construit des immeubles locatifs et, pour finir, on a repris le projet d'un centre 
sportif. Mais dans l'état des choses, actuellement, le centre sportif initial n'est 
plus possible, et cela provient du fait qu'en définitive on change souvent 
d'avis dans les commissions spécialisées, et surtout qu'à Genève chaque 
citoyen est un urbaniste distingué. Ces modifications étant faites, les instal
lations sportives actuelles: la piscine, la patinoire étant construites, il ne 
reste plus de place pour créer un véritable stade municipal. 

Je pense que la situation aux Vernets ne permet plus la création d'un 
stade municipal, et j 'ai la conviction qu'à Genève un stade municipal n'est 
pas nécessaire, vu les installations sportives existantes. Mais le problème 
important reste que, tout de même, il faut utiliser le terrain disponible, il faut 
l'utiliser également pour les intérêts bien compris de l'administration muni
cipale. Le rapport du conseiller administratif Donzé nous montre que le 
choix du terrain aux Vernets pour la construction du dépôt central du service 
de voirie n'a pas été fait à la légère. Il a évoqué des nécessités sociales, des 
nécessités de réorganisation. Par ailleurs, nous avons entendu dire qu'il fallait 
disperser les dépôts de la voirie, en mettre une partie sur la rive droite, une 
partie sur la rive gauche, ce serait du désordre et je ne crois pas que la mode 
actuelle de disperser l'administration aux quatre coins de la ville soit la 
meilleure. 

C'est pourquoi je crois que le projet proposé, vu les circonstances, nous 
impose une solution, qui semble raisonnable, utile et qui sera — je pense — 
efficace. 



712 SÉANCE DU 21 JANVIER 1964 

M. Caretti. La construction du nouveau dépôt central de la voirie est 
certainement une réalisation de grande nécessité et nous sommes heureux 
de savoir que tout le personnel de ce service pourra enfin travailler dans des 
conditions normales, selon des principes modernes. 

Je regrette toutefois que le terrain choisi pour cette construction soit situé 
sur l'emplacement des Vernets, à proximité immédiate du complexe sportif: 
patinoire-piscine. En effet, de plusieurs côtés, on se plaint du retard de notre 
canton dans l'équipement sportif et, tout récemment même, un député de 
notre Grand Conseil a fait état de cette lacune. J'ai la conviction que la bonne 
santé morale et physique de notre jeunesse peut, en partie, être influencée 
par la pratique des sports et je pense que, pour en permettre un développe
ment rationnel, la Ville de Genève aurait dû pouvoir se réserver la totalité 
des terrains des Vernets. Ce faisant, les services compétents auraient pu, 
au fur et à mesure des possibilités, demander l'aménagement des différentes 
places de sport ou de jeu, notamment celles permettant la pratique du tennis, 
du hockey sur terre, du hand-ball, du basket-ball, de l'athlétisme, pour ne 
citer que quelques-unes des principales disciplines. 

Maintenant, l'agrandissement normal du complexe sportif va se trouver 
fortement gêné et limité par la construction prévue et je suis certain que. dans 
quelques années, on le regrettera amèrement. Aussi, tout en appuyant forte
ment le projet de construction du dépôt en question, je me permets également 
de demander s'il n'y a vraiment pas la possibilité d'en prévoir la réalisation 
dans un autre secteur. 

M. Goncerut. Tout à l'heure, M. Tzala nous parlait de ce stade, en 1946. 
Je me rappelle fort bien du plan, et je crois qu'il aurait coûté énormément 
cher à l'époque. Il était préférable d'améliorer tous les stades qui, en somme, 
font bénéficier beaucoup plus de sportifs qu'un seul stade qui aurait pu faire 
bénéficier un ou deux clubs et quelques sportifs seulement. Je crois que la 
politique de la Ville de Genève a été très bonne. 

J'aimerais maintenant poser une question à M. Donzé, conseiller adminis
tratif. Je remarque, sur le plan, qu'à 31,80 m de la patinoire se trouve le chan
tier de la voirie. Ne pourrait-on pas laisser une plus grande distance, c'est-à-
dire repousser le chantier? Parce que, tout à l'heure, nous avons parlé de 
déplacer la voirie, mais on n'a pas dit où on voulait la mettre. En la dépla
çant d'une centaine de mètres plus près de l'Aire, de Tivoli, je crois que nous 
aurions un emplacement tout à fait adéquat pour aller au bassin de quartier 
qui va être construit à côté de la piscine. Parce'que, chaque fois, il faudra 
faire le tour par la Jonction pour se rendre à la piscine ou au bassin qui sera 
construit par la suite. 

M. Case. On nous demande de voter un crédit important pour la construc
tion de ce dépôt de la voirie. A mon avis, il conviendrait aussi de répondre 
aux nombreuses questions que j'ai posées concernant l'équipement des ouvriers 
de la voirie. Il est inutile de construire une belle maison si les ouvriers sont 
mal équipés. 

D'autre part, je demanderai aussi qu'on profite de l'occasion pour ne pas 
transformer le dépôt de la voirie en musée, c'est-à-dire qu'il conviendrait 
d'en éliminer tout le matériel préhistorique dont il dispose encore actuelle-
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ment. Il a fallu s'en servir ces jours passés, parce que les camions neufs, achetés 
à grands frais pour étendre le sable, ne sont pas utilisables! Ils ne sont pas 
réglés! On a dû, en conséquence, utiliser ce vieux matériel qu'on appelle les 
galères, de 6 heures du soir à minuit. A mon avis, il est inutile de construire 
une si belle maison pour du matériel de ce genre. 

M. Piguet. Qu'allait-il faire dans cette galère? 

M. Lentillon. Je crois que les soucis que nous avons maintenant au sujet 
de l'avenir des Vernets, il eût été bon que la majorité en eût conscience précé
demment, étant donné que ce quartier est pratiquement gâché: il est devenu 
un quartier industriel. Nous aurons toute l'installation de la Fipa, que nous 
avons du reste votée, je ne le méconnais pas. On parlait d'installer là l'usine 
de destruction des ordures, qui a fait l'objet de débats passionnés et longs 
devant ce Conseil municipal. Cela a duré plusieurs années et, autant que je 
me le rappelle, les amis de M. Olivet étaient plutôt pour l'usine de destruction 
des ordures au bord de l'Arve, dans le quartier des Vernets! 

M. Olivet. Moi? Non, jamais! 

M. Lentillon. Si je me trompe, je vous donnerai acte de mon erreur ! 

On a déjà construit la caserne et il est évident que toute cette région devient 
mince. 

D'autre part, cette affaire du dépôt central de la voirie dure depuis des 
années et des années. Notez bien que je n'aurais rien contre l'idée de réserver 
ce solde des Vernets aux sports, en pensant que ce sera plutôt pour les spec
tacles sportifs que pour les ébats sportifs, mais je ne vois pas comment on 
pourrait s'en tirer autrement pour l'heure. 

Mon groupe se réserve de se prononcer après les explications complé
mentaires qui seront données à la commission. 

M. Dumartheray. Je ne veux pas allonger le débat. Je pense que les avis 
sur cette question peuvent être partagés: il y a certainement, d'une part, les 
besoins des sportifs qui sont certains, mais il y a également, d'autre part, 
l'urgence d'un dépôt pour la voirie, qui est non moins certain. 

Le rôle de la commission consistera justement à examiner les intérêts en 
présence. Je ne m'arrêterai donc pas sur cette question. 

J'aimerais simplement demander à la commission de se pencher également 
sur la question des voies d'accès, si elle décide d'entrer en matière sur le projet. 
En effet, il y a là un complexe sportif qui sera plus ou moins grand, compre
nant: la patinoire, la piscine et un bassin de quartier également. Ces établis
sements sont ou seront fréquentés par beaucoup de jeunes et la proximité 
des camions de la voirie — on prévoit une soixantaine de camions — ajoutés 
aux nombreux camions des entreprises industrielles voisines, constitue un 
danger certain. Je pense donc qu'il y a lieu d'examiner la question des voies 
d'accès, de façon que tout puisse se faire le moins dangereusement possible 
et le plus rapidement possible, dans l'intérêt de la circulation en général. 
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M. Donzé, conseiller administratif. Je répondrai à quelques questions de 
détail qui ont été posées. 

Bien entendu, nous donnerons suite sans autres à la demande formulée 
par M. Piguet. La commission des travaux devra visiter les établissements 
actuels de la voirie, en présence du chef de ce service qui pourra nous donner 
tous les renseignements. 

M. Goncerut a demandé de déplacer le dépôt — si j'ai bien compris — 
du côté du bois de la Bâtie. Il y a là des problèmes de jour avec les voisins, 
en raison de limites de propriétés. C'est une question qui pourra être examinée 
en détail à la commission. 

Les questions posées par M. Case sont extrêmement importantes. Elles 
montrent que si une affaire n'est pas bien dirigée et bien en main, l'usage que 
l'on fait du matériel, le sens et l'importance qu'on lui donne n'apparaissent 
pas de la même manière que si une affaire est bien structurée. Le budget ne 
prévoit pas un crédit spécial, mais j'ai noté vos demandes. Je suis retourné 
hier à la voirie pour voir encore un certain nombre de détails. Actuellement 
sont acquises des gravillonneuses qui pourront servir très prochainement. 
Je pense que c'est de cela que vous avez parlé: de ces camions tout neufs qui 
n'avaient pas été utilisés. Je crois qu'une adaptation aux conditions locales 
a maintenant été faite. 

Je rappelle, dans le sens des questions posées par M. Dumartheray et 
aussi d'une remarque de M. Lentillon, qu'au fond toute la région qui se trouve 
à l'ouest de la rue François-Dussaud que nous allons créer est une zone 
industrielle et que l'entrée même du dépôt central de la voirie fera face à cette 
zone industrielle. Il ne s'agit plus là d'un complexe d'agrément. Nous avons 
réservé le bord de l'Arve pour les besoins sportifs. Ceux-ci sont tout de même 
assez bien satisfaits à Genève. Bien sûr, jamais complètement et on peut 
toujours améliorer. Toutefois, il est prévu une patinoire extérieure, une 
piscine, un bassin olympique, des tennis, d'autres terrains encore. Maintenant, 
on doit sortir d'une situation précise qui dure depuis des années, qui est 
celle de la structure définitive de tout le système d'assainissement et de la 
voirie. Je pense que je pourrai convaincre les conseillers municipaux. 

Quant aux voies d'accès, il sera prévu une route au bord de l'Arve qui 
pourra desservir en grande partie le complexe sportif. La rue François-
Dussaud sera très large, vraisemblablement nous aurons des feux et, avec le 
système actuel, je pense en tout cas que le matin il ne se posera pas de pro
blèmes, car à 6 h 30 tous les camions seront sortis. La rentrée se fera en ordre 
dispersé et, sur la rue François-Dussaud, il y aura de toute façon une assez 
forte circulation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
250 000 francs au titre de subvention au Conseil œcuménique des Eglises 
en vue de faciliter son établissement à Genève. (No 52). 

En date du 10 février 1959, le Conseil municipal a approuvé l'échange 
de terrains convenu entre la Ville de Genève et le Conseil Œcuménique des 
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Eglises et aux termes duquel cette dernière institution obtenait une parcelle 
sise sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex (ex-propriété Pictet), 
tandis que la Ville de Genève complétait son lotissement de Malagnou par 
Fincorporation des terrains sis à l'angle du chemin de Roches. 

Grâce à cet échange, le Conseil Œcuménique des Eglises a pu entreprendre 
la construction de son siège qui comporte un bloc central avec une chapelle, 
une grande salle de réunions, des salles de commissions et d'exposition, le 
secrétariat général et quelque 260 bureaux. La bibliothèque sera aménagée 
dans un bâtiment indépendant. 

Le coût total de l'ouvrage a été estimé à 12 000 000 de francs sans les 
aménagements extérieurs que le Conseil Œcuménique désirerait soigner en 
créant un cadre de verdure arborisé qui s'inspire du paysage genevois. 

La couverture de la dépense est assurée pour l'essentiel par les dons reçus 
des 201 Eglises membres appartenant à plus de 80 pays. Aujourd'hui 11 mil
lions ont été récoltés, dont la plus grande partie provient de pays étrangers. 

Au cours des négociations qui ont amené le Conseil Œcuménique à se 
fixer définitivement à Genève et à y édifier son siège central, les autorités 
cantonales et municipales s'étaient déclarées disposées à examiner une parti
cipation aux frais de son installation, comme elles l'ont fait pour d'autres 
institutions internationales. 

Le montant de cette subvention a été admis à 500 000 francs dont 250 000 
francs à la charge de l'Etat de Genève. La participation cantonale est inscrite 
au budget de 1964 sous sect. 12 tr. publ. N° 105 et a été acceptée par le Grand 
Conseil le 21 décembre 1963. 

Le Conseil administratif vous demande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, de bien vouloir l'autoriser à compléter la dotation 
des pouvoirs publics en acceptant le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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 
250 000 francs au titre de subvention au Conseil Œcuménique des Eglises 
en vue de faciliter son établissement définitif à Genève. 

Art. 2. — La subvention prévue à l'article premier sera mise à dispo
sition du Conseil Œcuménique des Eglises en 5 annuités de 50 000 francs 
qui seront inscrites au budget de la Ville de Genève des années 1965 à 1969 
sous N° 0061-959. 
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Préconsultation 

M. Bouffard, maire. LorsqiTen 1962 le Conseil Œcuménique des 
Eglises demanda à l'Etat et à la Ville une participation pour les installations 
extérieures du futur siège du Conseil Œcuménique au Grand-Saconnex, 
l'Etat comme la Ville décidèrent de donner suite à cette demande en s'appuyant 
sur deux éléments essentiels: 

Le premier, c'est la valeur incontestable et incontestée du travail qui se 
fait au Conseil Œcuménique des Eglises. 

Le second, c'est le fait que ce conseil s'est créé à Genève, par un secré
tariat d'abord, en 1938, puis définitivement, en conseil, en 1948 et qu'enfin, 
après des hésitations et des propositions fort nombreuses venant de divers 
pays, le Conseil a décidé de s'installer à Genève et de construire sur une 
parcelle du Grand-Saconnex (l'ancienne propriété Pictet), ceci avec l'appui 
du Conseil administratif et du Conseil municipal. 

C'est la raison pour laquelle en 1963 (c'est-à-dire au début de l'année 
dernière), le Conseil administratif a, sur le vu des plans et des budgets, accepté 
à son tour de donner suite à cette demande, l'Etat ayant inscrit la somme de 
250 000 francs à son budget 1964. 

Nous demandons à ce présent Conseil municipal de voter cette somme 
de 250 000 francs, étant donné de plus qu'une grande partie des parcs ainsi 
installés avec l'aide des subventions de l'Etat et de la Ville seront des parcs 
publics. ' 

Nous demandons — je pense que c'est le plus heureux — le renvoi de cette 
proposition à une commission ad hoc. 

M. Livron. D'aucuns verront dans cette demande de 250 000 francs, 
peut-être, une question d'ordre religieux. Certes, il y a un point qui est reli
gieux, mais l'œcuménisme est maintenant une affaire internationale qui fait 
des progrès, qui fait du chemin. Je crois que ce serait une œuvre de sectaire 
de notre part que de refuser à l'église ce crédit. 

Il y a un point qui est plus important, c'est celui du rôle international 
que va jouer ce Conseil Œcuménique des Eglises. Nous avons voté, il n'y 
a pas très longtemps, un crédit de 30 millions — si j ' a i bon souvenir — pour 
la Maison des congrès, maison qui ; je l'espère, ne se fera jamais, ou du moins 
pas dans l'esprit dans lequel elle a été votée. Et nous refuserions pour des 
raisons... (je ne sais lesquelles!) un crédit bien moindre et qui, certainement, 
favorisera Genève? Allons! Je ne puis qu'appuyer les paroles de notre maire, 
et je vous dis à tous: « Votez ce crédit!» 

Le projet est renvoyé à une commission composée de Mlle Secrêtan% 

MM. Bocqueti Gagnebin, Livron, Ducommun, Mlle Marti, MM. Raisin, Dumar-
theray, Mme Wicky, MM. Blatter, Da Pojan, Colombo. Cornut, Brun, Mlle 
Zumthor. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 320 000 francs, d'une parcelle sise rue Lamartine 16 bis. (No 54). 

Ainsi que le Conseil administratif vous Ta exposé à l'occasion de la 
proposition n° 24 relative à l'acquisition du capital-actions de la S.I. rue 
Lamartine 20 bis, le Grand Conseil a, par la loi du 14 septembre 1963, reconnu 
l'utilité publique des travaux projetés sur les parcelles délimitées par le plan 
n° 24 766-211 pour l'aménagement du quartier des Chênes-parc Geisendorf. 

La Ville de Genève, qui possède déjà la plus grande partie des terrains 
situés dans la zone considérée, doit donc procéder à l'acquisition des diffé
rentes parcelles qui sont encore propriété privée afin de compléter le lotisse
ment nécessaire à la réalisation de ses projets. 

Dans ce but, le service immobilier est entré en pourparlers avec Mlle Marie-
Charlotte Marillier, propriétaire de la parcelle 1542, feuille 31, Petit-Saconnex, 
sise rue Lamartine 16 bis, et un accord est intervenu entre cette dernière et le 
Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de ladite parcelle 1542 pour le 
prix de 320 000 francs. 

Cette acquisition, qui s'inscrit dans le cadre de la loi sus-rappelée, présente 
par ailleurs un intérêt immédiat pour notre commune, puisqu'elle lui per
mettra de disposer des jours et distance à prendre sur le fonds en question 
pour la réalisation des bâtiments scolaires prévus dans le prolongement de 
ceux actuellement en cours d'exécution, à front de la rue Faller. 

Enfin, nous relevons que, en compensation des conditions avantageuses 
auxquelles cette opération est conclue, la Ville de Genève concédera la loca
tion de l'immeuble rue Lamartine 16 bis à Mlle Marillier, sa vie durant. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67. lettre ^J, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mlle Marie-Charlotte 
Marillier en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 320 000 
francs, de la parcelle 1542, feuille 31, Petit-Saconnex, sise rue Lamartine 16 bis; 

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 320 000 
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 320 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Le plan de situation de cette parcelle 
est affiché au fond de la salle. Il s'agit de compléter la parcelle Geisendorf, 
qui nous permettra de poursuivre la construction de la 4e étape. 

Je 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 l'ouverture d'un crédit de 
400 000 francs destiné à l'amélioration des installations des bains des Pâquis. 
(No 56). 

Les plages subissent chaque année un afflux grandissant de baigneurs. 
Les installations des bains des Pâquis ne répondent plus aux exigences actuelles 
et des travaux d'entretien s'avèrent indispensables. 

Dans tous les établissements balnéaires de notre région, les patères gratuites 
ont été supprimées ou sont en voie de l'être, afin d'éviter les risques de vols, 
grandement facilités par ce genre de vestiaire. 

En agrandissant les vestiaires actuels avec paniers gardés, nous éliminons 
systématiquement les possibilités de vols et les conditions d'hygiène (vêtements 
séparés les uns des autres) se trouvent améliorées. De plus, nous augmentons 
d'environ 600 le nombre de places pour baigneurs et créons 30 nouvelles 
cabines. 

Aux heures de pointe, le service de la buvette se fait dans des conditions 
défavorables. L'extension des terrasses améliorera ce secteur très fréquenté 
par le public et permettra une plus grande marge de sécurité, le passage actuel 
conduisant à la cabine de secours étant difficilement accessible en cas d'accident. 

Les travaux de peinture qui n'ont pas été exécutés depuis un certain temps 
donneront une note nouvelle à l'établissement et un aspect plus attrayant. 

Le raccordement des écoulements à l'égout collecteur fait suite aux pre
miers travaux d'assainissement des eaux des bassins intérieurs entrepris au 
cours de la saison 1963, comprenant la pose d'une canalisation dont l'écou
lement s'effectue actuellement dans le courant du Goléron, à 15 m. en aval 
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des bassins de natation. Cette deuxième étape verra le raccordement définitif 
de tous ces égouts au collecteur du quai, assurant ainsi un assainissement 
complet des eaux des bassins et par là-même une sécurité maximum à la 
population. 

Le détail du crédit est le suivant: 

1) Suppression des patères gratuites, remplacées par des 
paniers gardés, comprenant travaux de maçonnerie, 
menuiserie, serrurerie, fourniture des paniers, divers et 
imprévus Fr. 110 000.— 

2) Combler une partie des bassins moyens pour l'agrandis
sement des terrasses de la buvette comprenant travaux de 
maçonnerie avec protection de palplanches, divers et 
imprévus Fr. 70 000.— 

3) Peinture de l'intérieur des cabines, les portes et murs en 
général, divers et imprévus Fr. 150.000.— 

4) Terminaison des travaux d'assainissement pour le rac
cordement à l'égout collecteur Fr. 70 000.— 

Total Fr. 400 000. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons. 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettre b), de la loi sur l'administration des communes du 
2 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'amélioration des installations des bains des Pâquis. 

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 5 annuités, dont les 4 premières, de 80 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits 
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extraordinaires) des années 1965 à 1968. Le solde figurera à l'exercice 1969, 
même chapitre. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

M. Billy, conseiller administratif. Les travaux qui vous sont proposés 
sont destinés à faciliter dans certains secteurs l'exploitation des bains des 
Pâquis, à fournir aux baigneurs des garanties supplémentaires d'hygiène, et 
à exécuter certains travaux d'entretien qui rendront ainsi le cadre des bains 
des Pâquis un peu plus attrayant, ce qui n'est certainement pas un luxe. 

Je vous recommande donc vivement ce projet et je vous demande qu'il 
soit renvoyé également à la commission des sports, pour préavis. 

M. Livron. Quand, à la belle saison, on passe vers la plage des Pâquis, 
on voit ces bains : c'est vraiment triste de contempler toute cette foule grouiller 
comme elle grouille, et c'est un spectacle vraiment désolant, pour une ville 
coquette comme la nôtre, de voir les bains si mal installés. 

Ce projet ne se discute pas. Ces 400 000 francs serviront véritablement à 
détruire un peu l'enlaidissement de ces bains et à rendre Genève et la rade 
toujours plus souriantes. (Bravos) 

Le projet est renvoyé à la commission des sports et à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
225 000 francs pour l'installation de rayonnages « compactus » et pour la 
réfection des toitures de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. (No 57). 

Les collections d'ouvrages et de périodiques de la Bibliothèque d'art et 
d'archéologie, dépendant du Musée d'art et d'histoire et installée dans l'im
meuble promenade du Pin 5, connaissent un accroissement régulier et inévitable. 

Comme le volume offert par les locaux se trouve nécessairement limité, 
il convient d'en faire l'usage le plus rationnel possible, afin de pouvoir ranger 
les collections de la Bibliothèque dans le présent et dans l'avenir. 

A cet égard, les expériences déjà faites à la Bibliothèque publique et uni
versitaire ont démontré que le système du compactus était certainement le 
plus pratique et le plus efficace, car il procure la plus grande capacité de range
ment par mètre cube. 

Dès lors, le service immobilier municipal a étudié les modalités et le coût 
d'une installation de rayonnages compactus dans le sous-sol du bâtiment, 
5, promenade du Pin. 

Cet aménagement permettra de procurer des rayonnages pour une quantité 
totale de 2652,80 mètres linéaires, ce qui assurera l'avenir de la Bibliothèque 
d'art et d'archéologie pour plusieurs années. 
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Le détail de la dépense nécessaire pour cette nouvelle installation moderne 
et indispensable s'établit comme suit: 

a) Travaux du bâtiment 
1. Travaux d'étanchéité (estimation) Fr. 4 000.— 
2. Travaux de maçonnerie Fr. 17 400.— 
3. Travaux de chauffage central Fr. 4 100.— 
4. Travaux de peinture Fr. 7 500.— 
5. Travaux d'électricité (installation des lignes) Fr. 7 000.— 
6. Travaux divers, imprévus, etc Fr. 4 000.— 

Estimation Fr. 44 000.— 

b) Fourniture du mobilier 
1. Fourniture des rayonnages compactus Fr. 83 000.— 
2. Manutention et calage ferrures Fr. 4 000.— 
3. Travaux électricité (lustrerie) Fr. 2 500.— 
4. Travaux divers et imprévus Fr. 8 500.— 

TOTAL pour la fourniture du mobilier Fr. 98 000.— 

TOTAL de l'ensemble des travaux . . Fr. 44 000.— 
Fr. 98 000.— 

Dotation au fonds de décoration de la Ville Fr. 3 000.— 

TOTAL Fr. 145 000.— 

Par ailleurs, le service immobilier a dû constater aussi l'urgence d'une 
remise en état complète de la toiture du bâtiment 5, promenade du Pin, celle-ci 
étant, en effet, en mauvais état, ce qui ne saurait subsister sans menacer la 
sécurité des locaux et des collections qu'ils abritent. 

Le total des devis pour cette réfection nécessaire de la toiture s'élève à 
80 000 francs, de sorte que l'ensemble de la dépense se monte à 225 000 francs, 
avec la création des rayonnages compactus. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, l'adop
tion de l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit total 
de 225 000 francs, pour subvenir aux dépenses de l'installation de nouveaux 
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rayonnages compactas et de la réfection de la toiture dans l'immeuble de la 
Bibliothèque d'art et d'archéologie, promenade du Pin 5. 

Art. 2. — 11 sera provisoirement pourvu aux dépenses figurant 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 la somme précitée 
de 225 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de 5 annuités de 45 000 
francs chacune, figurant au budget de la Ville de Genève sous numéro 233.581 
(annuités d'amortissement de crédits extraordinaires) pour les années 1965 
à 1969. 

Préconsultation 

M. Bouffard, maire. Je me permets de vous rappeler que la bibliothèque 
d'art et d'archéologie est installée dans un bâtiment qui a été légué à la Ville, 
et que cette bibliothèque est une des annexes du Musée d'art et d'histoire. 

Depuis son ouverture, cette bibliothèque a un succès de plus en plus grand, 
d'une part, auprès des écoles, plus particulièrement des écoles d'art, d'archi
tecture et de certaines classes des écoles techniques, d'autre part, auprès des 
étudiants de l'Université et auprès d'un public de plus en plus large. 

Il avait été prévu, au moment des transformations de cet immeuble qui 
comprend, en dehors de la bibliothèque, le Cabinet des estampes, des salles 
de travail et des collections du Vieux-Genève, d'utiliser la partie inférieure du 
bâtiment, à savoir celle qui donne sur le boulevard Helvétique, à titre provi
soire, étant donné qu'au moment de la préparation des travaux il était question 
d'y installer une salle d'exposition. Ces salles sont maintenant presque entière
ment envahies par les collections de revues installées dans d'anciens rayon
nages. Il est indispensable que Ton puisse placer ces compactas qui, vous le 
savez, donnent beaucoup plus de place pour un même volume. 

A la somme de 80 000 francs prévue pour ces travaux s'ajoutent des tra
vaux extérieurs d'entretien et de réfection de la peinture, en particulier. 

Nous demandons le renvoi à la commission des travaux. Il en sera de 
même pour la demande d'installation de compactas pour la Bibliothèque 
publique et universitaire, qui est un complément aux travaux qui ont été 
exécutés il y a quelques années. 

M. Livron. (Exclamations) L'archéologie est une chose superbe^ et, si 
on veut étudier la civilisation, il faut passer par l'archéologie. 

Lorsque notre camarade disait, il y a un instant, que c'était une chose 
secondaire, au point de vue de la culture, que les questions d'archéologie et 
d'histoire, eh bien! je trouve qu'on fait une erreur profonde et qu'une ville 
comme la nôtre, qui se targue d'être un foyer de civilisation, doit précisément 
favoriser toutes ces sciences-là. Est-ce qu'Aristote n'a pas dit: «L'art est la 
joie suprême des hommes libres»? (Ovation) Eh bien! tâchons de respecter 
cela et soyons, encore une fois, larges dans nos idées. 
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M. Ziegler. Je saisis cette occasion pour poser deux questions à M. le 
maire. 

J'utilise la Bibliothèque publique et universitaire tous les jours: c'est mon 
lieu de travail, ce n'est pas très gai, mais enfin! Il y a beaucoup de problèmes. 
On fait un premier pas pour la modernisation, mais je pense que ce soir où 
la pensée prospective est à l'honneur avec la voirie (Rires), je voudrais poser 
une question quant à l'avenir de la conception que M. le maire a de la biblio
thèque. 

Aujourd'hui, il se trouve dans cette bibliothèque plus d'un million de 
livres, de thèses et de brochures, ce qui est énorme. Or, les exemplaires cou
rants, dont les étudiants ont besoin à tout instant et dont nous, qui sommes 
chargés de la recherche, avons besoin à tout instant, n'existent qu'à un seul 
exemplaire. Nous sommes tout le temps, les étudiants et les autres, renvoyés; 
quand on veut un livre, à trois mois, à quatre mois ou à cinq mois. 

Avant-hier, j 'ai discuté avec un chef de service de mes amis, qui m'a dit: 
« Il n'y a tout simplement plus de place pour de nouveaux livres». 

Or, je me suis procuré le dernier rapport de gestion qui était disponible, 
celui de 1962, qui a paru en 1963, et je vois que l'accroissement (achats extra
ordinaires, dons et accroissements) se fait à 300 000 francs, autrement dit : 
on achète et on reçoit des livres pour une valeur de 300 000 francs par an. 

Nous sommes donc en présence d'une impasse irréductible. J'aimerais 
bien que M. le maire nous dise comment il va résoudre le problème de la 
Bibliothèque publique et universitaire, qui est la seule bibliothèque publique 
et universitaire qui existe à Genève. 

J'ai fait l'expérience des bibliothèques parisiennes: on ne peut plus y 
travailler. A Paris, à Sainte-Geneviève ou ailleurs, vous faites la queue, vous 
ne pouvez plus travailler. Alors, est-ce que M. le maire est conscient de cette 
situation? Va-t-il épargner à notre ville l'évolution parisienne? Comment 
entend-il procéder? 

M. Bossy. Puisque la question a été posée de la politique d'avenir de la 
bibliothèque, j'aimerais demander un renseignement supplémentaire: quelle 
est la position du Conseil administratif en ce qui concerne la dispersion des 
lots de livres? 

Ces derniers temps, une partie de la bibliothèque de la faculté des lettres 
a passé à la promenade du Pin. Cela se défend d'une certaine manière, puisque 
cela permet à certaines personnes de travailler hors de l'Université, mais cela 
constitue des difficultés, puisque chaque fois que l'on recherche un livre on 
est obligé de le faire à travers toute la ville, et souvent en passant par le BIT 
et l'ONU, circuit assez fatigant. 

M. Bouffard, maire. Je répondrai tout d'abord à M. Bossy: je crois qu'il 
fait une erreur! Aucun livre, je dis aucun parce que c'est une affaire que je 
connais depuis longtemps, de la faculté des lettres n'a passé à la promenade 
du Pin. Je ne connais aucune faculté, à Genève, aussi accrochée à sa biblio
thèque que la faculté des lettres et, en déménageant, elle déménagera sa biblio
thèque dans l'ancien muséum. 
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Monsieur Bossy, vous faites peut-être une confusion avec la bibliothèque 
de la classe des beaux-arts. La classe des beaux-arts a fait don de sa biblio
thèque à la bibliothèque d'art et d'archéologie, ce qui est une chose très utile 
pour les uns et les autres. La classe des beaux-arts n'ayant pas de bibliothé
caire, cette bibliothèque était difficilement accessible et, d'autre part, c'était 
une collection qui, pour nous, avait des compléments nombreux et surtout 
des doublets importants. 

En ce qui concerne les bibliothèques de facultés, je pense que le problème 
n'est pas résolu^ et je rejoins par là déjà la réponse que je voudrais donner 
à M. Ziegler, en ce sens: messieurs Ziegler et Bossy, vous appartenez tous 
les deux à cette grande maison des Bastions, directement et indirectement, 
et vous voyez que, dans chaque faculté, pour ne pas dire dans chaque branche, 
chacun veut être un petit roi et veut garder absolument tout pour lui. C'est 
souvent contre l'avis de certains professeurs, c'est contre l'avis même parfois 
de facultés que nous sommes obligés, à tout moment — et c'est entre autres 
le rôle de la direction de la bibliothèque publique et universitaire — de démon
trer qu'il y a avantage, la plupart du temps, à centraliser; non pas forcément 
tous les livres, mais tout au .moins tous les fichiers. Et nous avons fait des 
expériences assez curieuses il y a quelques années, il y a trois ans si mon 
souvenir est bon, où l'on nous a refusé même de copier des fiches pour en 
mettre des doublets à la bibliothèque publique et universitaire. 

Dans ce domaine, monsieur Ziegler, vous le savez, ce sont la plupart du 
temps les intéressés eux-mêmes qui travaillent contre leur intérêt et, malgré 
toutes les démonstrations qu'on a essayé de leur faire d'une rationalisation 
qui irait dans l'intérêt véritable de tout le monde, à savoir des facultés d'abord, 
mais bien sûr du public en général, et plus particulièrement des étudiants. 

En ce qui concerne l'avenir de la bibliothèque, vous avez dit que l'accrois
sement était, en chiffres ronds, de 300 000 francs par année. C'est à peu près 
le chiffre exact, compte tenu de la participation de l'Etat et des dons. Ce sont 
les dons en bloc ou les dons automatiques, si je puis m'exprimer ainsi, en 
particulier les thèses et les échanges. Il est clair que l'accroissement en mètres 
de rayons est considérable. 

Nous avons paré à cet inconvénient pour le moment par la construction 
de compactus. Les compactus ont l'avantage de prendre moins de place, de 
permettre de serrer un très grand nombre de livres, mais ont l'inconvénient 
de ne pas pouvoir mettre tous les formats dans un système absolument normal, 
puisque l'on doit tenir compte du format du livre pour pouvoir utiliser ration
nellement les compactus. Pour l'avenir immédiat, avec les compactus que 
nous demandons, nous sommes à l'aise pour plusieurs années. Mais c'est 
au moment où les éléments de l'université, ou plutôt des facultés ou des frag
ments de facultés qui se trouvent dans le bâtiment de la bibliothèque publique 
et universitaire, passeront dans l'ancien muséum d'histoire naturelle que nous 
pourrons établir les autres compactus dont nous avons besoin. 

Nous avons de la peine maintenant à faire comprendre à l'université que 
si elle veut que cet instrument de travail qui est géré par la Ville soit un véri
table instrument de travail il faut qu'elle nous aide en acceptant également 
d'évacuer certains locaux dont nous avons besoin. Vous connaissez ces bâti
ments, les salles sont très hautes et les compactus ont l'avantage d'occuper 
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peu de hauteur, c'est-à-dire que Ton pourra diviser en deux étages ce qui 
est maintenant occupé par la faculté des sciences économiques et sociale et, 
là, gagner de quoi augmenter notre bibliothèque à un rythme normal pendant 
25 ou 30 ans en tout cas. 

Mais il est clair que ces 25 ou 30 ans seront atteints rapidement et qu'il 
faudra trouver des solutions, solutions qui doivent être étudiées — ce que 
nous demandons — d'une façon permanente entre les intéressés les plus 
directs, c'est-à-dire entre l'université et la bibliothèque. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
194 000 francs pour la création de dépôts selon le système « compactus » 
à la Bibliothèque publique et universitaire. (No 58). 

Les collections d'ouvrages et de périodiques de notre Bibliothèque publique 
et universitaire connaissent un accroissement à la fois inévitable et réjouissant. 

Ce développement démontre l'intérêt de notre Bibliothèque publique et 
universitaire comme instrument d'étude, de consultation et de recherche; 
or cet instrument n'est valable que dans la mesure où il est absolument complet 
et offre aux visiteurs des collections entièrement tenues à jour. 

Cette condition d'exploitation entraîne nécessairement certaines conséquen
ces sur le plan matériel, en ce sens que de nouvelles surfaces deviennent indis
pensables pour le rangement des acquisitions faites durant le cours de Tannée. 

A cet égard, le système du compactus s'est révélé être le plus efficace, car 
il procure la plus grande capacité de classement par mètre cube. Une première 
installation de compactus a d'ailleurs été faite dans les dépôts de la Bibliothèque 
publique et universitaire il y a une dizaine d'années et cette méthode de clas
sement a été jugée pratique et efficace. C'est ainsi qu'une seconde tranche 
d'installations compactus a été effectuée quelques années après. 

Il s'agit aujourd'hui d'une troisième série de compactus qui doivent 
prendre place dans le 3e sous-sol du bâtiment et procurer une importante 
quantité de rayonnages comportant 4338 mètres linéaires. Les rayonnages 
ainsi obtenus permettront d'assurer l'exploitation de la Bibliothèque pour 
la période des 5 à 6 années à venir. 

Selon l'étude effectuée par le service immobilier municipal, le coût de cette 
nouvelle et indispensable installation s'établit comme suit: 

a) Travaux du bâtiment 
1. Travaux de maçonnerie (estimation) Fr. 15 600.— 
2. Travaux d'étanchéité Fr. 5 300.— 
3. Travaux de chauffage central Fr. 4 900.— 
4. Travaux de peinture Fr. 10 000.— 
5. Travaux d'électricité, installations Fr. 9 000.— 
6. Travaux divers et imprévus Fr. 6 200.— 

TOTAL des travaux du bâtiment . . Fr. 50 000.— 
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b) Fourniture du mobilier 

1. Fourniture des rayonnages « compactus» Fr. 118 800.— 
2. Manutention et calages ferrures Fr. 6 000.— 
3. Travaux d'électricité, lustrerie Fr. 3 000.— 
4. Travaux divers, imprévus Fr. 12 200.— 

TOTAL fourniture du mobilier . . . Fr. 140 000.— 

TOTAL de l'ensemble des travaux . Fr. 50 000.—•• 
Fr. 140 000.— 

Fr. 190 000.— 
Dotation au fonds de décoration municipale Fr. 4 000.— 

TOTAL GÉNÉRAL Fr. 194 000.— 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
194 000 francs pour subvenir aux frais d'installation de rayonnages système 

«compactus», dans le 3 e sous-sol de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Art 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense figurant 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 la somme précitée 
de 194 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de 5 annuités dont les 
quatre premières, de 40 000 francs chacune, figureront au budget de la Ville 
de Genève sous numéro 233 581 (annuités d'amortissement de crédits extraor
dinaires), pour les années 1965 à 1968 et le solde au budget de l'année 1969. 

Préconsultation 

Le président. M. le maire a demandé le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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11. Questions. 

a) écrites: 

n° 142, de M. Paquin. 

Depuis plus de deux ans, les voies de trams (ancienne ligne n° 5) ont été 
retirées du sol à l'avenue de Frontenex et à l'avenue Pictet-de-Rochemont. 
Par contre, subsiste encore tout le réseau de lignes aériennes. 

La C.G.T.E. ne pourrait-elle pas procéder à la dépose de ces dernières, 
car elles peuvent entraver dans une très large mesure le déploiement des 
échelles du Service du feu, ceci d'autant plus que le réseau supérieur du nouvel 
éclairage public est assez touffu. 

C'est pourquoi, je prie le Conseil administratif de bien vouloir intervenir 
auprès de la C.G.T.E. pour que le nécessaire soit fait. 

RÉPONSE DE LA C.G.T.E. ET DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La C.G.T.E. nous a répondu ce qui suit: 

... Les câbles souterrains reliant la sous-station de la gare des Eaux-
Vives à la place des Eaux-Vives viennent précisément d'être posés. Nous 
procédons actuellement aux différents raccordements et une fois ceux-ci 
terminés, nous ne manquerons pas de procéder à l'enlèvement des ancien
nes installations. 

» Nous vous rendons toutefois attentifs au fait que la plupart des 
poteaux de notre ancienne ligne de tramways servent actuellement de 
support pour l'éclairage public et que nous ne pourrons donc pas les 
supprimer sans autres. Il y aura lieu alors de prendre contact avec les 
Services industriels si vous envisagez de renoncer à ces supports.» 

Compagnie genevoise des 
Tramways électriques 

Le Directeur. 

Le Conseil administratif précise en outre, en ce qui concerne le 2e alinéa 
de la réponse de la C.G.T.E., que les poteaux auxquels les installations neuves 
de l'éclairage public sont amarrées devront être maintenus. 

Le conseiller délégué: 
W. Donzé 

N.B. — Les réponses ci-dessus concernent également la question orale 
de M. Ch. Schleer, du 26 novembre 1963 

n° 145, de M. Louis. 

En remontant le chemin de l'Escalade direction avenue de Champel, le 
trottoir situé à main gauche accuse une pente relativement forte dans le haut 
du tracé. Pendant les mois d'hiver, particulièrement en cas de gel, ce chemi
nement pour piétons devient extrêmement dangereux, voire impraticable, le 
sablage s1 avérant inefficace. 
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Le service des travaux municipaux pourrait-il suggérer au Département 
des travaux publics la mise en place d'une barrière dans « l'arrondi» chemin 
de l'Escalade - avenue de Champel ? Cet accessoire ferait office de main courante 
et comblerait les vœux des usagers de ce trottoir qu'ils utilisent à la montée 
comme à la descente. 

Il m'est arrivé d'être le témoin de chutes n'ayant heureusement pas laissé 
de suites fâcheuses mais il vaut mieux prévenir que guérir. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Je vous informe que nous avons passé commande pour la pose d'une 
barrière, comme on nous le demande, et que ce travail sera exécuté à partir 
du 15 janvier 1964. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics 

F. Peyroî 
Genève, le 27 décembre 1963 

n° 146, de M. Paquin. 

La circulation devient de plus en plus impossible aux heures de pointe 
dans la transversale rue des Eaux-Vives - place des Eaux-Vives - boulevard 
Helvétique. 

Il serait urgent de prévoir un courant rue des Eaux-Vives - place des Eaux-
Vives, afin d'éviter les détournements de véhicules par la rue du Jeu-de-1'Arc, 
le boulevard Helvétique ou la rue d'Italie. Il se crée, actuellement, des embou
teillages indescriptibles aux intersections de ces rues avec la rue Versonnex 
et l'avenue Pictet-de-Rochemont. 

Pour la modification des refuges de la place des Eaux-Vives, il faudrait 
nécessairement supprimer l'arrêt du tram n° 1 devant l'église Saint-Josephs 

ce dernier s'arrêtant déjà, d'une part, au carrefour de Rive et, d'autre part, 
à la rue du Rhône (salle de la Réformation) et assurant, de ce fait, toutes les 
correspondances désirées. 

Un nouveau système de signalisation pourrait permettre aux véhicules 
venant de la place des Eaux-Vives et se dirigeant sur la rue Versonnex, d'être 
plutôt détournés sur la rue du Rhône, évitant la rencontre actuelle et combien 
dangereuse du bus n° 2 venant de la rue des Eaux-Vives. 

Le Conseil administratif pourrait-il nous donner toutes indications utiles 
quant à l'étude en cours en vue de l'amélioration de la circulation à ce 
carrefour? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMEHT DE JUSTICE ET POLICE 

L'aménagement de cette place est actuellement à l'étude. Il est prévu d'y 
installer des signaux lumineux pour régler le trafic. 
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Nous ne manquerons pas de tenir compte des observations de M. Paquin 
dans le cadre de cette étude. 

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

René Helg 
Le 16 décembre 1963. 

n° 147, de M. Piguet. 

A plusieurs reprises ces derniers mois, et tout dernièrement encore en 
assistant à des cultes mortuaires, j ' a i constaté que l'état de la chapelle de 
l'hôpital cantonal, sur le boulevard de la Cluse, laissait quelque peu à désirer. 
Je ne veux pas dire par là qu'elle soit délabrée, mais elle supporterait, à peu 
de frais, une simple réfection des peintures. 

Je n'ignore pas que ce lieu de culte est appelé à disparaître et qu'en pareil 
cas l'on évite des travaux importants, mais il s'agit également de tenir compte 
de la fréquence des offices mortuaires qui se déroulent dans ces locaux (4 à 
5 par jour en moyenne). 

Je pense que les travaux demandés, de peu d'importance, devraient être 
effectués en dehors de l'horaire de travail régulier du bâtiment, en raison 
de l'utilisation des lieux, mais je suppose qu'il n'y aurait pas là une impossibilité. 

En conséquence, pour les personnes qui doivent se rendre à la chapelle 
de l'hôpital, je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Département des travaux publics, de qui dépend cette construction, afin que 
les travaux de réfection strictement nécessaires soient effectués. Je remercie 
par avance le Conseil administratif de son intervention. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il résulte de renseignements obtenus auprès des instances compétentes 
que la chapelle de l'Hôpital cantonal sera fermée du 6 au 19 janvier 1964 pour 
l'exécution des travaux de peinture demandés par M. E. Piguet, conseiller 
municipal et la réfection de la rampe d'accès, dont la stabilité est compromise 
par l'affouillement du sol. 

Pendant cette période de fermeture, les cultes seront célébrés à la chapelle 
du cimetière de Plainpalais 

Le conseiller administratif délégué: 
E. Ganter 

Le 20 décembre 1963 

b) déposées: 

n° 155, de M. Dupraz (propreté des lieux publics), 

n° 156, de M. Gilliéron (vitrines pour collections des musées), 

n° 157, de M. Louis (circulation à la place Reverdin). 
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c) orales: 

M. Julita. En date du 25 septembre 1962, le Conseil municipal a voté, 
non sans une certaine opposition, 35 millions pour la construction d'une 
Maison des congrès. A la suite d'un référendum qui a été lancé et qui a obtenu 
le succès voulu, en date du 16 octobre 1962, le Conseil administratif nous a 
fait modifier le projet primitif. Nous avons décidé que les travaux de cons
truction ne seraient pas entrepris avant le 1er juillet 1965. Quelque seize mois 
nous séparent, théoriquement, de la date du premier coup de pioche et, étant 
donné les difficultés de trésorerie qui nous ont été annoncées tout à l'heure, 
la masse énorme de travaux que la Ville doit entreprendre, cette fameuse lutte 
contre la surchauffe dont le Conseil fédéral a l'air de vouloir prendre la tête, 
je pose la question suivante au Conseil administratif: Est-il toujours dans ses 
intentions de se tenir à la date fixée ou entend-il proroger encore le début 
des travaux ou peut-être, subsidiairement, entend-il modifier ce projet à la 
suite de nouvelles circonstances qui n'étaient pas tout à fait connues au moment 
où nous avons voté ce crédit? 

M. Bouffard, maire. Pour répondre à la question de M. Julita, je dois 
d'abord lui préciser que le Conseil administratif actuel n'a pas pris position 
en ce qui concerne la Maison des congrès qui, d'après les décisions prises 
par le Conseil municipal, devrait voir sa construction commencer en juillet 1965. 

Cependant, le Conseil administratif s'est penché sur le problème de la 
Maison des congrès, plus particulièrement, bien sûr. notre collègue M. Donzé, 
car certains éléments nouveaux sont apparus. 

Je laisse de côté le point soulevé par M. Julita, à savoir celui des restrictions 
du Conseil fédéral qui, en principe, ne touche pas la Maison des congrès, 
parce que ces restrictions seront valables pour une année, et aucune décision 
définitive n'a encore été prise à ce sujet. Je prendrai plutôt les besoins et les 
nécessités qui se sont révélées dans les milieux internationaux et, plus parti
culièrement, auprès des grandes organisations internationales. 

Après la construction qui a été faite de l'UIT, près de la place des Nations, 
de l'OMS, qui est en conctruction sur les hauteurs du Grand-Saconnex, du 
Conseil œcuménique, dont nous avons parlé tout à l'heure, les Nations Unies, 
à savoir le Palais des Nations, se trouvent également serrées et à l'étroit dans 
certains locaux. Les responsables de l'intendance comme la direction des 
Nations Unies nous ont demandé certains contacts et ont naturellement 
demandé à l'Etat de pouvoir aborder certains projets d'agrandissement ou 
de transformations. Cela nous a alors amenés à leur poser la question qui 
leur avait été posée au moment où le Conseil administratif étudiait une Maison 
des congrès qui, je vous le rappelle, devait comprendre, à l'origine, une partie 
internationale, une partie nationale et une partie régionale. Je vous rappelle 
que le vote du conseil a porté uniquement sur les deux principaux bâtiments 
et que Ton avait laissé volontairement de côté, sur une proposition du Conseil 
administratif, la construction régionale. Il se révèle qu'actuellement, alors que 
nous n'avons pas encore de confirmation officielle de la part des organismes 
que nous avons abordés, certaines conceptions de la Maison des congrès 
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telles qu'elles ont été établies à la suite de contacts et de renseignements pris 
auprès des Nations Unies ne correspondent plus aux besoins réels et immédiats 
ou futurs de certaines organisations internationales. 

C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de reprendre tout le 
problème de la Maison des congrès, car il est clair que si cette Maison des 
congrès n'est pas rentabilisée en partie, et à plus de 50 % en principe, par les 
organisations internationales, nous devrons voir si des modifications doivent 
y être apportées et si elles sont internes ou externes, c'est-à-dire dans la distri
bution intérieure des locaux ou dans les dispositions qui iraient plus loin simple
ment que ces transformations. 

Actuellement, et ceci devant les décisions proches du Conseil fédéral, des 
questions se posent en ce qui concerne les agrandissements, les modifications 
apportées par certaines organisations internationales à côté du Palais des 
Nations. Le BIT est à Tordre du jour et nous devrons attendre de connaître 
véritablement les besoins et les projets de cette organisation pour pouvoir, 
quant à nous, prendre des dispositions. 

Je tiens à rappeler —j'y avais été directement mêlé à ce moment-là — que 
de toute façon ce qui concernait la partie régionale de la Maison des congrès 
avait été abandonné pour des raisons financières, d'une part, mais surtout 
pour des raisons pratiques, parce que l'on était arrivé tout de même à la conclu
sion que plus une ville est petite, moins on se déplace, et que dans les projets 
primitifs il était question de salles de spectacle, de salles d'exposition, de 
salles de concert à la Maison des congrès, au Grand-Saconnex, ce qui était 
absolument impensable. 

Voilà la situation, monsieur Julita. Elle est relativement vague parce qu'il 
nous manque des éléments précis de la part des organisations internationales, 
dont nous dépendons essentiellement pour la rentabilité, d'une part, et pour 
les transformations qui devraient être faites, ou des décisions plus graves, si 
nous devions en prendre. 

M. Gilliéron. C'est une question à M. Donzé, conseiller administratif, 
que je voudrais poser. C'est à la fois une recommandation et une question. 

Vous savez que la rue de la Servette, dans sa partie supérieure, a subi 
passablement de transformations du fait des constructions qui la bordent et 
qu'elle sera prochainement disponible à l'exécution de la chaussée et à la 
réfection de celle-ci depuis l'avenue Wendt jusqu'en tout cas à la rue Carteret. 
Je demande donc au conseiller administratif Donzé s'il serait possible de 
faire, le plus rapidement possible, les études pour la réfection de cette rue 
sur toute sa largeur, de façon que tout de suite après les travaux terminés 
de l'immeuble qui la borde et qui fait angle avec l'avenue Wendt, on puisse 
mettre en chantier la rue de la Servette qui a besoin d'un sérieux élargissement 
dans ce secteur. 

Une autre question qui sera également pour M. Donzé: c'est celle de la 
réfection des colonnes du musée Rath et de la partie avancée du bâtiment 
qui tombe en décrépitude et pour lequel je pense que quelques heures de 
travaux suffiraient à remettre en état. 
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M. Donzé, conseiller administratif. Pour la rue de la Servette: dans le 
programme général de remise en état des routes nous en avons traité avec 
le Département des travaux publics. Cette partie de la rue de la Servette fait 
partie du programme de cette année. 

Pour le musée Rath, diverses propositions ont été formulées, notamment 
une réfection complète. Or. il se trouve que cet immeuble est construit sur 
pilotis et des problèmes extrêmement compliqués se posent à ce sujet. Nous 
allons vraisemblablement renoncer à une réfection générale. Nous reprendrons 
alors le problème des réfections partielles et. en particulier, celle que vous 
nous signalez. 

M. Da Pojan. Je voudrais simplement demander à M. Donzé, conseiller 
administratif, s'il n'y aurait pas possibilité de s'occuper du parc à voitures 
situé sur la plaine de Plainpalais, côté place du Cirque. Actuellement, c'est 
une véritable patinoire et les automobilistes qui doivent sortir de leurs véhi
cules risquent à tout instant de se casser une jambe. Cela pourrait se faire 
rapidement en mettant soit du sel, soit du sable. 

Je profite de l'occasion, puisque je fais état de la plaine de Plainpalais, 
pour reposer une question que j'avais adressée en son temps à M. Cottier. 
Les beaux jours vont venir; ne serait-il pas possible de mettre des corbeilles 
à papiers le long de l'avenue Henri-Dunant et du boulevard Georges-Favon ? 
Il y a de nombreux pique-niqueurs étrangers qui viennent là, des cars les dé
posent à cet endroit et ils ne savent pas où mettre leurs déchets, détritus et 
papiers. 

M. Donzé, conseiller administratif. Sur la première partie de la question 
de M. Da Pojan, je ne puis que transmettre à la voirie, ce que je ferai immé
diatement. 

Sur la seconde partie, elle concerne plus particulièrement notre collègue 
M. Ganter, mais nous avons déjà annoncé à ce Conseil municipal que des 
projets de distribution des promenades et d'aménagements seraient faits. 
Nous lui transmettrons votre suggestion de poser des corbeilles pour les 
déchets. 

M. Blatter. Cette question concerne le Conseil administratif. Les locataires 
des petits jardins qui sont sis sur le terrain de la Ville, au nord de l'usine à 
gaz, ont reçu leur congé pour le 1er janvier 1964. 

Le Conseil administratif peut-il donner à cette société l'assurance qu'un 
terrain sera mis à sa disposition en faisant l'évacuation? Ceci assez tôt, en 
tout cas pour que les actuels locataires aient le temps de procéder au transfert 
de la maisonnette, du matériel et faire les transplantations. 

A ce propos, je voudrais rappeler une question que j 'ai posée il y a un peu 
plus d'un an concernant l'avenir du groupement du bois des Frères et pour 
laquelle aucune réponse ne m'est encore parvenue. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'ai pris note de la question posée 
par M. Blatter. Il est offert actuellement aux propriétaires des petits jardins 
des terrains à Montfleury. sur la commune de Vernier et, d'après ce que je 
sais, ils pourront tous obtenir satisfaction. Il y a des cas difficiles, mais pour 
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le moment, je crois savoir qu'il n'y a pas de cas en suspens par suite de l'avan
cement des travaux. Cela peut venir par la suite. Je me renseignerai. 

M. Blatter. J'ai eu encore aujourd'hui des informations de ce groupement 
qui est situé sur le territoire de la Ville, puisqu'il se trouve au-delà de la voie 
direction Châtelaine, et qui dit: «On a reçu un congé pour le 1er janvier, 
mais aucun terrain n'a été présenté». 

M. Rochat, conseiller administratif J'examinerai à nouveau la question. 

M. Caretti. Je désire demander à M. le conseiller chargé du service des 
travaux, s'il est possible d'envisager la réfection du chemin de l'Orangerie, 
sis au Petit-Saconnex. 

Le revêtement de ce chemin est en effet dans un état déplorable, notam
ment dans sa partie perpendiculaire à la rue des Asters. Des ornières et de 
gros trous le rendent peu praticable de jour et dangereux la nuit, car en plus 
il est mal éclairé. Comme ce chemin est maintenant assez employé tant par 
les piétons que par les automobilistes, en raison de tous les nouveaux bâti
ments locatifs qui l'entourent, je pense qu'il serait opportun de le remettre 
en état, à la grande satisfaction des habitants du quartier. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je transmettrai au Département des 
travaux publics les remarques de M. Caretti après avoir examiné le problème, 
car c'est le service des routes qui s'occupe de ces réfections. 

M. Aubert. Il y a sauf erreur trois ou quatre ans, tous les arbres de la place 
Neuve ont été cassés lors d'abondantes chutes de neige. A ce moment-là, 
un de mes collègues avait posé la question de savoir comment on les rem
placerait. Il lui avait été répondu que, vu les travaux en cours au Grand-
Théâtre, la question serait réexaminée après leur finition. 

En conséquence, je viens aujourd'hui demander au Conseil administratif 
quels sont les projets en ce qui concerne l'aménagement de la place Neuve, 
puisque le théâtre est terminé. 

M. Bouffard, maire. Je ne peux répondre à M. Aubert qu'une chose, c'est 
que M. Ganter nous a annoncé le dépôt d'un plan dont j'ignore tout jusqu'à 
présent. 

M. Frischknecht. Permettez-moi de poser une question au sujet de la rive 
qui longe le Rhône, entre le quai de Saint-Jean et le pont Sous-Terre. 

Vous savez que là existe la propriété Auberson qui a été achetée par la 
Ville, il y a de cela six ans. A cette époque-là, j'avais demandé si on ne pouvait 
pas créer un passage provisoire pour piétons et cyclistes, ce qui faciliterait 
l'écoulement de la circulation, surtout à la rue du Stand. Parce qu'à l'heure 
actuelle, circuler à la rue du Stand à vélo devient un exploit acrobatique. 
J'avais demandé à M. Dutoit, qui était conseiller d'Etat, s'il fallait attendre 
que la nouvelle route et le nouveau pont soient construits, c'est-à-dire dix ans. 
On m'avait traité de pessimiste: ça fait exactement six ans et je pense qu'on 
pourrait tout de même créer un chemin pour les piétons et pour les cyclistes, 
qui faciliterait la circulation du quai de Saint-Jean au pont Sous-Terre. 
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M. Donzé, conseiller administratif. J'espère beaucoup que nous n'aurons 
plus à attendre aussi longtemps pour voir la création du quai de Saint-Jean 
et du pont Sous-Terre. Toutefois, étant donné les circonstances actuelles, 
peut-être un nouveau renvoi pourrait-il arriver. 

Je m'efforcerai d'étudier à mon tour, à nouveau, le problème que vous 
posez. 

La séance est levée à 22 h 15. 
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salle du Grand Conseil pour mardi 3 mars 1964, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 21 janvier 1964 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Rochat, conseiller administratif. Comme je l'ai déjà annoncé à la 
commission du budget, je tiens à porter à votre connaissance les conditions 
définitives relatives à l'emprunt de 30 millions faisant l'objet de votre arrêté 
du 21 janvier dernier: 

le montant s'élève à 30 millions de francs, pris ferme par le Cartel des 
banquiers privés de Genève; 

le taux est fixé à 4*4 % Tan; 
le coupon annuel a été fixé au 15 avril; 
la durée de l'emprunt est de quatorze ans, ce qui est favorable au vu de 

notre échéancier de la dette publique; 
la prime d'émission a été fixée à 99%, plus 0,60% de timbre fédéral, ce 

qui donne 99,60%. 
Je tiens à souligner, ce soir, que la confiance témoignée le 21 janvier par 

le Conseil municipal à l'égard du Conseil administratif au sujet des modalités 
de cet emprunt a permis, grâce au délai octroyé, d'obtenir des conditions très 
favorables, compte tenu de la situation actuelle du marché de l'argent. Je 
relève que ces conditions sont plus favorables pour la Ville de Genève que 
celles accordées à d'autres souscripteurs pendant la même période. 

M. Bouffard, maire. Du Département des travaux publics, nous avons 
reçu la réponse suivante à une question posée par M. Caretti: 

Le conseiller d'Etat Genève, le 18 février 1964 
chargé du Département 
des travaux publics Monsieur P. Bouffard 

maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Concerne: demande de M. Yvan Caretti, conseiller municipal, sollicitant la 
réfection du chemin de l'Orangerie. 

Monsieur le maire, 
Nous accusons réception de votre lettre du 22 janvier 1964 et vous signalons 

que le chemin de l'Orangerie est privé de la rue des Asters à la rue Schaub, 
ainsi que 30 mètres au sud de la rue Schaub. De ce fait, son entretien n'incombe 
pas au Département des travaux publics. 

Le tronçon appartenant à la Ville sur 65 mètres depuis la rue de la Servette, 
en direction de la rue Schaub, a été l'objet de récentes réfections. Son état 
est donc satisfaisant. 

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

F. Peyrot 
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M. Bouffarde maire. La CGTE nous répond ce qui suit, en réponse à deux 
questions de M. Livron: 

Compagnie genevoise 
des tramways électriques Genève, le 27 janvier 1964 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
rue de THôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Interpellation au Conseil municipal 

Messieurs, 
Nous accusons réception de votre lettre précitée et avons l'honneur de 

vous donner la réponse aux interventions de M. Livron à la séance du Conseil 
municipal du 26 novembre dernier. 

Numérotation des lignes: 

En principe l'adoption de chiffres pour désigner toutes nos lignes paraît 
séduisante mais on peut se demander si les modifications qui seraient apportées 
ne seraient pas la source de confusions et d'erreurs pour les usagers habitués 
au système actuel. Quoi qu'il en soit, avant de procéder à ces changements, 
qui ne paraissent pas de première urgence, nous devrions connaître les trans
formations que subirait la structure de notre réseau à la suite des études en 
cours faites par la commission d'urbanisme. Le coût des travaux à effectuer 
pour l'adaptation des documents internes, des indicateurs sur nos véhicules, 
des plaques signalétiques, des potelets d'arrêts, peut être évalué à 50 000 francs. 

Service des lignes de campagne: 

Sur ces lignes qui empruntent, à partir de la zone suburbaine jusqu'en ville, 
un parcours déjà exploité par des services à fréquence élevée., les véhicules 
venant de la campagne ne prennent pas de voyageurs aux arrêts intermédiaires 
où des personnes descendent. Nous rendons ainsi service aux habitants de la 
banlieue qui ont de longs trajets à effectuer, en leur permettant d'atteindre 
la ville le plus rapidement possible, sans perte de temps aux arrêts pour la 
montée des usagers qui, de toute façon, ne pourraient pas tous entrer dans le 
véhicule. 

Une modification de cette règle nous obligerait à avancer les départs au 
terminus au détriment des gens de la campagne, ce qui n'est pas souhaitable. 
De plus, pour laisser la place dans les voitures en direction de la campagne, 
on doit maintenir la restriction de n'accepter sur les lignes que les voyageurs 
se rendant au-delà de la zone suburbaine. 

Restant à votre disposition pour vous fournir toute autre indication qui 
vous serait utile, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de notre 
considération distinguée. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Le directeur: 

Delapraz. 
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M. Caretti. Je remercie le Département des travaux publics d'avoir bien 
voulu répondre à ma question concernant la remise en état du chemin de 
l'Orangerie, au Petit-Saconnex. 

Toutefois, si cette réponse me donne satisfaction quant à la forme, elle ne 
me le donne pas quant au fond. En effet, on fait valoir que ce chemin est privé 
•sur une certaine distance et que son entretien n'en incombe pas au Département 
des travaux publics. C'est, dans ces conditions, accepter la dégradation pro
gressive de la chose. 

Or, la loi sur les routes prévoit, à son article 30, lettre k), la possibilité 
de l'intervention de l'Etat auprès des propriétaires. 

Aussi, vu l'utilisation actuelle de ce chemin par tous les habitants du 
secteur et les services qu'il rend par sa pénétration au centre du quartier, je 
me demande s'il n'est pas possible de trouver une solution capable de satisfaire 
tout le monde. Je serais heureux si le Conseil administratif pouvait intervenir 
une nouvelle fois dans ce sens. 

M. Bouffard, maire. Nous transmettrons au Département des travaux 
publics. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3 . Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Nous continuerons à siéger, comme de coutume, le mardi 
ou le vendredi, à 20 h 30. (Assentiment général) 

4. Election de la commission chargée de l'examen des comptes rendus de l'admi
nistration municipale de 1963. 

La présidence désigne : M. Bossy, Mlle Borel, MM. Dubuis, Julita, Caillât, 
Corthay, Debonneville, Anna, Fahrni, Sviatsky, Clerc, Colombo, Perrig, Chauffât, 
Schmid. 

5. Election de la commission chargée de l'examen des comptes rendus des 
Services industriels de Genève de 1963. 

La présidence désigne: MM, Baudois, Bocquet, Gagnebin, Livron, Aubert, 
Leppin, Raisin, Wicky, Dumartheray, Gorgerat, Berner, Renaud, Wittwer, 
Brun, Dupraz. 

6. Election pour quatre ans de 9 membres du conseil d'administration de la 
Caisse hypothécaire du Canton de Genève. 

Le président. Je vous rappelle les articles 91 et suivants de notre règlement» 
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Sont désignés comme scrutateurs ad acta : MM. Corthay, Da Pojan, Bossy, 
Dumartheray, Schmid. 

Mme Chiostergi-Tiischer. Nous proposons Me Sviatsky. 

M. Rémy. Notre parti présente MM. Georges Borel et Tzala. 

M. Olivet. Notre fraction a l'honneur de présenter à vos suffrages MM. 
Billy, Pesson et Wittwer. 

M. Pugin. Le groupe chrétien-social présente les candidatures de MM. 
François Besson et Roger Depotex. 

M. Raisin. Le groupe libéral présente la candidature de MM. Albert 
Dussoix et Maurice Aubert. 

Bulletins distribués, 75; retrouvés, 75; valables, 75; majorité absolue, 38. 
Sont élus: MM. Depotex (60), Besson (59), Aubert (58), Dussoix (57), 

Pesson (57), Wittwer (54), Tzala (50), Borel (41), Billy (39). 
Obtient des voix: M. Sviatsky (30). 

7. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour Tannée 1965. 

M. Billy, conseiller administratif. En vue de l'établissement de la liste 
des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1965, le service des enquêtes et 
surveillance a préparé, conformément à la demande du Département de l'in
térieur et de l'agriculture, une liste de 1317 citoyens et citoyennes domiciliés 
dans la commune de Genève, soit 659 hommes et 658 femmes. Inutile de vous 
dire que le plus grand soin a été apporté au choix de ces citoyens et citoyennes 
appelés à remplir les délicates fonctions de jurés. 

Plusieurs voix. Lecture! (Rires) 
Le président. J'attire votre attention sur le fait que cette liste comprend 

plus de 1300 noms! 
M. Billy, conseiller administratif. Si la lecture est demandée... (Gaieté) 

je me plierai volontiers à cette demande, mais je pense qu'on pourrait prévoir, 
vers minuit, une petite collation pour le Conseil municipal! 

Le président. La liste est à la disposition des conseillers municipaux que 
la question pourrait intéresser! 

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 

Article unique. — La liste de présentation des 1317 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1965 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste, en double 
exemplaire, au Conseil d'Etat. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de Pacquisition, pour le prix de 320 000 francs, 
d'une parcelle sise rue Lamartine 16 bis. (N° 54A) * 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 31 janvier 1964 sous la présidence de 
M. W. Donzé. conseiller administratif délégué aux travaux. 

Cet achat fait suite aux différentes opérations effectuées par la Ville, afin 
de permettre de réaliser l'ensemble du parc-école Geisendorf, et dont la der
nière en date est l'acquisition du capital-actions de la S.I. rue Lamartine 20 bis. 

En plus des explications fournies par le Conseil administratif dans sa 
proposition du 14 janvier 1964, la commission a pu se rendre compte qu'il 
s'agissait d'une parcelle de 2 151 m2, ce qui donne un prix au m2 de 148 fr. 75, 
soit un prix très raisonnable et beaucoup plus bas que ceux pratiqués géné
ralement dans cette région. Dans ces conditions, il était parfaitement équitable 
de conserver à M l l e Marillier, propriétaire actuelle, la possibilité d'occuper 
l'immeuble rue Lamartine 16 bis, sa vie durant. Ces locations s'élèvent à 
10 300 francs, ce qui donne un rendement brut de 3,2%. Il est à noter, cepen
dant, que les loyers sont adaptables tous les cinq ans. 

Vu les renseignements fournis, la commission unanime vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et 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 
Le 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 Mlle Marie-Charlotte 

Marillier en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 320000 francs, 
de la parcelle 1542, feuille 31, Petit-Saconnex, sise rue Lamartine 16 bis; 

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 320 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 

* Projet, 717. Renvoi à une commission, 718. 
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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 320 000 francs. 

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

9. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 400 000 francs destiné à l'amélioration des installations des bains des 
Pâquis. (N° 56A) * 

M. Caretti, rapporteur de la commission des sports. 

Les membres de la commission des sports se sont rendus aux bains des 
Pâquis: le lundi 27 janvier 1964, afin d'examiner sur place le plan des trans
formations prévues. 

M. L. Billy, conseiller administratif, assisté de MM. Blanc, chef du 
service des sports, et Cornut. responsable des bains, fournit, tout d'abord sur 
plan, les détails techniques nécessaires et répondit aux questions des mem
bres de la commission. 

Ensuite, la visite elle-même nous permit de constater combien les travaux 
envisagés sont nécessaires. En effet, comme ils se présentent actuellement, 
les bains ont un aspect rébarbatif, ne cadrant nullement avec l'atmosphère 
de joie et de santé devant se dégager d'installations estivales. Il semble donc 
indiqué de pouvoir égayer les lieux par application d'une peinture de cou
leur plus vive, notamment dans les cabines, sur les portes et sur certains 
murs. 

Il est prévu de supprimer la plus grande partie des 1000 patères gratuites 
(200 subsisteront, soit 100 du côté des hommes et 100 du côté des dames) afin 
de les remplacer 
a) par des paniers gardés (tarif modique), portant le nombre de ceux-ci à 

2130 au lieu de 750; 
b) par quelques cabines, celles-ci passant de 290 à 310. 

Cette solution doit donner satisfaction à tous les baigneurs, car elle offre 
une certaine garantie contre les vols (malheureusement nombreux) et laisse 
entrevoir de meilleures conditions d'hygiène. 

Les places disponibles étant jusqu'à présent de 2040 (290 cabines, 750 
paniers gardés, 1000 patères gratuites), elles passeront, grâce aux travaux 
arrêtés, à 2640, à savoir 310 cabines, 2130 paniers gardés et 200 patères gra
tuites, d'où un gain de 600 places. 

* Projet, 718. Renvoi à une commission, 720. 
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Les terrasses de la buvette étant vraiment trop petites, leur agrandisse
ment, par empiétement sur les bassins moyens, se justifie. Ainsi la buvette 
sera mieux accessible et le service facilité. 

Afin d'éviter une pollution de l'eau, comme cela s'est produit en 1963 
(les bains avaient même dû être fermés), certains travaux ont déjà été réa
lisés afin de permettre l'écoulement normal à une quinzaine de mètres (?) 
des bassins — en aval bien sûr — des eaux résiduaires provenant du restau
rant et des toilettes. Afin, d'une part, de contribuer à l'assainissement des 
eaux du lac et, d'autre part, de préserver la salubrité des bains, le raccorde
ment à l'égout collecteur de la rive droite devra s'effectuer dès que possible. 

La commission, à l'unanimité des membres présents, a donné son appro
bation pour les transformations envisagées, celles-ci dépassant même le ca
dre du sport pour rejoindre le problème de la santé publique. 

En outre, vu l'exiguïté des plages actuelles et les difficultés d'en créer 
de nouvelles, la commission des sports émet le vœu que le nombre des 
cabines soit encore augmenté lors d'une prochaine étape des travaux. Il sem
blerait en effet facile d'en construire une série par empiétement sur les bas
sins côté aval, au centre des bains, jusqu'à la barrière les clôturant. Cette 
dernière pourrait même être aménagée en solarium. 

Nous voulons espérer, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les con
seillers, que vous pourrez vous ranger à notre préavis. Par avance, nous vous 
en savons gré. 

Mlle Oltramare, rapporteur de la commission des travaux. 

La commission des travaux s'est réunie le 31 janvier 1964 sur place, sous 
la direction de M. L. Billy, conseiller administratif, puis sous la présidence 
de M. W. Donzé, conseiller administratif, pour examiner la proposition d'un 
crédit pour l'amélioration des installations des bains des Pâquis. 

Les bains des Pâquis, tels qu'ils se présentent actuellement, ont été établis 
en 1932 sur piliers de béton, remplaçant une première installation en bois. 
Les améliorations demandées sont les suivantes: transformer presque toutes 
les patères gratuites en vestiaires à système de paniers gardés évitant les vols, 
augmenter le nombre des cabines de 60, ce qui les portera à 320, prolonger 
et élargir les terrasses près de la buvette, facilitant ainsi l'accès à la cabine de 
secours en cas d'accident, et exécuter des travaux d'entretien de peinture. 
Quant à l'écoulement de l'égout des bains, après les travaux d'urgence qui ont 
été exécutés, actuellement, le dit égout se déverse au milieu du courant du 
Goléron et il est de toute nécessité de le raccorder à l'égout collecteur du quai, 
le comprenant ainsi dans le réseau d'assainissement des eaux usées, ce qui, 
lorsque les grands travaux seront terminés, redonnera à la population, qui 
ntilise si volontiers ces bains, de l'eau beaucoup plus propre. 

Aussi est-ce à l'unanimité que la commission des travaux vous propose, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté présenté pour améliorer et entretenir les bains des Pâquis. (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification.) 
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Premier débat 

M. Caretti, rapporteur de la commission des sports. Juste un tout petit 
point. A la lettre b), j 'ai indiqué que les cabines passaient de 290 à 310. Il 
y aurait lieu de modifier le deuxième chiffre, et d'indiquer 324. Cette différence 
résulte d'une modification apportée par le service des sports après notre visite. 

Mlle Oltramare, rapporteur de la commission des travaux. Je voulais 
signaler la même modification: il y aura 34 cabines en plus. Comme Ta dit 
M. Caretti, le nombre total sera porté à 324. Ce changement a été porté après 
coup. 

Le président. Il est pris acte de ses observations. 

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 

Le 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 
400 000 francs en vue de l'amélioration des installations des bains des Pâquis. 

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 5 annuités, dont les 4 premières, de 80 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires) des années 1965 à 1968. Le solde figurera à l'exercice 1969, 
même chapitre. 
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10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 225 000 francs 
pour l'installation de rayonnages « compactus » et pour la réfection des 
toitures de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. (N° 57A) * 

M. Gilliéron, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie pour examiner cette proposition 
sous la présidence de M. Donzé, conseiller administratif. M. Bouffard, maire 
de la Ville, a accompagné la commission dans sa visite du bâtiment de la 
bibliothèque d'art et d'archéologie, 5 Promenade du Pin. 

Cette proposition concerne: 
La réfection de la toiture, dont l'état exige des travaux importants de 

ferblanterie, qui sera exécutée en cuivre, d'étanchéité et de couverture. Les 
fenêtres, les encorbellements de balcons, doivent être décapés et revernis, 
Les volets de bois seront remplacés par des métalliques comme le furent 
ceux des immeubles, promenade du Pin 1 et 3, il y a quelques années. 

L'installation de rayonnages «compactus» permettra de satisfaire aux 
besoins de la bibliothèque publique. Le système choisi donne satisfaction 
à cette dernière et répond aux exigences demandées. 

La concentration de rayonnages et les livres qui les occuperont nécessiteront 
des travaux de maçonnerie pour le renforcement des sols, des modifications 
dans l'éclairage, du chauffage, ainsi que des travaux d'étanchéité et de peintures. 

Au cours de sa réunion, la commission a apporté, d'accord avec le conseiller 
administratif, une modification à l'arrêté qui comprendra un article 4. L'article 
3 devient l'article 4, et le 3 est ainsi rédigé: 

« Art. 3. — Une somme de 3000 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.» 
La commission unanime vous recommande d'accepter l'arrêté ci-après 

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

Premier débat 

Le président. M. Durlemann remplacera M. Gilliéron, absent, en qualité 
de rapporteur. 

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 
Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

* Projet, 720. Renvoi à une commission, 722. 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit total 
de 225 000 francs, pour subvenir aux dépenses de l'installation de nouveaux 
rayonnages «compactus» et de la réfection de la toiture dans l'immeuble 
de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, Promenade du Pin 5. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses figurant 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 la somme précitée de 
225 000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 3000 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. 4. — Cette dépense sera amortie au moyen de 5 annuités de 45 000 
francs chacune, figurant au budget de la Ville de Genève, sous numéro 233.581 
(annuités d'amortissement de crédits extraordinaires) pour les années 1965 
à 1969. 

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 194 000 francs 
pour la création de dépôts selon le système « compactus » à la Bibliothèque 
publique et universitaire. (N° 58A) * 

M. Pesson, rapporteur. 

La commission des travaux a examiné le projet du Conseil adminis
tratif et s'est réunie le 24 janvier 1964; elle a entendu les explications de 
MM. Bouffard, maire, et Donzé, conseiller administratif. La commission 
fait siennes les explications données par le Conseil administratif et ajoute: 

1. La Bibliothèque possède environ 1 100 000 unités bibliographiques; le 
compactus demandé aurait une capacité de 150 000 volumes. 

2. L'accroissement annuel est d'environ 25 000 unités (thèses et périodiques 
compris). Les crédits d'acquisitions ont été en chiffres ronds pour les 
années : 

1959 de Fr. 118 000— 1962 de Fr. 244 850,— 
1960 de Fr. 157 800— 1963 de Fr. 286 850 — 
1961 de Fr. 173 850— 1964 de Fr. 335 000,— 

3. La climatisation nécessaire au dépôt selon le système « Compactus» existe 
déjà. 

4. Le Conseil municipal a déjà eu l'occasion de voter de tels crédits, s'étant 
rendu compte des avantages indiscutables qu'offre le système en question. 

Projet, 725. Renvoi à une commission, 726. 
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La commission a décidé de compléter le projet d'arrêté ainsi modifié 
en ajoutant un nouvel article sous chiffre 3, comme suit: 
« Une somme de 4000 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.» 
L'article 3 qui était proposé devient le N° 4. 
Dans ces conditions la commission des travaux vous propose, Mesdames, 

Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le projet 
qui nous est soumis. (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 
Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
194 000 francs pour subvenir aux frais d'installation de rayonnages système 

« compactus», dans le 3 e sous-sol de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense figurant 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 la somme précitée 
de 194 000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 4000 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. 4. — Cette dépense sera amortie au moyen de 5 annuités dont les 
quatre premières, de 40 000 francs chacune, figureront au budget de la Ville de 
Genève sous numéro 233 581 (annuités d'amortissement de crédits extraordi
naires), pour les années 1965 à 1968 et le solde au budget de l'année 1969. 

12. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 250 000 francs au titre 
de subvention au Conseil œcuménique des Eglises pour faciliter son établis
sement définitif à Genève. (N° 52A) * 

Mlle Zumthor, rapporteur. 

En 1959, le Conseil municipal et le Conseil Œcuménique se mettaient 
d'accord au sujet de l'échange de terrains pour l'établissement définitif de 

* Projet, 714. Renvoi à une commission, 716. 
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cette institution dans le canton de Genève. Celle-ci désirait construire son 
siège au Grand-Saconnex. 

Le Conseil administratif a pris en considération la demande du Conseil 
Œcuménique, parce qu'il s'agit d'une organisation internationale ayant une 
activité sociale étendue. De plus, la moitié de la propriété entourant le bâti
ment deviendra parc public. 

Les membres de la commission ont en grande majorité exprimé leur intérêt 
pour cette proposition. Le Conseil Œcuménique est un organisme qui permet 
des échanges culturels et des échanges d'idées sur un plan élevé. C'est une 
organisation progressiste qui œuvre pour la paix et le rapprochement universel. 
Genève se doit d'aider et d'encourager un tel organisme dans son installation 
définitive sur le territoire de notre canton, s'il contribue au bien de la com
munauté. 

D'autre part, la commune du Grand-Saconnex s'étend. Beaucoup d'habi
tations surgissent et se créeront encore. La population de cette région, dans 
quelques années, sera ravie de bénéficier d'un beau parc. 

Le terrain de Malagnou, propriété de la ville, sera destiné au nouveau 
musée d'ethnographie. 

La majorité des membres présents (moins 2 oppositions) ont adopté le 
projet et vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver l'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification.) 

Premier débat 

M. Aubert. Je ne voudrais pas faire une critique mesquine de ce rapport, 
mais il me semble qu'il ne reflète pas tout à fait l'opinion et les débats de cette 
commission: 

En effet, assez rapidement, nous nous sommes trouvés devant deux courants : 
il y a eu certains des commissaires qui ont pris position, assez nettement, en 
disant qu'ils étaient athées; une prise de position courageuse est toujours 
admirable; les autres commissaires, à mon avis, ont accepté ce crédit simple
ment en tant que chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants. 

Mais je pense que ce n'est pas parce que le Conseil œcuménique est une 
organisation progressive qui œuvre pour la paix et pour le rapprochement 
universel dans le monde... (Sourires) — il est évident que le Conseil œcumé
nique ne travaille pas pour la guerre ! — que le projet a été adopté par la majorité 
des commissaires, mais simplement en raison de leur conviction de chrétiens. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le 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 
250 000 francs au titre de subvention au Conseil Œcuménique des Eglises 
en vue de faciliter son établissement définitif à Genève. 

Art. 2. — La subvention prévue à l'article premier sera mise à dispo
sition du Conseil Œcuménique des Eglises en 5 annuités de 50 000 francs 
qui seront inscrites au budget de la Ville de Genève des années 1965 à 1969 
sous N° 0061-959. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'inscription au nom de la 
Ville de Genève d'une parcelle acquise par l'Etat de Genève dans le cadre 
du crédit voté par le Conseil municipal le 27 novembre 1962 pour la suite 
de l'aménagement de la décharge d'ordures ménagères au nant de Chatillon. 
(N° 60) 

Dans le cadre du crédit ouvert le 27 novembre 1962 à l'Etat de Genève 
en vue de la suite de l'aménagement de la décharge d'ordures ménagères au 
Nant de Chatillon, une somme de 50 000 francs a été prévue pour l'élargis
sement de la route d'accès, y compris le coût de l'acquisition du terrain néces
saire audit élargissement. 

Conformément à cette disposition, qui avait été admise dans le but de 
faciliter et d'activer l'établissement de la voie en question, l'Etat de Genève 
a procédé à l'acquisition, pour le prix de 10 460 francs, de la parcelle 2210 
fe 8 de Bernex, destinée à la réalisation de cet aménagement. Cette dépense 
a été prélevée sur le crédit sus-rappelé de sorte que l'achat de ce terrain a été 
en fait financé par la Ville de Genève. 

Il convient donc, afin de régulariser cette situation, de faire procéder à 
l'inscription au Registre foncier, de la parcelle 2210 fe 8 du cadastre de la 
commune de Bernex au nom de la Ville de Genève. 

En conséquence, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettre #J, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954; 
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vu l'arrêté du Conseil municipal du 27 novembre 1962 relatif à la suite 
de l'aménagement de la décharge d'ordures ménagères au Nant de Chatillon; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
en vue de la cession gratuite à la Ville de Genève de la parcelle 2210 fe 8 du 
cadastre de la commune de Bernex, l'acquisition de cette parcelle par l'Etat 
de Genève ayant été financée par la Ville de Genève dans le cadre du crédit 
ouvert en vertu de l'arrêté du 27 novembre 1962 ci-dessus rappelé; 

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. — La parcelle 2210 sera portée au compte « terrains divers». 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux: c'est une proposition qui a un caractère purement formel. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue: 
a) de l'acquisition d'une parcelle sise rue de Montbrillant pour le prix de 

288 000 francs; 
b) d'un échange de parcelles lié à cette acquisition et de la constitution 

de servitudes. (N° 61) 

La Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (C.T.A.), propriétaire de la 
parcelle 2920, fe 23, Petit-Saconnex, sise à la rue de Montbrillant, a offert 
de vendre son fonds à la Ville de Genève. 

Cette organisation, qui serait disposée à céder sa propriété au prix coûtant, 
a toutefois subordonné cette opération à l'affectation du terrain en question 
à destination scolaire, sous réserve de la réalisation d'un remembrement 
foncier à intervenir préalablement avec la paroisse Saint-Nicolas de Fliie, 
propriétaire voisin, permettant à cette dernière d'édifier un centre paroissial. 

Le service immobilier, considérant l'intérêt de cette proposition, a procédé 
en collaboration avec les organes de l'instruction publique et du Département 
des travaux publics, à l'étude de l'utilisation de ce terrain en liaison avec les 
besoins scolaires de la région. 
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Il s'est avéré que la réalisation de semblables installations à cet emplacement 
était en tous points souhaitable et que le terrain intéressé pouvait se prêter 
admirablement, tant sur le plan de l'urbanisme que sur celui de l'organisation 
rationnelle, à la construction d'un groupe scolaire agrémenté d'un parc et à 
la création d'un centre paroissial. 

En conséquence, le service immobilier a poursuivi l'examen de cette 
affaire et, d'entente avec les propriétaires en cause, un accord est intervenu 
en vue des opérations suivantes: 

T. Acquisition par la Ville de Genève 

Vente à la Ville de Genève par la Caisse de prévoyance du personnel 
enseignant de l'Instruction publique et des fonctionnaires de l'administration 
du canton de Genève de la parcelle 2920, feuille 23, Petit-Saconnex, pour le 
prix de 288 000 francs. 

II. Remembrement foncier entre la Ville de Genève et la paroisse de Saint-Nicolas 
de Fltte 

— Cession par la Ville de Genève à la paroisse de Saint-Nicolas de Fliie de 
la parcelle 2920 B, feuille 23, Petit-Saconnex. 

— Cession par la paroisse de Saint-Nicolas de Fliie à la Ville de Genève de 
la parcelle 2922 A, mêmes feuille et commune. 
Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

— Constitution de servitudes de passage sur et au profit de la propriété de 
la Ville de Genève afin de ménager les accès aux propriétés en question, 
et de servitudes de canalisations. 

— Inscription d'une servitude personnelle de destination scolaire et de centre 
paroissial sur les parcelles qui seront propriété respectivement de la Ville 
de Genève et de la paroisse de Saint-Nicolas de Fliie au profit de la Caisse 
de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des 
fonctionnaires de l'administration du canton de Genève. 

— Inscription de servitudes réciproques de destination dans le sens indiqué 
ci-dessus entre les propriétés de la Ville de Genève et de la paroisse de 
Saint-Nicolas de Fliie. 

Cette opération revêt un intérêt évident pour la Ville de Genève. 
En effet» elle lui permet de s'assurer, à des conditions favorables, la propriété 

d'un terrain sur lequel elle pourra réaliser un groupe scolaire suffisant pour les 
besoins du quartier et une salle de gymnastique. 

Il convient de relever que, sur le plan général, l'accord intervenu est 
intéressant puisqu'il favorisera la création d'un centre paroissial et l'aménage
ment d'une zone de verdure aux alentours de la future école. 

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

Le 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 Caisse de pré
voyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires 
de l'administration du canton de Genève en vue de la vente à la Ville de 
Genève pour le prix de 288000 francs de la parcelle 2920, feuille 23, du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, rue de Montbrillant 59: 
(la parcelle qui sera propriété de la Ville de Genève après l'échange faisant 
l'objet de l'arrêté II ci-après sera grevée d'une servitude personnelle de destina
tion d'installations scolaires et de parc au profit de la Caisse de prévoyance 
du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de 
l'administration du canton de Genève, conformément à la lettre d) dudit 
arrêté II); 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 288 000 francs 
frais d'acte non compris, en vue de procéder à cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte '< acquisitions de valeurs immobilières non réalisables, 
terrains divers». 

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 288 000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Association de 
Saint-Nicolas de Fliie, aux termes duquel: 

a) La Ville de Genève cède à l'Association de Saint-Nicolas de Fliie la parcelle 
2920B fe 23 du cadastre de la commune de Genève section Petit-Saconnex, 
rue de Montbrillant. 

b) L'Association de Saint-Nicolas de Fliie cède à la Ville de Genève la par
celle 2922A, mêmes feuille et commune. 
Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 
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c) Les parcelles formées par la réunion des parcelles 2920A et 2922A, qui 
deviendront propriété de la Ville de Genève ensuite de l'échange men
tionné sous lettres a) et b) ci-dessus, et 2920B et 2922B qui passeront en 
la propriété de l'Association de Saint-Nicolas de Fliïe en vertu dudit 
échange, seront grevées d'une servitude réciproque de passage à talons 
et à véhicules et d'une servitude de passage de canalisations le plus 
étendu. 

d) La parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 2920A et 2922A, 
propriété de la Ville de Genève, sera grevée d'une servitude personnelle 
de destination d'installations scolaires et de parc au profit de la Caisse de 
prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des 
fonctionnaires de l'administration du canton de Genève, et de l'Association 
de Saint-Nicolas de Fltie. 

e) La parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 2920B et 2922B, 
propriété de l'Association de Saint-Nicolas de Fltie, sera grevée d'une 
servitude personnelle de destination de centre paroissial dont l'implanta
tion et le gabarit seront déterminés ultérieurement au profit de la Caisse 
de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des 
fonctionnaires de l'administration du canton de Genève, et de la Ville 
de Genève. 

(L'échange de parcelles et la constitution des servitudes indiquées ci-dessus 
sont figurés sur le tableau de mutation provisoire établi par M. Hochuli, 
géomètre) ; 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Vous trouvez, sur la paroi du fond 
de la salle, d'une part, la situation de la parcelle que l'on acquiert auprès de 
la CIA (si vous nous en donnez l'autorisation, bien sûr!), et, d'autre part, celle 
des échanges que nous ferons avec la paroisse catholique de Montbrillant 
pour restructurer ce quartier et permettre à la fois l'édification d'un groupe 
scolaire et d'un lieu de culte. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 
250 000 francs, d'une parcelle sise rue de la Tour 1 - rue Gœtz-Monin 7 -
passage de la Tour. (N° 62) 

La Ville de Genève a procédé au cours des dix dernières années à l'acqui
sition de différentes parcelles situées dans le lotissement compris entre la rue 
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Prévost-Martin, le boulevard du Pont-d'Arve, la rue de la Tour et la rue Goetz-
Monin, en prévision des aménagements qui devront s'exécuter sur ces terrains. 

Dans le même but, le service immobilier est entré en pourparlers avec 
l'Hospice général, propriétaire de la parcelle 1187 fe 40 Plainpalais, sise rue 
de la Tour 1 - rue Goetz-Monin 7 - passage de la Tour, qui occupe une 
position importante pour notre commune, en vue de la réalisation desdits 
aménagements. 

Cette propriété sera en effet appelée à intervenir dans les remaniements 
parcellaires qui devront être effectués lors de la transformation de ce quartier 
et elle présente donc un intérêt évident pour la Ville de Genève, notamment 
afin de faciliter les tractations qu'elle sera appelée à conduire pour mener à 
bien l'aménagement en question et l'utilisation des terrains qu'elle possède. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre le 
Conseil administratif et l'Hospice général, sous réserve de l'approbation 
du Conseil municipal, en vue de la vente de la parcelle 1187 à la Ville de 
Genève pour le prix de 250 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de l'opération 
qui vous est proposée, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice général 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 250 000 francs, de la 
parcelle 1187 fe 40 du cadastre de la commune de Genève, section Plain
palais, rue de la Tour 1 -rue Goetz-Monin 7 - passage de la Tour; 

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 250 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte «acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 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 250 000 francs. 

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

M. Donzé, conseiller administratif. Vous trouvez, sur la paroi du fond, 
ce que nous possédons à la suite de la dernière acquisition que nous avons 
faite à la rue Gœtz-Monin n° 8, et, en plus, la parcelle teintée en bleu qui 
est celle que nous vous proposons d'acheter. 

Le remaniement de ce quartier peut ainsi être très sérieusement envisagé. 
Je ne me prononcerai pas plus longuement pour le moment. A la commission 
des travaux, je ferai des propositions plus précises, qui conduiront, je l'espère, 
à des réalisations positives dans un délai très court. 

Pour le moment, pour cet achat fait de communauté à communauté 
— puisque nous achetons à l'Hospice général — je demande simplement le 
renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 550 000 francs pour la construction d'immeubles à loyers modérés à l'angle 
des rues de Carouge et des Battoirs. (N° 63) 

En date du 12 mars 1963, le Conseil municipal a approuvé l'échange à 
intervenir contre la Ville de Genève et la S.I. Le Cotinga, qui permettait 
à notre commune de s'assurer le terrain nécessaire à l'aménagement de la 
rue Dancet à son débouché sur la rue des Battoirs, conformément au plan 
d'aménagement N° 22025/66 II. 

Ainsi que nous l'avions annoncé à cette occasion, la Ville de Genève 
avait conservé la propriété d'un terrain sis à l'angle des rues de Carouge 
et des Battoirs, qu'elle entendait réserver à la résiliation d'immeubles locatifs. 

Nous sommes à même aujourd'hui de soumettre à votre approbation 
le projet suivant: 

— construction d'un immeuble locatif à loyers modérés de 7 étages sur rez à 
front de la rue des Battoirs - angle rue de Carouge. 

Le rez-de-chaussée de ce bâtiment sera destiné à des locaux commerciaux, 
d'une surface d'environ 200 m2 + entrepôts au sous-sol. 

Quant aux étages, ils seront réservés à la création de 21 appartements se 
répartissant comme suit: 

7 appartements de 2 pièces avec loggia. 
2 appartements de 3 pièces et hall. 

12 appartements de 3 pièces et 2 chambrettes. 
— construction d'un immeuble locatif à loyers modérés de 2 étages sur rez 

à front de la rue de Caroube. 

Comme pour le bâtiment précédent, le rez-de-chaussée de cet immeuble 
sera affecté à des locaux commerciaux, d'une surface d'environ 160 m2. 

Par contre, les étages seront réservés à l'établissement de 14 studios qui 
pourront être attribués à des personnes seules ou à des infirmières de l'Hôpital 
cantonal par exemple. 
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Il convient en outre de relever que, afin de diminuer le plus possible les 
frais de construction comme aussi ceux d'exploitation à charge des futurs 
locataires, une chaufferie commune pour l'ensemble des bâtiments édifiés 
par la Ville de Genève et par la S.I. le Cotinga sera construite dans l'immeuble 
de la Ville de Genève. Cette chaufferie fera l'objet d'une servitude d'usage 
et de maintien à inscrire au profit des fonds de la S.I. Le Cotinga. 

Par ailleurs, la réalisation de ces constructions entraînera la démolition 
des bâtiments vétustés existant sur les terrains de la Ville de Genève, situés 
de l'autre côté de la rue des Battoirs, dont le tracé sera modifié en liaison avec 
la prolongation tde la rue Dancet conformément au plan d'aménagement 
sus-rappelé. Le tenancier du café installé dans un de ces bâtiments sera provi
soirement transféré dans un baraquement à proximité du chantier et sera 
ensuite relogé définitivement dans l'immeuble projeté à l'angle des rues de 
Carouge et des Battoirs. 

Le coût de l'ensemble de cette opération s'établit comme suit: 

Fr. 

Coût de construction des bâtiments 2 215 000.— 
Démolitions, transfert de locataires 110 000.— 
Redevances, Services Ind., aménagements extérieurs . . . . 70000.— 
Divers, imprévus 110 000.— 

Crédit nécessaire à l'opération 2 505 000.— 
A verser au fonds municipal de décoration 45 000.— 

Crédit demandé 2 550 000.— 

L'ouverture de ce chantier est évidemment subordonnée à l'évacuation) 
des locataires et à la libération du terrain nécessaire à la réalisation de ce projet. 
Nous signalons à ce sujet que les démarches sont activement menées et qu'un 
important travail a déjà été effectué. 

Enfin, dans le but de faciliter la location des locaux commerciaux prévus 
dans les bâtiments projetés, le Conseil administratif vous propose de porter 
à 20 ans la durée des baux qu'il sera autorisé à conclure pour lesdits locaux. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident de l'opéra
tion qui vous est présentée, le Conseil administratif vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal^ 
vu l'article 67, lettres g) et j). de la loi sur l'administration des communes 

du 3 juillet 1954; 
sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 550 000 francs en vue de la construction d'immeubles locatifs à l'angle des 
rues de Carouge et des Battoirs. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux 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 2 550 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 45 000 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 une servitude 
d'usage et de maintien et une servitude d'accès concernant la chaufferie 
commune et les citernes qui seront établies sur le fonds de la Ville de Genève. 
Cette servitude sera inscrite sur la parcelle 936 ind. 2 propriété de la Ville de 
Genève au profit de la parcelle 935 ind. 1, appartenant à la S.I. Le Cotinga, 
fe 46 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une 
durée de vingt ans au maximum pour les locaux commerciaux qui seront 
créés dans les immeubles projetés par la Ville de Genève sur sa parcelle 936 
ind. 2. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Deux ou trois plans sont affichés au 
fond de la salle. Vous y voyez la situation parcellaire des immeubles qui sont 
construits, d'une part, par la société immobilière Le Cotinga. avec laquelle la 
Ville s'est mise d'accord, et, d'autre part, par la Ville elle-même. 

Si vous examinez le plan général, qui n'est pas affiché, mais si vous y 
pensez dans votre... 

Une voix. ...Petite tête! (Fou rire) 

M. Donzé, conseiller administratif. ...connaissance parfaite de la Ville, 
vous verrez que, par cette construction, nous terminons provisoirement la 
rue Dancet jusqu'à la rue des Battoirs et jusqu'à la rue de Carouge. 

C'est un effort de longue haleine qui a été fait par mon prédécesseur, 
M. Thévenaz, et nous arrivons ainsi à une situation qui est provisoirement 
et partiellement définitive. 

La seconde branche d'arrivée sur la rue de Carouge se fera après diverses 
négociations. 



SÉANCE DU 3 MARS 1964 759 

Les plans des immeubles eux-mêmes sont affichés. Il s'agit d'un projet 
de construction relativement modeste, pour ce qui est de la Ville de Genève, 
mais, enfin, dans la structure générale et dans l'alliance que nous avons faite 
avec l'initiative privée, nous pourrons mettre sur le marché un bon nombre 
de logements. 

Pour ce qui est de la Ville de Genève elle-même, nous mettrons un immeuble 
haut à disposition d'appartements à loyers modérés, et un immeuble que 
l'urbanisme nous oblige à construire plus bas à destination de studios qui 
pourraient être réservés — c'est vous qui déciderez! — à des personnes âgées 
ou à des infirmières de l'hôpital. Cette profession demande beaucoup de dévoue
ment et, en contrepartie, je crois que le devoir de la collectivité est d'aider les 
infirmières à trouver un logement. 

Je demande 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 
22 610 francs pour participer aux frais de renouvellement des uniformes 
de la société de musique « L'Amicale ». (N° 59) 

Le Conseil administratif a accepté par deux fois d'attribuer des crédits 
pour permettre aux corps de musique de notre ville de renouveler leurs 
uniformes. 

Le cas de «L'Amicale», qni avait adressé sa requête en même temps que les 
autres musiques, a dû être traité séparément, car il s'agit d'un corps de mu
sique groupant les employés d'une entreprise semi-publique, à savoir ceux de 
la C.G.T.E. Le Conseil administratif a estimé légitime d'entreprendre des 
démarches auprès du Conseil d'Etat et de la direction de la C.G.T.E., afin 
que les frais puissent être partagés entre la Ville et la C.G.T.E. puisque cette der
nière constitue une entreprise d'intérêt public cantonal. 

Cette démarche a abouti, et d'accord avec le Conseil d'Etat, la direction 
de la C.G.T.E. a pu accepter de prendre à sa charge un montant de 22 610 
francs, représentant le 50% de la somme nécessaire. En effet, l'effectif de 
«L'Amicale», musique des employés de la C.G.T.E., s'élève au chiffre de 63 
musiciens; si l'on tient compte de la réserve de 10% qui a été admise jus
qu'ici, le nombre total des uniformes nouveaux à confectionner s'élève à 70. 
Le devis présenté représente une dépense de 646 francs par uniforme, d'où 
la somme totale de 45 220 francs pour la quantité de 70 unités; la moitié 
sollicitée de la part des autorités municipales s'établit donc à 22 610 francs. 

Sur le plan pratique, il convient de rappeler que Tannée 1964 sera mar
quée par d'importantes manifestations à l'occasion du 150e anniversaire de 
la réunion de Genève à la Confédération suisse. Nos corps de musique 
seront appelés à accomplir de nombreux services et il est important qu'ils 
puissent se présenter dans une tenue impeccable. 

Enfin, l'octroi de la subvention proposée sera naturellement soumis aux 
quatre conditions déjà énoncées dans les arrêtés précédents, soit: 

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 
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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, lesdits 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. 
Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 

recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal^ 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 22 610 
francs pour permettre à la Ville de Genève de participer aux frais de renou
vellement des uniformes de la Société de musique L'Amicale, Musique des 
employés de la C.G.T.E., ceci à raison d'une contribution maximale 
de 650 francs par uniforme et conformément aux conditions énumérées sous 
chiffres 1 à 4 de l'exposé des motifs. 

Art. 2. — L'octroi du crédit est subordonné à une participation pour un 
montant égal de la part de la Compagnie Genevoise des Tramways Electri
ques. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de ces renouvellements devront être sou
mis au contrôle financier de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de la 
Ville de Genève pour 1964 sous chiffre 3391.950.10, subventions, Service des 
spectacles et concerts. 

Préconsultation 

M. Bouffard, maire. Nous demandons le renvoi à la commission des 
beaux-arts. 

M. Ducommun. Voici plusieurs fois que l'on sollicite du Conseil municipal 
l'octroi de sommes pour parfaire l'achat d'uniformes de différentes fanfares. 

Nous n'avons pas pensé, la première fois qu'une demande de ce genre a 
été formulée ici, que, régulièrement, nous aurions des sommes de 20 000, de 
30 000 francs ou davantage à allouer. 
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J'aimerais maintenant vous demander de vous prononcer, non pas sur une 
somme mais sur une question de principe, qui serait la suivante : le Conseil 
municipal ne verse pas plus que le 10% de la facture totale pour les uniformes. 
(Remous) 

M. Bouffard, maire. Dès la première demande de crédit, en 1962, nous 
avons annoncé la liste complète des musiques qui auraient à renouveler leurs 
uniformes. 

La seule musique qui restait était l'Amicale, parce que nous estimions, 
au Conseil administratif, qu'il était normal que la CGTE ou le Conseil d'Etat 
interviennene pour participer à la confection de ces uniformes. C'est la dernière 
musique qui reste à habiller, et il serait inéquitable de lui donner le 10% de 
ce qu'elle demande — nous proposons le 50% — alors que nous avons donné 
le 100% à toutes les autres musiques. 

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

18. Proposition de Mlle Claire Marti, conseillère municipale, en vue de la modi
fication de l'article 111 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 
1954 (commission sociale). (N° 65) * 

En étudiant le règlement du Conseil municipal et particulièrement l'article 
111, chiffre 3, on constate qu'il est procédé à l'élection des commissions des 
pétitions, du tourisme, des sports, des écoles, de l'enfance, des travaux, des 
beaux-arts et de la culture, mais qu'il n'est pas fait mention d'une commission 
sociale. 

Une telle commission nous semble aussi nécessaire et indispensable que 
les autres commissions sus-mentionnées. En effet, dans une communauté en 
plein développement et dans une situation économique favorable, bien qu'iné
galement répartie, il importe que des conseillers municipaux s'intéressent 
plus particulièrement aux problèmes sociaux, afin d'être informés de leur 
évolution par le conseiller administratif délégué et d'examiner avec lui la 
manière de les résoudre sur le plan municipal dans le cadre des compétences 
de la Ville. 

C'est dans cette intention qu'il vous est proposé une modification de 
l'article 111, chiffre 3, du règlement du Conseil municipal, par l'adjonction 
d'une « commission sociale» à la liste des commissions permanentes. 

Je soumets à votre approbation, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 

Préconsu Itation 

Mlle Marti. Je ne puis que confirmer ce que j 'a i dit dans mon préambule, 
c'est-à-dire qu'il me paraît absolument nécessaire de créer une telle commission, 
surtout actuellement où de multiples projets et propositions nous sont soumis 
ou suggérés. 

* Annoncée, 482. 
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Si un groupe de conseillers municipaux peut s'intéresser à ces questions 
sociales d'une manière régulière, dans le cadre de leurs compétences, il m'ap-
paraît que l'étude de ces questions pourrait se faire avec plus de continuité 
et de coordination. 

C'est, en somme, une commission parallèle à la commission de l'enfance 
et qui pourrait examiner avec le conseiller administratif délégué tous les 
problèmes sociaux qui se présenteraient hors du cadre de cette commission. 
Cette commission sociale permanente serait préférable à la création de multiples 
commissions ad hoc qui ne réuniraient pas nécessairement toujours les mêmes 
personnes. 

M. Ganter, conseiller administratif. Comme j'ai plusieurs projets à pré
senter à cette commission et que son principe n'est pas discuté, je vous propose 
d'approuver ce soir même le projet qui vous est présenté. Nous pourrions ainsi 
nommer cette commission lors de notre prochaine séance et nous gagnerions 
ainsi un mois. 

Mme Chiostergi-Tiischer. Nous sommes parfaitement d'accord non seule
ment avec la discussion immédiate, mais avec tout ce qui peut accélérer la 
constitution de cette commission que nous considérons très importante. 

Nous pensons, entre autres, qu'elle a un travail immédiat sur la planche: 
examiner tous les projets et toutes les propositions qui sont déjà contenues et 
qui ont été vues par la commission du budget et renvoyées pour étude, par 
exemple les centres sociaux de quartier qui devraient, tout particulièrement, 
s'occuper de mères en difficulté, des malades, des invalides et des vieux. 

Nous pensons que cette commission a déjà un programme établi et nous 
serons très heureux qu'elle puisse rapidement commencer son étude. 

Mise aux voix, la proposition de M. Ganter (discussion immédiate) est adoptée sans oppo
sition. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

19. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 11100 000 
francs pour la construction d'un dépôt central du service de la voirie et d'en
trepôts municipaux aux Vernets. (N° 53A) * 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des travaux, chargée d'examiner le projet de construction 
d'un dépôt central de la voirie, s'est réunie les 28 janvier et 4 février 1964 
sous la présidence de M. Donzé, conseiller administratif. M. Ducret, directeur 
du service immobilier de la Ville, ainsi que M. Buscarlet, ingénieur cantonal 
adjoint, M. Maystre, chef de la division de l'assainissement, et M. Gioria, 
chef du service de la voirie, assistaient à ces séances en qualité de représentants 
de la Ville et du Département des travaux publics. 

* Projet, 704. Renvoi à une commission 707 
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La commission des travaux s'est tout d'abord rendue sur les lieux pour 
visiter les emplacements et les locaux dont dispose actuellement le service 
de la voirie. Ceux-ci sont situés dans la cour des Services industriels dont nous 
sommes les locataires et à la rue des Allobroges. au centre d'une zone en recons
truction et sur un terrain destiné à recevoir une nouvelle école primaire, ainsi 
qu'une salle de gymnastique. 

A l'occasion de cette visite, les commissaires ont pu se rendre compte 
qu'il est de fait indispensable de procéder à une réorganisation complète des 
installations du service de la voirie. Il s'agit, en effet, d'un service public 
important dont les conditions de travail sont irrationnelles et ne correspon
dent plus aux normes actuelles. Les nombreux locaux occupés par la voirie 
sont dispersés, exigus, voire insalubres, et ne peuvent, de ce fait, plus satisfaire 
au déroulement normal des activités de ce service qui, nous le soulignons, 
doit être ponctuel et posséder les moyens nécessaires pour intervenir avec 
efficacité. Le développement de notre cité exige qu'il soit remédié rapidement 
à cet état de chose et c'est la raison pour laquelle la commission des travaux 
s'est prononcée à l'unanimité quant à l'opportunité de résoudre ce problème 
sans retard. 

Au cours de son exposé d'introduction, M. Donzé a rappelé les diverses 
phases de développement du projet et donné certains détails sur la construc
tion envisagée. Ces explications figurent dans la proposition N° 53 du Conseil 
administratif et nous vous prions de bien vouloir vous y référer. D'autre part, 
la presse est bien renseignée et certains articles ne manquent pas de précisions 
intéressantes sur ce sujet (voir La Suisse du 17. 1. 64 et La Tribune de Genève 
des 6-7. 2. 64). Nous vous signalons également que les plans du projet seront, 
à nouveau, exposés dans le fond de la salle du Grand Conseil, lors de notre 
prochaine séance, et que vous aurez ainsi l'occasion de les réexaminer en détail. 
Nous nous limiterons donc à rapporter ici les éléments essentiels de nos dis
cussions. 

La proposition qui nous est faite de créer un dépôt unique, centralisant 
tous les effectifs de la voirie, a été le premier sujet mis en question. Cependant, 
il ressort des explications qui nous ont été données qu'une cité de 300000 à 
400 000 habitants est une unité pour laquelle un seul dépôt central représente 
la formule habituelle et éprouvée pour une organisation rationnelle des services 
de la voirie. A ce propos, nous pensons que le maximum sera fait pour adapter 
les activités de ces services aux importants moyens qui seront mis à leur dispo
sition et qu'ils seront ainsi en mesure de donner entière satisfaction à notre 
collectivité. 

La question du coût des travaux a été, en effet, soulevée et il est normal 
que l'effort financier qui nous est demandé soit compensé par une réalisation 
pratique parfaitement au point. Pour la somme de 11 100 000 francs, ce ne 
sont pas moins de 20 000 m2 de surface couverte, comprenant des locaux 
entièrement équipés, qui seront mis à la disposition de la voirie et des entrepôts 
de la Ville. D'autre part, des possibilités d'extension ont été réservées pour 
une surface couverte de plus de 13 000 m2. Les prix par m3, pour les différentes 
parties de la construction, ont été établis à 54 francs le m3 pour les garages, 
92 francs le m3 pour les dépôts et 128 francs le m3 pour le bâtiment administratif. 
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Il va de soi que le service de la voirie doit figurer parmi les gros consomma
teurs d'eau potable utilisée à des fins purement techniques, comme, par exemple, 
le lavage de ses 64 camions et l'arrosage des rues. Une telle utilisation de 
l'eau fournie à grands frais par les Services industriels n'est certainement 
ni rationnelle ni économique. Il nous a donc paru intéressant, à l'occasion 
de la centralisation des services de la voirie, de demander qu'une étude soit 
faite sur les possibilités de trouver cette eau sur place, par pompage autonome. 
Hormis le fait qu'une telle installation déchargerait le réseau d'eau potable, 
son coût serait certainement compensé par l'économie réalisable sur les frais 
d'exploitation. M. Donzé a manifesté son intention d'examiner ce problème 
sur le plan pratique. 

En ce qui concerne les nombreux détails de la construction prévue, les 
membres de la commission ont eu toutes les explications nécessaires aux 
questions qu'ils ont posées. Ils ont été satisfaits de la bonne ordonnance du 
projet dont ils ont pu examiner les plans de détail. Toutefois, il n'en reste 
pas moins que le choix de l'emplacement représente un compromis qui a 
donné lieu à une critique justifiée. Il est en effet certain que le public genevois 
avait fait sienne l'idée de constituer aux Vernets une zone réservée exclusivement 
à des installations sportives et aménagée en promenade le long de l'Arve. 
Cette idée était bonne et généreuse, elle correspondait au besoin de détente 
et de tranquillité de notre population saturée des inconvénients de la circulation. 
De plus, nous manquons d'installations de sport au grand air et un stade bien 
équipé aurait eu sa place toute trouvée au milieu de quartiers en plein déve
loppement. 

Cependant, même pour les conseillers municipaux, il n'est pas toujours 
possible de déceler les conséquences lointaines des projets qui leur sont soumis. 
C'est ainsi que, à l'exemple du projet qui nous occupe ici, nous nous trouvons 
parfois devant des situations qui, par avance, sont réputées irréversibles. 
Relevons qu'il nous a été déclaré que les magistrats actuellement en charge 
ne sont pas responsables de cet état de chose. Nous pouvons donc espérer 
qu'à l'avenir, nous pourrons associer notre volonté législative à une politique 
qui ne soit pas celle du fait accompli. 

Pour l'heure, les choses sont ce qu'elles sont et il serait vain de repousser 
un projet qui s'insère logiquement dans toute une série de travaux d'assai
nissement de première nécessité. Il est certain que l'emplacement choisi pour 
le dépôt central de la voirie est maintenant clairement dicté par le système 
d'acheminement et de destruction des ordures, tel qu'il a été prévu. D'après 
ce système, les ordures urbaines seront transportées par chalands à l'usine 
d'incinération et de compostage actuellement en construction près du barrage 
de Verbois. Le quai de chargement de ces chalands étant situé au pied du 
Bois de la Bâtie, les camions n'auront ainsi qu'un trajet minimum à parcourir 
du lieu de déchargement à leur dépôt. Notons, pour terminer, que diverses 
installations de sport trouveront encore un emplacement aux Vernets et que 
le maximum sera fait pour donner satisfaction aux sportifs. 

Etant donné les explications qui lui ont été fournies, la commission des 
travaux s'est ralliée par 13 voix de majorité (2 abstentions) au projet de cons
truction d'un dépôt central de la voirie aux Vernets. C'est la raison pour la-
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quelle elle vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Donzé, conseiller administratif. J'aurais quelques précisions à donner, 
car dans son rapport, qui est très bien fait, M. Segond pose d'abord une 
question et ensuite prend une certaine position à l'égard des renseignements 
donnés aux conseillers municipaux. 

Sur le premier point, soit la question de M. Segond relative à l'eau, je me 
suis efforcé de faire une étude et de pouvoir, ce soir, vous renseigner complète
ment sur ce point. La question précise de M. Segond est celle de la consomma
tion d'eau, en particulier en fonction de nombreux véhicules à laver régulière
ment, et aussi en fonction de l'arrosage des rues. Une première analyse nous 
a conduits à l'estimation d'une consommation annuelle de 25 000 mètres 
cubes d'eau, à l'exclusion de l'arrosage des rues, car les camions citernes qui 
arrosent les routes prennent l'eau dans le réseau spécial des hydrantes et le 
font à l'endroit qu'ils arrosent, c'est-à-dire dans les différents quartiers de 
la ville. 

Nous nous permettons de rappeler que nous traitons, avec les Services 
industriels, sur la base d'un forfait en ce qui concerne l'eau utilisée à des 
fins publiques. Nous n'avons pas voulu nous contenter de cette première 
étude et nous avons voulu connaître quelle serait la consommation d'eau 
dans tout le complexe actuellement construit, en construction ou en projet, 
qui sera réalisé aux Vernets. Nous avons alors remarqué que les grands consom
mateurs d'eau seraient non pas le centre de la voirie, mais les installations 
sportives, pour environ 130 000 mètres cubes pour la patinoire, et 130000 
mètres cubes pour la piscine. L'ensemble des installations construites et en 
construction donnent une consommation d'eau très importante qui ne serait 
pas loin d'atteindre 300 000 mètres cubes. 

Or, la patinoire, qui exige 100 000 mètres cubes par année pour les instal
lations frigorifiques et de climatisation, est alimentée pour 50% par l'eau du 
réseau, et 50 % par pompage dans des puits. Mais cette eau est de très mauvaise 
qualité, elle encrasse très rapidement les condenseurs. Il en résulte des prix 
d'exploitation très élevés et une corrosion très rapide de ces condenseurs. 
Le traitement de cette eau s'est révélé très difficile. Son principe a été abandonné 
pour des raisons techniques et financières. Nous avons donc fait des recherches 
pour trouver d'autres solutions. 

La première serait la prise d'eau dans la nappe. De toute façon, il faudrait 
demander une autorisation au service compétent, mais les sondages que nous 
avons effectués, ou plutôt qui ont été effectués par des tiers auprès desquels 
nous nous sommes renseignés, montrent que, dans cette région, la nappe 
n'existe pratiquement pas et que le débit est très minime. 

Nous aurions pu prendre l'eau de l'Arve: mais cette solution nécessite des 
travaux extrêmement importants en raison du désablage indispensable, et les 
installations ne seraient pas loin de coûter 800 000 francs à 1 million. Nous nous 
sommes demandé si nous pouvions placer les condenseurs directement dans 
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l'Arve, mais nous avons vu qu'ils seraient immédiatement ensablés. Alors, 
notre étude nous a conduits à un système nouveau qui est celui des tours de 
réfrigération. 

Le principe est basé sur de l'eau refroidie par ruissellement sous de l'air 
puisé et, par évaporation, l'eau alimentant les condenseurs circule en circuit 
fermé. C'est donc toujours la même eau qui est utilisée. La consommation 
proprement dite est basée strictement sur l'évaporation, qui est alors de 10%. 
Donc, au lieu d'une consommation annuelle de 100 000 mètres cubes, nous 
n'avons plus qu'une consommation de 10 000 mètres cubes, d'où une éco
nomie de 90%. 

Dans nos études, nous avons vu que le même principe pourrait être appliqué 
pour la climatisation de la piscine en été et ainsi, sur les projets initiaux, nous 
économiserons vraisemblablement de très grandes quantités d'eau. 

Nous avons aussi remarqué que, en ce qui concerne la piscine, au point 
de vue technique nous pourrons économiser passablement d'eau en filtrant et 
traitant les eaux de surverse. Vous avez toujours vu que dans les piscines il y 
a un trop-plein et nous pourrons réutiliser cette eau, et 50 000 mètres cubes 
par année pourraient être économisés. 

Ainsi, par des systèmes techniques nouveaux, nous sommes persuadés 
d'arriver à économiser 60% de ce qui avait été prévu comme consommation 
d'eau aux Vernets. En regard de cette quantité, les 25 000 mètres cubes annuels 
du dépôt central de la voirie nous paraissent relativement modestes. Il n'en 
reste pas moins vrai que, si nous voulons mettre au point des moyens tech
niques nouveaux en dehors du réseau, nous nous efforcerons de le faire, mais 
nos premières études montrent que les difficultés d'application sont trop grandes 
et nous traiterons avec les Services industriels sur la base que je viens de 
vous indiquer. 

Après avoir répondu à la question posée par M. Segond sur ce point de 
la consommation d'eau, question très importante, car le réseau est actuelle
ment très surchargé et les Services industriels ont raison d'être très prudents 
dans ce domaine, je voudrais parler d'un point que soulève M. Segond et qui 
dit en quelque sorte qu'au sujet de l'implantation du dépôt central de la 
voirie, les conseillers municipaux ont été mis devant le fait accompli. Je n'ai 
pas personnellement à revenir sur l'histoire de l'implantation du dépôt de 
la voirie, car je n'avais pas de responsabilités au moment des négociations. 
Mais je tiens tout de même à dire ce qui s'est passé dans les faits: 

Il y a eu, en date du 7 février 1958, une communication au Conseil muni
cipal par laquelle le Conseil administratif informait les conseillers municipaux 
des pourparlers engagés avec le Département des travaux publics, et plus 
particulièrement de la future implantation du dépôt central de voirie. Il était dit 
dans cette communication que les observations faites par la Ville de Genève 
au Département des travaux publics — ceci pour la mise au point des projets 
divers dans cette région — que serait réservée à l'agrandissement du centre 
sportif des Vernets, une bande large de 80 à 100 mètres jouxtant la parcelle 
où la Ville de Genève construit la patinoire artificielle; éloigner le dépôt de 
voirie et l'usine de destruction des ordures au bord de l'Arve, et les implanter 
autant que possible au sud-ouest du terrain réservé, en direction du bois de 
la Bâtie; réduire au maximum le volume des constructions projetées. 
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De plus, lors de la séance du Conseil municipal, du 14 novembre 1961, 
le Conseil administratif répondait à une question écrite de M. Mulhauser, 
conseiller municipal, question n° 90, en citant entre autres que le principe de 
la construction d'un nouveau dépôt central de voirie à implanter aux Vernets, 
dans le complexe d'ensemble constitué par la patinoire et la future piscine, 
avait été récemment approuvé par l'Etat et la Ville de Genève. 

D'un autre côté, je me sens dans l'obligation, pour que l'histoire soit tout 
de même respectée, de répondre à un communiqué qui a paru dans les journaux 
hier matin, je crois, et qui émane de l'Association genevoise des sports, laquelle 
déclare que l'implantation du dépôt central de voirie aux Vernets n'est pas 
rationnelle et regrette qu'un autre terrain n'ait pas été trouvé. Or, il faut 
savoir comment les choses se sont passées: 

Il fut un temps, un temps fort éloigné, où l'Etat possédait tous les terrains 
à l'ouest de l'Arve, et il existait une intention d'un conseiller d'Etat, chef du 
Département des travaux publics, de créer dans ce secteur un centre sportif. 
Un concours a été ouvert. Je dis bien que ce fut une intention, et jamais un 
texte de loi n'a déclaré cette zone« zone sportive». Or, un nouveau conseiller 
d'Etat du même parti, au pouvoir, a transformé la destination de ces terrains. 
Nous n'avons pas à en discuter ici, mais c'est un fait. Nous ne sommes pas 
des machines à remonter le cours de l'histoire, nous sommes des machines à 
juger et à choisir, ou plutôt nous sommes des êtres humains libres qui devons 
juger et choisir en fonction de situations déterminées. 

Or, à ce moment-là, une grande partie de ces terrains a été cédée pour la 
construction de la caserne, et tout le monde le sait. Une autre partie de ces 
terrains a été destinée à des installations industrielles qui s'appellent la Fipa. 
La Ville de Genève a voulu se réserver la plus grande surface de terrains sportifs 
et elle a négocié avec l'Etat. Elle a dû négocier en même temps l'implantation 
du dépôt central de voirie. Elle y est arrivée, en luttant pied à pied, et après 
une première négociation extrêmement limitée, qui prévoyait l'implantation 
de la piscine, de la patinoire, du dépôt central de la voirie et d'une bande au 
bord de l'Arve, la Ville de Genève, par le truchement du service immobilier 
et de M. Thévenaz, est allée plus loin. Elle a voulu réclamer la plus large bande 
possible au bord de l'Arve et allant le plus loin du côté du bois de la Bâtie. 
Elle a pu l'obtenir en même temps qu'elle négociait le terrain pour le dépôt 
central de la voirie. 

Or, aujourd'hui, on a l'air de dire que la Ville de Genève, et le service 
immobilier plus particulièrement, cède du terrain sportif pour des buts indus
triels. C'est faux, et je m'inscris en faux contre ces allégations! La Ville de 
Genève a négocié des terrains pour le dépôt central de la voirie et a obtenu 
le maximum de terrains sportifs. Toute autre interprétation est abusive, je 
l'affirme clairement! 

Qu'est-ce qui arrivera — parce qu'on peut se poser la question du point 
de vue éthique et esthétique — si l'on redonne tous ces terrains à une desti
nation sportive? Il arrivera qu'on ne prendra aucun train, ni le train sportif, 
ni le train de l'assainissement. Car le train de l'assainissement, il faut le prendre ! 
Toutes les autres dispositions ont été prises. On est prêt à avoir un système 
général et complet de destruction des ordures: c'est le dernier acte qui doit 
se faire. 
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Si vous refusez la construction de ce dépôt central de la voirie pour ces 
raisons-là, il faut savoir consciemment ce que vous faites. En même temps, 
le véritable train sportif, vous ne le prendrez pas, parce que la création d'un stade 
est impossible avec ce qu'il reste de terrains! Nous avons encore des terrains 
qui représentent trois à quatre fois la surface de la patinoire pour des instal
lations sportives, et je vous assure qu'ils ont été négociés pied à pied. Alors, 
je vous demande raisonnablement de prendre des décisions en conscience 
et en intelligence, et non pas de revenir avec des décisions qui conduiraient 
simplement à l'impossibilité totale et à vous lier les mains en face des besoins 
les plus urgents de la collectivité, qui sont ceux de l'assainissement. 

M. Segond, rapporteur. J'aimerais tout de suite assurer M. Donzé, conseiller 
administratif, que mon rapport n'est pas du tout contraire à ce qu'il vient 
d'affirmer. Si j 'ai parlé de fait accompli, c'est bien parce que nous nous trou
vons, en définitive, devant une situation au sujet de laquelle nous n'avons pas 
beaucoup de décisions à prendre autres que celle de l'accepter. C'est une 
question chronologique. M. Donzé l'a d'ailleurs dit lui-même, si nous sommes 
devant un fait accompli, c'est parce que les terrains ont été cédés pour la 
caserne, pour la Fipa. 

Je suis persuadé, en ce qui me concerne, qu'effectivement notre population 
s'était faite à l'idée que ces terrains seraient réservés à un usage sportif. Mal
heureusement, elle n'a pas été informée des décisions qui avaient été prises 
en 1958 et tout à coup nous nous trouvons tous dans le même train que 
M. Donzé, celui de l'assainissement. 

M. Clerc. En étudiant la proposition du Conseil administratif quant au 
problème du dépôt central de la voirie, j'ai été facilement convaincu de la 
nécessité de l'urgence de la solution à apporter. 

Par contre, je ne crois absolument pas que l'implantation de ce nouveau 
dépôts aux Vernets soit la meilleure. Le rapporteur lui-même parle de com
promis. Je crains d'abord qu'une fois de plus on ne réserve pas l'avenir, et les 
arguments avancés ne sont pas tous convaincants. Ce dépôt est prévu pour 
400 000 habitants. Avec ce chiffre, on nous parle dans d'autres occasions de 
l'obligation de diviser ou de décentraliser. On nous dit pouvoir éviter aux 
ouvriers de trop longs trajets pour se rendre au travil: tous les employés du 
service de la voirie sont-ils domiciliés dans le secteur? Je crains encore, et 
par-dessus tout, le trafic journalier intense des camions de toute cette zone 
pour la sécurité de nos enfants se rendant à longueur d'année à la patinoire, 
à la piscine, au bassin de natation. 

D'autre part, dans le domaine de l'équipement sportif de la Ville de Genève, 
nous avons commencé quelque chose de valable avec le centre des Vernets. 
Nous aurons l'obligation, quand les moyens financiers et de main-d'œuvre 
le permettront, de procéder à d'autres réalisations indispensables à notre 
ville. Je rappellerai qu'il y a quelques années, dans le plan de reconstruction 
du Palais des expositions, le canton avait prévu de laisser à la Ville un sec
teur, vers la rue de l'Ecole-de-Médecine, pour un hall des sports. Actuelle
ment, il n'est plus question de cette promesse. Pourquoi alors hypothéquer 
l'avenir? Je vois vraiment mal voirie et sports réunis. 
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M. Donzé peut-il honnêtement me garantir, ainsi qu'à la population de 
Genève, qu'il n'y a plus aucune autre solution? L'expérience a prouvé que les 
situations dites irréversibles ne le sont parfois que par la volonté de leurs 
auteurs. 

M. Caretti. Depuis que nous discutons de ce projet de dépôt de la voirie 
aux Vernets dans ce nouveau Conseil municipal, je me suis opposé à cette 
construction à l'endroit déterminé pour toutes sortes de raisons que j'ai 
déjà signalées. Je tiens à préciser que ce n'est pas la réalisation elle-même 
que je vise, mais le lieu choisi. 

Je serai donc logique avec moi-même et, comme nouveau conseiller, je 
voterai non en ce qui concerne ce projet, car je ne désire pas endosser Irres
ponsabilité de ce qui se révélera xtre un jour une erreur. 

M. Bossy. Je voudrais simplement faire une petite remarque. Il semble 
que le parti radical a un sens tout à fait différent de l'avenir quand il est au 
pouvoir et quand il n'y est pas! (Rires) Je ne veux pas rappeler des faits qui 
sont bibliques, mais enfin, je voudrais simplement parler des ventes de ter
rains qui sont effectuées pendant quarante ans. 

Nous venons de recevoir un petit livre, VAnnuaire de statistique. On y voit 
qu'entre 1941 et 1947, il ne s'est construit qu'un seul immeuble. Il est vrai 
qu'il n'y en avait pas besoin! Mais la moindre étude démographique nous 
aurait appris que les petits enfants deviennent grands et qu'un jour on aurait 
besoin de bâtiments: cela, on ne l'a pas prévu. Nous parlerons également de 
l'urbanisme, du Plaza, des Terreaux-du-Temple... 

Je voudrais simplement citer un petit fait: le Technicum vient d'être ter
miné il y a une année et, même pas une année après, on construit déjà un 
nouvel étage. Comme sens de l'avenir, c'est assez limité! (Exclamations) 

M. Olivet. Je regrette pour ma part que M. Bossy croie devoir politiser 
ce problème. M. Donzé me rendra cette justice que, soit dans le tour de pré
consultation, soit à la commission des travaux, ma position était nettement 
définie, et j'ai fait part des scrupules que j'avais devant une erreur qui a été 
commise en effet par des magistrats appartenant à mon parti. Jamais une 
attaque contre M. Donzé n'a été faite par nous, et nous avons justement bien 
tenu à dire que l'on pouvait commettre une erreur : que celui qui n'a jamais 
commis d'erreur nous jette la première pierre! 

Mais en revanche, là où c'est grave, c'est au moment où l'on se rend compte 
d'une faute et qu'on la maintient. Cela, c'est diabolique! 

Quant aux arguments qui ont été donnés, je crois que, tout de même, si 
l'on veut véritablement se pencher sur ce problème, on doit pouvoir trouver 
des solutions. Le projet, sur son plan technique, l'étude des bâtiments telle 
qu'elle est faite, est incontestablement bonne. C'est l'emplacement qui nous 
laisse des doutes! 

En effet, pour une fois, à Genève, on a vu un peu grand, et nous revenons 
sur ce point dans le domaine sportif, où il semble qu'on peut faire au bord 
de l'Arve quelque chose de bien et qui, malgré tout, aura à longue échéance 
une autre alllure qu'un dépôt quel qu'il soit. Un dépôt de voirie est en définitive 
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un garage fait en matériaux bon marché — et on a raison de le faire ainsi — 
mais enfin, il n'aura aucune allure. Eh bien! il me semble qu'on pourrait 
parfaitement trouver un autre terrain. 

L'argument qui consiste à dire que ce bâtiment se trouve près du quai 
d'embarquement des barques qui doivent transporter les ordures n'est pas 
valable, parce qu'en définitive le problème ne se pose que le soir, quand les 
camions reviennent, soit une course par jour. A ce moment-là, rien n'empêche
rait de mettre ces bâtiments par exemple dans la région de la route de base, 
où on est en train actuellement de transformer complètement cette zone 
dans laquelle il existe des garages et des dépôts. 

D'autre part, on nous dit qu'actuellement — et c'est vrai — on a entravé 
cette affaire en construisant la caserne, en utilisant déjà une partie de ces 
terrains. Mais pourquoi veut-on jeter le manche après la cognée et ne pas 
reconnaître qu'en suivant une politique d'achat de terrains, comme la Ville 
a su le faire, on ne pouvait pas essayer de récupérer, en aval, des terrains qui 
sont actuellement aux propriétés privées? C'est une affaire à longue échéance 
et, de toute façon, ce stade et ces différentes installations sportives sont une 
affaire de longue durée. 

C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je continue à prétendre et à mainte
nir que nous commettons une erreur en laissant construire ce dépôt à cet endroit-
là, erreur qui nous sera reprochée par nos enfants quand ils siégeront à notre 
place sur ces bancs. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je ne veux pas allonger, mais je voudrais 
quand même répondre sur un ou deux points. 

Tout d'abord, il est incontestable que les négociations ont été menées 
avec l'Etat en fonction de cette création. Parce que ce qu'il faut dire, et aussi 
répéter, et que j 'a i déjà dit au tour de préconsultation et à la commission 
des travaux, c'est qu'il nous faut libérer les terrains actuellement occupés 
par la voirie. Il nous faut les libérer en partie en fonction des besoins des 
Services industriels, car nous sommes locataires et non propriétaires de ces 
terrains> Il faut en libérer également pour construire un groupe scolaire. 
Donc, il faut recommencer toutes les négociations pour trouver un autre 
terrain. 

Trouver un autre terrain aujourd'hui, cela veut dire poursuivre une poli
tique d'achats de terrains; cela est-il possible d'une manière aussi aisée que 
cela a l'air d'être dit et peut-être sur des bancs qui, à certains moments, 
n'acceptent pas tous les achats de terrains que nous proposons? 

La politique d'achats de terrains est une politique difficile; c'est une poli
tique à longue échéance. Nous avons actuellement besoin de nous placer dans 
le système des constructions de logements à bon marché. Nous sommes près de 
terminer certaines négociations qui coûteront cher. Or, je ne dis pas cela pour 
faire de la vaine polémique, je dis cela pour dire que nous avons à satisfaire 
un ensemble de besoins équilibrés, et quand des magistrats ont mis quinze ans 
pour négocier certains achats de terrains et mener certaines négociations, 
si l'on remet tout en question, alors on prend une responsabilité très grave. 
J'aurais pu, en faisant une politique de facilité, dire: « Ce n'est pas moi qui 
ai négocié cela! C'est merveilleux pour les sportifs, je recommence à zéro!» 
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Qu'est-ce qui se serait passé? Tout le système de la destruction des ordures, 
que nous avons aussi dû mettre au point après de longues négociations, ne 
trouvait pas son point d'aboutissement final par la création de ce dépôt central 
de la voirie. Toutes les obligations que nous avons à l'égard des employés de 
la voirie du point de vue social, nous ne pourrons pas les réaliser, et nous 
continuerons d'avoir des gens qui travaillent dans des conditions épouvantables, 
et ceci pour combien d'années? 

C'est une question d'équilibre, c'est une question de jugement. On peut 
dire, et c'est là véritablement que je ne suis pas les contradicteurs : « La zone à 
l'ouest de l'Arve était magnifique pour des destinations sportives! »Mais 
c'est trop tard! Et, étant donné les positions prises par des magistrats à un 
moment donné, ce qu'il faudrait reconnaître, c'est précisément l'effort qu'a fait 
la Ville de Genève pour qu'en fonction de la création du dépôt central de la 
voirie nous puissions avoir à destination sportive les plus grandes parcelles 
possible. J'ai des lettres, j'ai des échanges de correspondance qui pourraient 
donner lieu à des polémiques extraordinaires dans ce Conseil municipal! 
Je ne veux pas les sortir, je ne cherche pas à faire une vaine polémique. Mais 
franchement, ne jouez pas le jeu de Pollyanna, c'est-à-dire le jeu du meilleur 
des mondes et le jeu du contentement perpétuel! Vous savez bien que la 
politique, c'est l'art du possible et l'art de la négociation et qu'aujourd'hui 
nous arrivons au terme d'une négociation qui a été menée avec soin dans des 
conditions difficiles. 

Quand M. Clerc dit ou laisse entendre dans sa démonstration que les 
enfants qui vont à la piscine et à la patinoire se feront écraser par les camions, 
sachez donc qu'à 6 h 30, tous ces camions seront partis. Ils rentreront en ordre, 
dispersés, sur une route qui est une route industrielle et qui dessert la Fipa, 
Praille - Acacias. Ça n'est pas notre volonté, c'est la volonté de l'Etat, et cela 
vous n'y pouvez rien aujourd'hui! Cette route sera fréquentée par d'autres 
camions beaucoup plus nombreux que ceux de la voirie. 

C'est pourquoi il ne faut pas mélanger les questions. Nous arrivons au 
terme d'une possibilité, celle de la destruction des ordures. Elle est faite dans 
un cadre logique, après une étude complète et, en même temps, nous avons 
réussi à négocier au bord de l'Arve une zone sportive qui devrait vous donner 
satisfaction, étant donné la manière dont les négociations avaient été engagées 
au départ et qui ne prévoyaient nullement l'attribution à la Ville de Genève 
de cette zone. Soyez raisonnables, je vous en prie ! Car franchement, la polémi
que sur ce point conduirait à la guerre, et je la mènerai jusqu'au bout! (Excla
mations) 

M. Aubert. Je ne veux pas allonger ce débat, mais voudrais simplement 
exprimer une opinion personnelle. 

Ainsi que l'ajustement fait remarquer M. Olivet, ce n'est pas un problème 
politique, mais bien une question de sentiment personnel. Je suis le premier 
à regretter que ce terrain qui jouxte le centre sportif des Vernets soit utilisé 
pour la voirie, mais malgré tout, je voterai le crédit pour trois raisons: la 
première, parce que j'estime que c'est la voix de la sagesse. Puisqu'on nous dit 
que ce terrain est trop petit pour en faire un stade, son utilisation au point de 
vue sportif serait alors peu rationnelle. Deuxièmement, il ne faut pas être 
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uniquement négatif car on n'a pas trouvé d'autre terrain qui puisse remplacer 
celui-ci. Troisièmement, je pense que c'est très important d'avoir un grand 
centre sportif à Genève. Mais notre préoccupation doit être aussi de développer 
les centres sportifs de quartier. 

Si l'on veut émettre une esquisse de ce que sera Genève dans une vingtaine 
d'années, je pense qu'à cette époque la caserne en plein centre de la ville sera 
devenue un anachronisme, et c'est peut-être de ce côté-là que le centre sportif 
pourra s'étendre. 

M. Ducommun. Etant donné que, dans le problème qui se pose à nous, 
il est question également de sport, je serais reconnaissant envers M. Lucien 
Billy, conseiller administratif, de nous faire savoir ce qu'il pense de la question ! 
(Exclamations, agitation) 

M. Billy, conseiller administratif. Nous n'avons pas l'habitude, au Conseil 
administratif, de discuter et de polémiquer entre nous. M. Donzé a été ce soir 
le porte-parole du Conseil administratif! (Bravos) 

M. Bossy. MM. Olivet et Aubert m'ont reproché de mêler de la politique 
où il n'y en avait pas. Je n'ai jamais prétendu cela! Je pense tout au plus qu'il 
y a là une manœuvre électorale! (Vives exclamations, protestations) 

M. Dumartheray. Je ne veux pas allonger ce débat, je pense que tout ce 
qui pouvait être dit a été dit. Notre fraction, en ce qui la concerne, approuvera 
le crédit, car nous pensons qu'il n'y a pas d'autre solution, mais nous tenons 
à souligner que ce débat montre qu'encore une fois nous souffrons de l'absence 
d'un plan d'ensemble. Ce soir, ce sont les sportifs qui paient cette absence 
de plan d'ensemble, et ce débat montre qu'il faudrait, une fois pour toutes, 
qu'on envisage la politique d'une manière tout à fait constructive et à long 
terme. 

M. Monney. Naturellement, notre collègue M. Bossy a beaucoup d'expé
rience politique, il a vu beaucoup de choses ! Mais qu'il me permette, puisque 
je suis son aîné, de dire ce que je pense des propos qu'il a tenus. 

Depuis plus de vingt ans que j'appartiens à ce conseil, très rarement j ' a i 
entendu un jeune collègue venir nous donner des leçons et, dans le cas parti
culier, monsieur Bossy, vous auriez beaucoup mieux fait de réfléchir à ce que 
vous avez raconté, parce que je peux vous dire qu'au Conseil municipal 
nous n'avons presque jamais fait de politique lorsqu'il y avait des questions 
à discuter aussi importantes que celles de ce soir. Je puis vous dire, en ce qui 
me concerne — et le président de mon groupe, M. Aubert, vous l'a dit tout 
à l'heure — que nous voterons le projet, car nous savons que nous devons 
prendre nos responsabilités. Comme je l'ai dit à la commission, j'estime que 
l'emplacement n'est peut-être pas le meilleur, mais je pense malgré tout à 
tous ces ouvriers, à tous ces chauffeurs de camions, à tous ces employés qui, 
le matin, à journée faite, à midi et le soir doivent prendre leur travail et rentrer 
à la maison. 

Je pense que nous devons aussi nous occuper de cela et si, ce soir, je voterai 
la proposition du Conseil administratif, je le ferai dans l'intérêt de notre 
collectivité, mais il est difficile pour nous de recevoir des leçons d'un jeune gars 
qui vient de rentrer au Conseil municipal. (Exclamations) 
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M. Rémy. Je voudrais quand même relever ce que vient de dire M. Monney. 
Il a oublié qu'il a été aussi jeune une fois, et s'il n'a pas été assez bouillant, 
eh bien! il a eu tort! (Rires) 

M. Baudois. Je pense que M. Monney a tort de regretter que certains 
débats ne soient pas politiques. C'est du reste pour moi assez incompréhensible. 
Pour nous qui sommes les jeunes, les jeunes gars, ceux qui ne savent rien du 
tout, nous sommes ici des élus des partis et ici pour ne pas faire de la politique! 
Il faudra qu'on nous explique! Et M. Monney, qui a tellement d'expérience, 
aurait pu nous dire pourquoi, depuis vingt ou trente ans qu'il est au Conseil 
municipal, le problème du dépôt central de la voirie n'est pas encore résolu! 
(Rires) 

Puisque j'ai la parole, je me permettrai de relever que ce débat a apporté 
deux innovations: de la part de M. Monney, une toute nouvelle inquiétude 
pour les ouvriers et, de la part de M. Clerc, qui nous parle de promesses... 
(Exclamations au centre) ...je crois que, de sa part, bien qu'on nous ait fait 
comprendre qu'il ne parlait pas au nom de ses pairs (on parlera des fils plus 
tard, monsieur Olivet!) les promesses sont malvenues. Parce qu'il fut un temps, 
dans cette République, où la grande presse, tous les huit ou quinze jours, avec 
des photos de maquettes à l'appui, nous refaisait la République et des plans 
d'aménagement complets. On en avait plein la vue, mais des réalisations, 
il n'y en avait point! (Sifflements, protestations au centre). 

M. Monney. On n'a pas attendu que vous veniez pour les faire! 
M. Baudois. En attendant, elles ne sont pas faites! Pour M. Olivet, je 

voudrais ajouter... 
Le président. M. Baudois, je vous prie de parler posément et tranquillement! 

La polémique... 
M. Baudois. Je réponds, monsieur le président! 
Le président. Je vous prie ou bien de parler ou bien de dire que vous avez 

terminé votre intervention, mais vous vous arrêtez tout le temps... 
M. Baudois. J'attends que vous finissiez de parler, monsieur le président! 

Je voudrais simplement dire à M. Olivet qui s'inquiète sur le sort des enfants 
radicaux qui siégeront ici plus tard que, s'il s'inquiète sur les erreurs qui ont 
été faites maintenant, je peux l'assurer que les enfants socialistes qui siégeront 
ici, eux, sauront, dans les erreurs qui auront été faites, faire la part des respon
sabilités. 

M. Clerc. Je ne veux pas allonger, je voudrais simplement faire remarquer 
à M. Baudois qu'en premier lieu j'ai reconnu la nécessité et l'urgence du 
problème. J'ai posé uniquement la question de l'implantation, et je ne reste 
pas convaincu que cette implantation soit la plus favorable. 

M. Gagnebin. Je demanderai simplement à ceux qui s'opposent à ce dépôt 
de la voirie de nous indiquer ce soir sur quel terrain ils voudraient le placer ! 
(Exclamations) 

M. Livron. (Ovation) C'est, depuis que je siège sur ces bancs, la première 
fois que j'entends un représentant du parti démocratique célébrer les mérites 
sociaux d'une institution. Je suis heureux, messieurs et chers amis — permettez-
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moi ce soir de vous appeler comme cela ! — de relever que vous vous occupez 
à ce point-là de questions sociales et que vous êtes même certainement prêts 
à faire de grands sacrifices sur vos principes pour faire cette large collaboration 
que nous vous demandons. 

Je suis heureux de le constater et je vous demande, messieurs les membres 
du parti libéral, de bien vouloir suivre votre bon berger de ce soir qui est 
M. Monney et que, lorsqu'à l'avenir on discutera de questions sociales, vous 
soyez tous à l'unanimité avec nous et que vous ne nous combattiez plus, 
comme vous le faites si souvent! 

M. Monney. Je ne veux pas prolonger, mais j'estime tout de même que le 
parti libéral n'est pas un parti — excusez-moi, cher collègue et ami monsieur 
Livron! — qui est à l'arrière-garde au point de vue social. Et monsieur Livron, 
si vous me permettez, je vous dirai que je suis rentré dans ce parti il y a très 
longtemps, alors que j'étais un simple ouvrier. Et chaque fois que j ' a i apporté 
à ce parti des solutions à résoudre, il m'a toujours suivi. Alors, monsieur 
Livron, vous seriez bien gentil de ne pas croire que le parti libéral a attendu 
ce que vous nous conseillez, ce soir, de suivre le bon berger! 

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: 

ARRÊTÉ 
Le 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 
11 100 000 francs en vue de la construction du dépôt central du service de 
voirie aux Vernets. 

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 11 100 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 140 000 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, augmentée de la part 
proportionnelle du terrain affecté à la construction du dépôt central du service 
de voirie aux Vernets, sera amortie au moyen de 30 annuités, qui seront 
portées au budget de la Ville de Genève sous n° 233-581, « annuités d'amortis
sement de crédits extraordinaires» des années 1965 à 1994. 



SÉANCE DU 3 MARS 1964 775 

20. Rapport du Conseil administratif sur le compte rendu financier de 1963. 
(N° 64) 

L'exercice 1963 boucle par un excédent de recettes de 3 916 713 fr. 80. 
Par rapport au budget 1963, qui prévoyait un boni de 233 506 francs seule

ment, le résultat enregistré est des plus favorables. Le Conseil administratif 
vous propose d'utiliser cet excédent comme suit: 

Fr. 
— Attribution extraordinaire à la réserve des grands travaux 1 900 000,—• 
— Attribution extraordinaire à la réserve pour construction 

d'habitations à loyers modérés 2 000 000,— 
— Solde viré au fonds de secours 16 713,80 

3 916 713,80 

C'est l'amélioration de nos recettes qui conditionne ce résultat, principa
lement la plus-value enregistrée sur la taxe professionnelle fixe et la nouvelle 
progression de la valeur du centime additionnel. Toutefois, il y a lieu de sou
ligner que la plus-value des centimes est, cette année, nettement moins élevée 
que celle de 1962 qui atteignait 7 350 840 francs contre 3 778 274 francs 
cette année. Au surplus, si l'on compare la valeur réelle du centime 1963 
(988 077 francs) à la valeur estimée au budget 1964 selon les données du 
Département des finances (1 155 030 francs), on constate un écart extrêmement 
important (166 953 francs). Cela doit nous inciter à une grande prudence dans 
l'engagement de nos dépenses courantes, car il semble bien improbable, 
tenant compte de cette valeur élevée, que nous puissions enregistrer à la fin 
de 1964 une plus-value. 

Afin d'activer les travaux de bouclement des comptes 1963, la recette 
de la rubrique « répartition sur les parts de la Ville de Genève au capital de 
la Caisse hypothécaire» a été supprimée. Ces répartitions figureront doréna
vant au budget de la Ville dans l'exercice au cours duquel elles sont effective
ment versées. Ce changement de méthode diminue nos recettes de 714 862 fr. 50 
pour l'exercice 1963, mais grâce à ce décalage, il ne sera plus nécessaire d'at
tendre que le Conseil d'administration de la Caisse hypothécaire fixe le divi
dende de l'exercice pour arrêter le résultat du compte rendu. 

Au cours de l'exercice 1963, quelques écarts importants ont été enregistrés 
dans nos dépenses budgétaires. Deux diminutions: la première de 601 375 
francs se rapportant aux intérêts des rescriptions, celles-ci ayant été moins 
nombreuses que prévu, du fait du lancement de notre emprunt 3 % % 1963. 

La deuxième diminution concerne la subvention en faveur de la fondation 
du Grand Théâtre, en raison du changement de système annoncé au dépôt 
du budget 1964, la différence par rapport aux prévisions budgétaires est de 
1 161 994 fr. 11. Le chiffre indiqué au compte rendu 1963 représente les dépen
ses de la période du 1er janvier au 30 juin 1963, y compris le déficit de la pre
mière saison admis par le Conseil municipal. Les dépenses de la saison 1963-
1964, c'est-à-dire depuis le 1er juillet 1963, figureront au compte rendu de 
1964. 
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Dans les augmentations de dépenses, la plus importante concerne les frais 
supplémentaires de la voirie et travaux, 861 863 fr. 40, résultant entre autres 
des abondantes chutes de neige de l'hiver dernier. 

Enfin, les allocations de vie chère font également l'objet d'un dépassement 
de crédit: au budget, le taux des allocations fut arrêté à 9% donnant une 
compensation de salaire à l'indice de 196, 2. D'autre part, un crédit de réserve 
de 200 000 francs avait été inscrit dans les dépenses diverses, ce qui devait 
permettre de pourvoir au versement d'un complément de l'ordre de 2%. 
A fin octobre, l'indice des prix à la consommation s'élevait à 203,6 et le complé
ment fixé d'un commun accord entre l'Etat, les Services industriels et la Ville, 
a été arrêté à 2,64 % des traitements. Pour la Ville, ce complément a nécessité 
une dépense totale de 265 829 fr. 85. 

Situation financière 

La dette publique de la Ville s'élève, au 31 décembre 1963, à 328 533 000 francs 
contre 290755 000 francs au 31 décembre 1962, en augmentation de 37 778 000 
francs. Il est évident que la poursuite du financement de nos travaux en cours 
nous oblige à souscrire des emprunts qui augmentent le montant de notre dette 
consolidée. Toutefois, le total de cette dernière, si on la compare avec d'autres 
collectivités suisses, reste dans des proportions tout à fait raisonnables, la 
dette par tête d'habitant étant de 1 811 francs à fin décembre 1963. 

Enfin, soulignons qu'une bonne partie du financement de nos réalisations 
est d'ailleurs assurée par le budget ordinaire. Ainsi, si le Conseil municipal suit 
aux propositions du Conseil administratif quant à l'utilisation de l'excédent 
1963, ce financement représentera 15 centimes additionnels, soit le 37,9 % 
des centimes ordinaires de la Ville de Genève. 

Les attributions faites par prélèvements sur nos comptes budgétaires à 
la réserve pour grands travaux et au fonds pour la construction d'habitations 
à loyers modérés ont créé deux réserves qui totalisent aujourd'hui 25 703 730 fr. 
(voir tableaux n° 1 et 2 en annexe). 

La créance des Services industriels s'est augmentée de 5 819 933 francs 
au cours de l'exercice et atteint, au 31 décembre 1963, 127 815455 francs. 
Là aussi, si cette augmentation de créance provient essentiellement du budget 
de construction des Services industriels, il faut souligner qu'une bonne partie 
du financement de ces réalisations est assurée par auto-financement. 

En conclusion, tenant compte de l'amélioration de nos actifs et de l'accrois
sement de notre patrimoine, on peut affirmer que la situation financière de la 
Ville de Genève est bonne, le fonds capital passe de 54 999 608 fr. 36, en 1962, 
à 56 434 129 fr. 36 en 1963. Les principales préoccupations actuelles du Conseil 
administratif, dans le domaine financier, sont, dans les présentes circonstances, 
de trouver les capitaux nécessaires à la poursuite des travaux en cours, indis
pensables à notre collectivité, spécialement ceux relatifs aux bâtiments locatifs 
et à l'assainissement. 

Annexes: 2 tableaux. 
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COMMENTAIRES DÉTAILLÉS PAR SERVICE 

0061 SUBVENTIONS ET PRIX 

Dépenses 

957.01 Subventions extraordinaires versées à l'occasion de nombreuses 
catastrophes enregistrées en 1963 (Skopjle, Longarone, etc.). 

1200 DIRECTION, SECRÉTARIAT DES SERVICES FINAN
CIERS, ASSURANCES 

}'• Dépenses 

873.01 Augmentation des sommes assurées pour les immeubles et leur 
contenu. 

873.02 idem. 

1202 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE * 

Dépenses 
688 Engagement de suppléants par suite d'un accident survenu à 

un fonctionnaire titulaire. 
800 Les fournitures et frais d'impressions diverses concernant les 
et cartes perforées ont été centralisés à la Comptabilité générale, 
805 déchargeant les frais relatifs à ces postes dans les autres services. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE FIXE 

Recettes 

206 Plus-value due à de nouveaux contribuables et aux revisions 
de certaines catégories d'assujettis. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.3 Bâtiments locatifs 

Dépenses 

716.01 En 1961, une provision avait été créée de 200 000 francs pour 
l'entretien des bâtiments locatifs. Les travaux ayant pu être 
effectués en 1963, un prélèvement de 100 000 francs a été opéré 
sur ce compte. 

825 Frais de chauffage se rapportant aux vacances. 

1207.4 Salles communales 
Recettes 

133.01 Les locations comprennent maintenant le remboursement des 
et frais de chauffage directement incorporés dans le prix de loca-
358 tion. 

123 CENTIMES ADDITIONNELS 

Recettes 
200 Le centime évalué par le Département des finances à 920 000 
201 francs a atteint une valeur de 988 077 francs. 
202 
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126 CHARGES D E LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX 

Recettes 

100 L'état de notre trésorerie nous a permis de faire des placements 
à court terme. 

101 Au budget il n'avait pas été prévu que la Swissair accorde un 
dividende pour 1963, n'ayant pas été en mesure d'en verser 
un en 1962. 

102 Dorénavant, la répartition des parts de la Ville à la Caisse 
hypothécaire se comptabilisera l'année où elles seront effective
ment versées. 

110 La créance de la Ville de Genève sur la Fondation d'habitations 
à loyers modérés et sur la Fondation Cité Carl-Vogt n 'a pas 
diminué dans les proportions prévues à l'établissement du budget. 

Dépenses 

511 La trésorerie de la Ville de Genève n 'a pas nécessité l'émission 
de nombreuses rescriptions. Cette diminution de dépenses est 
compensée par les frais de l'emprunt 3 3/4% 1963, aux postes 
540-801-805-859 et 887. 

2303 SERVICE IMMOBILIER - Chauffage 

825.01 Mauvaises conditions atmosphériques de l'hiver. Hausse du 
coût du coke et du mazout dans les premiers mois de l'année 
due aux difficultés d'approvisionnement. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 Subventions 

950.01 Augmentation des traitements du personnel de l'Orchestre de 
la Suisse romande adoptée par le Conseil municipal. 

950.03 Subvention extraordinaire en vue de l'acquisition d'un orgue. 
950.11 Nouvelles dépenses résultant des arrêtés votés par le Conseil 

municipal à cet effet. 

3392 Concerts et spectacles 

835 Augmentation du prix des représentations populaires au Théâtre. 

3394 Grand Théâtre 

950.02 Ecart de 1 161994 fr. 11 provenant de la modification du 
système de comptabilisation, basé dorénavant sur la saison 

et non plus sur l'année civile. 

342 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Dépenses 

787.01 Acquisition d'un manuscrit de la Nouvelle Héloïse de Jean-
Jacques Rousseau. 
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3481.0 MUSÉE ARIANA - Administration 

Recettes 
180 En 1963, à la suite de différents travaux, les dépenses d'exploita

tion des immeubles du Fonds Revillod ont été plus fortes que 
les recettes. 

460 SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL ET ABATTOIR 

4602 Usine de destruction des matières carnées 
781 Importante réparation à la suite d'une avarie au brasseur. 

466 SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

4660 Poste permanent 
681 681 Création d'une permanence diurne sur la rive droite, aux Asters, 

pendant les travaux au pont de la Coulouvrenière. 
4661 Bataillon des sapeurs-pompiers 

834 Amélioration de la solde dés sapeurs-pompiers. 

536 SERVICE SOCIAL 

5361 Aide aux indigents 
784 Augmentation du prix des légumes et des fruits. 
957.04 Suppléments de chauffage accordés aux bénéficiaires pour tenir 
957.05 compte des grands froids de l'hiver 1962-63. 

572 ÉCOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

5721 Subventions 
958.02 Construction d'un deuxième bâtiment à la colonie de vacances 

de Saint-Gervais et travaux extraordinaires au bâtiment de 
rétablissement hélio-marin du Pradet. 

958.07 Allocations supplémentaires pour améliorer le salaire du per
sonnel des crèches. 

581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

780.03 Achat imprévu d'une voiture au Conseil d'Etat et augmentation 
des frais de transformation de deux nouveaux corbillards. 

885 SERVICES INDUSTRIELS 

Du fait des propres besoins de trésorerie des Services industriels, 
la créance de la Ville s'est encore augmentée dans de sensibles 
proportions en 1963. 

890 VOIRIE ET TRAVAUX (voir compte rendu administratif) 
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Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Comme vous l'avez constaté, le compte 
rendu financier 1963 laisse apparaître un boni de 3 916 713 fr. 80, alors qu'au 
budget Ton ne pensait obtenir qu'un excédent de recettes de 233 506 francs 
seulement. Ce résultat, des plus favorables, est dû principalement à la plus-
value enregistrée sur les centimes additionnels totalisant 3 778 000 francs. 
D'autre part, la taxe professionnelle fixe enregistre également des rentrées 
sensiblement plus fortes. 

A noter que les dépenses du théâtre, du fait qu'elles sont arrêtées au 
30 juin 1963, procurent un boni comptable de 1 161 994 francs par rapport 
aux prévisions budgétaires qui comprenaient les douze mois de l'année civile. 

Cette différence, ce boni comptable dû au théâtre, par rapport au budget, 
a été partiellement compensée par une diminution de nos recettes, de 714 862 
francs, montant du dividende de nos parts pour l'année 1963 auprès de la 
Caisse hypothécaire, que nous créditerons sur l'exercice 1964, cette somme étant, 
en fait, versée dans cet exercice. Nous avons pensé bien faire, pour activer 
la remise de nos comptes à ce conseil, de ne porter les revenus des parts de 
la Caisse hypothécaire qu'en cours de l'exercice où ils sont véritablement 
encaissés. 

Une économie sur les intérêts des rescriptions, de 601 375 francs, a été 
faite grâce au lancement, en juillet dernier, de notre emprunt de 3 3/4%. 

En définitive, les recettes accusent un total de 82 150 659 fr. 65, soit en 
augmentation de 8,5% par rapport à 1962. 

Vous aurez remarqué, à la page 101 du compte rendu, que la répartition, 
en pour-cent, de nos recettes reste pratiquement identique à celle de 1962; 
les centimes additionnels et la taxe professionnelle fixe représentent le 80% 
de nos recettes totales. 

Le total des dépenses, 78 233 945 fr. 85, est en augmentation de 11,6% 
par rapport à 1962. A noter que, dans le total des dépenses de 1963, figure 
un montant de 1 600 000 francs qui avait été inscrit au budget à destination 
de la réserve pour la construction d'habitations à loyers modérés, alors qu'au
cune affectation de ce genre n'avait été prévue en 1962. 

L'augmentation de nos dépenses peut être considérée comme acceptable, 
compte tenu du développement important de notre ville et de la hausse géné
rale des salaires, du prix des fournitures, que tout le monde connaît et doit 
subir. 

Toujours à la page 101, vous trouverez la répartition de ces dépenses. 
Si, dans les grandes lignes, la proportion par rapport au total est la même, 
vous constaterez toutefois que si les dépenses pour le personnel augmentent 
en chiffres absolus, elles diminuent en pourcentage du total général; par 
contre, les intérêts des dettes, à la suite des lancements des emprunts nouveaux, 
et les amortissements des actifs toujours plus importants augmentent en chiffres 
et en pourcentage. 

Nous n'avons pas de dépassement de dépenses par rapport au budget 
à commenter. Un poste donne et continuera certainement à donner des soucis 
au Conseil administratif, c'est celui des dépenses de la voirie, totalisant cette 
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année 10 113 313 fr. 40. Souhaitons qu'avec le nouveau dépôt que vous 
venez de voter nous obtiendrons dans l'avenir une exploitation plus ration
nelle et financièrement meilleure. 

L'on peut considérer les résultats financiers de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1963, comme très favorables. Ils ne pourront toutefois se maintenir 
que si une surveillance constante des dépenses est appliquée. Les investissements 
nouveaux doivent être examinés avec la plus grande attention, car nous ne 
pensons pas pouvoir toujours compter sur une plus-value du centime addition
nel aussi considérable que celle de ces dernières années. 

Je vous rappelle que la plus-value au compte rendu de 1961 était de 
5 300 000 francs; elle fut de 7 350 000 francs en 1962. et, en 1963, elle est de 
3 800 000 francs. 

La valeur du centime additionnel, fixée chaque année par le Département 
des finances, a été chiffrée pour 1964 à 1 155 000 francs. La différence, par 
rapport à 1963, est de 167 000 francs. C'est là une différence considérable, 
que nous avons inscrite au budget; c'est, je crois, la première fois que nous 
atteignons ce chiffre. Tenant compte de cet écart, nous ne pouvons donc nous 
attendre, en 1964, à un excédent de l'importance de celui de 1963. 

Je souligne encore qu'au budget 1964 il a déjà été prévu un versement 
à la réserve pour la construction d'habitations à loyers modérés de 3 millions; 
c'est, en fait, là une première répartition de l'excédent éventuel. 

Le Conseil administratif, comme vous l'avez vu, vous propose de répartir 
l'excédent 1963 de la façon suivante: 

attribution extraordinaire à la réserve des grands travaux : 1 900 000 francs ; 
attribution extraordinaire à la réserve pour la construction d'habitations à 
loyers modérés: 2 millions; solde viré au fonds de secours: 16 713 fr. 80; 
total: 3 916 713 fr. 80. 

Une fois ces affectations faites, la Ville disposera de deux réserves impor
tantes, soit 13 140 000 francs pour les grands travaux et 12 500 000 francs 
au fonds HLM. 

Vous connaissez les dépenses importantes de la Ville en matière de grands 
travaux et de construction d'habitations à loyers modérés: il ne saurait être 
question, dans la situation présente, que cet excédent fût attribué à d'autres 
postes. 

La dette, au 31 décembre 1963, s'est augmentée de 37 778 000 francs 
par le dernier emprunt; en contrepartie, les actifs au bilan ont augmenté 
dans une proportion équivalente. Nos actifs réalisables se montent à 141 mil
lions, soit une augmentation de 11 millions ; les biens administratifs totalisent 
109 millions, soit 5 millions d'augmentation; les travaux en cours, déduction 
faite des amortissements légaux, se chiffrent à 70 millions, soit 15 millions 
de plus. Enfin, la créance de la Ville sur les Services industriels est en augmen
tation de 5 800 000 francs, augmentation normale qui résulte de l'effort consi
dérable entrepris par les Services industriels dans le domaine de la construc
tion et de l'équipement technique pour la distribution de l'eau, du gaz et de 
l'électricité à l'ensemble du canton. 
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Sur le plan financier général, le total du bilan atteint 461 millions, et notre 
fonds capital est en augmentation de 1 434 000 francs; il totalise 56 434 000, 
ce qui est une amélioration très sensible. 

La dette consolidée par tête d'habitant — vous avez un tableau descriptif 
dans le compte rendu — est de 1811 francs au 31 décembre 1963. 

Il faut relever que si la dette augmente, le nombre d'habitants de notre 
ville n'augmente plus. Seulement 1000 de plus l'an dernier, exactement 977, 
alors que notre canton a enregistré une augmentation de 10 635 habitants. 
Cela veut-il dire que nous arrivons maintenant au plafond des contribuables 
de la Ville de Genève? L'augmentation de la population de la Ville, en tout? 
cas, est bien inférieure à ce qu'elle était en 1960 ou 1961. ; 

La valeur d'assurance de nos biens totalisent 460 millions, Services indus
triels non compris, ceux-ci étant assurés pour 150 millions; une bonne partie 
de leurs installations est directement couverte par eux sous forme de propre 
assurance. 

J'aimerais également attirer votre attention sur l'importance des crédits 
votés au cours de l'exercice 1963, qui totalisent une somme respectable: 
71 819 400 francs. A la page 127 du compte rendu, vous avez un tableau 
qui donne la répartition de ces crédits. Vous remarquerez que cette répartition 
cadre très exactement avec les directives fédérales sur la surchauffe, en ce sens 
que ce sont précisément l'équipement technique, les logements, la voirie et 
l'assainissement qui représentent la plus lourde charge des crédits que vous 
avez votés. 

Le 33,3% du financement de ces travaux extraordinaires est fait par la 
Ville en autofinancement. Si nous ajoutons les travaux des Services industriels, 
au total de 35 millions pour l'année dernière, dont le 78% a été fait par auto
financement, l'autofinancement de ces deux administrations — que je considère 
comme entièrement liées, la créance de la Ville est importante aux Services 
industriels — sur le total des travaux de ces deux administrations — Ville et 
Services industriels, qui ont dépensé ensemble 79 millions en 1963, 42 millions, 
soit le 53,7%, l'ont été par autofinancement, et 36 millions, soit le 46,3%, en 
ayant recours à l'emprunt. 

Je tiens à indiquer, enfin, que nous avons voulu vous remettre rapidement 
ces comptes afin de pouvoir faire figurer le bilan de l'exercice 1963 dans 
le prospectus de l'emprunt que nous lançons dès jeudi. Ceci n'a pas permis, 
malheureusement, à notre imprimeur de vous remettre déjà le compte rendu 
administratif. Nous pensons que ce compte rendu pourra vous être remis 
d'ici une quinzaine de jours. 

Je demande que le compte rendu financier soit renvoyé à la commission 
qui vient d'être nommée pour son étude. 

M. Schmid. Je ne sais si je dois maintenir ma proposition de prendre 
la parole. 

Si cela avait été possible, j'aurais aimé intervenir au début de l'exposé 
de M. Rochat pour proposer une suspension de séance qui aurait permis, 
ensuite, à notre ministre des finances de s'exprimer devant un conseil plus 
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fréquenté qu'il ne l'était au début de son commentaire des comptes rendus. 
Il me paraît en effet regrettable de voir le peu d'intérêt marqué par certains 
d'entre nous et leur fuite au moment d'un exposé qui, pour nos finances 
municipales, me paraît capital. 

M. Julita. J'ai écouté avec intérêt les explications de M. Rochat, conseiller 
administratif, et je l'en remercie. Il nous a cité quantité de chiffres. Pour ma 
part, je voudrais en citer seulement un ou deux pour attirer l'attention du 
Conseil municipal sur la situation de la Ville de Genève. 

On nous a parlé des intérêts de la dette. Je constate que le 30% des dépenses 
de la Ville est constitué simplement par le paiement des intérêts de la Ville. 
Autrement dit, pour chaque franc entré dans les caisses de la Ville, 30 centimes 
vont pour l'intérêt des dettes. Il y a là une situation qui me paraît assez difficile, 
qui doit retenir notre attention, ce d'autant plus que pendant la dernière 
année la dette de la Ville a augmenté de près de 40 millions. On nous en a 
indiqué la raison. Mais je voudrais vous citer un chiffre: alors que la dette de 
la Ville a augmenté de 40 millions, la fortune imposable des citoyens genevois 
habitant sur la Ville a augmenté à raison de 2 millions par jour, soit près de 
700 millions dans le cours de l'année. Nous voyons cette disparité: d'un côté, 
augmentation de 2 millions par jour de la fortune privée et, de l'autre côté, 
augmentation de la dette de la Ville à raison de 40 millions par an. Il y a là 
une situation qui mérite toute notre attention. 

Cela dit, je ne voudrais pas entrer dans le détail, mais signaler, à l'intention 
de notre maire, qu'à la page 43 il y a 180 000 francs qui ont dû disparaître 
je ne sais pas où, car l'addition ne correspond pas aux chiffres qui sont là. 
De deux choses l'une: ou les 180 000 francs qui manquent n'ont pas été 
dépensés, ou ils ont été dépensés et je serais heureux qu'on nous en donnât 
l'attribution. 

Puisque nous en sommes aux dépenses, je voudrais signaler que le 4 juillet 
1961 le Conseil municipal — et je dois le dire avec passablement de réticence 
de notre côté — a voté 1 million pour les travaux d'études en faveur de la 
Maison des congrès. Le 18 octobre 1962, on a voté 35 millions pour cette 
Maison des congrès. Je crois savoir que cette Maison des congrès — si je 
puis me permettre cette expression — a du plomb dans l'aile. Cependant, 
il a été dépensé, au 31 décembre 1963, la somme de 1 632 000 francs. Je sup
pose qu'il s'agit de frais d'études. Je trouve énorme un dépassement de 
630 millions... (Exclamations) de 632 000 francs (je m'excuse de ce lapsus!) 
sur 1 million, cela fait le 60%! J'aimerais bien, non pas pour ce soir mais à 
l'intention de la commission chargée d'examiner le projet qui nous est soumis, 
qu'on veuille bien nous donner les explications nécessaires. 

Ensuite, j'aimerais demander au Conseil administratif de faire preuve 
d'un peu plus de cohésion dans les indications qu'on nous donne, et j 'y tiens 
essentiellement car c'est moi-même qui ai déposé un projet, qui a été voté 
je ne sais plus quand, constituant un fonds en faveur de la construction 
d'immeubles à loyers modérés. Or, si nous prenons le compte rendu, à la page 
89, on nous parle de réserves (c'est au bilan); dans le rapport du Conseil 
administratif: attribution à la réserve; dans une autre page: fonds pour la 
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construction HLM. J'aimerais simplement, puisqu'il s'agit un peu de mon 
enfant, qu'on l'appelle par son véritable nom, c'est-à-dire « fonds pour la 
construction HLM». J'en serais peut-être honoré et, en tout cas, content! 

M. Sviatsky. Je ne veux pas entrer dans le détail de l'étude du compte 
rendu du Conseil administratif en ce qui concerne les finances. 

Je voudrais — c'est peut-être un rite chez moi, mais ce rite est provoqué 
par la réalité — constater que le centime additionnel a été, une fois de plus, 
sous-estimé. Je ne crois pas que la responsabilité en incombe au Conseil 
administratif puisque c'est le Département des finances de notre République 
qui donne les derniers renseignements pour l'impression des projets de budget. 
Il n'en reste pas moins que ce centime additionnel est sous-estimé. 

Je ne suis pas Cassandre (au fond, c'est juste le contraire!), mais je constate 
que cette sous-estimation a pour effet de provoquer un boni qui, s'il avait été 
réduit suffisamment tôt, aurait peut-être permis l'an dernier déjà la construction 
d'immeubles HLM; puisque le Conseil administratif propose l'attribution 
d'une somme de 2 millions pour les HLM, si on les avait fait figurer au budget 
de l'an dernier, ils pourraient être — je ne connais pas l'état du marché 
immobilier — en voie de construction ou, tout au moins, en voie d'études. 

Je déplore donc cette sous-estimation qui, de prime abord, semble n'avoir 
pas grande importance puisque, de toute façon, on retrouve l'argent, mais 
vous voyez, par l'exemple que je vous donne, que cela a pour effet de retarder, 
dans une mesure indéterminée, qui joue quand même un rôle, la construction 
d'immeubles HLM! 

En ce qui concerne le détail des comptes, je pense que nous pourrons 
intervenir à la commission des comptes rendus à laquelle M. Rochat donnera 
tous les renseignements demandés. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'aimerais répondre à M. Julita d'abord. 
Il y a peut-être quelques erreurs d'imprimerie dans le compte rendu. 

La rédaction a été faite très rapidement et il n'est pas impossible qu'il y ait 
quelques interversions de chiffres, mais soyez certain que les additions, la 
balance sont exactes, monsieur Julita! 

M. Julita. Justement, celle-là ne joue pas! 
M. Rochat, conseiller administratif. En tout cas celles du bilan! 
M. Julita a relevé que le 30% de nos dépenses sert au service des intérêts 

de notre dette. Ceci est certes d'importance, mais j'aimerais beaucoup que vous 
vous souveniez que notre autofinancement se fait pratiquement également 
dans les mêmes proportions. Quand l'autofinancement se fait dans les mêmes 
proportions que le service de la dette, la situation est saine. Je pense également 
que lorsque l'on accepte des crédits de 41 millions, voire même plus, de 50 mil
lions pour des assainissements, c'est accepter de faire des travaux pour plusieurs 
générations, et il est alors normal qu'au moins le 50% en soit supporté par 
les générations futures, mais le 50% doit être fait par autofinancement. C'est 
exactement la situation présente. Si le service de la dette représente le 30% 
du total de nos dépenses, il faut se souvenir qu'il y a en contrepartie un auto
financement qui dépasse ces charges. 
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En ce qui concerne la remarque de M. Sviatsky, je crois qu'il sera certaine
ment tranquillisé en 1964 sur la valeur, l'estimation du centime additionnel. 
Si je devais lancer un pari, cette année, je crois être certain de le gagner: la 
valeur du centime additionnel portée au budget de 1964 sera de justesse 
atteinte. 

Evidemment il est possible de mettre des excédents immédiatement en 
réserve pour HLM. C'est possible. Nous l'avons fait, cette année, pour le 
budget 1964. Mais cela ne crée pas la trésorerie pour la construction! C'est 
pourquoi je tranquillise M. Sviatsky, quelle que soit l'opération comptable 
faite — ces opérations comptables ne sont que des chiffres dans le doit ou 
dans l'avoir — c'est finalement toujours la trésorerie qui détermine la possi
bilité des constructions, la rapidité des travaux. Il n'y a pas de frein dans 
la construction des HLM, par le fait que les réserves ont été plus ou moins 
créditées en fin d'exercice! 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre à une question 
posée par M. Julita: celle concernant la Maison des congrès. 

En effet, M. Julita signale, à juste titre, que 1,6 million environ a été 
dépensé sous ce poste dans les divers crédits extraordinaires. Il ne s'agit pas 
uniquement de frais d'études, mais déjà de premiers plans généraux de cons
truction. En effet, le crédit pour la Maison des congrès a été voté par la majo
rité de ce Conseil municipal et, ensuite, c'est le délai d'exécution qui a été 
fixé au 1er juillet 1965. 

Il faudra bien que nous nous déterminions à ce sujet, en fonction de divers 
éléments : en fonction des éléments de la surchauffe et en fonction de la Maison 
des congrès elle-même et de la forme sous laquelle elle avait été étudiée. Or, 
nous avons repris les dossiers et nous avons repris contact avec les institutions 
internationales; il semble bien qu'il n'est pas sûr que l'utilisation prévue par 
les institutions internationales soit bien celle qui avait été jaugée. Les négocia
tions sont en cours avec les plus importantes organisations internationales, 
et c'est sur la base des réponses, que nous attendons avec impatience, que 
le Conseil administratif se prononcera sur cette date et, éventuellement, sur 
l'opportunité fondamentale de cette construction. 

Le projet est renvoyé à la commission des comptes rendus. 

21. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 3 471 026 
francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation en vue de la saison 
1964-1965 au Grand Théâtre. (N° 66) 

Le Conseil administratif vous soumet, en annexe, le projet de budget du 
Grand Théâtre pour la prochaine saison. En effet, en l'absence d'organes 
responsables de la Fondation du Grand Théâtre, il importait cependant 
d'assurer la suite de l'exploitation, en prévoyant dès maintenant la saison 
1964-1965, tâche qui a été accomplie par la Direction du Grand Théâtre, 
sous le contrôle de l'Autorité de surveillance. 
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Si Ton compare le projet ci-joint avec le budget du Grand Théâtre déjà 
voté par le Conseil municipal, on peut formuler, dans les grandes lignes, les 
commentaires suivants: 

Frais généraux d'exploitation 
Ces derniers comportent dans le nouveau budget quelques augmentations 

qui, d'après l'expérience actuelle, se révèlent indispensables pour assurer 
la marche générale du Théâtre. Il s'agit principalement des postes suivants: 

— Salaires: engagement d'une aide-comptable. 

— Frais généraux: assurance pour le stock de costumes et augmentation 
des frais de nettoyage résultant du nombre plus élevé de représentations 
en 1964-1965. 

— Personnel technique: engagement de trois nouveaux machinistes et d'un 
nouvel électricien, indispensables pour assurer le service de scène. 

— Chœur: élévation de 24 à 30 choristes pour le cadre du chœur professionnel, 
afin de permettre une meilleure base chorale pour les ouvrages lyriques, 
engagement compensé en partie par la diminution des chœurs supplé
mentaires prévus aux comptes des ouvrages. 

— Ballet: nouvelle répartition des charges pour augmenter le corps de ballet 
à 18 danseurs et danseuses, au lieu de 15, avec diminution correspondante 
des solistes et étoiles. Engagement du ballet pour 12 mois désormais au 
lieu de 11 précédemment et amélioration de 50 francs par mois pour les 
salaires du corps de ballet. 

— D'une manière générale, adaptation inévitable des allocations de renché
rissement, passant de 11 à 15 %, selon une estimation calquée sur le régime 
de la Ville (moyenne du 2e semestre 1964 fixée à 13% et du 1 e r semestre 
1965 estimée à 17%). 

En outre, augmentation normale, résultant des annuités statutaires sur 
les salaires de tout le personnel stable. 

Frais d'exploitation 
Les dépenses accrues sont justifiées par un plan de saison atteignant 95 

représentations, organisées par le Grand Théâtre en 1964-1965, soit 13 repré
sentations de plus que durant l'actuelle saison 1963-1964 (total réel 82) et 
en maintenant le même nombre d'ouvrages, soit 17. 

Les recettes d'exploitation ont été fixées d'après les résultats favorables 
obtenus dans le courant de la présente saison et compte tenu du nombre 
plus élevé de représentations. Les abonnés sont prévus pour occuper les quatre 
premières de chaque ouvrage (au lieu de trois actuellement). 

Subventions 
L'augmentation du budget 1964-1965 par rapport à celui voté pour 1963-

1964 s'élève à 168 450 fr. 70. En effet, le déficit total d'exploitation dans le 
nouveau budget est de 3 471 026 francs, contre 3 302 575 fr. 70 pour la saison 
actuellement en cours. 
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L'augmentation est modeste, si l'on tient compte du nombre sensible
ment plus élevé de représentations et aussi, et surtout, des accroissements 
inévitables provoqués par les allocations de vie chère et les annuités statutaires. 

En se référant aux annexes et au bénéfice des explications qui précèdent, 
le Conseil administratif vous recommande d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 471 026 francs, pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1964-1965. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1965; chapitre 3394 Grand Théâtre, 
chiffre 95002 subvention d'exploitation. 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation, au Conseil 
municipal, des comptes, arrêtés au 30 juin 1965. 
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Préconsultation 

M. Bouffard, maire. Le budget établi par la direction du Grand-Théâtre 
pour la saison 1964-1965 l'a été sur la base d'un avant-programme qui avait 
été soumis, en son temps, à la fondation, avant-programme dans lequel quelques 
modifications secondaires ont été apportées. 

Forte de l'expérience de deux saisons fragmentaires, l'autorité de surveil
lance, plus exactement ses deux représentants, ont revu l'ensemble de ces 
budgets tant sur le plan du budget de base que sur celui du budget d'exploi
tation. Nous avons constaté, à la suite de cette expérience qui est valable pour 
nous nouvellement, mais qui l'est partout, qu'étant donné les frais toujours 
considérables qui sont à la base de l'exploitation d'un théâtre lyrique, frais 
qui ne peuvent pas être diminués, nous avions tout intérêt à appuyer une 
demande de budget qui prévoie une exploitation plus largement étendue, 
c'est-à-dire un plus grand nombre de places, en définitive, dans l'année, les 
frais d'exploitation se répartissant plus largement — cela va de soi — sur le 
total de la subvention. 

Nous avons tenu compte dans ce budget de plusieurs facteurs. D'un facteur 
social, tout d'abord, en adaptant, pour des raisons d'équité, certains traite
ments du personnel permanent ou du personnel artistique aux normes soit 
de la Ville soit du théâtre, ce qui n'avait pas été fait par manque d'expérience, 
en améliorant la situation d'un certain nombre de membres de l'administration, 
du personnel ouvrier et surtout du ballet et des chœurs, et en apportant aussi 
une amélioration sur ce nombre des représentations que nous proposons en 
augmentant de 13 les représentations et en gardant à 17 le nombre des spec
tacles. Ceci amène à une première constatation que je vous indique, puisque 
les normes, en définitive, sont une base qui est vraie ici comme ailleurs, c'est 
ce que coûte le fauteuil à la collectivité. Je vous donne certains chiffres: 

En 1963, il y avait 61 600 places (donc pour la deuxième partie de la saison) 
à disposition, ce qui ramenait le siège à 28 fr. 67 exactement. 

Pour la saison 1963-1964 — l'actuelle — 114 800 places disponibles, ce 
qui garde à peu près le même chiffre: 28 fr. 77 par siège. 

Pour la saison 1964-1965, il y aura 133 000 places disponibles, ce qui ramène 
le siège à 26 fr. 10, ce qui est déjà une amélioration. 

Par ailleurs, il est incontestable, et je pense que chacun aurait ici des argu
ments à donner dans ce sens, des histoires à raconter sur ce problème : le pro
blème de la location. Il n'y a pas d'autre système de location qui permettrait 
une location normale que celui qui consiste à disposer d'un nombre de places 
suffisant. Vous avez constaté cet hiver que, pour tous les ouvrages pour lesquels 
nous avons pu annoncer un nombre suffisant de places, chacun a pu trouver 
— ou quasiment chacun — ce qu'il cherchait. Un seul ouvrage — et nous 
l'avons regretté — pour lequel nous avons fait tous nos efforts, aussi bien la 
direction que l'autorité de surveillance, afin d'obtenir au moins une représen
tation de plus, c'est le Chevalier à la Rose. Nos efforts n'ont pas abouti et ceci 
a amené les difficultés que vous connaissez, qui sont malheureusement normales, 
et nous ne voulons pas que des situations imposées parfois par des artistes 
se reproduisent d'autres années. 
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D'autre part, dans l'augmentation des frais de base, à part celles qui con
cernent le personnel, améliorations équitables, améliorations normales que 
je vous ai indiquées tout à l'heure, il y a des améliorations, ou plutôt l'indexa
tion régulière, et une augmentation indispensable des frais généraux qui se 
sont révélés, d'après nos contrôles permanents, trop bas pour cette saison 
comme pour la saison précédente: il est inutile de vouloir continuer à être 
en dessous de la réalité sur ce plan-là. 

Il est clair que la somme qui est proposée, et qui est toujours une somme 
importante lorsqu'il s'agit d'art lyrique, puisse appeler des commentaires, 
surtout si l'on voit une partie ou l'ensemble de la ventilation des ouvrages. 
Il n'en reste pas moins vrai que, si l'on abandonne cette idée fausse de prestige 
et d'un prestige sur le plan européen et de l'effet que l'on peut faire auprès 
des autres théâtres et auprès des autres nations, il est clair que si l'on veut 
maintenir, après les efforts qui ont été faits par notre cité pour la construction 
du théâtre, un attrait pour nôtre publié, il faut garder la qualité. Etant donné 
que le public est de plus en plus gâté par les possibilités qu'il a en voyageant, 
d'une part, en recevant les voix les meilleures par la radio, par la télévision, 
ou par le disque, d'autre part, il devient également plus exigeant. 

Cependant, nous avons exigé et obtenu de la part de la direction du Grand-
Théâtre, pour cette saison déjà en partie, pour la saison suivante surtout, 
que la prospection des voix secondaires, je dis secondaires par la réputation, 
secondaires par la publicité, soit entreprise et que l'on engage chez nous 
— ça a été le cas — des coryphées ayant des voix intéressantes afin qu'ils puissent 
obtenir de petits rôles. Nous avons insisté sur ce plan et la direction fera des 
propositions dans ce sens. 

Etant dpnné que, par ailleurs, nous avons voulu serrer les rapports entre 
dépenses et recettes, afin de ne pas laisser une marge qui soit excessive, mais 
que nous avons serré à un tel point que s'il arrive un accident, c'est-à-dire 
le fait que le public boude un ou deux ouvrages, la proportion du nombre de 
spectateurs présents, qui est calculée à 88% — c'est un chiffre élevé — sera 
immédiatement changée. Nous dépassons cette saison ce 88%, comme à la 
dernière. Mais enfin, nous ne savons pas exactement comment le public 
répondra lorsque nous lui offrirons sept ou huit ouvrages. Sur la base de cet 
effet de restriction, nous avons autorisé la direction à prévoir un peu plus large
ment les dépenses des ouvrages séparément, afin d'éviter des surprises et d'avoir 
là une marge de sécurité. 

Voilà ce que j'avais à dire, commentaires que vous connaissiez par ce que 
nous vous avons adressé par écrit, par les discussions que nous avons eues à 
maintes reprises dans ce conseil. Je voudrais simplement rappeler une chose 
ici, c'est qu'une cité comme la nôtre se défend sur plus d'un point et, dans le 
domaine de la culture, Genève peut s'enorgueillir d'avoir fait un très gros 
effort, un effort même considérable pour avoir un orchestre. Je crois que cet 
effort peut se poursuivre par celui d'un théâtre. Nous demandons que l'on 
renvoie l'examen de cette question à une commission ad hoc, mais avant, 
et pour donner encore un chiffre qu i indique certaines proportions, je voudrais 
vous informer du chiffre exact des subventions totales qui seront données 
cette année à l'art dramatique, pour que la proportion soit connue de chacun, 
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subvention totale qui comprend celle de la Ville, de l'Etat et de la radio, 
plus une ou deux petites subventions secondaires: le tout se montera en défi
nitive, pour cette année, à 566 000 francs, soit presque exactement la proportion 
de 1 à 6 entre l'art dramatique et l'art lyrique. 

M. Chappuis. L'augmentation de cette subvention pour le Grand-Théâtre 
semble donner raison aux craintes de notre groupe qui a toujours prêché 
la régie directe. Aussi, si notre groupe est prêt à examiner cette demande de 
crédit, il refusera de le voter si le projet actuellement en cours de nouvelle 
fondation, qui ressemble beaucoup à la première, est accepté par la majorité. 

Mme Chiostergi-Tiischer. Quand nous avons enterré la vieille fondation, 
nous avons approuvé le rapport présenté par M. Chauffât, qui recommandait 
des économies pour adapter le budget lui-même aux possibilités d'une ville 
de 200 000 habitants. 

Maintenant, M. le maire nous dit qu'on abandonne la politique de prestige 
et que nous adaptons le budget. Je veux bien, mais vous-même, monsieur le 
maire, vous nous donnez des chiffres: 1963, le fauteuil coûte 28 fr. 67, 1963-
1964, 28 fr. 77, 1964-1965, 26 fr. 10, simplement parce que le nombre des 
spectacles a un peu augmenté. Mais pratiquement rien n'est changé! D'ailleurs, 
M. Lamy voulait trois ans de prestige. Il a ses trois ans de prestige et, ce que 
nous nous demandons, c'est s'il y aura un moment où nous aurons un budget 
normal. 

Que sera ce budget normal non de prestige ? Parce que, entre autres, vous 
nous avez donné des chiffres pour le prix du fauteuil, mais ce prix ne tient 
compte que de la subvention. Au budget, nous avons une jolie petite somme qui 
vient s'ajouter à la subvention! A notre avis, pour trouver le prix du fauteuil, 
il faut non pas prendre simplement la subvention, mais il faut voir tout ce 
que coûte le Grand-Théâtre. Et alors, pour la saison en cours, nous arrivons 
à une dépense de 42 francs pour chaque fauteuil. Or, je crois qu'un des mérites 
du grand débat qui est suscité par la pièce de M. Weideli, à part celui d'être 
enfin une création genevoise qui donne lieu à un débat culturel valable, ce qui 
n'est jamais arrivé jusqu'à maintenant au Grand-Théâtre, c'est d'avoir posé 
devant l'opinion publique tout le problème de notre théâtre. 

Le Syndicat des acteurs a justement saisi cette occasion — on peut être 
un peu chagriné du fait qu'il fasse preuve d'un certain esprit nationaliste 
dans cette prise de position— pour attirer l'attention sur la situation des 
acteurs genevois qui ne bénéficient du pactole des deniers publics qu'en mesure 
limitée. Eh bien! il nous semble qu'à l'occasion de la discussion de ce budget 
qui, au moins espérons-le, sera le dernier budget de prestige (nous en doutons 
parce que nous avons l'impression que, malgré tout, on est en train de continuer 
dans cette direction) on va voir l'ensemble de la question et qu'on se rendra 
compte que nous sommes vraiment au-dessus non pas seulement de nos moyens, 
mais de ce qui se fait en général dans les autres théâtres. C'est M. BoufFard 
lui-même qui nous a distribué le matériel concernant les théâtres allemands, 
par exemple, où le spectateur coûte 15 à 16 marks. 

Donc, il est clair qu'il doit y avoir une possibilité de faire de la qualité 
sans arriver aux frais que coûte actuellement notre théâtre. 
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D'autre part, nous avions été profondément choqués tous ensemble, à 
l'occasion du premier budget, lorsque nous avions appris que, pour une 
pièce où les costumes avaient été budgétés 8000 francs, on avait dépensé 
20 000 francs! Cette année, pour la Traviata, on en est à 40 000 francs, et la 
Carmen qu'on nous propose est à 100 000 francs. Donc, la différence entre un 
budget de prestige et ce que vous nous dites être un budget qui n'est plus de 
prestige, nous ne savons pas où elle est à voir, et il nous semble que ce budget 
ressemble comme deux gouttes d'eau au budget précédent, à part le fait, 
peut-être, qu'il y aura quelques éléments nouveaux au point de vue du choix 
de certaines pièces, bien que. dans l'ensemble, nous restions encore tributaires 
d'une tradition des plus formalistes et qui justement n'apporte pas le débat 
culturel dans notre cité. 

M. Bouffard, maire. Je voudrais répondre sur un seul point à Mme Chio-
stergi-Tuscher, c'est sur celui du calcul de la subvention totale qui est, disons, 
un calcul international qui se fait uniquement sur la base de la subvention, 
c'est-à-dire sur la participation du contribuable à l'achat d'un billet dans un 
théâtre. Je vous ai donné les chiffres que vous citez pour certains théâtres 
d'Allemagne, entre 15, 16 et 18 francs. Nous sommes allés jusqu'à 26 francs. 
Il y a des raisons qui sont non pas des problèmes de prestige, de qualité ou 
autres qui seraient difficiles à définir ou à ne pas définir ici, il y a une question 
du nombre de spectacles. 

Vous savez que le problème, chez nous, est celui de l'orchestre et que, si 
sur des frais généraux tels qu'ils existent et qui sont considérables, nous pou
vions jouer cinquante représentations de plus, nous arriverions à baisser auto
matiquement le prix du siège. Les théâtres pour lesquels je vous ai donné des 
chiffres sont des théâtres qui jouent en moyenne de 250 à 300 fois par année, 
en ayant une augmentation des frais généraux, qui est de 10 à 20% peut-être, 
parce que cela implique simplement l'augmentation des équipes de machi
nistes pour des changements. Mais évidemment, si l'on peut, pour les services 
d'orchestre, jouer plus souvent, le calcul que nous avons là serait vrai. Les 
distributions que nous utilisons sont en effet des distributions que vous trouvez 
dans ces mêmes théâtres, même s'il n'y a pas les mêmes rencontres, ce qui 
fait d'ailleurs la preuve que nous ne sommes pas les seuls à demander ces 
artistes. Ils sont demandés partout et c'est pourquoi leurs prix sont exagérés 
la plupart du temps. 

M. Dupraz. Au sujet de cette demande d'ouverture de crédit, je me permets 
de manifester aussi un certain étonnement. M. Rochat, conseiller adminis
tratif, dans sa déclaration du 22 octobre, nous disait qu'en ce qui concerne 
le soutien à l'exploitation de notre scène lyrique il y avait lieu de se fixer une 
certaine limite. « Pour ma part, disait-il, je dirai même qu'elle est atteinte». 

Le 23 décembre, la commission du Grand-Théâtre nous communiquait 
ceci: 

« La commission estime que les dépenses d'exploitation du Grand-
Théâtre devraient être réduites et adaptées aux possibilités de la Ville.» 
Dans ce même rapport, elle dit encore ceci: 
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« Un contrôle attentif et minutieux a convaincu la commission que, si 
certaines de ces subventions sont normales et équitables, d'autres dépas
sent la cote d'alerte. La commission n'a pas pu, vu les circonstances, pro
poser une diminution de la subvention allouée au Grand-Théâtre, les 
engagements par la Fondation étant déjà pris. Elle insiste cependant 
auprès du Conseil administratif pour que, dès Tan prochain, l'on s'en 
tienne à des propositions tenant mieux compte des différentes obligations 
de la Ville de Genève.» 

Malgré l'augmentation des frais d'exploitation et l'augmentation des 
représentations, je ne peux m'empêcher de voir une contradiction flagrante 
entre ces déclarations et ce nouveau budget, qui est en augmentation d'envi
ron 168 000 francs, alors que la population s'attendait à voir une diminution 
substantielle de la subvention de la Ville. 

Force nous est de constater que l'ère des dépenses inaugurée par la fonda
tion défunte est en voie de se perpétuer. Pour diminuer le déficit d'exploita
tion, ne serait-il pas possible de revoir le programme, particulièrement en ce 
qui concerne les représentations qui sont déficitaires d'une manière excessive? 

Ne serait-il pas possible aussi d'augmenter les prix des places pour les 
représentations de gala? Ce serait une manière, pour ceux qui ne paient pas 
d'impôt, de contribuer aux charges financières de notre ville. 

M. Bouffard, maire. J'attire l'attention de M. Dupraz sur le fait que l'aug
mentation ne touche pas l'exploitation, qui est au contraire en diminution 
par rapport à l'année dernière, mais les frais généraux de base, c'est-à-dire 
d'une part le personnel, par le fait que nous sommes obligés — parce que nous 
ne pouvons pas nous en sortir comme cela — d'augmenter le nombre des machi
nistes, que nous avons augmenté, ce qui est tout à fait normal, de 50 francs 
par mois les danseurs et danseuses et que les traitements sont indexés comme 
le sont ceux de la Ville. Une augmentation normale d'un service dans notre 
administration est de 10 à 12%, en tenant compte des augmentations sociales. 
Il n'y a pas d'augmentation sur l'exploitation, il y a diminution sur l'exploi
tation de près de 40 000 francs avec treize représentations de plus. 

En ce qui concerne les tarifs, nous avons prévu une légère augmentation 
du tarif de gala, sans aucune autre augmentation bien sûr. 

M. Livron. Il y aurait évidemment énormément de choses à dire ce soir 
sur ce fameux théâtre et, bientôt, la commission qui a été chargée d'examiner 
le projet du Conseil administratif, soit de réorganiser juridiquement, au point 
de vue théâtral, notre théâtre, va déposer son rapport. 

M. Schmid. Ses rapports! 

M. Livron. Ses rapports, si vous voulez ! On pourra dire que nous avons eu 
des séances épiques à la commission. Mais je voudrais simplement ce soir 
soulever quand même un point, me faisant par là l'interprète de toute une 
certaine partie de la population. 

Est-ce qu'on ne peut pas arriver à réformer le système de location du 
théâtre? Est-ce qu'on ne peut pas arriver à trouver un système qui permette 
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à tout le monde de ne perdre seulement que quelques minutes pour prendre 
un billet et jouir aussi de ce théâtre? 

Le public s'étonne en effet qu'on lui ait tant dit que son théâtre était à lui, 
qu'on a tant fait voltiger les millions pour qu'une bonne partie de la popu
lation — et je ne veux pas ici faire de plaisanterie — ne puisse plus y aller. 
Je connais même un magistrat judiciaire qui m'a avoué n'avoir jamais pu y 
aller, à cause de ce système-là. 

Alors, on arrive à cette constatation, c'est que le théâtre appartient à 
MM. les abonnés et à quelques autres personnes privilégiées, mais que l'ou
vrier ne peut pas y aller. Je voudrais bien qu'une fois on puisse étudier une 
réorganisation. Le théâtre n'est pas un théâtre de caste, c'est un théâtre pour le 
peuple, pour le citoyen! C'est le peuple qui a fait les frais du théâtre, et c'est 
lui qui a le droit de pouvoir y aller. 

J'espère que, si jamais nous arrivons à nous mettre d'accord sur la réor
ganisation juridique de ce théâtre, cette question-là sera étudiée en tout pre
mier lieu, parce que cette question fait un tort considérable au théâtre. Je n'en 
fais pas du tout grief à notre maire, M. Bouffard, qui déploie une activité 
presque surhumaine dans toutes ces questions-là! (Rires et exclamations) 
Mais je dis qu'il est temps tout de même qu'on fasse quelque chose dans ce 
domaine, parce que le théâtre doit appartenir à tous. 

M. Case. Je voudrais poser une question concernant le théâtre: avez-vous 
prévu des spectacles dont les rôles seraient tenus par des acteurs romands? 
Etant donné que je ne connais pas le répertoire, je m'excuse de poser cette 
question, mais je voudrais savoir s'il y a au moins une ou deux représen
tations dont les acteurs romands seraient entièrement responsables de la 
mise en scène et de l'exécution de la pièce. 

M. Bouffard, maire. Je voudrais répondre en deux mots à M. Livron, qui 
connaît ma réponse, c'est qu'il n'y a qu'un seul système: c'est qu'il y ait un 
nombre suffisant de places! C'est la raison pour laquelle nous proposons treize 
représentations de plus. 

En ce qui concerne la question posée par M. Case, il n'y a pas d'acteurs 
lyriques romands en suffisance pour nous permettre de monter un ouvrage 
complet. Nous ferons appel à tous les chanteurs et chanteuses que nous avons 
en Suisse pour participer à des ouvrages, mais vous savez fort bien que nous 
sommes obligés de faire une distribution qui soit une distribution beaucoup 
plus générale. Il n'y a pas d'ouvrage lyrique qui soit réservé aux acteurs de 
chez nous. 

M. Dumartheray. Je n'entends pas discuter de l'opportunité du crédit qui 
nous est demandé quant à sa quotité, mais je voudrais simplement rappeler 
que, si une subvention est nécessaire, c'est parce qu'il y a déséquilibre entre 
les recettes et les dépenses. On sait évidemment qu'un théâtre est toujours 
déficitaire. Cependant, je pense qu'il est de bonne administration de limiter 
ce déficit. 

Or, à propos des recettes, je me suis laissé dire — et M. le maire me démen
tira si mon propos n'est pas exact — que des abonnements n'avaient pas été 
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payés. Il ne s'agit pas de petits abonnements, ceux-là, je pense, doivent se 
payer comptant, comptant bien entendu c, o, m, p, t, a, n, t! Mais il s'agit 
d'abonnements qui dépassent les 1000 francs, et je pense qu'il est absolu
ment inadmissible qu'on laisse ainsi des abonnements impayés, qu'on doive 
aller jusqu'aux poursuites et qu'on donne des abonnements à des gens qui 
ne peuvent pas les payer. Je pense que ce sont des gens qui ont pris un abon
nement de ce genre également dans le cadre de la « politique de prestige»! 

Je demande donc à la commission de bien vouloir examiner ce problème 
et d'intervenir auprès de la direction afin qu'un tel état de fait ne se repro
duise pas. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'aimerais tout de même répondre à 
M. Dumartheray, afin qu'il ne s'accrédite pas de légende: il n'y a pas de 
comptes débiteurs, mais quelques abonnements impayés — trois ou quatre — 
que nous surveillons, et nous pouvons même vous dire que des poursuites 
ont été demandées. Ce sont des abonnés, sauf erreur, qui n'habitent plus 
la Suisse! 

C'est la raison pour laquelle nous avons de la peine à les atteindre et à 
faire payer. Mais ils n'assistent pas aux représentations, cela est très surveillé, 
croyez-moi ! 

D'autre part, j'indiquerai à M. Dupraz, qui craignait tout à l'heure que 
la cote d'alarme ne soit dépassée, que j'ai le même souci au sujet du théâtre, 
mais je confirme qu'au point de vue financier, l'augmentation qui est demandée 
est le fait uniquement des hausses légales. Nous ne pouvons pas l'éviter! 
Les décors et les costumes constituent des investissements qui restent au théâtre. 
Pour ce poste, nous avons toujours la même somme: 350 000 francs. Nous 
considérons que, si chaque année nous investissons 350000 francs pour des 
décors et des costumes, nous finirons par avoir en répertoire un matériel 
valable que nous pourrons échanger ou même louer en Europe. Nous réus
sirons ainsi à créer véritablement un théâtre. Il ne faut pas oublier que nous 
n'avons pratiquement rien, pas de costumes, pas de décors, répondant aux 
dimensions de cette scène. 

C'est pourquoi j'ai tenu que cette somme reste identique. Si nous suivions 
une politique de prestige, vous pouvez bien croire que nous chercherions à 
remplir le théâtre de costumes et de décors. Ce n'est pas le cas et pourtant 
cela peut être très facile, quand on présente 17 ouvrages! C'est là ce que j'en
tendais dire à M. Dupraz. 

M. Case. Je voudrais répondre à M. le maire. Nous discutons de théâtre 
mais, en tout petit spectateur, je ne suis pas critique, je n'y connais pas grand-
chose et, par conséquent, lorsque j'écoute une pièce à la radio romande, tous 
les acteurs me paraissent bons! (Exclamations) Je ne vois donc pas pourquoi, 
à Genève, on ne pourrait pas leur donner plus souvent l'accès au Grand-
Théâtre. On veut absolument tenir nos acteurs comme artistes de deuxième 
ou troisième zone. On nous dit:«Il y a des acteurs suisses qui réussissent à 
Paris!» Peut-être bien! Je suis d'accord, j'en connais un ou deux qui ont 
réussi. Mais nos acteurs qui restent à Genève, pourquoi croupissent-ils tou
jours dans nos petits théâtres? Ne pourrait-on pas, de temps en temps, leur 
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donner la possibilité de jouer une pièce quelconque sur notre grande scène? 
Ils bénéficieraient ainsi des mêmes avantages que les acteurs étrangers. 

M. Bouffard, maire. Je vous comprends, monsieur Case. Je crois que nous 
n'étions pas tout à fait sur la même longueur d'ondes, puisque vous parlez 
de radio! (Rires) Vous parlez des artistes dramatiques et je vous ai répondu 
sur les artistes lyriques: c'est tout à fait différent. 

Pour les artistes dramatiques, vous voulez en somme que nos comédiens 
puissent monter un ouvrage complet sur la scène de Neuve. Eh bien ! des pro
positions leur ont été faites et, jusqu'à présent, ils y ont renoncé. 

Mlle Perret-Gentil. J'ai simplement une précision à demander à M. le 
maire, parce que je lis: 

« Les abonnés sont prévus pour occuper les quatre premières de chaque 
ouvrage au lieu de trois actuellement.» 

Alors, est-ce qu'on entend par là augmenter le nombre des abonnements, 
ou entend-on le garder tel qu'il est actuellement, en répartissant simplement 
es abonnés sur quatre représentations? Il me semble que c'est assez important. 

M. Bouffard, maire. Nous pensons tenir un plafond de 800 à 1000 abonnés 
de plus, étant donné que nous aurons en moyenne trois ouvrages de plus. 
Mais la répartition pourra se faire si les tractations qui seront autorisées au 
moment où le budget sera voté permettent une ventilation plus large. 

Cependant, étant donné qu'il y a déjà d'anciens abonnés, il faut se dire 
que, pour les trois premières représentations, la marge est extrêmement 
réduite. 

M. Schmid. J'aimerais poser une question annexe, mais qui peut indirec
tement avoir une incidence sur l'esprit dans lequel sera examiné le budget 
du théâtre. 

Lors des représentations de la Vie de Bohème, l'un des principaux acteurs, 
M. Cionni, ne s'est pas présenté sur le plateau. Vous connaissez les conséquences 
fâcheuses de cette absence tant pour le public que pour la direction. Comment 
la situation s'est-elle liquidée et quel a été le dédommagement obtenu par la 
direction du théâtre pour cet acte de suprême désinvolture? 

D'autre part, en ce qui concerne la location, je crois qu'une légende est en 
train de s'accréditer, et cela à tort. Je déclare qu'à un spectacle près il a été 
facile d'obtenir des places. (Protestations de M. Livron) Mais pour cela il 
faut prendre la peine d'aller les chercher et ne pas rester sur des positions 
vieilles d'un an et datant de la défunte fondation. Pas plus tard que ce matin, 
j'ai constaté personnellement qu'il était possible d'obtenir des billets de toutes 
catégories en moins d'une heure d'attente. 

M. Bouffard, maire. En ce qui concerne l'affaire de l'acteur qui ne s'est 
pas présenté pour Vie de Bohème, nous avons obtenu de son imprésario, 
le défraiement complet de la rocade nécessaire, qui s'élevait à peu près à 
14 000 francs, parce qu'il a fallu renvoyer du samedi au dimanche l'orchestre, 
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tout le personnel, etc. Nous traitons actuellement pour le dédommagement. 
Evidemment, comme vous le savez, dans ce domaine-là ça n'est pas rapide, 
mais nous avons été dédommagés immédiatement par l'imprésario. 

Mlle Borel. En observant ce budget, je m'attendais à voir dans le total 
de l'augmentation de ce budget une subvention pour augmenter les séances 
dites populaires. Or, je n'ai pas trouvé ceci. 

M. le maire peut-il me dire quelle est sa politique à ce sujet? Ou alors, 
au cas où il n'en aurait pas, force m'est de constater que l'augmentation de 
ce budget va, une fois de plus, servir uniquement à une certaine classe de la 
population. 

M. Bouffard, maire. Les spectacles dits populaires, soit à la Comédie, soit 
au Théâtre, soit les concerts populaires ne sont jamais inscrits dans la subven
tion, parce qu'ils font partie d'un crédit double entre l'Etat et la Ville, et ce 
sont des achats de spectacles pendant lesquels nous revendons les places 
meilleur marché. 

Mais je ne crois pas qu'il faut faire, là non plus, du social mal placé. Chaque 
couche de la population peut aller au théâtre quand il y a un nombre de 
places suffisant. Nous avons des places à partir de 4 francs pour les tarifs C, 
que nous allons multiplier! 

La question du temps — et je remercie M. Schmid d'avoir essayé d'effacer 
un peu cette légende de la location — c'est une question de choisir le moment. 
On n'empêchera jamais le public d'aller à 4, 5 ou 7 h du matin devant les 
guichets, alors qu'il suffit d'y aller à 11 h, ou même à 3 h de l'après-midi. 
Il y a des gens que vous n'empêcherez pas, même quand on annonce 4000 ou 
5000 places à louer, d'aller attendre derrière les portes alors que nous annon
çons toujours les catégories de places et leur nombre. 

M. Livron. Je crois que notre collègue M. Schmid est un égaré dans cette 
question-là! (Vive hilarité) Ça n'est certainement pas lui qui, une nuit, à une 
heure du matin, était sur un pliant en train d'attendre son tour! 

M. Schmid. Je ne suis pas fou! 

M. Livron. Ça n'était pas lui qui était sur place lors des dernières bagarres 
qui ont eu lieu devant les caisses. Alors, qu'il étudie d'un peu plus près la ques
tion, et nous en reparlerons la prochaine fois! 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Jacquet, Livron, 
Chappuis, M1,es Wavre, Mutile, MM. Aubert, Dolder, M m e Chiostergi-
Tiischer, MM. Fahrni. Sviatsky, Colombo, Clerc, Henchoz, Chauffât, Schmid. 

22. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Bossy. J'ai une motion qui touche un problème qui inquiète aussi bien 
notre population que nous tous. Tout le monde connaît la situation du loge
ment à Genève. Personnellement — si je puis exprimer un avis personnel, vu 
mon jeune âge! — je considère que cette situation empirera encore, pour la 
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simple raison que, pour des appartements, il faut du terrain, et que le marché 
locatif du terrain reste stationnaire et que la demande croissante augmente 
les prix. 

Par-dessus le marché, nous avons un très grand nombre de capitaux qui 
cherchent refuge. Pour ces capitaux, les terrains et les immeubles sont un 
refuge idéal. Mais tout cela n'est que considérations personnelles. 

Il y a en tout cas deux événements qui auront des conséquences irrécusables 
sur l'augmentation des loyers: 

Tout d'abord, le 31 décembre de cette année, la suppression de la surveil
lance des loyers. Contre cette suppression, une pétition a été lancée par le 
Mouvement populaire des familles, à l'intérieur de notre ville de Genève et 
en Suisse romande. A Genève même, elle a recueilli plus de 40 000 signatures. 

Ensuite, un événement interviendra bientôt, le 18 mars, c'est l'entrée en 
vigueur de la loi sur la propriété par étage. 

Ces deux mesures aggraveront la situation: de difficile, il y a de fortes 
chances qu'elle devienne catastrophique. La Ville de Genève n'y est pour rien, 
et le Conseil municipal n'y est pour rien et n'y peut rien. Mais, étant donné 
l'urgence du problème, je pense que nous devrions, dans un cas — celui de 
la loi sur la propriété par étage — nous faire l'écho de l'inquiétude populaire 
auprès de nos autorités fédérales et cantonales, et, dans l'autre — celui de la 
surveillance des loyers — nous associer à une pétition qui représente tout à 
fait l'opinion de la population puisque déjà plus de 40 000 personnes ont signé" 
cette pétition. 

C'est la raison pour laquelle je vous présente la motion suivante: 
« Le marché de l'emploi, à Genève, est déséquilibré par une demande 

qui l'emporte de loin sur l'offre. La raréfaction et les prix élevés qui en 
découlent mettent dans une situation particulièrement difficile les salariés 
et la classe moyenne. Cette situation se dégradera encore si deux mesures 
prévues entrent en vigueur: 

, 1) la loi sur la propriété par étage qui, dès le 18 mars, permettra aux 
propriétaires d'immeubles de vendre les appartements que, précédemment, 
ils louaient; 

2) l'abolition de la surveillance des loyers qui, intervenant dans un 
marché déséquilibré, ne manquera pas d'agir dans le sens de la hausse. 

C'est pourquoi le Conseil municipal invite le Conseil administratif 
à intervenir d'une manière pressante auprès des autorités cantonales et 
fédérales afin que ces deux mesures ne soient pas appliquées à Genève 
tant qu'il n'existera pas, dans chaque catégorie, un nombre suffisant 
d'appartements libres.» 

M. Buensod. Je considère qu'une motion comme celle qui vient de nous 
être présentée ne peut pas être avalée, comme on nous le propose, en une 
séance plénière, sans avoir été soumise préalablement à une commission. 
Il s'agit d'un texte que l'on vient de nous lire. Nous n'avons pas eu l'occasion 
de le méditer. Il faudrait, à tout le moins, que nous ayons devant les yeux un 



802 SÉANCE DU 3 MARS 1964 

texte multicopié. D'autre part, le problème posé par M. Bossy parf certaine
ment d'un bon naturel et du souci louable d'une situation qui existe incontes
tablement à Genève. 

Toutefois, les propos de M. Bossy font litière d'une certaine situation 
juridique. Comment le Conseil municipal de la Ville de Genève, s'adressant 
au Conseil fédéral par le truchement du Conseil d'Etat, peut-il, légitimement, 
si ce n'est à tout le moins légalement, proposer au Conseil fédéral de ne pas 
appliquer une loi qui a été adoptée par les Chambres et qu'il appartient à 
l'exécutif fédéral de mettre en vigueur? Comment peut-il adresser une telle 
proposition à l'autorité executive de la Confédération avec la moindre chance 
de succès? 

D'autres problèmes sont certainement posés par la proposition qui nous 
est faite, mais je crois qu'il serait absolument inopportun en tout cas de nous 
prononcer ce soir à ce sujet. 

Je crois d'autre part me souvenir, si je ne m'abuse, que le parti socialiste 
au Conseil national, à l'exception de certaines dispositions particulières de 
la loi sur la propriété par étage, a approuvé cette loi. Ce travail législatif 
n'a d'ailleurs pas été conclu à la hâte par l'autorité législative fédérale. C'est, 
en effet, depuis de très nombreuses années que, dans certains milieux de la 
population, l'on sent le besoin d'un retour à la propriété par étage qui, comme 
vous ne l'ignorez pas, sans doute, existait avant 1912 dans nombre de nos 
cantons et déployait des effets très souvent bénéfiques. Toute institution juri
dique comporte non seulement des qualités, mais également des défauts. 
Il est très vraisemblable que l'application de la loi sur la propriété par étage, 
dans la conjoncture actuelle, comporte des éléments préjudiciables et tout 
particulièrement en ce qui concerne la situation à Genève. Mais je crois que 
le législateur fédéral ayant accompli son travail, nous ne pouvons pas intervenir, 
au moins efficacement, auprès de lui, par le truchement de la motion qu'on 
nous présente. Pour ma part, je considère que l'efficacité doit précisément 
être le but de notre travail ou, alors, nous ne sommes pas sincères avec nous-
mêmes! (Bravos) 

M. Bossy. Tout d'abord, je voudrais rappeler à M. Buensod l'article 45 
de notre règlement: 

« La motion est une proposition faite au Conseil municipal d'inviter 
le Conseil administratif à étudier une question déterminée et à présenter 
un rapport à ce sujet.» 
A la fin: 

« Le président ouvre la discussion sur la motion et la met aux voix.» 

Deuxièmement, nous avons déjà, pendant cette législature, voté sur une 
motion et vous n'avez pas fait d'opposition. 

Troisièmement, vous parlez de la légalité. Il est possible que ce ne soit pas 
tout à fait légal, mais il y a avec nous 40 000 citoyens genevois qui, eux aussi, 
ne se posent pas tellement le problème de la légalité, mais de savoir si, demain, 
ils auront un logement. Personnellement, je dois dire que je me trouve dans 
ce cas, alors, c'est une chose qui m'intéresse! Ce n'est peut-être pas le cas de 
tout le monde. 
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Quatrièmement, il est vrai que les socialistes ont voté la propriété par étage. 
Admettons tout au plus, cependant, qu'il y a eu un amendement Monfrini 
qui concernait les immeubles déjà construits et non pas les immeubles à cons
truire. Cet amendemant a été refusé par le Conseil des Etats, dans lequel nous 
disposons de 3 sièges, alors que votre parti en dispose d'un beaucoup plus 
grand nombre. 

Cinquièmement, il ne s'agit pas de la propriété par étage en tant que telle, 
mais de la propriété qui concernerait les immeubles qui sont déjà construits, 
et non pas les immeubles à construire, donc qui mettraient en péril les locataires 
dont la situation n'est déjà pas brillante. 

Sixièmement, quant à l'inefficacité de la mesure, je vous rappelle qu'il 
s'agit non seulement de la propriété par étage, mais de l'annulation de la sur
veillance des prix, et il y a 40 000 personnes à Genève qui ont signé une péti
tion en pensant que cela pourrait être efficace. Je ne vois pas pourquoi les 
80 conseillers municipaux seraient forcément d'un avis contraire! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je laisse les juristes se prononcer sur le problème 
juridique posé. 

Je voudrais attirer l'attention sur un aspect de la question. Il y a eu, à 
plusieurs reprises, ici, des motions qui ont été votées parce qu'il y avait émotion 
dans la population. Alors, est-ce que nous voulons attendre l'émotion de la 
population? Ne pouvons-nous pas prévoir que cette émotion existera lorsque 
l'on commencera à menacer d'explusion les locataires qui refusent d'acheter 
un appartement qu'ils ne peuvent pas payer? Lorsque nous aurons l'augmen
tation vertigineuse des loyers? 

Il me semble que nous devons nous prononcer avec une certaine avance, 
si nous ne voulons pas toujours courir après les bœufs qui se sont déjà sauvés! 

M. Sviatsky. On a fait allusion, tout à l'heure, à l'intervention de juristes. 
Je crois que, la mort dans l'âme, je dois le dire, l'argumentation que M. Buensod 
vient de développer en ce qui concerne la propriété par étage est justifiée! 

C'est une loi qui a été votée aux Chambres. Elle est applicable à Genève, 
automatiquement, quelle que soit la position que l'on pourrait prendre, nous 
autres, pauvres locataires qui, dans une grande mesure, ne pourrons acquérir 
des appartements, si jamais on nous obligeait à le faire. 

Je demanderai à M. Bossy de transformer sa motion et de la scinder en 
deux. Il y a en effet deux éléments qui sont très différents : celui qui concerne 
la propriété par étage, qui ne peut, à mon avis, pas être examiné par le Conseil 
municipal, sauf pour déplorer cette votation, ce qu'on peut toujours faire... 
mais je ne sais pas si c'est l'intention du Conseil municipal; par contre, le 
second élément de la motion, celui qui concerne l'approbation, l'appui que 
le Conseil municipal donnerait à la pétition du Mouvement populaire des 
familles, pourrait mettre tout le monde d'accord. \ 

En effet, nous savons tous que d'ici la fin de l'année 1964, si aucune mesure 
n'est prise par le Conseil fédéral ou par les Chambres fédérales pour empêcher 
la suppression complète du contrôle des loyers, ce sera une catastrophe 
extraordinaire, pour notre ville en premier lieu. 
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Je crois donc que ce serait répondre aussi bien au désir des pétitionnaires 
qui ont déjà signé la pétition du Mouvement populaire des familles qui 
est appuyée par d'autres organisations de protection des locataires, que le 
Conseil municipal appuie cette motion — à l'unanimité si c'est possible — 
parce que je pense que sur tous les bancs de ce Conseil municipal nous insistons 
pour qu'il y ait une protection ou un contrôle (ce qui est plus exact) du prix 
des logements. 

Je demanderai donc à M. Bossy de modifier sa motion en se limitant à 
ce point qui pourrait, à mon avis, recueillir l'unanimité de ce conseil. 

M. Raisin. Je pense qu'il y a de très longues années que des spécialistes 
et des experts étudient ce problème de la propriété par étage et de sa réintroduc
tion dans la législation suisse. Les Chambres en ont débattu très longuement 
également, pour en arriver finalement à adopter une loi qui va entrer en 
vigueur prochainement et que le Conseil fédéral, en tant qu'exécutif, comme on 
le disait tout à l'heure, est tenu de faire exécuter dans toute la Suisse, et notam
ment à Genève. 

Il serait un peu naïf de notre part, par la voie d'une motion (c'en serait 
presque ridicule, je dois le dire), de s'adresser au Conseil fédéral pour lui 
demander de ne pas appliquer une telle loi, votée par les Chambres fédérales. 

Je pense, comme on le fait maintenant, qu'il faut discuter la motion de 
M. Bossy et la voter. En effet, il ne faut pas que, pendant longtemps encore, 
on veuille présenter une motion qui est insoutenable, en tout cas en droit, 
et qui ne pourrait avoir aucun effet quelconque, si ce n'est peut-être de faire 
sourire beaucoup de gens, à Genève ou en Suisse. 

Je pense, dans ces conditions, qu'il faudra que nous votions, et, en ce qui 
me concerne, je voterai en tout cas contre une telle motion. 

M. Buensod. Je désirerais savoir si M. Bossy défère à la suggestion qui lui 
a été faite par M. Sviatsky. Si tel était le cas, et si M. Bossy consentait à retirer 
la partie de sa motion concernant la propriété par étage, et qui a un caractère 
manifestement illégal, puisqu'elle invite le Conseil fédéral à violer son serment, 
en quelque sorte, et s'il ne subsistait de sa motion que la partie concernant le 
contrôle des loyers, à ce moment-là, je pense, étant donné que les mesures 
de cessation du contrôle des loyers ne prendront effet que dès le 1er janvier 1965 
nous aurions tout loisir de renvoyer cette motion à l'étude d'une commission 
qui pourra se pencher sur ce texte. Il faudra que nous nous inspirions des 
débats qui ont eu lieu devant le Grand Conseil. Ce n'est pas la première fois 
que, devant un législatif de ce canton, le problème est soulevé. 

Dans ces conditions, je suggère formellement que, si M. Bossy veut bien 
suivre la proposition de M. Sviatsky, sa proposition de motion concernant 
l'abolition du contrôle des loyers soit renvoyée à une commission. 

Le président. Il se pose un petit problème. En effet, notre règlement prévoit: 
« Le président ouvre la discussion sur la motion et la met aux voix.» 

Il n'est pas prévu le renvoi à une commission de la motion. Il me paraît 
donc difficile de le faire. Il semble qu'une motion est un point sur lequel on 
se décide immédiatement, et nous devons voter dans un sens ou dans l'autre. 
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La question est de savoir si M. Bossy maintient sa motion s'il la transforme 
ou s'il la retire. 

M. Bossy. Il m'est possible de la transformer? 

Plusieurs voix. Oui! Naturellement! 

M. Bossy. Alors, puisque M. Sviatsky me donne cet avis, que c'est l'avis 
d'un juriste qui, en général, sur ces points, défend à peu près les mêmes 
intérêts que moi, je me réfère à sa proposition et j 'abandonne donc la partie 
de ma motion qui concerne la propriété par étage. 

Le président. Quel est, alors, le texte de votre motion? 

M. Bossy. C'est le texte que je vous ai remis! Il suffit de supprimer la partie 
ayant trait à la propriété par étage. 

Le président. Enoncez votre motion, je vous prie! 
M. Bossy. Ma motion aurait dès lors la teneur suivante: 

« Le marché du logement, à Genève, est déséquilibré par une demande 
qui l'emporte de loin sur l'offre. La raréfaction et les prix élevés qui en 
découlent mettent dans une situation particulièrement...» (L*orateur lit 
son texte si rapidement que la lecture en est difficilement audible) 
Le président. Monsieur Bossy, est-ce que je peux vous demander de lire 

distinctement votre motion, de manière que tout le monde puisse bien en 
comprendre les termes? 

M. Bossy. Soit! 
« Le marché du logement, à Genève, est déséquilibré par une demande 

qui l'emporte de loin sur l'offre. La raréfaction et les prix élevés qui en 
découlent mettent dans une situation particulièrement difficile les salariés 
et la classe moyenne. Cette situation se dégradera encore si une mesure 
prévue entre en vigueur: l'abolition de la surveillance des loyers, qui, 
intervenant dans un marché déséquilibré, ne manquera pas d'agir dans 
le sens de la hausse. 

C'est pourquoi le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
intervenir d'une manière pressante auprès des autorités cantonales et 
fédérales afin que cette mesure ne soit pas appliquée à Genève tant qu'il 
n'existera pas, dans chaque catégorie, un nombre suffisant d'appartements 
libres. » 

M. Raisin. Je regrette, mais j'estime, encore une fois, que le Conseil muni
cipal ne peut pas voter une motion qui invite les autorités à ne pas appliquer 
une loi qui a été votée ou qui sera votée. (Bruit) On nous demande mainte
nant, par voie de motion, d'inviter le Conseil fédéral, ou toutes autres auto
rités, à ne pas appliquer ou mettre en vigueur la loi qui supprimerait le contrôle 
des loyers. Il me paraît impossible que nous demandions aux autorités execu
tives de ne pas exécuter une loi. Encore une fois, je voterai contre une telle 
motion ! 

M. Julita. Il faut en sortir! Je conseille à notre collègue M. Bossy de 
transformer sa motion en résolution, et que cette résolution soit renvoyée à 
une commission. La commission décidera souverainement sur un texte définitif. 
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En ce qui concerne l'observation de notre collègue M. Raisin, ce n'est pas 
tout à fait exact : le Conseil fédéral doit prendre une décision quant à la levée 
définitive ou pas du contrôle des loyers, à tel point qu'il a consulté les cantons 
et qu'actuellement les cantons sont en train de répondre au Conseil fédéral. 
Mais là n'est pas la question. 

Je propose à M. Bossy — je me répète — de transformer sa motion en 
résolution, car elle n'a pas de sens dans le cas particulier. Elle pourra être 
renvoyée à une commission qui préparera un texte clair et net qui, je l'espère, 
emportera l'adhésion de l'ensemble de ce conseil. 

Le président. Transformez-vous votre motion en résolution, monsieur 
Bossy? 

M. Bossy. Oui! 

Le président. Demandez-vous que cette résolution soit discutée au cours 
de cette séance ou portée à l'ordre du jour d'une prochaine séance? 

M. Bossy. A la prochaine séance! 

Le président. Il en sera fait ainsi: cette résolution figurera à l'ordre du jour 
de notre prochaine séance. 

23. Interpellations. 

Le président. La demande suivante d'interpellation est parvenue à la pré
sidence : 

— de M. Fahrni: « L'approvisionnement de Genève en électricité, tout 
particulièrement en période de pénurie.» 

Cette interpellation sera développée lors d'une prochaine séance. 

24. Questions. 

a) écrites: 
n° 139, de M. Clerc. 

Séance du 22 octobre 1963 

Le Conseil administratif a-t-il été satisfait du programme des spectacles 
de la dernière saison du Grand Casino? 

L'exploitation générale et la gestion de cet établissement répondent-elles 
aux exigences des Autorités et du public? 

Où en sont, par ailleurs, les projets de reconstruction de cet édifice? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'exploitation du Théâtre d'été au Grand Casino, durant l'été 1963 et 
par les soins de la société concessionnaire, s'est étendue sur la période du 
5 juin au 24 août et a comporté au total treize spectacles différents et qua
rante-cinq représentations en soirée, soit douze en juin, dix-huit en juillet et 
quinze en août. Il faut rappeler à cet égard que le contrat conclu le 5 avril 1960 
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entre la Ville de Genève et l'actuelle société d'exploitation oblige cette der
nière à présenter au Théâtre d'été un minimum de 45 représentations par 
saison comportant au moins dix spectacles de premier ordre. C'est dire que 
sur le plan numérique en tout cas les exigences de cette convention ont été 
pleinement respectées. 

Quant à la qualité de l'exploitation sur la scène du quai du Mont-Blanc, 
il s'agit-là évidemment d'une appréciation plus subjective, mais, en tenant 
compte des réactions positives ou négatives enregistrées dans la presse, on 
peut toutefois dégager valablement l'opinion suivante: 

Trois spectacles en tout cas ont été de premier ordre et ont certainement 
contribué à l'intérêt de la saison d'été à Genève: Le London Festival Ballet, 
Les Frères Jacques et le récital Gilbert Bécaud. A part cela, l'innovation parti
culière due à l'administrateur de la société a constitué à introduire des spec
tacles non-stop sous le titre «100 minutes de music-hall» avec lever de rideau 
à 21 h. 15. Cette formule nouvelle a paru être du goût du public et elle a occupé 
la moitié de la saison du Grand Casino, c'est-à-dire vingt-quatre représenta
tions sur quarante-cinq au total et six spectacles de music-hall sur treize en 
tout. Il faut dire que la qualité des représentations ainsi données fut assez 
inégale et que certains spectacles de music-hall furent agréables, mais d'au
tres franchement médiocres, ce qui démontre que même les genres légers exi
gent un niveau artistique supérieur pour «passer la rampe». 

Enfin, quelques autres spetacles ont complété la saison avec un inégal 
bonheur mais au bénéfice de commentaires relativement bienveillants de la 
part de la critique genevoise: une traditionnelle revue d'été (qui occupa onze 
représentations, soit près du quart de la saison), le ballet espagnol Rafaël 
Aguilar, des chansonniers parisiens ou se prétendant tels, et enfin une comé
die espagnole donnée dans la langue du pays. 

Quant à l'exploitation générale du Grand Casino, spécialement pendant 
la saison d'été, elle n'a pas donné lieu à des remarques ou des plaintes de la 
part du public; et peut donc être jugée satisfaisante. Peut-être faut-il relever 
que le matériel d'exploitation est passablement vétusté, mais il faut tenir 
compte du fait que la société verra sa concession s'achever le 31 décembre 
1964 et qu'on ne peut donc attendre d'elle des investissements de quelque 
importance. 

Quant au projet de reconstruction totale du Grand Casino, le Conseil 
administratif a fait établir déjà un premier programme. La suite de l'étude 
est actuellement confiée au service immobilier de la Ville pour les questions 
de surface, de volume, d'architecture et de construction. 

Le Maire: P. Bouffard 
7 février 1964 

n° 140, de M m e Deslarzes. 
Séance du 22 octobre 1963 

Concerne: élargissement du chemin du Velours. 

Le Conseil administratif pourrait-il agir auprès du Département des 
travaux publics pour obtenir l'élargissement du chemin du Velours dans la 
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partie qui va du Collège de la Florence à la route de Florissant ? Cette partie 
est particulièrement étroite; or, à l'entrée et à la sortie des classes, ce sont 
des centaines déjeunes filles qui empruntent ce véritable défilé. L'unique trottoir 
ne permet pas à deux passants de circuler de front, si bien que les élèves 
déambulent par groupes sur la chaussée, frôlées par les bicyclettes et les voi
tures qui roulent dans les deux sens. Le danger est encore accru par temps de 
neige et de verglas et c'est un miracle qu'aucun accident ne se soit encore 
produit. 

Un élargissement serait indispensable. Il y va de la sécurité des élèves 
(600, cette année) du Collège de la Florence. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le service immobilier a engagé les pourparlers en vue de l'acquisition 
des hors-ligne destinés à l'élargissement du chemin du Velours entre l'école 
de la Florence et la route de Florissant. 

Toutefois, il n'est pas impossible que des difficultés surgissent en cours de 
négociations notamment en raison de la présence d'un bâtiment sur les emprises 
en question, ce qui retarderait d'autant la réalisation de cet élargissement. 

En conséquence, afin de remédier rapidement à cette situation, le Départe
ment des travaux publics examine avec le Département de l'instruction publi
que s'il serait possible de prévoir un sens unique pour ce tronçon du chemin 
du Velours. Une telle disposition permettrait de procéder dans un bref délai 
à l'élargissement du trottoir actuel et d'assurer ainsi la sécurité des écoliers. 

Le conseiller délégué: 
W. Donzé 

18 février 1964 

n° 143, de M. Case. 

Séance du 26 novembre 1963 

Concerne: Association genevoise des bains de mer, Toulon. 

Après avoir pris connaissance du rapport annuel de cette institution, on 
peut se demander si l'on ne va pas nous qualifier de canton« sous-développé». 

La lecture des pages 19 à 22 est très édifiante à ce sujet. 
La Ville a fait un certain effort en ce qui concerne sa participation finan

cière pour la remise en état et l'aménagement de ce bâtiment. 

Il n'en reste pas moins qu'il manque environ 6000 francs au budget initial 
pour l'exécution des travaux indispensables. 

La Ville ne pourrait-elle pas, d'entente avec le Département cantona 
compétent, trouver les fonds nécessaires? 
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On parle beaucoup chez nous d'aide à certains pays étrangers, ce qui est 
louable en soi, mais à mon humble avis, les pouvoirs publics devraient faire 
le maximum pour soutenir les institutions genevoises qui se dévouent sans 
compter pour la santé de nos enfants. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous tenons d'abord à préciser la contribution de la Ville de Genève aux 
constructions et aménagements de l'établissement hélio-marin <c Les Mouettes» 
au Pradet: 

En 1955, la Ville a contribué pour une somme de 75 000 francs, conjoin
tement avec l'Etat et la Confédération (participation Tuberculose) à la construc
tion d'une annexe comprenant un rez-de-chaussée avec classes, un premier 
étage avec dortoir, chambre de surveillant et nouvelle terrasse. 

En 1963, le comité de la Société genevoise des bains de mer a demandé à 
la Ville de prendre à sa charge un certain nombre de travaux pour l'amélio
ration de l'ancien bâtiment. Il s'agissait de transformer la buanderie et les 
installations sanitaires, d'acheter des machines à laver et à repasser, d'ins
taller un brûleur à mazout avec réservoir, d'acheter du petit matériel ména
ger, etc. La Ville a contribué à ces dépenses pour une somme de 30 000 francs. 

Le conseiller administratif délégué a reçu récemment le président et une 
délégation du comité de la société. Au cours de cette entrevue, de nombreuses 
questions ont été évoquées. En conclusion, il a été demandé à la société 
d'établir un état complet de tous les travaux qui resteraient encore à effectuer 
dans cet établissement. Cet état permettra d'estimer le volume des presta
tions qui incomberaient encore aux pouvoirs publics, afin d'arriver à une 
remise en état complète. 

Nous tenons à insister sur le fait que l'administration municipale n'envi
sage un subventionnement que sur la base de demandes précises des comités 
respectifs, et qu'il est bien entendu qu'elle n'a jamais et qu'elle n'entend pas 
à l'avenir provoquer de telles demandes, celles qui lui sont présentées étant 
toujours examinées avec la plus grande bienveillance. 

Le conseiller délégué 
28 janvier 1964 Edm. Ganter 

n° 144, de M. Gagnebin. 

Séance du 26 novembre 1963 

La disposition des passages de sécurité en face des écoles du Nant-Cayla 
est défectueuse, le Département de justice et police ne pourrait-il pas revoir 
cette disposition? 

1. Il faudrait supprimer le passage situé juste en face de l'école, qui se trouve 
très proche de celui du chemin Furet et le reporter au niveau de la rue 
Camille-Martin. 
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2. Peut-on prévoir, lors de la réfection de la seconde partie de l'avenue 
d'Aïre, la construction d'un passage souterrain ou supérieur? Cette artère 
étant particulièrement utilisée par les camions, les écoliers ont de la diffi
culté pour traverser. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Le nécessaire a été fait par nos services en vue de créer, conformément 
à 1?\ suggestion de M. Gagnebin, un passage de sécurité à l'avenue d'Aire à 
proximité du débouché de la rue Camille-Martin. 

Quant à la construction d'un passage souterrain ou d'une passerelle à 
cet endroit, son opportunité ne nous paraît pas évidente. 

En la matière, l'effort doit être concentré en des points où l'intensité du 
trafic et l'affluence des piétons l'imposent sans conteste. Dans le cas présent, 
les dépenses occasionnées par une telle construction seraient disproportionnées 
eu égard à sa nécessité. 

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

René Heîg 
5 février 1964 

n° 148, de M. Depotex. 

Séance du 7 janvrier 1964 

Afin de réduire au minimum le risque d'accidents, je suggère de déplacer 
les deux disques, l'un supprimant la limitation de vitesse dans la direction 
du Stade de Frontenex, l'autre limitant la vitesse à 60 km. direction ville, 
qui se trouvent à la route de Frontenex, près du Stade de Richemond et de 
les placer au début de la route de Vandœuvres, près de la route de la Gradelle. 

REPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous nous référons à la réponse que nous avons donnée, le 4 février 1963, 
à la question écrite de M. Louis Brandazza, conseiller municipal, sur le même 
sujet. Nous ne pouvons que confirmer ce point de vue. 

(Réponse à laquelle se réfère le 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. 

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'adap-
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ter leur vitesse aux conditions de la route doivent être considérées comme 
suffisantes dans le cas d'espèce.» 

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

16 janvier 1964. René Heïg 

n° 150, de M. Jacquet. 

Séance du 7 janvier 1964 

Le président John Kennedy a été assassiné le 20 novembre dernier, au 
moment où il engageait la campagne électorale de l'année prochaine. Nous 
considérons que c'est en grande partie grâce à sa sincérité, à son courage et 
à la fermeté de son caractère, que le monde a inauguré, au cours de ces derniers 
mois, une ère de coexistence pacifique, un rapprochement politique, écono
mique et culturel, pour faire disparaître le rideau de fer. 

A l'intérieur de son pays, le Président Kennedy a pris également de très 
grands risques pour combattre et supprimer le racisme, et le monde entier 
a rendu hommage à sa courageuse personnalité. 

Genève, qui abrite d'importantes institutions dont l'idéal est l'établisse
ment de la paix mondiale, se doit d'honorer la mémoire du Président Kennedy, 
tout comme plusieurs villes (Rome et Paris en particulier) l'ont honorée. 

Je demande au Conseil administratif d'entreprendre toutes démarches 
nécessaires, pour qu'une rue, ou une place de notre ville, porte le nom du 
Président Kennedy. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Nous accusons réception de votre lettre du 8 janvier 1964 nous communi
quant le texte d'une question écrite posée par M. P. Jacquet, conseiller muni
cipal, qui suggère de donner le nom du président Kennedy à une rue ou à une 
place de notre ville. Son contenu a retenu toute notre attention. 

Nous devons cependant vous dire que, bien que bouleversé comme 
M. Jacquet et comme le monde entier par la mort si tragique du président 
Kennedy, le Conseil d'Etat n'envisage pas de donner à une de nos rues le 
nom de cet homme illustre. 

En effet, le nom d'une personne ressortissante d'un pays étranger à la 
Suisse n'çst donné à une de nos artères que lorsque cette personne a été en 
rapport direct avec notre ville, ce qui fut par exemple le cas du président 
Wilson. Comme il n'en est pas de même pour le président Kennedy, et que 
d'autre part notre règlement sur la dénomination des voies publiques dispose 
que les noms de personnes décédées depuis moins de cinq ans ne peuvent être 
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proposés, nous regrettons de n'être pas en mesure de répondre favorable
ment à la suggestion de M. Jacquet. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier : Le président : 

14 janvier 1964. J.-P. Galland R. Helg 

n° 151, de M. Kohler. 

Séance du 7 janvier 1964 

L'usine à gaz possède une vieille petite locomotive à vapeur faisant la 
navette entre ladite usine et la gare de Meyrin. Cette machine est certainement 
aussi âgée que l'usine même. Depuis quelques années des installations de 
dépôt d'essence se sont implantées à proximité de l'usine à gaz, ce qui aug
mente considérablement le trafic sur ce petit bout de ligne de chemin de fer. 
De ce fait, il arrive très fréquemment que cette petite locomotive attelée devant 
plusieurs wagons a énormément de peine à joindre la gare de Meyrin et très 
souvent s'arrête au passage à niveau à Cointrin, étant à bout de souffle. Ceci 
arrive généralement avant 7 h. ou avant 8 h. du matin 

Or il résulte que les automobilistes et camionneurs, occupés dans la région 
de Vernier, Peney et la plaine de Russin perdent un temps énorme et très 
souvent arrivent en retard sur leur Heu de travail. Je demande que le Conseil 
administratif intervienne auprès des intéressés afin que cette situation cesse 
à plus bref délai. 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Nous pouvons vous fournir les précisions suivantes relatives à l'utilisation 
de locomotives par notre service du gaz, problème ayant fait l'objet d'une 
question écrite d'un membre du Conseil municipal: 

Les trois locomotives à vapeur que possèdent actuellement nos services 
pour effectuer l'important mouvement de traction (environ 650 000 tonnes 
par an) englobant l'ensemble de la zone industrielle de Vernier qui est raccordée 
à notre embranchement principal, proviennent du parc des locomotives de 
manœuvres des CFF. 

Ces locomotives, d'un type ancien, sont soumises à des travaux réguliers 
d'entretien et de renouvellement périodique si bien qu'elles se trouvent pra
tiquement à l'état neuf en ce qui concerne leur efficacité et leur puissance 
effective. 

Les arrêts constatés par M. Kohler au passage à niveau de Cointrin sont 
dus non pas à leur manque de puissance, mais uniquement aux exigences 
d'exploitation des manœuvres à la gare de Vernier-Meyrin. 

La fréquence de ces arrêts est elle-même fonction de l'expansion consi
dérable prise par le trafic des wagons en raison du développement du complexe 
industriel de Vernier, dont nous ne sommes pas responsables. 
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Pour éliminer les inconvénients qui en résultent pour la circulation routière 
relevés par M. Kohler, la seule solution possible, à notre avis, consisterait à 
supprimer le passage à niveau des CFF en abaissant le niveau de la route et 
en créant ainsi un passage sous-voie. L'étude et la réalisation d'un tel projet 
ne sont toutefois pas de notre ressort. 

Au nom des Services industriels de Genève 
17 janvier 1964. Le président: / . Ducret 

n° 152, de M. Paquin. 

Séance du 7 janvier 1964 

La Ville de Genève est souvent dans l'obligation de donner congé à des 
locataires occupant des arcades ou des logements. 

Le Conseil administratif peut-il dire quelle est sa pratique à l'égard des 
locataires en cas d'évacuation, notamment en ce qui concerne le relogement? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans tous les cas où la Ville de Genève se voit dans l'obligation de donner 
le congé à des locataires d'arcades ou d'appartements, le service des loyers 
et redevances s'occupe de leur relogement. 

A ce jour, à part un ou deux cas en suspens, les locataires de la Ville de 
Genève ont été relogés à leur satisfaction, dans de bonnes conditions, par les 
soins de ce service. 

Le conseiller délégué: 
17 janvier 1964. F. Rochat 

n° 153, de M. Pugin. 

Séance du 7 janvier 1964 

Concerne: Transport du matériel des compagnies de sapeurs-pompiers. 

Je désire évoquer le terrible incendie qui a dévasté récemment un grand 
magasin de notre ville. 

Tout en rendant hommage à tous ceux qui se sont dévoués sans compter 
à cette occasion (le corps des pompiers, les sauveteurs auxiliaires et la police), 
je me pose la question suivante: 

La presse a relevé que si le poste permanent disposait de matériel moderne, 
le système de transport du matériel des différentes compagnies, des dépôts au 
lieu du sinistre, pouvait être considéré comme archaïque. 
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Ne serait-il donc pas possible d'envisager l'achat de véhicules (jeeps, par 
exemple) afin de permettre des interventions rapides et efficaces? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Poste permanent intervenant en «premier secours», il est normal qu'il 
soit doté de l'équipement le mieux adapté à son action qui doit être rapide 
et efficace. Nos quatre compagnies de sapeurs-pompiers volontaires, dont le 
rôle est précieux mais complémentaire, possèdent aussi un matériel judicieuse
ment choisi mais plus limité et motorisé en partie seulement. 

Jusqu'ici deux jeeps, en stationnement à la caserne de la rue des Bains, 
demeuraient à disposition des compagnies pour «tracter», en cas de besoin, 
leurs motos-pompes et échelles mécaniques. 

Dès cette année, chaque compagnie aura une jeep, immédiatement dispo
nible, dans son propre dépôt, ce qui est plus rationnel et facilitera, dans une 
grande mesure, le travail de nos sapeurs-pompiers. 

II convient de rappeler que les crédits nécessaires à cette amélioration ont 
été proposés par le Conseil administratif et votés par le Conseil municipal, 
dans le cadre du budget 1964. 

Le Vice-Président 
Genève, le 17 février 1964. L. Bilîy 

n° 154, de M. Wicky. 

Séance du 7 janvier 1964 

Le Conseil administratif peut-il demander au Département de l'instruction 
publique s'il envisage de modifier Vhoraire scolaire compte tenu de la généra
lisation de la semaine de 5 jours ? 

Il semble que l'augmentation d'une heure de l'horaire journalier serait 
supportable et l'on pourrait avoir ainsi une semaine scolaire de 4 jours, soit 
lundi, mardi, jeudi, vendredi avec le mercredi de congé, ce qui permettrait 
le week-end complet des samedi et dimanche. 

Les réticences du corps enseignant et du corps médical seraient ainsi 
aplanies. 

D'autre part le Conseil administratif peut-il demander audit département 
s'il est prêt à faire une enquête auprès des parents des enfants en âge de sco
larité obligatoire pour connaître leur opinion à ce sujet? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Le Département de l'instruction publique n'envisage pas de modifier 
actuellement l'horaire scolaire en vue de faire du samedi une journée de congé. 
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Le congé d'un jour complet en milieu de semaine est bénéfique à bien 
des égards et le corps enseignant a constaté que sa suppression, pendant la 
dernière guerre, était généralement préjudiciable aux élèves. Mais le maintien 
de ce jour de congé en cours de semaine au prix d'une prolongation d'une 
heure des quatre séances de l'après-midi, comme le suggère M. Robert Wicky, 
présenterait de graves inconvénients en ce qui concerne les enseignements 
privés suivis par de nombreux enfants, l'organisation de l'enseignement 
religieux et la réduction du temps disponible à domicile en fin d'après-midi. 
Il ne fait d'autre part aucun doute — et c'est là un aspect essentiel du pro
blème — que cette solution ne compense pas qualitativement une matinée 
de travail. 

Le département faillirait à son devoir et à ses responsabilités s'il ne prenait 
pas en considération par priorité l'intérêt des enfants et s'il ne s'efforçait 
pas de sauvegarder les conditions de travail scolaire les meilleures. Sans 
vouloir préjuger l'avenir, il ne pense pas qu'une enquête s'impose actuellement 
auprès des parents sur le problème de la semaine de cinq jours consécutifs 
à l'école. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Genève, le 11 février 1964 Département de l'instruction publique: 

A. Chavanne 

n° 155, de M. Dupraz. 

Séance du 21 janvier 1964 

Chacun a pu constater que nos lieux publics ne sont plus aussi propres 
qu'ils l'étaient jadis. 

Les crottes de chiens, entre autres, sont une cause non négligeable de cette 
situation. En effet, que ce soit sur les pelouses (interdites aux chiens) ou dans 
les allées de nos parcs, dans les rues ou sur les trottoirs, partout on peut faire 
ces désagréables constatations. 

Par exemple, certaines petites rues du quartier de la Servette (rue Schaub, 
chemin de l'Orangerie, rue des Asters, etc.) sont considérées par les proprié
taires de chiens comme leur fief incontesté et personne n'oserait leur faire 
une remarque. 

Cette situation représente non seulement un grave inconvénient au point 
de vue de la propreté, inconvénient dont les enfants et les personnes âgées 
font particulièrement les frais, mais aussi un risque certain pour la santé 
publique. 

Ne serait-il pas possible d'obtenir une meilleure application des règlements 
en vigueur ou d'envisager leur renforcement? Dans certains pays on a même 
créé des W.C. pour chiens où ceux-ci doivent être obligatoirement conduits. 

Jl est bien évident que de nouvelles mesures pour améliorer la situation 
actuelle, état de fait qui s'est transformé en un état de droit pour certains, 
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susciteraient du mécontentement, mais ne seraient-elles pas approuvées par 
la majorité de la population à une époque où la lutte contre la pollution de 
l'air et de l'eau est à l'ordre du jour? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Règlement 

En vertu de l'article 4, lettre a), de la convention relative aux attributions 
de police des agents municipaux de la Ville de Genève, ceux-ci sont chargés 
de veiller à l'observation de l'article 41, al. 2, 3 et 4 du règlement sur la pro
preté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955, se rapportant aux 
chiens. 

Il s'agit d'un règlement cantonal édicté par le Conseil d'Etat, qui peut seul 
y apporter une modification. 

En raison de l'effectif du corps des agents municipaux, une meilleure 
application de ces dispositions ne peut être obtenue qu'au détriment des autres 
tâches qui leur sont confiées. 

2. Promenades 

Le maximum est fait dans ce domaine, puisque 926 procès-verbaux de 
contraventions pour des chiens ont été dressés en 1961, 691 en 1962 et 743 
en 1963. Le chiffre plus élevé de 1961 provient du fait que, cette année-là, 
6 gardes supplémentaires en civil ont été engagés pendant la belle saison, alors 
que nous n'en avions que 4 les années suivantes. 

3. Rues et trottoirs 

Les procès-verbaux établis pour les chiens errant dans les rues sont compris 
dans les chiffres indiqués sous «promenades» et représentent un chiffre de 
100 par année environ. 

4. Emplacements réservés pour chiens 

Le président de la Société canine de Genève nous communique qu'il est 
impossible de prévoir de tels emplacements, la gent canine étant réfractaire 
à toute contrainte dans ce domaine. 

Il ajoute qu'afin de remédier à un état de choses dont souffrent toutes les 
villes du monde et particulièrement Genève, il semblerait judicieux d'éduquer 
d'abord les possesseurs de chiens, les sociétés cynologiques locales pouvant 
apporter leur concours à cette tâche. Il y a quelques années, un prospectus 
invitant les propriétaires de chiens à respecter la propreté avait produit un 
résultat relativement médiocre. Peut-être serait-il opportun de répéter cette 
expérience. 

Nous pensons qu'en faisant appel à la bonne volonté des propriétaires 
de chiens et en renforçant la surveillance dans toute la mesure des possibilités 
une amélioration pourrait être obtenue dans ce domaine. 

Le conseiller délégué: 
Genève, le 18 février 1964 Edm. Ganter 
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n° 156, de M. Gilliéron. 

Séance du 21 janvier 1964 

Les vitrines apposées en ville et destinées à faire connaître les collections 
de nos musées sont très intéressantes du point de vue propagande. Les passants 
ont ainsi la possibilité de prendre connaissance des expositions et objets que 
Ton trouve dans nos musées. 

Ne serait-il pas possible de multiplier le nombre de ces vitrines dans divers 
quartiers et rues passantes, et entre autres, d'en placer sous les passages de la 
rue Voltaire, de celui de la Servette et le passage sous la gare? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La première expérience faite depuis quelques mois en présentant au public 
les collections de notre ville dans les vitrines placées au Musée Rath, à la rue 
du Rhône, dans le bâtiment de la Caisse hypothécaire et à la Taconnerie 
s'est révélée des plus intéressantes et l'un des moyens les plus efficaces d'attirer 
l'intérêt des couches les plus diverses de notre population sur nos collections 
et nos expositions. 

Notre intention est de poursuivre cette activité'tout en cherchant à ne pas 
payer des loyers trop onéreux et à ne pas choisir des vitrines trop profondes 
qui nous obligeraient à sortir de nos collections des objets de grandes dimen
sions ou de grande valeur. 

Les services municipaux chercheront toute occasion de placer, pour une 
durée plus ou moins longue, de telles vitrines dans différents lieux de notre 
ville, en traitant en particulier avec des banques, des assurances et toutes 
autres sociétés disposant de vitrines de prestige et non pas de vitrines purement 
commerciales. 

Le Maire: 
P. Bouffard 

31 janvier 1964 

b) déposées: 

n° 158, de M l l e Borel (institut d'orientation professionnelle), 

n° 159, de M. Cornut (circulation et signalisation), 

n° 160, de M. Louis (stop à la rue de l'Athénée et à Malombré), 

n° 161, de M. Olivet (stationnement sur certaines parcelles à la Servette). 

c) orales: 

M. Thévoz. Après le vote de l'arrêté du mardi 26 novembre 1963, émis 
par le Conseil municipal, portant achat par la Ville de Genève de la parcelle 
471, feuille 14, du cadastre de la commune de Genève, propriété de M. Charles 
Jacot, sise rue de Villereuse 6, ruelle du Levant, je me fais l'interprète des 
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artisans, des commerçants et des habitants établis ou logés dans les construc
tions existantes, dont l'inquiétude est vive depuis l'envoi des lettres de congé 
du service des loyers et redevances pour l'échéance du 31 mars courant. 

Je prie le conseiller administratif délégué de vouloir bien préciser ses 
intentions et celles de nos autorités sur les décisions envisagées pour procéder 
au relogement des intéressés ou, à défaut des possibilités existantes, de les 
dédommager dans une juste mesure, en tenant compte de la situation parti
culière de chacun d'eux. Il s'agit de petites entreprises et d'habitants à revenus 
modestes et il serait pour le moins équitable de faciliter cette opération, dans 
l'intérêt du bien commun. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'aimerais tout de suite répondre à 
la question posée en indiquant que si une résiliation est donnée pour des 
aménagements de rues ou autres, le service des loyers et redevances prévoit 
toujours le relogement des évacués. Je ne connais pas de cas, qui n'aient pas 
obtenu satisfaction. Les pourparlers sont parfois longs, les discussions diffi
ciles, mais nous avons toujours réussi à reloger nos locataires, et j'entends 
qu'il en soit de même pour le cas indiqué par M. Thévoz. 

M. Thévoz. Je remercie M. Rochat, conseiller administratif, mais, dans 
les lettres de congé qui sont adressées ces jours-ci, la Ville ne fait pas d'offres 
de relogement pour les locataires et les artisans! 

M. Aubert. Je voudrais poser une question, en ce qui concerne le maintien 
de la propreté dans les parcs, à M. Ganter, conseiller administratif. 

J'ai été alerté par différentes personnes, notamment de la vieille ville, qui 
se plaignent de la saleté, soit de la Treille, soit de la terrasse Agrippa-d'Aubigné, 
soit même d'une partie des Bastions, à cause des chiens. Je ne sais pas si le 
nombre des chiens augmente beaucoup, mais il n'y a qu'à aller se promener 
dans ces endroits pour constater l'état dans lequel se trouvent ces promenades. 

Y aurait-il moyen d'interdire une partie des parcs et promenades aux chiens, 
par exemple les endroits réservés aux enfants? 

M. Ganter, conseiller administratif. Je demande à M. Aubert de se référer 
à la question écrite que j'ai adressée à M. Dupraz, conseiller municipal. 

Il est évident que nous nous trouvons en présence d'une situation désa
gréable. Les chiens doivent être tenus en laisse. D'autre part, les gardes muni
cipaux peuvent verbaliser. 

J'ai exposé ce problème au service des enquêtes et surveillance. On m'a 
s gnalé que les gardes municipaux ne sont pas assez nombreux et que, d'autre 
part, la plupart du temps, le délit est commis hors de la présence d'un garde... 
(Rires) Nous nous trouvons là en présence d'une indiscipline notable de la 
part de la gent canine. 

Nous allons encore étudier la question, et j'espère que nous pourrons 
compléter la réponse adressée à M. Dupraz. 
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M. Olivet. J'ai deux questions à poser au Conseil administratif, qui toutes 
deux se rapportent à l'urbanisme. 

Voici la première: en février 1962, le Conseil administratif soumettait 
à ce conseil une proposition n° 197, qui se rapportait à un projet de plan 
d'aménagement n° 22 797/799, pour la région comprise entre l'avenue de 
Champel et l'avenue de Beau-Séjour, c'est-à-dire le plateau de Champel. 
En préconsultation, le Conseil municipal a renvoyé cette proposition devant 
la commission des travaux. Celle-ci a repoussé ce projet et, à la suite de cette 
décision, le conseiller administratif délégué a renoncé à présenter cette propo
sition au Conseil municipal, elle a été retirée de l'ordre du jour. 

Or, je constate aujourd'hui que la clinique Fischer est en voie de démolition. 
Par parenthèse, il s'agissait là d'un bâtiment en parfait état qui aurait par
faitement pu servir pour loger de nombreux étudiants ou des ouvriers saison
niers. Je croyais, naïvement, que les démolitions étaient interdites. Mais ce 
n'est qu'une parenthèse! 

Afin d'éviter que ce conseil se trouve devant un fait accompli, le Conseil 
administratif peut-il nous renseigner sur le fait suivant: le Département des 
travaux publics a-t-il prévu de nous soumettre un nouveau plan pour ce quar
tier? Je me permets d'attirer l'attention de mes collègues sur le fait que la 
cheminée de la nouvelle chaufferie de l'hôpital pollue l'air à la limite de ce 
qui est admissible, et que tout projet qui diminuerait le nombre des arbres 
dans cette région devrait être résolument écarté. 

Ma seconde question se rapporte à la place Neuve qui est, certainement, 
la plus belle place de notre ville. La restauration du Grand-Théâtre a encore 
contribué à lui donner un plus noble aspect. Malheureusement, au centre, 
se trouve un bassin dont le modeste jet d'eau ferait peut-être la gloire de la 
grande place de Trifouillis-les-Oies... (Amusement) mais qui est indigne du 
cadre de notre place Neuve. Le Conseil administratif ne pourrait-il pas profiter 
de cette période de restriction des travaux pour ouvrir un concours destiné 
à doter cette place d'une fontaine monumentale, dont l'exécution pourrait 
être entreprise à la fin de la période de restriction ? En effet, il faut bien à peu 
près deux ans pour faire un tel concours et obtenir les résultats, et ceci corres
pond à la période prévue pour les restrictions. 

M. Donzé, conseiller administratif. Sur la première question — la seconde 
concerne mon collègue M. Ganter —je réponds que je consulterai le Départe
ment des travaux publics, et que je vous répondrai prochainement, monsieur 
Olivet. 

M. Ganter, conseiller administratif. Il y a quelque temps, la question de 
l'aménagement de la place Neuve avait été posée à ce conseil. M. le maire 
avait répondu qu'un projet est à l'étude. 

Toutefois, il y a quelques semaines, j'ai écrit à M. Peyrot, conseiller d'Etat, 
pour lui demander des renseignements précis sur le sort futur de la place Neuve, 
car des bruits circulent à propos du ripage des voies de tram vers le centre 
de la place et de transformations nécessitées par la circulation. Il est entendu 
que l'élaboration d'un projet au stade d'exécution exige des précisions sur 
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l'avenir de cette place, qui ne dépend pas de nous mais du Département des 
travaux publics. Dès qu'une réponse précise nous sera parvenue, nous pourrons 
mettre au point ce projet de façon définitive. La place Neuve pourra ainsi 
être aménagée d'une façon beaucoup plus harmonieuse. En effet, les arbres 
n'ont jamais été replantés, justement parce qu'une hypothèque pesait sur la 
place et que nous ne savions pas exactement comment elle serait aménagée: 
c'est la raison de ce retard. 

M. Livron. Je voudrais savoir si le musée d'art et d'histoire n'est acces
sible qu'à un certain nombre d'artistes exposants, privilégiés, et dont les œuvres, 
à titre d'exposition, sont toujours acceptées. J'ai tout lieu de croire que c'est 
le cas. 

En effet, je m'occupe d'un peintre talentueux qui a cherché à mettre 
quatre ou cinq ouvrages en exposition — il y a à peu près de cela une année — 
et dont on a fait traîner la réponse très longtemps pour, sans aucun motif, 
lui dire qu'on n'acceptait pas. 

Cette façon d'agir n'est certainement pas compatible avec le but que 
poursuit le musée d'art et d'histoire, dont M. Bouffard se fait l'élégant et 
l'éloquent apôtre! (Rires; M. Bouffard salue) Je demande donc à M. le maire 
qu'il veuille bien éclaircir cette question. Il s'agit — il n'y a pas besoin de cacher 
son nom — de M. Crausaz, peintre, vaudois d'origine. Je ne pense quand 
même pas que le fait d'être Vaudois ne donne pas le droit de voir ses tableaux 
exposés au grand musée d'art et d'histoire et qu'on ne veut certainement pas 
commettre une infraction dans le sens de l'amitié et de l'art! 

M. Bouffard, maire. Je ne connais pas le cas de M. Crausaz, mais si cet 
artiste a demandé à pouvoir exposer quatre ou cinq ouvrages au musée d'art 
et d'histoire, fatalement on lui a dit non, parce qu'on ne peut pas exposer 
individuellement des œuvres dans des collections permanentes. 

Par contre, s'il s'agit d'une demande qu'il a adressée pour le musée Rath, 
la chose est extrêmement simple : le musée Rath est une donation de la famille 
Rath, comme vous le savez, et qui prévoit que les artistes suisses peuvent 
exposer gratuitement, à condition de soumettre leurs œuvres à une commission 
dans laquelle sont représentées les sociétés d'artistes. Cette commission se 
réunit en moyenne deux ou trois fois par année, examine toutes les propositions 
qui lui sont faites et fait naturellement une sélection parmi ces artistes. C'est 
probablement ce qui est arrivé à M. Crausaz. 

Une voix. Il présentait des «croûtes»! (Rires) 

M. Livron. Je demande au Conseil administratif de bien vouloir revoir 
encore le cas et, peut-être, de me dire un mot la prochaine fois. (Bruit). 

M. Bouffard, maire. Je reverrai la chose. 

M. Chappuis. J'aurais voulu poser cette question par écrit, mais je vois 
qu'une question écrite a déjà été posée. 
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Toutefois, je désire demander au Conseil administratif s'il ne pourrait 
pas intervenir auprès de qui de droit pour régler un peu mieux la circulation 
à l'avenue d'Aïre, en ce qui concerne surtout la circulation des piétons et leur 
sécurité. Il se construit actuellement dans la région Camille-Martin - chemin 
des Sports - avenue d'Aïre un grand complexe d'habitations ouvrières qui est 
déjà occupé par plus de 180 ménages et qui, d'ici la fin de l'année, verra ce 
nombre de ménages doublé. 

Or, j 'ai été constater sur place, au vu des nombreuses demandes qui m'ont 
été faites, depuis le chemin Furet jusqu'au chemin des Sports, il n'y a aucun 
passage de sécurité, il n'en subsiste en tout cas aucun. 

Dans une question écrite d'un de mes collègues conseiller municipal, 
le Département de justice et police avait répondu qu'il accédait d'une part 
à cette demande. On pourra constater sur place que, fidèle en cela qu'il ne ferait 
qu'appliquer ses propres arguments, lorsqu'il dit que l'effort doit être concentré 
à des points où l'intensité du trafic et l'affluence des piétons l'imposent sans 
conteste, eh bien! il semble que là où il y a 180 familles et qu'une artère comme 
celle de l'avenue d'Aïre, qui dessert la banlieue de Genève, qui connaît actuel
lement un trafic intense et qui, malgré la limitation de vitesse, à part les heures 
de pointe où le flot de circulation empêche le dépassement, cette limitation 
est constamment violée et met en danger les usagers, les piétons et principale
ment les enfants qui se rendent à l'école du Nant-Cayla qui est tout près. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il donc pas demander au département 
intéressé de revoir cette question et de placer le passage de sécurité à l'endroit 
qui a été demandé par de nombreuses personnes, demande appuyée par le 
Touring Club Suisse, et qui a donné lieu à cette réponse surprenante que 
l'avenue était trop large? 

Il y va en somme de la sécurité de nombreux habitants de notre ville et je 
me permets donc de demander si on est prêt à intervenir pour revoir cette 
question avec plus de logique. 

M. Bouflfard, maire. Nous transmettrons à qui de droit. 

M. Buensod. On est en train de procéder, au quai du Mont-Blanc et au 
quai Wilson, à un travail qui consiste à démolir les bancs qui s'y trouvaient 
établis depuis de très nombreuses années, voire de nombreuses décennies, pour 
les remplacer par des bancs mobiles. 

Les bancs que Ton démolit étaient construits en pierre de taille et en bois, 
ils avaient une très belle allure, ils s'intégraient fort harmonieusement dans 
l'architecture du quai. Plusieurs citoyens se sont étonnés de ce travail, et je 
voudrais savoir si le Conseil administratif avait véritablement des raisons 
impérieuses de procéder à ce remplacement. 

M. Ganter, conseiller administratif. Nous parlions tout à l'heure des sièges 
du Grand-Théâtre, parlons maintenant des bancs du quai Wilson! 

En effet, le service des parcs et promenades procède actuellement au 
remplacement d'une trentaine d'anciens bancs. Ce sont des bancs avec les 
deux côtés de pierre et des traverses de bois. Certains citoyens se sont étonnés 
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de ces travaux en disant : « Comment se fait-il que vous supprimiez ces magni
fiques bancs de pierre, dont la construction a dû coûter fort cher?» La construc
tion a évidemment coûté fort cher, mais les éléments de pierre et de bois de ces 
bancs doivent être, en tout cas pour plus du 50 %, remplacés, car le gel a eu 
une activité délétère sur la pierre et, d'autre part, le bois est en grande partie 
pourri. 

Or, à l'heure actuelle, on remplace ces bancs par des sièges conçus d'après 
un système mis au point par le service des parcs et promenades. Ce sont des 
bancs plus confortables, car la remise en état des bancs actuels provoquerait 
des frais qu'il n'est pas question, pour la collectivité, de supporter. D'ailleurs, 
les habitués de ces bancs se plaignent et nous avons reçu des protestations 
de l'Association des intérêts des Pâquis insistant sur le fait que ces bancs 
sont d'un inconfort total. 

M. Case. Serait-il possible d'aménager le terrain situé autour de l'entrée 
du stade de Frontenex pour le parcage des vélos? En effet, il s'agit d'un terrain 
qui prend un aspect très désagréable lorsqu'il pleut, les vélos n'ont pas la 
possibilité de se tenir debout. Ne pourrait-on pas aménager ce terrain un peu 
mieux ? 

M. Donzé, conseiller administratif. Nous sommes en négociation avec la 
commune de Cologny pour un échange de terrains autour du parc de Frontenex, 
ce qui nous permettra de prévoir l'aménagement du parking pour vélos comme 
pour autos. Mais la négociation n'est pas terminée. 

M. Sviatsky. Une petite question. Je sais qu'à la Corraterie il est très 
difficile de traverser la chaussée, car il n'y a qu'un seul passage clouté au centre 
de cette artère, si l'on fait abstraction des deux extrémités. 

Or, je ne sais pas s'il est destiné à être supprimé, mais en tout cas il est à 
peine perceptible sur la chaussée. Je désire donc demander à qui de droit de 
bien vouloir prendre des renseignements afin de savoir tout d'abord si ce pas
sage à piétons est maintenu; si tel n'était pas le cas, de demander qu'on le 
maintienne, et si on doit le maintenir, de le tracer d'une façon convenable. 

M. Bouffard, maire. Nous transmettrons au même qui de droit. 

M. Feuardent. J'ai posé une question écrite il y a plusieurs mois au sujet 
de la fluoruration de l'eau à Genève, et je vous demande pourquoi je n'ai 
pas encore reçu de réponse. 

M. Bouffard, maire. Nous avons transmis aux Services industriels cette 
question. Ils ne nous ont pas encore envoyé leur réponse et nous allons les 
relancer. 

M. Caretti. Je désire demander au conseiller chargé du service des parcs 
et promenades s'il est possible d'envisager la pose de bancs supplémentaires 
dans la campagne Beaulieu. En effet, vu l'extension des quartiers environnants, 
ce parc est de plus en plus fréquenté et, en été, il n'est guère possible d'y trouver 
une place assise. 
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Le manque de bancs se faisant surtout sentir dans le côté Varembé, il 
serait donc judicieux d'en placer quelques-uns dans cette partie de la promenade. 
L'idéal serait même de pouvoir mettre des chaises à disposition, celles-ci 
pouvant être déplacées au gré du public. 

M. Ganter, conseiller administratif. Ce problème sera étudié. Je pense 
qu'il sera possible de déférer, du moins partiellement, au vœu de M. Caretti. 

Le président. Je vous propose de renvoyer l'examen des troisième et qua
trième listes de naturalisations à une séance qui aura lieu le mardi 10 mars, 
à 18 h 15. (Assentiment général) 

Troisième débat sur la proposition de Mlle Claire Marti, conseillère municipale, 
en vue de la modification de l'article 111 du règlement du Conseil municipal 
du 17 décembre 1964 (commission sociale). 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête: 
Article unique: l'article 111, chiffre 3, du règlement du Conseil municipal 

est modifié de la manière suivante: 
« Lors de la session ordinaire du 1e r mai au 15 juin, à l'élection des com

missions qui ne sont pas désignées pour rapporter sur un objet déterminé, 
soit celles des pétitions, du tourisme, des sports, des écoles, de l'enfance, des 
travaux, des beaux-arts et de la culture et de la commission sociale. Ces com
missions comportent quinze membres. Elles sont convoquées et présidées 
par le conseiller administratif délégué, à l'exception de la commission des 
pétitions laquelle est convoquée par le président du Conseil municipal et 
présidée par un conseiller municipal.» 

La séance est levée à 23 h 45. 

SÉANCE DU 10 MARS 1964 

Présidence de M. François Picot, 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. Ducommun, Gilliéron, Olivet, Renaud, 

M1Ie Wavre, M m e Wicky. 

Sont absents: MM. Berner, Blatter, Kohler, Lentillon, Louis, Monney, 
Schleer, Segond. 

25. Requêtes en naturalisation, 3e et 4e listes. 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation: 
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SÉANCE SPÉCIALE 

du Conseil municipal de la Ville de Genève 

(PROJETS DE TRAVERSÉE DE LA RADE) 

Samedi 7 mars 1964, à 10 heures 

La séance est ouverte à 10 h dans la salle du Faubourg. 

Font excuser leur absence: MM. Chauffât, Olivet, M m e Wicky. 

Sont absents: MM. Blatter, Caillât, Deforel, Dolder, Ducommun, Dupraz, 
Frischknecht, Hœgen, Lentilton, Livron, Monney, Pesson, Renaud, Schleer, 
Segond, M I l e Wavre, M. Ziegler, M l l e Zumthor. 

Assiste à la séance: M. Donzé, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 février 1964, le Conseil municipal est convoqué en séance 
commune avec le Grand Conseil, dans la salle du Faubourg, pour samedi 
7 mars 1964, à 10 h. 
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I. NOTICE EXPLICATIVE 

Collaborateurs 

Les données sur lesquelles sont fondées les études ont été établies par la 
commission plénière d'urbanisme. 

Les études des diverses traversées ont été conduites par le service technique 
du département, en collaboration avec les bureaux, entreprises et experts 
suivants : 

Coordinateur : 

Experts: hydraulique: 
géologie : 
géotechnique : 
circulation : 

Bureaux d'ingénieurs: 

Gruner frères, ingénieurs conseils, Bâle 

Professeur Bonnard, Lausanne 
Professeur Lombard, Genève 
P. et C. Dériaz, Genève 
J.-L. Biermann, Lausanne 
Bureau d'études routières SOLFOR, Paris 

Tremblet, Genève 
Amman & Whitney, New-York 
Société générale pour l'industrie (SGI) GE 
Bourquin & Stencek, Genève 
C. Zschokke, Genève 
Pingeon, Genève 
Giperp: P. Froidevaux, Genève 
Bauty, Genève 
Aberson & Epars, Genève 
Schuler, Genève 
Reubi, Genève 
Steinmann, Genève 

Société générale pour l'industrie (SGI) GE 

C. Zschokke, Genève 

F. Bouvier, Genève 

Installations électro-mécaniques 

Barème des prix: 

Aménagement de la rade: 

Entreprises diverses et collaborateurs: 

Sondages: Procédés Ménard, Toulon 
Stump, Genève 
Diasonde, Lausanne 
C. Zschokke, Genève 

Maquettiste: Gianini, Lausanne. 

I. BUT DE L'EXPOSITION 

Le but de la présente exposition est d'informer la population genevoise de 
l'état d'avancement des études relatives au tracé de la route expresse urbaine 
sur le territoire du canton de Genève. Il est rappelé que cet ouvrage entre dans 
le cadre de la construction des routes nationales et se trouvera comme tel 
bénéficier d'une subvention de 65% de la part de la Confédération. 
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Il est en outre précisé qu'aux termes de la loi fédérale sur la construction 
des routes nationales il appartient au service fédéral des routes et des digues 
d'établir les projets généraux, en collaboration avec les services fédéraux et 
cantonaux intéressés. Ce service a toutefois bien voulu déléguer ses compé
tences au canton de Genève, mais sous sa surveillance. Un contact permanent 
a donc été maintenu entre lui et le Département des travaux publics. 

En conséquence, le tracé proposé devra être approuvé par les autorités 
fédérales sur la base des dossiers d'étude qui leur ont été remis au début de 
1964. Etant donné que ce tracé comprend la traversée de la rade de Genève, 
il était indispensable d'étudier à fond tous les types d'ouvrages concevables 
et d'en connaître notamment le coût et l'incidence esthétique dans le cadre d'un 
paysage qui est cher à tous les Genevois. 

C'est pourquoi la présente exposition, tout en donnant l'indication générale 
du tracé prévu, insiste tout particulièrement sur les différents modes de traversée 
figurés par des maquettes. Aussi bien les autorités fédérales que cantonales 
sont désireuses de trouver une solution qui ne heurte pas les sentiments de 
la population genevoise. C'est pourquoi, avant de s'acheminer vers une 
décision, elles attachent du prix à cette exposition qui revêt à ce stade le carac
tère d'une information. 

Les maquettes exposées sont à l'échelle 1:500, de façon à illustrer claire
ment les incidences de chaque mode de traversée. Il est prévu : sur l'axe 
amont: un pont suspendu et, en variante, un pont en« Ruban tendu» de béton 
armé; sur l'axe intermédiaire: un tunnel avec jetées et un pont haut en béton 
armé; sur l'axe aval: un pont bas et un tunnel avec jetées. 

En regard de chaque maquette se trouve un tableau récapitulant les avan
tages et les inconvénients de la solution préconisée selon des critères déterminés, 
soit: l'aspect esthétique, la circulation, le coût, la technique, la navigation, 
les emprises de chantiers, le temps de construction, etc. Tous les éléments 
d'appréciation sont ainsi réunis pour permettre à chacun de se former un 
jugement. 

II. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉTUDE 

1. Base de la mission 
Elle a été constituée par la décision prise par le Conseil d'Etat en date du 

5 février 1962 et communiquée quelques jours après à la presse. On en trouvera 
le texte intégral ci-joint, et l'on pourra ainsi se convaincre que les autorités 
s'y sont étroitement conformées, sous réserve de certains développements qui 
sont apparus en cours d'étude. 

2. Financement 
Il est assuré par les lois du 25 mai 1962, autorisant le Conseil d'Etat à 

engager les dépenses nécessaires à l'étude des voies de grande circulation à 
Genève, pour un montant de 1 050 000 francs. 
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3. Méthode de travail 

Afin d'étudier d'une façon aussi objective que possible le problème de la 
traversée de la rade, la commission d'urbanisme a commencé par déterminer 
3 axes possibles, compte tenu des voies d'accès et des échangeurs qu'elles 
impliquaient. Ensuite, elle a remis ces données établies par un ingénieur 
routier à un vaste collège d'ingénieurs, qui s'est constitué en différents groupes 
de travail, lesquels ont entrepris leurs études sur la base des données fournies. 
Leurs travaux ont été suivis, coordonnés et contrôlés par le bureau d'ingénieurs 
Gruner frères à Bâle, afin de s'assurer que toutes les solutions étudiées soient 
non seulement techniquement valables, mais économiquement comparables. 

Aux termes des contrats passés avec les ingénieurs, l'Etat de Genève 
devient propriétaire des projets, les ingénieurs abandonnant tout droit d'auteur 
à leur sujet. C'est dire que, lorsqu'un mode et un axe de traversée auront été 
choisis, le Département des travaux publics sera libre de tout engagement et 
pourra organiser éventuellement un «concours-exécution». 

On trouvera ci-dessus la liste complète de tous les collaborateurs et 
experts qui ont participé à ces travaux. 

4. Remarques finales 

Le Conseil d'Etat tient à préciser qu'en l'état actuel des études aucune 
décision relative au mode de traversée de la rade n'a encore été prise. Il tient 
essentiellement à ce que chacun puisse se forger une opinion objective. Après 
l'exposition, le Département des travaux publics s'efforcera de trouver une 
solution commune avec le service fédéral des routes et des digues. Ce résultat 
atteint, il sera alors possible au Conseil d'Etat de recommander une solution 
au Conseil fédéral, mais après avoir au préalable requis l'autorisation du 
Grand Conseil sous forme d'un projet de loi. 

Ce stade une fois franchi, le Conseil fédéral, aux termes de la loi fédérale 
sur les routes nationales, pourra procéder à l'approbation du projet général 
du tracé de la route nationale sur le territoire du canton de Genève, Cette 
décision, qui pourrait intervenir cette année encore, mettrait fin à l'incertitude 
qui règne sur tout le plan d'urbanisme de Genève. 

Ensuite seulement, les projets définitifs pourront être établis par étapes, 
en fonction d'un degré d'urgence qui devra être fixé par le Conseil fédéral, 
mais pour lequel le canton présentera, cela va sans dire, ses remarques. Le 
Conseil d'Etat désire rappeler à ce sujet qu'il attache une très grande importance 
à ce que la traversée de la rade intervienne en première urgence, afin d'alléger, 
dans les délais les plus rapprochés, le trafic des ponts existants et de promouvoir 
ainsi une meilleure fluidité de la circulation. 

Dans l'hypothèse où les projets généraux seraient définitivement approuvés 
par le Conseil fédéral cette année encore, et où il serait possible de financer 
tout de suite la traversée de la rade, les études définitives dureraient une année 
environ et l'exécution de l'ouvrage quelque 4 ans. C'est dire que, techniquement, 
il serait possible de réaliser cet ouvrage pour l'année 1970. 
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LE RACCORDEMENT DE L'AUTOROUTE DE SUISSE A GENÈVE 

Communiqué du Conseil d'Etat du 5 février 1962 

Le Conseil d'Etat a consacré une séance spéciale le lundi 5 février à l'étude 
de ce problème. 

Il a procédé à un examen attentif du projet de la commission mixte d'études, 
commenté par ses auteurs; il a pris connaissance de l'état d'avancement des 
études poursuivies depuis plusieurs mois par le Département des travaux publics 
et entendu les observations formulées par la commission d'urbanisme. 

Il a en outre considéré la situation telle qu'elle se présente à la suite de 
la lettre que M. Tschudi, conseiller fédéral, chef du Département fédéral de 
l'intérieur, a adressée en date du 12 janvier 1962 au chef du Département des 
travaux publics en confirmation de leur entrevue du 30 décembre 1961. 

Après délibération, le Conseil d'Etat a décidé ce qui suit: 
vu l'arrêté fédéral de portée générale concernant la construction d'une 

autoroute Genève-Lausanne, du 3 octobre 1958, spécifiant que cette artère 
doit être ouverte à la circulation le 30 avril 1964 au plus tard; 

vu l'arrêté de l'Assemblée fédérale fixant le réseau des routes nationales 
du 21 juin 1960 (Genève Nord - Genève Sud); 

vu les conclusions de la commission mixte d'études; 
vu l'état d'avancement des travaux et des études préparatoires actuelle

ment réalisés par le Département des travaux publics, 

décide: • 

1. Les conclusions générales de la commission mixte d'études, telles qu'elles 
sont figurées sur la planche XIII de son rapport, sont adoptées. 

En conséquence, et sous réserve du résultat des études complémentaires 
en cours, le tracé de la route nationale n° 1 est déterminé en principe de la 
manière suivante: 

frontière vaudoise - Colovrex - Grand-Saconnex - place des Nations - quai 
Wilson - nouvelle traversée de la rade à la hauteur des jetés des Pâquis et des 
Eaux-Vives - ceinture sur la rive gauche et raccordement à la route nationale 
Perly-frontière dans la région de Plan-les-Ouates. 

Une bretelle par le Vengeron, aboutissant sur la route de Suisse non 
modifiée, sera prévue à titre secondaire. 

2. D'ici le 30 avril 1964, les travaux suivants seront entrepris et menés à chef: 

a) construction de l'autoroute en route nationale n° 1, de la frontière vau
doise à l'échangeur de Colovrex; 

b) construction de l'échangeur de Colovrex selon les plans établis par le 
Département des travaux publics; 

c) exécution de la bretelle du Vengeron selon les plans et le tracé prévus 
par le Département des travaux publics, et raccord à la route de Suisse; 

d) construction du tronçon Colovrex - Grand-Saconnex et raccord provisoire 
de l'autoroute à la route du Grand-Saconnex et à l'aéroport. 



836 SÉANCE DU 3 MARS 1964 

Ces travaux seront exécutés avec le concours d'un architecte paysagiste 
afin de protéger au maximum l'aspect du site. 

3. Immédiatement après l'acceptation par le Grand Conseil du dernier pro
gramme de grands travaux, le Conseil d'Etat lui présentera deux projets de 
loi, avec délai référendaire, qui tendront: 

a) à la libération des crédits nécessaires à l'exécution des travaux prévus sous 
chiffre 2; 

b) à la libération des crédits nécessaires à l'étude de l'échangeur du Grand-
Saconnex et du tracé Grand-Saconnex - quai Wilson - nouvelle traversée 
de la rade - ceinture rive gauche. 
Les solutions pont et tunnel seront étudiées parallèlement pour permettre 

une décision ultérieure. 

4. L'étude du coût de la solution ainsi décidée sera activement poussée et 
tout sera mis en œuvre pour obtenir aussi rapidement que possible l'appro
bation des autorités fédérales. La création de zones réservées pour les tracés 
retenus leur sera présentée par les autorités cantonales. 

5. Dès qu'une solution pour l'échangeur du Grand-Saconnex sera intervenue, 
la construction de l'autoroute sera poursuivie jusqu'à la route de Meyrin. 

II. COMMISSION D'URBANISME 

I. EVOLUTION 
• 

a) Développement démographique 

Genève connaît un accroissement annuel intensif de sa population, soit 
10 000 à 12 000 habitants, ces dernières années; on peut admettre l'hypothèse 
d'une augmentation moyenne de 100 000 habitants tous les dix ans, ce qui 
donne : 

360 000 habitants en 1970 
460 000 habitants en 1980 
560 000 habitants en 1990 
660 000 habitants en 2000. 

b) Développement de Vagglomération 

Sous la poussée démographique, les zones de construction s'étendent 
rapidement, d'où asphyxie croissante des rues et des ponts du centre. 

Et ce développement est déséquilibré: la ville s'éloigne du lac. 

c) Développement de la motorisation 

L'accroissement démographique provoque naturellement un accroissement 
du nombre de véhicules à moteur. 

A cela, il faut ajouter une augmentation continue du taux de motorisation. 
Taux en 1963: 275 véhicules (4 roues) pour 1000 habitants, soit 82 500 

véhicules pour 300 000 habitants ; 
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Taux futur: 400 véhicules (4 roues) pour 1000 habitants, soit en 2000: 
264 000 véhicules pour 660 000 habitants. 

d) Développement nautique 

La démocratisation des sports nautiques, l'industrialisation dans ce 
domaine et la diminution des heures de travail font prévoir une augmentation 
de la batellerie et des besoins en plages et promenades, beaucoup plus forte 
que celle due uniquement à l'accroissement déjà important de la population. 
On peut estimer que la rade devra au minimum doubler de capacité en 20 ans. 

II. PROBLÈMES 

Le développement intensif de Genève pose à l'urbaniste plusieurs problèmes 
qu'il est absolument nécessaire de résoudre déjà pour le futur immédiat 
(1970), en première étape: 

a) Equilibrer le développement de l'agglomération, de chaque côté du lac, 
et non en lui tournant le dos. 

b) Créer les artères nécessaires pour faire face à un développement intense 
de la motorisation. 
Relations internationales et régionales: 10% 
Liaisons inter-secteurs : 50 % 
Circulation du centre: 40% 

c) Créer une rade à l'échelle de l'agglomération future. 
Batellerie: à voile et à moteur 
Circulation: d'accès et parkings 
Loisirs: plages et promenades. 

d) Financer les ouvrages nouveaux. 

III. SOLUTIONS 

Une nouvelle traversée de la rade, en amont du pont du Mont-Blanc, 
permet de répondre à ces problèmes. 

a) Par une liaison rapide des rives, elle favorise le développement vers l'est 
de la rive gauche (Chêne-Bourg, zone industrielle de Thônex), ainsi que 
l'extension de la zone d'activité internationale sur la rive droite. 

b) Inscrite dans le système alvéolaire des voies expresses, elle assure: 
1° une liaison directe entre la route nationale n° 1 et la route Blanche 

(tunnel du Mont-Blanc); 
2° les contacts entre secteurs Nord et Est, ce qui décharge le centre du 

trafic de transit (actuellement 38 000 UV; en 1990:80 000 UV sans 
nouvelle traversée); 

3° des accès rapides dans le centre, soit depuis la place des Nations et 
Frontenex, soit par les quais, en relation avec un futur pont Sous-Terre; 

4° des liaisons entre l'aéroport, la gare centrale et l'autre rive. 
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c) Le choix d'un tracé de la route Nationale, incluant la traversée de la rade, 
permet un important financement des ouvrages par la Confédération 
(65 %) et rend possible une réalisation proche. 

d) Cinq solutions de traversée ont été conçues et adoptées, sur trois axes. 
A chacune correspond un aménagement nouveau de la rade. 

Choix des axes 

1) Axe amont 

Tracé direct entre la place des Nations et le carrefour de Frontenex (le 
plus court chemin). 

Plus en amont, les ouvrages de traversée seraient extrêmement longs et ne 
s'inscriraient plus dans le réseau de ceinture. 

2) Axe intermédiaire 

Tracé le plus direct qui puisse permettre des contacts sur les rives, sans 
atteinte au parc Mon-Repos et au bassin de la Nautique. 

3) Axe aval 

Tracé qui donne l'ouvrage de traversée le plus court. 

Plus en aval, les ouvrages d'accès sur la voie expresse ne sont plus réali
sables sans d'énormes emprises et sans gain notable sur la longueur de l'ouvrage 
de traversée. 

Nota: En vue de limiter le nombre et l'importance des emprises des ouvrages 
de liaison, il a été fait choix d'un principe de circulation prioritaire sur les 
quais. 

1. AXE AMONT: 

TRAVERSÉE PAR PONT SUSPENDU 

LIAISON DIRECTE PLACE DES NATIONS - CARREFOUR DE FRONTENEX 

Ouvrage 

1) Système 

Pont suspendu à deux pylônes, avec ancrage aux extrémités. 

2) Dimensions 

Longueur . . . 
Travée centrale 
Travées latérales 
Hauteur libre . 

1430 mètres 
770 mètres 
330 mètres 
26 mètres 

3) Durée d'exécution 4 ans 



SÉANCE DU 3 MARS 1964 839 

4) Coût 
Pont suspendu 170 millions de francs 
Voies d'accès 60 millions de francs 
Frais d'exploitation annuels de 500 000 francs, capi

talisés en 20 ans 10 millions de francs 

Total 240 millions de francs 

Part genevoise: environ 35% du coût de construction. 

Caractéristiques 
1) Urbanisme 

Axe à caractère suburbain. 
2) Circulation 

Liaison franche et rapide inter-régions et inter-secteurs. Absence de liaison 
entre les quartiers du centre. Solution dont la pleine efficacité ne se manifes
tera que dans un avenir lointain. Ne résout pas le problème de la circulation 
urbaine sans d'importants aménagements des axes Frontenex-Jargonnant et 
place des Nations-Montbrillant. 

3) Transports en commun 
Dans un avenir immédiat, n'apporte pas d'allégement au trafic des trans

ports en commun. 

4) Aménagement de la rade 
Les quais sont dégagés. Exécution de la future grande rade sans aucune 

sujétion. 

5) Esthétique 
Disproportion avec l'architecture de la rade. Manque de liaison architec

turale avec la cité. Plan d'eau complètement dégagé, culées gênantes. Attrac
tion touristique. 

6) Construction 
Réalisation sans perturbation de la circulation aux abords du centre. 

Possibilité d'une première étape ne comprenant que 4 pistes autos. 

1A. AXE AMONT 

TRAVERSÉE PAR UN PONT TENDU 

LIAISON DIRECTE PLACE DES NATIONS - CARREFOUR DE FRONTENEX, 
AVEC RACCORDS SUR LES QUAIS 

Ouvrage 
1) Système 

Pont tendu en béton fortement armé, sur deux doubles supports inter
médiaires, avec ancrage aux extrémités. 
2) Dimensions 
Longueur 1950 mètres 
Travée centrale 440 mètres 
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Travées de support 198 mètres 
Travées latérales 440 mètres 
Hauteur libre 14 mètres 

3) Durée d'exécution 4 ans 

4) Coût 
Pont tendu 149 millions de francs 
Voies d'accès 45 millions de francs 
Frais d'exploitation annuels de 300 000 francs, capi

talisés en 20 ans 6 millions de francs 

Total 200 millions de francs 

Part genevoise: environ 35% du coût de construction. 

Caractéristiques 

J) Urbanisme 
Axe à caractère suburbain. 

2) Circulation 
Liaison franche et rapide inter-régions et inter-secteurs. Liaison éloignée 

avec les quartiers du centre. Profil en long critiquable (visibilité et sécurité). 

3) Transports en commun 
N'apporte pas d'allégement sensible au trafic des transports en commun 

dans un avenir immédiat. 

4) Aménagement de la rade 
Les quais sont dégagés. Exécution de la future grande rade sans aucune 

sujétion. Empiétement important sur le parc Mon-Repos. Liaisons prome
nades piétons agréables entre les parcs de chaque rive. 

5) Esthétique 
Pont d'une conception originale. Disproportion avec l'architecture de 

la rade. 

6) Construction 
Construction novatrice, sans exemple à ce jour. Pas de perturbation de 

la circulation pendant la construction, aux abords du centre. 

2. AXE INTERMEDIAIRE 

TRAVERSÉE PAR JETÉES-PROMENADES ET TUNNEL 

LIAISON DES RIVES A LA HAUTEUR DU PALAIS WILSON ET DU PARC DES EAUX-VIVES 

Ouvrage 

1) Système 
Tunnel de section rectangulaire. A chaque extrémité du tunnel, un bâti

ment de ventilation. Rampes d'accès traitées en jetées-promenades. 



SÉANCE DU 3 MARS 1964 841 

2) Dimensions 

Longueur 580 mètres 
Section 34 x 7 mètres 
Hauteur des bâtiments de ventilation sur l'eau 6 mètres 

3) Durée d'exécution 4 ans 

4) Coût 

Tunnel 75 millions de francs 
Voies d'accès 93 millions de francs 
Frais d'exploitation annuels de 1 400 000 francs, 

capitalisés en 20 ans 28 millions de francs 

Total 196 millions de francs 

Part genevoise: environ 35% du coût de construction. 

Caractéristiques 

1) Urbanisme 

Axe à caractère semi-urbain. 

2) Circulation 

Bonnes relations inter-secteurs. Relations entre les quartiers du centre 
assurées. Bonne décharge du pont du Mont-Blanc. Nombreuses voies paral
lèles, faute de distance. 

3) Transports en commun 

Permet d'améliorer le trafic des transports en commun. 

4) Aménagement de la rade 

Agrandissement de la rade permettant le développement de la petite 
batellerie. Grosse batellerie continuant à pénétrer jusqu'au pont du Mont-
Blanc, grâce à un plan d'eau continu. Création de jetées-promenades par 
emprises importantes sur le lac. Désagrément d'une traversée sous-lacustre 
dans un site exceptionnel. 

5) Esthétique 

Horizon dégagé et quais de la rade non modifiés. Ampleur des ouvrages 
devant les parcs. 

6) Construction 

Emprise importante de chantier sur les quais pendant la construction. 
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3. AXE INTERMÉDIAIRE 

TRAVERSÉE PAR PONT HAUT 

LIAISON DES RIVES A LA HAUTEUR DE L'AVENUE DE FRANCE ET DU PORT-NOIR 

Ouvrage 

1) Système 
Pont en béton de 15 travées. Quais-promenades au ras de l'eau, indé

pendants du pont. 

2) Dimensions 
Longueur 900 mètres 
Travées centrales (3) 100 mètres 
Travées latérales (12) 33, 48 et 70 mètres 
Hauteur libre 13 mètres 

3) Durée d'exécution 4 ans 

4) Coût 
Pont 45 millions de francs 
Voies d'accès 81 millions de francs 
Frais d'exploitation annuels de 700 000 francs, capi

talisés en 20 ans 14 millions de francs 

Total 140 millions de francs 

Part genevoise: environ 35% du coût de construction. 

Caractéristiques 

ï) Urbanisme 
Axe à caractère semi-urbain 

2) Circulation 
Bonnes relations inter-secteurs. Relations admissibles entre les quartiers 

du centre. Décharge partielle du pont du Mont-Blanc. 

3) Transports en commun 
Permettra une amélioration du trafic des transports en commun. 

4) Aménagement de la rade 
Agrandissement important de la rade actuelle. La grosse batellerie pénètre 

dans la rade. Difficulté d'accès à la rade pour les voiliers. Accès facile aux parcs 
de la rive gauche. Agrément d'une traversée sur l'eau. Agrémsnt des jetées 
promenades. 

5) Esthétique 
Coupure fâcheuse du plan d'eau. Fermeture de l'horizon. 

6) Construction 
Vastes chantiers sur chaque rive. 
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4. AXE AVAL 

TRAVERSÉE PAR UN PONT BAS 

LIAISON DES RIVES A LA HAUTEUR 

DE LA JETÉE DES P A Q U I S ET DU DÉBARCADÈRE DES E A U X - V Ï V E S 

Ouvrage 

1) Système 

Pont métallique de 15 travées. 

2) Dimensions 

Longueur 710 mètres 
Travées centrales (13) 50 mètres 
Travées de rives (2) 30 mètres 
Hauteur libre 4 mètres 

3) Durée d'exécution 3 i/2 ans 

4) Coût 
Pont 44 millions de francs 
Voies d'accès 125 millions de francs 
Frais d'exploitation annuels de 700 000 francs, capi

talisés en 20 ans 14 millions de francs 

Total 183 millions de francs 

Part genevoise: environ 35% du coût de construction. 

Carnet éris tiques 

1) Urbanisme 

Pont urbain créant une liaison vitale pour le centre. Situation naturelle à 
la cassure des quais. Développement conforme à l'histoire des traversées. 
Marque nettement la fin du lac et le début du Rhône. 

2) Circulation 

Relation efficace entre les quartiers du centre. Bonne décharge du pont 
du Mont-Blanc. Excellente intégration à la circulation du centre. 

3) Transports en commun 

Permettra une amélioration du trafic des transports en commun. 

4) Aménagement de la rade 

Réalisation d'une grande promenade entre les parcs, les quais et le port, 
formant une nouvelle et importante rade extérieure, où évoluera la grande 
batellerie. Emprises minimums sur le lac. L'aménagement judicieux d'emprises 
sur la rade actuelle permet une promenade tout autour du plan d'eau, en aval 
du pont et rend possible l'aménagement de parkings touristiques. Modifi
cation probable de la plage des bains des Pâquis. 
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5) Esthétique 
Pont en harmonie avec les quais, s'intégrant au site urbain. Rupture de la 

continuité visuelle des promenades des piétons sur les quais. 

6) Construction 
Chantiers sur les rives, à l'entrée de la ville. Nécessité de la construction 

préalable du port extérieur. Possibilité de réalisation rapide d'une première 
étape. 

5. AXE AVAL 

TRAVERSÉE PAR UN TUNNEL 

LIAISON DES RIVES A LA HAUTEUR 
DE LA JETÉE DES PAQUIS ET DU DÉBARCADÈRE DES EAUX-VLVES 

Ouvrages 

1) Système 

Tunnel de section rectangulaire. A chaque extrémité du tunnel, installations 
de ventilation. Rampes d'accès traitées en jetées-promenades. 

2) Dimensions 

Longueur 550 mètres 

Section 39/8 mètres 

3) Durée d'exécution 4 ans 

4) Coût 
Tunnel 76 millions de francs 
Voies d'accès 138 millions de francs 
Frais d'exploitation annuels de 1 300 000 francs, 

capitalisés en 20 ans 26 millions de francs 

Total 240 millions de francs 

Part genevoise: environ 35% du coût de construction. 

Caractéristiques 

1) Urbanisme 

Axe à caractère urbain, liaison vitale pour le centre. Situation naturelle, à 
la cassure des quais. 

2) Circulation 

Relation efficace entre les quartiers du centre. Bonne décharge du pont du 
Mont-Blanc. Excellente intégration à la circulation du centre. Difficulté de 
passage pour les vélos à cause des fortes rampes d'accès. 

3) Transports en commun 

Permettra une amélioration du trafic de transports en commun. Incon
vénients dus aux rampes d'accès. 
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4) Aménagement de la rade 

Léger agrandissement de la rade actuelle. En amont, emprise minimum 
sur le lac. Agrément des jetées-promenades. Désagrément d'une traversée 
sous-lacustre dans un cadre exceptionnel. Modification des bains des Pâquis. 

5) Esthétique 

Horizon existant inchangé. Plan d'eau continu assurant une animation 
estivale par la batellerie. La rade garde son caractère actuel. Discrétion des 
ouvrages d'accès. Continuité visuelle des promenades piétons sur les quais. 

6) Construction 

Vastes chantiers sur les rives, à l'entrée de la ville. Fermeture partielle de 
la rade pendant la construction. 

La séance est levée à 11 h. 

Le mémorialiste: 
Pierre L. Stoller 
Chancellerie d'Etat 
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MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 24 mars 1964, à 20 h 30 

Présidence de M. François Picot, 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: M. Peyrot, conseiller d'Etat, M m e Chiostergi-
Tuscher, MM. Clerc, Frischknecht, Gagnebin, Jacquet, Louis, Parade, M l l e 

Perret-Gentil, MM. Raisin, Sviatsky. 

Sont absents: MM. Berner, Bischof, Wittwer. 

Assistent à la séance: MM. Bouffard, maire, Billy, Ganter, Rochat, Donzé, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 avril 1964, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour le mardi 24 mars 1964, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Bouffard, maire. Nous avons reçu du Département de justice et police 
la réponse suivante à une question de M. Chappuis: 

Département de justice et police 
Genève, le 13 mars 1964 

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

Monsieur le maire et Messieurs, 
Comme suite à votre lettre du 4 mars 1964, relative à la question posée 

par M. R. Chappuis, conseiller municipal, à propos de la création d'un passage 
de sécurité pour piétons à l'avenue d'Aïre, nous avons l'honneur de nous 
référer à notre lettre du 5 février 1964 en réponse à la question écrite n° 144 
de M. J.-CI. Gagnebin, conseiller municipal, concernant le même objet. 

D'autre part il n'existe à l'avenue d'Aïre aucun motif particulier, telle la 
présence d'un danger déterminé difficilement perceptible ou fréquemment 
négligé par les conducteurs, qui pourrait justifier une restriction à la vitesse 
maximale légale autorisée. Les conducteurs sont tenus d'adapter leur vitesse 
aux circonstances, notamment aux conditions de la route, de la circulation 
et de la visibilité. 

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

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

René Helg 

M. Bouffard, maire. De l'Association des médecins du canton de Genève, 
nous avons reçu la réponse suivante touchant une question posée par Mme Des-
larzes: 

Genève, le 21 janvier 1964 

Monsieur Pierre Bouffard 
Président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 
Nous avons appris que; lors de la séance du Conseil municipal de la Ville 

de Genève du 7 janvier 1964, Mme Deslarzes, conseillère municipale, a pris 
la parole pour signaler que le service d'urgence de l'Association des médecins 
laissait parfois à désirer et que, notamment, certains appels étaient demeurés 
sans réponse le 2 janvier 1964. 
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Nous tenons à vous informer qu'en effet l'appareil automatique est tombé 
en panne le 2 janvier vers 8 h du matin. Son fonctionnement a pu toutefois 
être promptement rétabli. Les appareils courants n'offrent évidemment pas 
une garantie aussi satisfaisante que les appareils plus onéreux. Nous cherchons 
actuellement à perfectionner notre installation par un appareil d'une plus 
grande solidité. 

Tl n'est pas inutile de rappeler ici que le service d'urgence de l'Association 
des médecins est une organisation entièrement privée. Deux à quatre méde
cins sont désignés chaque jour pour assurer la marche de ce service et cette 
obligation leur est imposée jusqu'à l'âge de 50 ans. 

Le budget de ce service s'est élevé ces dernières années à environ 25 000 
francs. Il est couvert par les membres de l'Association. 

Si la population a eu quelquefois l'occasion de formuler des plaintes à 
l'égard de notre organisation, nous désirons attirer l'attention du public sur 
le fait que « la consommation des actes médicaux» est devenue franchement 
excessive; les appels pour raisons non valables empêchent ainsi les médecins 
de se rendre auprès des cas sérieux. A diverses reprises l'Association des 
médecins a attiré l'attention de la population sur ces difficultés. Le service 
d'urgence ne doit pas être paralysé par des appels inutiles si l'on désire qu'il 
garantisse une pleine et rapide efficacité. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le maire, à notre respectueuse 
considération. 

Le président: Dr André Mégevand 

M. Bouffard, maire. Sur le même objet, nous ayons reçu une réponse du 
chef du Département de la prévoyance sociale et de la santé publique, concer
nant les questions de Mme Deslarzes et de M. Bossy: 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de Genève, le 27 février 1964 
la prévoyance sociale 
et de la santé publique Monsieur Pierre BoufTard 

Maire de la Ville de Genève 

G e n è v e 
Monsieur le maire, 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 7 janvier 1964. Mme B. 
Deslarzes et M. C. Bossy, conseillers municipaux, vous ont questionné au 
sujet de la permanence de l'Association des médecins. 

Cette association vous a répondu directement. 

Des améliorations ayant été apportées au système jusqu'ici en vigueur et 
le corps médical manifestant fermement son désir de s'occuper directement 
du service d'urgence, il convient, pour l'instant, de continuer l'expérience. 
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Je signale que l'Association des médecins examine avec la plus grande 
attention les plaintes précises pouvant lui être transmises et inflige des sanc
tions à ses membres lorsqu'une faute ou une négligence est relevée contre ce 
dernier. 

Si, contre toute attente, le système actuel ne devait pas donner satis
faction, le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique 
n'hésitera pas à proposer toutes mesures utiles pour que la population n'ait 
pas à souffrir des inconvénients signalés lors de la dernière séance du Conseil 
municipal. 

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

Jean Treina 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Election de 15 membres de la commission sociale. 

La présidence désigne: Mlles Secrétan, Perret-GentiL MM. Baudois, 
Julita, Mlle Martiy MM. Feuardent, Corthay> Mme Chiostergi-Tuscher, MM. 
Blatter, Gorgerat> Goncerut, Renaud^ Hoegen, Mme Deslarzes, M. Pugin. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'inscription au nom de la Ville de Genève 
d'une parcelle acquise par l'Etat de Genève dans le cadre du crédit voté par 
le Conseil municipal le 27 novembre 1962 pour la suite de l'aménagement 
de la décharge d'ordures ménagères au Nant de Châtillon (N° 60 A)*. 

M. Paquin, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Donzé, 
conseiller administratif, le mercredi 11 mars 1964. 

Par les explications données, la commission des travaux constate qu'il 
s'agit d'un simple acte de procédure, et de rendre en fait la Ville propriétaire 
de la parcelle 2210 fe 8 de Bernex et de faire procéder à son inscription au 
Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

En conséquence, la commission unanime vous recommande d'accepter 
l'arrêté ci-après (Voir ci-après le texte adopté sans modification), 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

* Projet, 750. Renvoi à une commission, 751. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'arrêté du Conseil municipal du 27 novembre 1962 relatif à la suite 
de l'aménagement de la décharge d'ordures ménagères au Nant de Châtillon; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
en vue de la cession gratuite à la Ville de Genève de la parcelle 2210 fe 8 du 
cadastre de la commune de Bernex, l'acquisition de cette parcelle par l'Etat 
de Genève ayant été financée par la Ville de Genève dans le cadre du crédit 
ouvert en vertu de l'arrêté du 27 novembre 1962 ci-dessus rappelé; 

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. — La parcelle 2210 sera portée au compte «terrains divers». 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

a) de l'acquisition d'une parcelle sise rue de Montbrillant, pour le prix 
de 288 000 francs; 

b) d'un échange de parcelles lié à cette acquisition et de la constitution 
de servitudes (N° 61 A) *. 

M. Pugin, rapporteur. 

La commission des travaux, réunie le 11 mars 1964 sous la présidence 
de M. W. Donzé, conseiller administratif, a examiné cette proposition. 

Celle-ci est apparue comme étant particulièrement favorable à la collectivité. 

En effet l'acquisition de la parcelle n° 2920 propriété de la C.I.A., d'une 
superficie de 20 713 m2 au prix de 13 fr. 90 le m2, c'est-à-dire au prix coûtant, 
peut être considérée comme étant une opération très avantageuse. Ce prix 
n'a pu être obtenu que parce que la C.I.A. (Caisse de prévoyance du personnel 
de l'Etat), propriétaire de bâtiments locatifs en bordure de ladite parcelle, 
a reconnu d'une part le caractère d'utilité publique des opérations envisagées 
dans ce secteur et que, d'autre part, l'inscription de servitudes lui permet 
d'obtenir la garantie que seuls seront construits sur les terrains en question 
un groupe scolaire et un centre paroissial. 

* Projet, 751. Renvoi à une commission, 754. 
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Cette acquisition est ensuite liée à un échange de parcelles entre la Ville 
et l'association de Saint-Nicolas de Fltie, propriétaire voisin, la Ville cédant 
5106 m2 pour en recevoir 5532, ce qui porte la superficie totale du terrain 
dont elle pourra disposer à 21 139 m2. Il lui sera alors possible d'envisager 
la construction d'un groupe scolaire et d'une salle de gymnastique, ceci en 
pleine zone de verdure et dont la réalisation s'avère indispensable, supprimant 
de surcroît la location fort coûteuse de locaux scolaires dans des immeubles 
locatifs. 

De son côté, l'association Saint-Nicolas de Fltie pourra construire un 
centre paroissial, du côté de la rue de Montbrillant, disposant ainsi d'un 
accès plus facile. 

La solution envisagée permettra aux intéressés une utilisation rationnelle 
du terrain; l'échange a lieu sans soulte ni retour. 

Les accès au groupe scolaire seront garantis par la servitude de passage 
grevant la propriété de l'association Saint-Nicolas de Fltie. 

De plus, des assurances ont été données qui font que, dans la mesure du 
possible, dans cette très belle zone de verdure destinée à devenir un parc 
public, les plus beaux arbres seront conservés. C'est d'ailleurs dans le but 
de bien marquer et préciser cette destination de parc public garantie par la 
servitude d'affectation que la commission des travaux vous propose de 
compléter les considérants des 2 arrêtés (arrêté I, 2e alinéa et arrêté II, lettre d, 
voir nouveaux libellés avec ceux-ci). 

Cette acquisition de terrain et le remembrement foncier qui en résulte 
revêtant un très grand intérêt pour la Ville de Genève, la commission des tra
vaux, à l'unanimité, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'accepter les 2 arrêtés ci-après. (Voir ci-après les textes adoptés 
sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

Le 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 Caisse de pré
voyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires 
de l'administration du canton de Genève en vue de la vente à la Ville de 
Genève pour le prix de 288 000 francs de la parcelle 2920» feuille 23, du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, rue de Montbrillant 59: 
la parcelle qui sera propriété de la Ville de Genève après l'échange faisant 
l'objet de l'arrêté II ci-après sera grevée d'une servitude personnelle de destina-
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tion d'installations scolaires dont l'implantation et le gabarit seront détermi
nés ultérieurement et de parc public, au profit de la Caisse de prévoyance du 
personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'admi
nistration du canton de Genève, conformément à la lettre d) dudit arrêté II ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 288000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de procéder à cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « acquisitions de valeurs immobilières non réalisables, 
terrains divers». 

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 288 000 francs. 

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

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'association de 
Saint-Nicolas de Fltie, aux termes duquel: 

a) La Ville de Genève cède à l'association de Saint-Nicolas de Fltie la parcelle 
2920B fe 23 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
rue de Montbrillant 59. 

b) L'association de Saint-Nicolas de Flùe cède à la Ville de Genève la par
celle 2922A, mêmes feuille et commune. 

Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

c) Les parcelles formées par la réunion des parcelles 2920A et 2922A, qui 
deviendront propriété de la Ville de Genève ensuite de l'échange men
tionné sous lettres a) et b) ci-dessus, et 2920B et 2922B qui passeront en 
la propriété de l'association de Saint-Nicolas de Flùe en vertu dudit 
échange, seront grevées d'une servitude réciproque de passage à talons et 
à véhicules et d'une servitude de passage de canalisations le plus étendu. 

d) La parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 2920A et 2922A, 
propriété de la Ville de Genève, sera grevée d'une servitude personnelle 
de destination d'installations scolaires dont l'implantation et le gabarit 
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seront déterminés ultérieurement et de parc public au profit de la Caisse 
de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des 
fonctionnaires de l'administration du canton de Genève, et de l'association 
de Saint-Nicolas de Fliie. 

e) La parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 2920B et 2922B, 
propriété de l'association de Saint-Nicolas de Flûe, sera grevée d'une servi
tude personnelle de destination de centre paroissial dont l'implantation et 
le gabarit seront déterminés ultérieurement au profit de la Caisse de pré
voyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonction
naires de l'administration du canton de Genève, et de la Ville de Genève. 

L'échange de parcelles et la constitution des servitudes indiquées ci-dessus 
feront l'objet d'un tableau de mutation établi par M. Hochuli, géomètre; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le prix de 250 000 francs 
d'une parcelle sise rue de la Tour 1 - rue Goetz-Monin 7 - passage de la 
Tour (N° 62A)*. 

M. Wicky, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place le vendredi 13 mars, 
puis a siégé sous la présidence de M. Willy Donzé, conseiller administratif 
délégué aux travaux. 

En prévision du plan d'aménagement côté sud du boulevard du Pont-
d'Arve, entre les rues Micheli-du-Crest et Prévost-Martin, la Ville de Genève 
a fait au cours de ces dernières années diverses acquisitions. 

C'est dans ce but que le Conseil administratif vous propose l'acquisition 
de la parcelle n° 1187, feuille 40 de Plainpalais, sise rue de la Tour 1 - rue 
Gœtz-Monin 7 - passage de la Tour, dont l'Hospice général est propriétaire. 
Cette parcelle a une surface de 228 m2, ce qui porte le m2 construit à 1096 fr. 30. 
Ce prix a été fixé par les experts de l'Hospice général, le service immobilier 
ayant estimé n'avoir pas à faire de contre-expertise. Le rendement locatif 
est de 3,22%. 

* Projet, 754. Renvoi à une commission, 756. 
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Vu la nécessité pour la Ville d'acquérir ce terrain pour le futur aménagement 
de ce quartier, la commission unanime vous recommande, Mesdames, Mes
demoiselles et 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 
Le Conseil municipal, 
vu l'article 67, lettre g), de la loi sur l'administration des communes du 

3 juillet 1954; 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice général 

en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 250 000 francs, de la 
parcelle 1187 fe 40 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
rue de la Tour 1 - rue Gœtz-Monin 7 - passage de la Tour; 

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 250 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 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 250 000 francs. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 550 000 francs 
pour la construction d'immeubles à loyers modérés à l'angle des rues de 
Carouge et des Battoirs. (N° 63 A) * 

M. Hoegen, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie, le 13 mars 1964, sous la prési
dence de M. W. Donzé, conseiller administratif, en vue d'examiner, sur place 
et dans le détail, les éléments de la proposition en cause. 

* Projet, 746. Renvoi à une commission, 758. 



854 SÉANCE DU 24 MARS 1964 

M. R. Budry, chef du service des loyers et redevances, a renseigné la com
mission sur les problèmes de relogement des locataires actuels et sur les condi
tions de location actuellement pratiquées par la Ville de Genève. Sans reprendre 
les chiffres qui ont été articulés et qui sont susceptibles de modifications en 
raison des coûts de construction et du taux d'emprunt des capitaux, la démons
tration a été apportée que la Ville de Genève consent d'importants sacri
fices pour mettre sur le marché des logements sains et confortables et des prix 
nettement sociaux tenant compte des possibilités économiques et de la situa
tion familiale des locataires. De même, les problèmes de transferts et d'éva
cuations sont résolus selon les mêmes critères. 

Concernant la construction elle-même, la commission a relevé: 

a) que l'implantation des bâtiments projetés et leurs gabarits résultent, d'une 
part, du plan d'aménagement voté par le Conseil municipal en date du 
28 décembre 1948 et, d'autre part, des conditions d'échange avec la S.I. 
le Cotinga approuvées le 12 mars 1963; 

b) que les logements à créer par la Ville de Genève, ajoutés à ceux que pourra 
construire la S.I. privée, constituent un apport locatif relativement impor
tant et particulièrement bienvenu dans la difficile période actuelle; 

c) que les constructions projetées permettront d'envisager, à brève échéance, 
l'achèvement de la rue Dancet et de son débouché, partiel pour l'instant, 
sur la rue de Carouge. Une demande de crédit dans ce sens sera soumise 
au Conseil municipal par le Département des travaux publics; 

d) que les baux commerciaux à 20 ans sont nécessaires pour que certains 
locataires puissent engager les investissements indispensables à leur instal
lation. Les loyers, bien sûr, seront indexés; 

e) que les frais de création de la chaufferie commune comme ceux d'exploi
tation d'ailleurs, seront répartis proportionnellement entre la Ville de 
Genève et la S.I. Le Cotinga en fonction des puissances calorifiques ins
tallées. 

Pour le surplus, la commission émet le vœu qu'à l'avenir, la dotation 
au fonds municipal de décoration ne soit plus prélevée sur la réserve pour la 
construction d'H.L.M. dans le cas où les crédits sont assurés par ce fonds. 
La dépense « décoration» étant de nature spéciale, il y aurait lieu de la porter 
à la charge du budget par annuités. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission des travaux, 
à l'unanimité, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Anna. J'aimerais poser une question au sujet du prix des logements. 
Les logements, en principe, varient entre 400 et 700 francs la pièce. J'aimerais 
savoir quelle est la proportion de ces logements à 450 francs. 
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M. Rochat, conseiller administratif. Je m'excuse, mais j'étais dans une 
conversation... 

M. Anna. Je désire simplement savoir quelle est la proportion des logements 
à 450 francs et à 700 francs la pièce. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je m'excuse encore auprès de M. Anna: 
La proportion des logements à 450 francs la pièce sera la plus forte. 

M. Anna. Le taux, la proportion? 

M. Rochat\ conseiller administratif. La proportion ? Mais elle sera vraisem
blablement de l'ordre de 90%! Nous ne construirons pas de logements luxueux. 
Notre effort est porté sur les classes économiquement faibles ou moyennes. 

M. Lentillon. Je regrette, mais je ne suis pas satisfait de la réponse donnée 
à notre collègue Anna au sujet des proportions! M. Rochat est en train de 
s'encoubler dans les notions: il y a l'économiquement faible, le HLM, 
le loyer moyen et le loyer réduit. Toutes ces notions ont évolué au cours de 
l'histoire de la République et de la Ville. 

Ce que nous aimerions savoir, ce n'est pas s'il y en aura beaucoup ou peu, 
mais on aimerait savoir combien il y en aura à 450 francs, combien à 700 francs. 
C'est une indication très importante, vu les notions fluctuantes des appella
tions à l'heure actuelle. 

M. Rochat, conseiller administratif. Vous n'ignorez pas que la Ville de Genève 
a pour principal critère, pour attribuer un logement, le revenu maximum 
des demandeurs. Le loyer ne doit pas représenter plus du 15% du revenu 
maximum. Ce dernier est déterminé en tenant compte des charges. C'est là 
la base d'attribution. 

Nous ne pouvons pas mieux vous répondre car l'état locatif dépendra 
du salaire de ceux qui nous feront des demandes. Nous avons fixé tout de même 
un plafond qui est de 750 francs la pièce. Mais vous donner la répartition 
exacte est impossible, ce soir, je ne la connais pas car elle est fixée sur la base 
d'enquêtes. Je pourrai plus tard, si vous le voulez, vous communiquer les 
résultats statistiques. 

M. Lentillon. C'est bien dommage qu'au moment où nous votons un crédit 
de cette importance on ne puisse pas être au clair sur les tarifs. J'y attache 
une grande importance, étant donné, je le répète, les fluctuations sur les notions 
et le fait que plus ça va plus ça monte, même pour les HLM et même pour les 
loyers économiquement faibles. 

Je regrette que le Conseil administratif ne soit pas à même de donner 
ces indications. 

M. Hoegen, rapporteur. Je veux répondre ceci à M. Lentillon, c'est qu'à 
la commission des travaux, où il y avait des représentants de sa fraction, il 
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y avait également sur place M. Budry, directeur des loyers et redevances. 
Il aurait pu poser sa question à M. Budry, parce que ce sont des choses qui 
nous échappent et, surtout, nous ne devons pas mettre ces prix-là dans le 
rapport. 

M. Lentillon. Je ne suis pas convaincu des explications du rapporteur! 

M. Monney. Je pense que nos interpellateurs, du côté de la gauche, savent 
pertinemment bien que la Ville de Genève loue des appartements au prix 
le plus juste possible et que, quelquefois, les appartements doivent être aug
mentés selon le salaire des locataires. Vous vouliez simplement tendre une 
pelure d'orange à M. Rochat, parce que vous savez très bien ce qui se passe. 
Monsieur Lentillon, souvenez-vous des loyers que la Ville a fasit et qu'elle 
a dû augmenter après coup parce que les locataires gagnaient plus — je 
parle de Charles-Giron et d'autres bâtiments. Vous le savez aussi bien que 
nous! (Rires) 

M. Lentillon. N'ajoutons rien! 

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 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettres g) et j), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. '•— Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 550 000 francs en vue de la construction d'immeubles locatifs à l'angle des 
rues de Carouge et des Battoirs. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours», sera virée après l'achèvement des constructions projetées au compte 
«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 construc
tion d'habitations à loyers modérés la somme de 2 550000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 45 000 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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Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer une servitude 
d'usage et de maintien et une servitude d'accès concernant la chaufferie 
commune et les citernes qui seront établies sur le fonds de la Ville de Genève. 
Cette servitude sera inscrite sur la parcelle 936 ind. 2 propriété de la Ville de 
Genève au profit de la parcelle 935 ind. 1, appartenant à la S.I. Le Cotinga, 
fe 46 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une 
durée de vingt ans au maximum pour les locaux commerciaux qui seront 
créés dans les immeubles projetés par la Ville de Genève sur sa parcelle 936 
ind. 2. 

8. Rappoit de la commission chargée d'examiner la proposition de M. Jean-
Pierre Renaud, conseiller municipal, en vue de la modification de l'article 111 
du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (commission de 
circulation). (N° 50 A\) * 

M. Renaud, rapporteur. 

La commission ad hoc s'est réunie les 22 janvier, 6 février, 20 février et 
6 mars 1964 en vue d'examiner cette proposition qui comporte les deux points 
suivants bien distincts: 
1. Représentation de la Ville de Genève au sein de la commission consul

tative de circulation (article 22 du règlement sur la circulation publique 
du 11 février 1964). 
Les commissaires constatent que l'article 22 du règlement sur la circu

lation publique du 11 février 1964 donne la composition de cette commission 
élargie qui comprend dorénavant un représentant de l'Administration muni
cipale de la Ville de Genève. Cette commission se compose donc de huit mem
bres titulaires nommés tous les quatre ans par le Conseil d'Etat sur la propo
sition de: 

a) la section genevoise du Touring Club Suisse; 
b) la section genevoise de l'Automobile Club Suisse; 
c) la section genevoise de la Fédération motocycliste suisse; 
d) l'Union genevoise des piétons; 
e) VAdministration de la Ville de Genève; 
f) la Compagnie genevoise des tramways électriques; 
g) la Fédération des syndicats patronaux; 
h) le Secrétariat de Genève de la Fédération suisse, des travailleurs du 

commerce, des transports et de l'alimentation. 
Les commissaires constatent également qu'il s'agit là d'une commission 

consultative de circulation composée de spécialistes, à l'exclusion des corps 
législatifs tant du Grand Conseil que du Conseil municipal, et que les autorités 
cantonales sont représentées par des fonctionnaires de l'Administration 
cantonale. Il leur apparaît donc normal que la Ville de Genève soit également 
représentée par un fonctionnaire de l'Administration municipale. 

Annoncé, 482. Projet, 673. Renvoi à une commission, 674. 
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En conséquence, la commission, à l'unanimité, vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de vous déclarer satisfaits 
de cette représentation de la Ville de Genève au sein de cette commission. 

2. Création d'une commission municipale de circulation — Modification 
de l'article 111 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954. 

La proposition du 4 décembre 1963 attirait l'attention du Conseil muni
cipal sur le fait que les problèmes de la circulation préoccupent non seulement 
les autorités mais bien chaque citoyen. Cette remarque soulignait le nombre 
et l'importance des questions et des recommandations inhérentes à la circu
lation entendues au Conseil. Cette proposition expliquait qu'une commission 
municipale de circulation était destinée à appuyer celles des questions ou des 
recommandations dont l'importance motivait l'avis du Conseil dans son ensem
ble, afin qu'elles reflètent d'une manière plus large l'opinion publique exprimée 
par la voix de ses représentants. 

Dans les trois séances des 22 janvier, 6 et 20 février, les commissaires 
estimèrent par 14 voix et 1 abstention que cette commission municipale de 
circulation était nécessaire, bien que son rôle ne puisse rester que consultatif. 
Elle leur permettrait en effet de mieux étudier certaines recommandations 
particulièrement intéressantes pour la collectivité que représente la Ville de 
Genève et de voir ainsi ses questions ou recommandations prises en considé
ration par l'autorité compétente. 

Leur souci était de ne rien changer au droit d'initiative des conseillers 
municipaux et de ne pas alourdir la procédure du Conseil par un renvoi 
automatique de toutes les questions ou recommandations à une telle commis
sion. C'est pourquoi, lors de la séance du 6 mars, ils approuvèrent le texte 
suivant, en modification de l'article 111 du règlement du Conseil municipal 
du 17 décembre 1954: 

Article 111, paragraphe 3, nouveau texte: 

«Lors de la session ordinaire du 1er mai au 15 juin, à l'élection des 
commissions qui ne sont pas désignées pour rapporter sur un objet déter
miné, soit celles des pétitions, du tourisme, des sports, des écoles, de 
l'enfance, des travaux, des beaux-arts et de la culture, de la circulation 
et de la commission sociale. Ces commissions comportent 15 membres. 
Elles sont convoquées et présidées par le conseiller administratif délégué, 
à l'exception de la commission des pétitions, laquelle est convoquée par le 
président du Conseil municipal et présidée par un conseiller municipal. » 

En ce qui concerne la commission de circulation, elle est convoquée, pour 
sa première séance, par le président du Conseil municipal et présidée par 
un conseiller municipal, qui la convoque pour les séances ultérieures. Elle 
examine les problèmes de circulation qui lui sont soumis par les conseillers 
municipaux, lorsque ceux-ci en font la demande dans une question écrite. Elle 
fait ensuite rapport au Conseil municipal, proposant des recommandations 
en vue de leur transmission par le Conseil administratif au département 
intéressé. 
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La commission, par 13 voix et 1 abstention, vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition d'un de ses membres 

arrête: 

Article unique. — Le règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 
est complété comme suit: 

Article 111, paragraphe 3, nouveau texte, 

Lors de la session ordinaire du 1e r mai au 15 juin, à l'élection des commis
sions qui ne sont pas désignées pour rapporter sur un objet déterminé, soit 
celles des pétitions, du tourisme, des sports, des écoles, de l'enfance, des 
travaux, des beaux-arts et de la culture, de la circulation et de la commission 
sociale. Ces commissions comportent quinze membres. Elles sont convoquées 
et présidées par le conseiller administratif délégué, à l'exception de la commis
sion des pétitions, laquelle est convoquée par le président du Conseil municipal 
et présidée par un conseiller municipal. 

Premier débat 

M. Renaud, rapporteur. Je vous demande de renvoyer le rapport 50-A 
devant la commission ad hoc, qui devra adapter le texte proposé au règlement 
du Conseil municipal avec lequel il se trouve en contradiction. 

M. Bouffard, maire. Sans vouloir intervenir sur ce point dans une mesure 
excédant ses compétences, le Conseil administratif estime de son devoir 
d'attirer l'attention du Conseil municipal sur les problèmes juridiques délicats 
que soulève cette initiative. 

Le Conseil administratif pense en effet que la création d'une commission 
municipale de circulation touche à un domaine qui n'est pas du ressort de la 
commune. La loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954, dispose, 
à son article 3, que« l'administration communale s'étend à tous les domaines 
que les lois placent dans les attributions des communes». 

Or, aucune disposition légale ne fait entrer la circulation dans les compé
tences communales. En revanche, il résulte de la loi sur l'organisation de la 
police, du 26 octobre 1957 fart. 1 et 3) et du règlement sur la circulation 
publique, du 25 janvier 1963, que cette tâche est expressément confiée à l'auto
rité cantonale. 

Dans ces conditions, il apparaît inopportun au Conseil administratif 
de créer une commission municipale de circulation; même si le principe de 
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cette dernière ne devait pas être discuté sur le plan légal, son application demeu
rerait sans portée pratique, puisqu'une telle commission ne peut avoir de 
compétence effective en cette matière. 

11 y a lieu, d'autre part, de rappeler que le Conseil d'Etat a récemment 
décidé d'élargir la composition de la commission consultative cantonale de 
circulation en y adjoignant notamment un représentant de la Ville de Genève. 
A cet effet, il a modifié l'article 22 du règlement sur la circulation publique, 
répondant ainsi à un vœu exprimé antérieurement par le Conseil administratif. 
La Ville est donc maintenant représentée au sein de cette commission. 

Sans doute la loi sur l'administration des communes, à son article 57, 
permet-elle au Conseil municipal de constituer des commissions en son sein 
sans limiter expressément ce droit. Cette disposition ne peut toutefois, de l'avis 
du Conseil administratif, s'appliquer que dans le cadre des compétences 
conférées par la loi aux communes et il semble que Ton pourrait valablement 
contester à celles-ci le droit d'excéder leurs attributions par le biais de la 
désignation de commissions. 

M. Tzala. Lorsque notre collègue M. Renaud a; au cours d'une récente 
séance, déposé sa proposition pour la création d'une commission municipale 
permanente de circulation, je suis intervenu devant ce conseil, et j 'ai exposé 
les motifs qui me faisaient douter de l'utilité de la création d'une telle commis
sion. 

Depuis lors, j 'ai siégé à la commission ad hoc qui était chargée d'examiner 
cette proposition, d'étudier le rôle de cette commission dans tous ses détails. 
Je dois dire qu'au cours des débats de la commission ad hoc, les arguments 
en faveur de la commission permanente de circulation ne m'ont pas apparu 
convaincants, bien au contraire, et j'ai dû maintenir ma position. 

Ce n'est pas par goût de la discussion que je prends part à ce débat et que 
je reste opposé à la création de cette nouvelle commission, mais parce que je 
reste persuadé qu'elle ne sera d'aucune utilité, qu'elle n'apportera aucun 
poids aux propositions des conseillers, parce que telle, qu'elle peut être consti
tuée elle manquera d'efficience. 

Tout d'abord, certains membres de la commission ad hoc s'imaginaient 
vraiment — ils se faisaient des illusions! — que la commission allait traiter 
des problèmes d'urbanisme et de la circulation sur le territoire de la Ville de 
Genève. Or, il a fallu déchanter assez rapidement. 

Le juriste de la « couronne» (le juriste de la Ville), consulté, s'est montré 
très perplexe quant à la base juridique de la création de cette commission. 
Il nous a rendus attentifs au fait que l'article 57 de la loi sur la fusion énumérait 
les compétences des communes, et énumérait aussi les « chasses gardées» 
de l'Etat: la circulation est expressément désignée comme étant réservée 
au Conseil d'Etat. 

Je signale encore que la commission ad hoc avait invité l'officier de police 
chargé de la circulation pour obtenir certains renseignements sur ses tâches. 
Malheureusement il n'a pas pu participer à nos débats où nous aurions aimé 
lui poser quelques questions. Il n'a pas été autorisé par ses supérieurs à assister 
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à Tune de nos séances. Cela a été très regrettable et en passant, je ne peux 
m'empêcher de dire que cela a fait mauvaise impression aux commissaires. 
Ce geste désinvolte, hautain n'était pas nécessaire. 

La proposition de M. Renaud, présentée au cours de la séance du 7 jan
vier, était en partie ainsi conçue: 

« Les propositions ou les questions des conseillers municipaux seraient 
renvoyées à cette commission qui, si elle le juge utile, les transmettrait 
au Conseil administratif afin que l'exécutif puisse intervenir auprès des 
départements intéressés au nom du Conseil municipal dans son ensemble, 
et non plus au nom d'un seul conseiller.» 

Au cours des débats de la commission ad hoc, j'ai eu, à un certain moment, 
l'impression très nette que j'avais ébranlé la conviction de certains commissaires 
— mais cela n'est pas apparu lors des votes: j 'ai probablement manqué d'élo
quence et d'arguments! — j'ai rendu attentif la commission sur le fait que 
cet alinéa de la proposition portait l'atteinte la plus grave aux prérogatives 
des conseillers municipaux, à son droit d'initiative. En définitive, elle supprimait 
son droit d'initiative sur les questions de circulation et c'était la commission 
qui se substituait au conseiller municipal. La commission l'a si bien compris 
qu'elle a modifié son article ainsi: 

« Elle examine les problèmes de circulation qui lui sont soumis par les 
conseillers municipaux lorsque ceux-ci en font la demande dans une question 
écrite. Elle fait ensuite rapport au Conseil municipal, proposant des recom
mandations en vue de leur transmission par le Conseil administratif au 
département intéressé. » 

Or, vous voyez que l'objectif de cette commission s'est tout à fait décoloré. 
Au préalable, il s'agissait d'avoir une commission qui allait discuter des pro
blèmes de circulation. On s'est rendu compte qu'elle n'en avait pas les compé
tences, qu'elle ne pourrait être que consultative, alors qu'une commission 
cantonale consultative existe déjà, comprenant maintenant un représentant 
de la Ville de Genève et l'on risquait d'entrer en conflit avec celle-ci. 

Maintenant, on laisse la possibilité au conseiller municipal qui le veut 
bien de s'adresser à cette commission pour examen de sa proposition. Or, 
sur quels critères va-t-on juger de ces propositions? C'est tout simplement 
un examen que le conseiller municipal devra subir devant cette commission. 
Sa proposition sera-t-elle considérée comme valable, seulement pour des 
raisons techniques? On ne connaît pas le critère des acceptations ou des 
refus, ce qui veut dire que, pour finir, le conseiller municipal évitera de s'adres
ser à cette commission, surtout s'il a déjà subi un échec. Il y a des questions 
qui ne sont pas importantes, mais qui sont utiles pour le conseiller municipal, 
parce qu'elles sont l'expression des intérêts de groupements de quartiers, 
de petites collectivités et expriment parfaitement l'opinion publique, et sont 
souvent utiles à la collectivité. 

Or, cette nouvelle commission que l'on veut créer, qui n'a pas de compé
tences, qui n'est que consultative, qui limite le champ d'activité des conseillers 
municipaux, par inactivité périra de sa propre mort. 

M. Leniillon. C'est pour cela que nous sommes pour! (Rires) 
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M. Tzala. Nous faisons le projet de constituer une commission limitée 
dans ses compétences et qui manquera, nous le voyons très bien, d'efficience. 
Elle est donc inutile. Je propose que l'on n'entre pas en matière! 

M. Renaud, rapporteur. J'ai proposé au Conseil municipal de renvoyer 
cette proposition à la commission ad hoc pour vice de forme. Je ne veux pas 
trop allonger le débat, mais je voudrais tout de même vous dire ce que j'en 
pense. 

Je m'excuse de reprendre une petite part de mon texte qui est suffisamment 
explicite quant au but de cette commission. On dit, au dernier paragraphe: 

« Dans les trois séances des 22 janvier, 6 et 20 février, les commissaires 
estimèrent par 14 voix et 1 abstention...» 
Il s'agit de celle de M. Tzala. 

«... que cette commission municipale de circulation était nécessaire, 
bien que son rôle ne puisse rester que consultatif. Elle leur permettrait 
en effet de mieux étudier certaines recommandations...» 
Et là, nous avons commis une erreur, car nous ne pouvons transmettre 

au Conseil municipal des recommandations, nous ne pouvons soumettre que 
des résolutions ou des propositions, éventuellement. 

«... particulièrement intéressantes pour la collectivité que représente 
la Ville de Genève et de voir ainsi ses questions ou recommandations 
prises en considération par l'autorité compétente. 

Leur souci était de ne rien changer au droit d'initiative des conseillers 
municipaux et de ne pas alourdir la procédure du conseil par un renvoi 
automatique de toutes les questions ou recommandations à une telle 
commission. C'est pourquoi, lors de la séance du 6 mars, ils approuvèrent 
le texte suivant...» 
Donc, il s'agit du texte qui dit: 

« En ce qui concerne la commission de circulation, elle est convoquée 
pour sa première séance par le président du Conseil municipal, et présidée 
par un conseiller municipal qui la convoque pour les séances ultérieures. 
Elle examine les problèmes de circulation qui lui sont soumis par les conseil
lers municipaux, lorsque ceux-ci en font la demande dans une question 
écrite. » 
Cela afin que la nouvelle procédure n'alourdisse pas trop la séance du 

Conseil municipal. 
Les motifs étaient les suivants: les conseillers municipaux représentent 

les habitants de la Ville et, souvent, d'un quartier ou de plusieurs quartiers. 
Ils ont donc le devoir d'intervenir pour défendre leurs intérêts, leurs idées 
inhérentes à la circulation. Ces intérêts sont parfois même commerciaux. 
Ils doivent pouvoir donner un avis sur des questions intéressant le territoire 
de la Ville. Si cet avis est important pour la collectivité, il mérite d'être appuyé. 

Les conseillers municipaux ne craignent pas tellement la responsabilité 
lorsqu'ils votent des crédits importants, ni lorsqu'ils prennent des décisions 
qui pourraient être qualifiées parfois de « théâtrales». Les clubs automobiles 
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et motocyclistes ont des commissions internes de circulation. La Ville de 
Genève, dont la vie même est maintenant organisée en fonction de la circu
lation, devrait bénéficier du même avantage. Les communes prennent, elles, 
souvent des décisions relatives à la circulation. Sans aller jusque-là, la Ville 
devrait avoir la possibilité de s'exprimer d'une manière plus valable à ce sujet. 

M. Tzala a pourtant été plus loin que la commission ad hoc puisqu'il 
préconisait, pour clôturer ses travaux, l'élaboration d'un cahier de revendica
tions relatives à la circulation. Il reconnaissait ainsi que l'avis des conseillers 
municipaux pouvait avoir une certaine valeur dans ce domaine. 

Je le répète, il s'agit d'un problème qui n'est pas politique, mais qui modifie 
les prérogatives du législatif. Il est donc normal qu'il inquiète. Mais je crois 
au bon sens des conseillers municipaux et je pense qu'il pourrait être utile 
de leur faire confiance. Je maintiens ma proposition de renvoi à la commission 
ad hoc. 

M. Tzala. Je voudrais simplement faire une petite remarque à la suite 
de l'exposé de M. Renaud. 

Lorsqu'il dit que j'ai fait la proposition de faire un inventaire, c'est exact. 
Mais au préalable j'avais demandé à la commission ad hoc qu'elle admette 
que la commission consultative de circulation n'a aucun sens, aucune utilité 
réelle et qu'elle décide donc de faire « harakiri». Cependant, pour avoir tout 
de même quelque chose de positif, pour que la commission ne se soit pas réunie 
pour rien, je demandais qu'elle fasse un inventaire des points brûlants de la 
circulation, selon un ordre d'urgence, points qui devraient être étudiés par 
les autorités, ce qui n'est pas exactement la même chose que ce qu'il a dit. 

Lorsque M. Renaud, qui présidait la commission ad hoc, a voulu faire 
voter cette proposition, je lui ai demandé de mettre d'abord aux voix la déci
sion de poursuivre les travaux de la commission, ce qui a été décidé par 14 
voix contre 1 (la mienne). Dès lors, j 'ai remarqué que ma proposition n'avait 
pas à être mise au voix, puisqu'elle était destinée à sauver la face de la commis
sion ad hoc, dans le cas où celle-ci prendrait la décision de ne pas poursuivre 
ses travaux. 

M. Lentillon. J'ai peu suivi cette affaire jusqu'à ce soir mais après avoir 
entendu M. Tzala et M. Renaud, le rapporteur, je suis de plus en plus sceptique. 
Du reste, il n'est pas difficile d'être sceptique sur la circulation... 

M. Henchoz. C'est la fosse septique! (Rires) 

M. Lentillon. ... et sur son organisation circulatoire, si on peut s'exprimer 
ainsi! Plus on lit d'études à ce sujet... 

J'ai vu que la Tribune de Genève a rapporté les idées d'un spécialiste 
anglais qui propose d'interdire la circulation dans le centre des villes. C'est 
mon avis ! Je crois que quelle que soit la commission, l'intelligence des auto
mobilistes qui y participeront, on en finira par là. Je m'en réjouis, du reste, 
étant donné que j'ai toujours été un chaud partisan de cette situation, et par
tisan de l'interdiction de circuler sur la place du Molard. 
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Je suis d'accord avec M. Tzala en ce sens que toutes ces commissions 
finiront comme l'oued dans le sable! Elles finiront devant l'impuissance 
dans laquelle nous sommes d'organiser, un urbanisme rationnel et des chaussées 
qui correspondent aux moyens de circulation modernes. 

Je ne suis pas très vieux, mais je me rappelle que la rue du Rhône était 
faite pour les fiacres et les tombereaux, et puis les chars à pont, parfois pour 
les breacks. Maintenant, les autobus de la CGTE circulent dans la même 
largeur, plus les privés. 

Tout compte fait, je me rallierai à la proposition de M. Tzala de non-
entrée en matière, parce que c'est un peu de la démagogie et de la poudre 
aux yeux. 

La proposition de M. Tzala est mise aux voix. 
Le résultat est douteux. 
Il est procédé à une nouvelle mise au voix. 
Le résultat est à nouveau douteux. 

M. Lentillon. Je demande le vote par assis et levé. 

Plusieurs voix. Par assis et couché! Par assis et à genoux! Appel nominal! 
Vote au bulletin secret! (Brouhaha) 

Il est procédé au vote par assis et levé. 
Les secrétaires comptent les voix. 

La proposition de M. Tzala (refus de rentrée en matière) est rejetée par 
35 voix contre 26. 

Mise aux voix, la proposition de M. Renaud (renvoi du projet à la commission) est adoptée 
à une majorité évidente. 

Le président. Le projet est donc renvoyé à la commission. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le prix 
de 45 000 francs d'une parcelle sise chemin des Mélèzes 7 - chemin de la 
Gravière 1. (N° 67) 

La parcelle 1509, feuille 91, Plainpalais, propriété de M. Clerget entrepre
neur, est située pour partie sur le tracé de la rue François-Dussaud prolongée 
et sur l'emplacement des talus qui devront être établis en raison des diffé
rences de niveaux. 

Le service immobilier est entré en négociations avec le propriétaire et a 
cherché à acquérir la totalité de la parcelle dont le solde pourra participer 
à un remembrement foncier très souhaitable dans le secteur. 

Un accord est intervenu entre M. M. Clerget en vue de la vente à la Ville 
de Genève de la parcelle 1509, pour le prix de 45 000 francs, sous réserve de 
l'approbation du Conseil municipal. Cette opération est conclue à des condi
tions satisfaisantes. 
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Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de l'acquisition 
qui vous est proposée, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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. M. Clerget en 
vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 45 000 francs, de la parcelle 
1509, feuille 91, du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
chemin des Mélèzes 7 - chemin de la Gravière 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 45 000 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. — 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 45 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Cette parcelle se situe sur la future 
rue François-Dussaud, comme vous le voyez sur le plan affiché. Nous avons 
pu négocier à un prix très intéressant. Nous poursuivons les négociations 
pour acquérir, si possible à l'amiable et dans les meilleures conditions possibles, 
les parcelles qui nous font encore besoin pour la création de cette route. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une servitude 
de passage à véhicules et à talon, sur une parcelle sise avenue Weber, pro
priété de l'Etat et de la Ville de Genève. (N° 68) 

La Maison Schindler S.A., propriétaire de la parcelle 963, feuille 28, 
Eaux-Vives, sise avenue Weber, construit actuellement sur son fonds un 
bâtiment d'administration. 
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L'accès des véhicules à ce bâtiment étant souhaitable par l'avenue Weber, 
la Maison Schindler a demandé à la Ville et à l'Etat de Genève de consentir 
à l'inscription d'une servitude de passage à véhicules et à talon sur la parcelle 
966, feuille 28, Eaux-Vives, copropriété par moitiés de l'Etat et de la Ville de 
Genève. 

Un accord est intervenu entre l'Etat, le Conseil administratif et la Maison 
Schindler S.A., sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue 
de la constitution de cette servitude qui sera consentie pour une durée de 
quinze ans et sera renouvelable. Le bénéficiaire devra acquitter une redevance 
annuelle et restera responsable de l'aménagement et de l'entretien ultérieur 
du passage. 

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

PROJET D 'ARRÊTÉ 

Le 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, l'Etat de Genève et 
la Maison Schindler S.A. aux termes duquel: 

Il est constitué au profit de la parcelle 963, feuille 28, du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, avenue Weber, propriété de la Maison 
Schindler S.A., une servitude de passage à véhicules et à talon, qui grèvera 
la parcelle 966, mêmes feuille et commune, copropriété de l'Etat et de la Ville 
de Genève. L'assiette de cette servitude sera déterminée par un plan de 
MM. Oestreicher et Heimberg, géomètres officiels; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le prix 
de 255 000 francs d'une parcelle sise rue des Grottes 19. (N° 69) 

La parcelle 2539, fe 72, Cité, rue des Grottes 19, occupe une situation 
importante pour la Ville de Genève. 
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En effet, ce fonds est contigu aux terrains appartenant à la Ville de Genève 
dans le lotissement compris entre les rues Louis-Favre - des Grottes et du 
Midi. Son acquisition, tout en s'inscrivant dans le cadre de la politique suivie 
par la Ville de Genève pour ce qui concerne le quartier des Grottes, permet
trait donc à notre commune de renforcer sa position en vue de l'aménagement 
et de l'utilisation de ces terrains. 

Aussi le service immobilier a-t-il donné suite à l'offre de vente formulée 
par le propriétaire de ce fonds, Mme Depotex-Prodon, et un accord est 
intervenu entre cette dernière et le Conseil administratif en vue de l'acquisition 
de le parcelle 2539 par la Ville de Genève pour le prix de 255 000 francs, 
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident de l'acqui
sition qui vous est proposée, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Marie-Mar
guerite Depotex-Prodon en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 255 000 francs, de la parcelle 2539 fe 72 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue des Grottes 19; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 255 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 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 255 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Le Conseil administratif poursuit sa 
politique d'acquisition aux Grottes et je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 
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M. Livron. On parle depuis très longtemps de cet aménagement des 
Grottes, et puis, de temps en temps, on revient en nous proposant des achats 
de terrains. Est-ce que M. Donzé pourrait nous dire où en est le projet de réor
ganisation et d'aménagement de ce quartier, car vous savez que c'est un quartier 
qui peut certainement servir d'exutoire à l'autoroute, parce qu'il n'est pas 
sûr que les propositions qui sont en cours maintenant, soit un tunnel ou un 
pont sur la rade, passent? 

Et alors, je demande pourquoi on a toujours travaillé comme cela dans 
cette histoire de Montbrillant. Il y a dix ans à peu près, on disait que le projet 
allait se réaliser: le projet a été retiré et maintenant, de temps en temps, on 
nous dit: «On va acheter ceci, cela...» 

Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une fois sortir de sa cachette 
ce mystérieux projet, que nous puissions l'examiner et en faire un sujet général ? 

M. Donzé, conseiller administratif. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet 
plusieurs fois. Mais depuis la dernière fois où j'ai eu l'occasion de vous entre
tenir du problème des Grottes, des éléments nouveaux sont apparus, étant 
donné la poursuite des études, d'une part, étant donné, d'autre part, le dépôt 
actuel des projets de voies expresses urbaines. 

J'ai pu avoir avec mes services, et avec les services d'urbanisme, d'assez 
longues conférences sur les possibilités de voies radiales qui se situeraient 
en partant de la route de Ferney et de l'avenue de France, pour rejoindre les 
quartiers de l'ouest de la ville. 

Un plan général, un plan directeur qui mérite maintenant une étude com
plète, existe pour le quartier des Grottes. Mais les problèmes qu'il y aura à 
résoudre dans le domaine du sous-sol, dans le domaine des niveaux, dans le 
domaine des voiries, sont des problèmes considérables. Une fois le tracé 
accepté par les conseils exécutifs, le plan d'aménagement sera déposé. Il 
nécessitera entre-temps la mise au point de toutes les questions sociales 
relatives à cette reconstruction: 

Il ne s'agira pas de détruire systématiquement et de raser ce quartier! 
Cette position conduirait à des aberrations et à des non-sens. Il existe dans 
ce quartier des immeubles extrêmement valables et il faudra consacrer la force 
de travail à des constructions, tout d'abord sur des terrains nus, ensuite à 
des rocades, en s'appuyant sur la base de l'enquête générale qui est prête à 
partir quand le plan sera déposé. Il faudra choisir les rocades en détruisant 
ce qui est indispensable d'être détruit, pour avoir d'une part un plan d'amé
nagement ordonné, mais d'un autre côté pour respecter, dans l'état actuel 
des mesures générales et sur la base des nécessités sociales, les constructions 
existantes. 

L'ensemble de cette opération nous apparaît coûter un nombre de millions 
considérable, que je ne peux pas chiffrer maintenant, mais qui doit bien 
atteindre la somme de 100 millions. C'est une opération qu'il faudra mener, 
à mon avis, sur vingt ans, qu'il faudra préparer dans tous ses détails avant 
qu'elle soit présentée au Conseil municipal. Soyez certains que nous nous y 
attelons et que, pendant la durée de ces études, nous poursuivons toutes les 
négociations possibles pour l'achat des parcelles qui nous manquent. 
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M. Livron. Je voudrais simplement répondre ceci à M. Donzé: Je n'ai 
pas parlé de destruction d'immeubles, de démolition ou autres! J'ai dit 
« aménagement», donc j'ai bien compris, dans mon idée, qu'un aménagement 
permettrait à certaines constructions de subsister, peut-être avec des réfections 
et des restaurations. Voilà ce que je voulais dire! 

Je comprends très bien ce que M. Donzé veut dire, mais la population 
croit qu'on va raser tout ce quartier. Les gens ne se mettent pas dans l'idée 
le coût d'une pareille opération qui serait impossible! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
687 000 francs pour la construction de vestiaires définitifs au stade de 
Varembé en liaison avec celle d'un dépôt de voirie, rue de Vermont. (N° 70) 

En 1960, le Conseil administratif avait prévu la construction d'un dépôt 
provisoire de voirie aux Asters, qui fit ensuite l'objet d'une pétition lancée par 
l'Association des Intérêts de Petit-Saconnex-Servette. Cette pétition fut 
repoussée par la commission ad hoc et par le Conseil municipal en sep
tembre 1962. 

Quelque temps après, le Conseil administratif était nanti d'une requête 
du commandant des pompiers pour édifier également en provisoire et au 
même emplacement, un dépôt du service du feu. 

Cette proposition fit l'objet d'études de la part des services administratifs. 
Toutefois, pour faire face à de nombreuses suggestions, le Conseil adminis
tratif a décidé la mise en valeur du lotissement des Asters. 

Ce projet est à l'étude et l'on prévoit non seulement la construction d'un 
groupe locatif important, mais les locaux destinés à une caserne des pompiers 
définitive y compris le centre civique, voire à des locaux pour diverses sociétés. 

En conséquence, le Conseil administratif a décidé d'éviter l'installation 
provisoire des locaux de voirie à cet emplacement, comme celle du dépôt du 
feu rive droite qui sera momentanément installé à l'angle rue Schaub - rue 
Pestalozzi. 

Par ailleurs, en date du 12 mars 1963, le Conseil municipal votait le crédit 
nécessaire à la construction d'un bassin de quartier au stade de Varembé. 
Comme la zone réservée par le plan d'aménagement aux bâtiments de service 
n'était pas encore disponible, des vestiaires provisoires avaient été prévus. 

Or, à la suite de la promulgation du plan d'aménagement du chemin des 
Mesmes en plan d'extension, le propriétaire voisin du stade de Varembé fut 
en mesure d'entreprendre un immeuble locatif à front de la rue de Ver-
mont. Grâce à cette nouvelle situation, la Ville peut dès lors envisager la 
construction d'un bâtiment de service d'un étage sur rez conformément audit 
plan d'extension. 

D'une part, la nécessité de mettre à la disposition du Département des 
travaux publics un dépôt de voirie d'arrondissement, d'autre part, le souci de ré
server le terrain des Asters excluant toute installation nouvelle, ont incité le 
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Conseil administratif à prévoir les locaux de voirie à titre définitif dans le 
bâtiment de service de Varembé, avec accès indépendant par la rue de Vermont. 

Ce sont les mêmes raisons qui motivent la réalisation des vestiaires définitifs 
en lieu et place des locaux précaires envisagés précédemment. 

Il est logique et rationnel de grouper ces deux installations dans un même 
bâtiment. 

De plus, cette disposition nous permettra de résoudre le problème de 
l'appartement du gardien et de le réinstaller à Varembé, car son logement 
avait dû être désaffecté, il y a plusieurs années déjà. 

Il est prévu: 

a) Dépôt de voirie 

Local pour le matériel de nettoiement avec bureau du chef de secteur, 
lavabos ainsi que les vestiaires indispensables. 

Le coût de ces locaux sera prélevé sur les crédits budgétaires prévus à cet 
effet et mis à disposition du Département des travaux publics. 

b) Vestiaires des baigneurs, logement et locaux divers 

40 cabines de déshabillage séparées, dames et messieurs, entrepôt de vête
ments pour 500 baigneurs, douches et toilettes séparées, les locaux des 
S.I. et de service, la caisse et les accès à l'étage supérieur. 

U étage comprend: 

Le logement de 5 pièces, une salle de jeux ou de sociétés, buvette, toilettes, 
bureau administratif du préposé et surveillant. 

Le crédit nécessaire à cette opération est estimé à 733 000 francs, dont 
il faut déduire 55 000 francs réservés, selon l'arrêté du 12 mars 1963, aux 

vestiaires provisoires, soit Fr. 678 000 
auxquels il convient d'ajouter la somme à verser au fonds de 
décoration municipal Fr. 9 000 

Total du crédit demandé Fr. 687 000 

Ces travaux font déjà l'objet d'une requête déposée au Département des 
travaux publics, puis complétée le 17 janvier 1964. 

Il va de soi que la construction éventuelle de vestiaires pour les joueurs 
de football et de basketball en remplacement des bâtiments actuels, ainsi que 
l'éclairage général du stade, feront l'objet d'une étape de travaux ultérieure. 

Quant à la construction d'une buvette-restaurant dont l'implantation est 
déjà prévue dans les plans, sa réalisation est dépendante du succès que ren
contrera ce premier bassin de quartier mis à la disposition de la population. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt du projet qui vous 
est soumis, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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 687 000 
francs en vue de la construction de vestiaires définitifs au stade de Varembé 
en liaison avec celle d'un dépôt de voirie rue de Vermont. 

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 687 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 premières, de 70 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1965 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 1974, 
même chapitre. 

Art. 5. — Une somme de 9000 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. Donzé, conseiller administratif. Nous avons fait exposer au fond de 
la salle le plan de situation de ces vestiaires définitifs, qui sont liés à la création 
— je le rappelle — d'un dépôt de voirie de quartier et d'un appartement pour 
le concierge du stade. Nous avons donné aussi les plans des façades et les plans 
des deux étages, en séparant par couleurs ce qui est destiné, d'une part, à la 
voirie, d'autre part au logement, et enfin au sport proprement dit. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux qui examinera tout le 
programme et le projet dans ses détails. Je pense que ce projet pourrait être 
aussi renvoyé à la commission des sports. 

M. Billy, conseiller administratif. J'approuve, bien entendu, l'argumentation 
qui vient d'être faite par mon collègue M. Donzé. Je voudrais simplement 
vous faire remarquer ceci: 

Le transfert du dépôt de la voirie au stade de Varembé est indispensable 
— on me l'assure en tout cas — pour le bon travail de ce service. Et alors, 
profitant de ce déplacement, nous pouvons inclure dans cette construction 
les vestiaires du bassin de natation de Varembé et le logement du gardien. 
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Je vous rappelle que ce logement du gardien, qui existe actuellement au 
premier étage de la buvette, est dans un état de vétusté qui le rend absolument 
inutilisable et justifie son remplacement. D'autre part, le Conseil municipal 
avait voté un crédit de 55 000 francs pour créer un vestiaire provisoire pour le 
bassin de natation. Nous éviterons de construire ce vestiaire provisoire, au 
bénéfice d'un vestiaire définitif. Je crois que c'est une opération absolument 
rationnelle et qu'on ne peut que recommander. 

Je demande, pour préavis, le renvoi à la commission des sports. 

M. Colombo. Afin de montrer à la population que nous participons 
effectivement à la lutte contre la surchauffe, je propose que l'on ajourne ce 
projet et que l'on en reste au projet primitif, c'est-à-dire la construction des 
vestiaires provisoires. Cela permettra d'inaugurer cette année déjà l'ouverture 
de ce bassin de natation. 

Quant au dépôt de la voirie, rien ne presse, car ce n'est pas demain que sera 
démolie l'école des Asters. D'autre part, cela donnera au conseiller délégué 
tout le temps nécessaire pour étudier et mettre au point le complexe de Varembé, 
tribunes, vestiaires, buvette, autre bassin de natation qu'il se propose de 
compléter. 

M. Chauffât. J'approuve la proposition de notre collègue M. Colombo, 
parce que, une fois de plus, le service des sports a l'art de mélanger les services 
de la voirie avec ses propres services. 

Je demande en tout cas, lorsqu'on va étudier cette proposition, que l'on 
trouve un autre emplacement pour le service de la voirie et qu'on laisse cette 
parcelle uniquement pour le service des sports. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois que le problème a été étudié 
avec soin. Je voudrais rappeler un autre élément qui peut éclairer le débat: 

La position qui avait été prévue pour les vestiaires provisoires a été refusée 
par le Département des travaux publics parce qu'entre-temps un projet d'amé
nagement pour ce quartier, du chemin des Mesmes, avait été déposé. Or, 
nous avons d'un autre côté pris la décision, au Conseil administratif — et 
cette décision nous croyons vous la faire partager — de réutiliser la parcelle 
de l'école des Asters d'une manière logique et rationnelle, et nous ne voulions 
pas engager les frais nécessaires à un dépôt de voirie à cet endroit. 

Or, ce dépôt de voirie est absolument nécessaire et indispensable, et les 
crédits en sont votés sur le budget ordinaire. Le problème du logement du 
concierge est à résoudre, et nous pourrons ajouter à un bassin de natation 
des vestiaires valables permettant une vie sportive indispensable autour de 
ce bassin. 

Je crois que renvoyer le problème, c'est le renvoyer aux calendes grecques, 
c'est implanter provisoirement des cabines en durisol dans «la nature», et 
cela ne résout rien du tout. Je crois qu'une dépense de cet ordre, liée à un dépôt 
de voirie indispensable, doit être envisagée avec faveur par ce Conseil municipal. 
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Quant à la proposition de M. Chauffât de séparer les deux choses, c'est 
une proposition qui est peut être sentimentale, mais pourquoi? Il y aura deux 
entrées absolument indépendantes, il n'y aura aucune interférence entre le 
travail de la voirie et le plaisir des sportifs. Nous estimons au contraire qu'en 
faisant un seul bâtiment, nous faisons à cet endroit des économies et nous 
construisons quelque chose de rationnel. 

M. Aubert. Je dois dire que ce projet ne m'enthousiasme guère, en ce sens 
que ce mélange voirie et cabines ne me paraît pas assez bien délimité. 

D'autre part, il y a la question de la lutte contre la surchauffe, que l'on ne 
doit pas négliger. Toutefois, je pense qu'il est trop tôt pour discuter maintenant 
de ce projet, et que c'est après que la commission des travaux et la commission 
des sports auront étudié le problème et pourront nous faire part de leurs 
observations que nous serons à même de juger du bien-fondé ou non de ce 
projet. 

M. Pesson. Je crois que le problème mérite d'être étudié à fond, et je crois 
que c'est au sein d'une commission que toutes les questions pourront être 
examinées minutieusement. Après nous pourrons rapporter auprès du Conseil 
municipal. 

Mise aux voixy la proposition de M. Colombo (refus de la prise en considé
ration) est rejetée à la majorité. 

Le projet est renvoyé à la commission des sports et à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
245 000 francs destiné à la réfection de la toiture, de la façade sur rue et 
de la salle du rez-de-chaussée de la Maison du Faubourg. (N° 71) 

L'état de vétusté de la toiture de la Maison du Faubourg ne permet plus 
d'en assurer la bonne conservation dans le cadre des travaux d'entretien 
courant du bâtiment. 

En effet et bien que cette toiture ait été régulièrement surveillée et réparée, 
l'usure survenue au cours des ans en impose une réfection générale. 

Les travaux prévus comprendront notamment le remplacement de toutes 
les ferblanteries en zinc par du cuivre, la remise en état des lucarnes ainsi que 
la révision de la couverture ardoises. 

Profitant de l'exécution de cette réfection, qui nécessitera la pose d'un 
échafaudage, le Conseil administratif se propose de faire également procéder 
à la remise en état de la façade sur rue, qui en a grand besoin. 

Par ailleurs, à l'exception d'un récent rafraîchissement sommaire des 
peintures, les locaux du rez-de-chaussée n'ont fait l'objet d'aucun travail 
important depuis le départ du service des automobiles. Or, ces locaux pourraient 
convenir particulièrement bien à l'usage de salle destinée aux diverses utilisa
tions en rapport avec la vie du quartier. 
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Aussi, le Conseil administratif a-t-il estimé qu'il convenait d'en envisager 
la réfection et la transformation immédiate, afin de pouvoir la mettre dès 
que possible à disposition des nombreuses organisations et sociétés de la région. 

Les travaux projetés comprendront, outre la réfection proprement dite, 
la transformation des installations sanitaires et la pose d'une paroi coulis
sante permettant de diviser en deux salles l'ensemble du rez-de-chaussée, 
selon l'importance des manifestations. 

La demande de crédit nécessaire à l'exécution de ces différents travaux 
se présente comme suit: 

a) réfection de la toiture Fr. 130 000.— 

b) réfection de la façade sur rue » 22 000.— 

c) réfection de la salle du rez-de-chaussée » 93 000.— 

TOTAL du crédit demandé Fr. 245 000.— 

Nous précisons qu'il s'agit de la réalisation d'une première étape de la 
remise en état générale de la Maison du Faubourg, comprenant l'exécution 
des travaux les plus urgents. La suite de cette réfection fera l'objet de demandes 
de crédits ultérieures. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le 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 
245 000 francs en vue de la réfection de la toiture, de la façade sur rue et des 
locaux du rez-de-chaussée de la Maison du Faubourg, rue du Temple. 

Art. 2. — Cette dépense,portée au compte «opérations et travaux encours», 
sera amortie au moyen de 5 annuités, dont les 4 premières de 50 000 francs 
seront portées au budget de la Ville de Genève des années 1965 à 1968, sous 
n° 233.581 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires». Le solde 
figurera à l'exercice 1969, même chapitre. 

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, 
à concurrence de 245 000 francs. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 



SÉANCE DU 24 MARS 1964 875 

Mlle Marti. Je voudrais poser une question à M. le conseiller administratif 
délégué au sujet de la remise en état générale de la Maison du Faubourg. 
Tl est précisé, dans le dernier paragraphe de la proposition, qu'il s'agit de la 
réalisation d'une première étape qui consiste en une réfection et une trans
formation des locaux du rez-de-chaussée. Ma question est la suivante: 

A-t-on déjà prévu un plan général de la réfection, transformation ou amé
nagement intérieur de la Maison du Faubourg ? Ces travaux ont-ils été devises 
en étapes successives dont l'une nous est présentée ce soir, ou court-on 
simplement au plus urgent sans s'être préoccupé d'un plan d'ensemble? 

M. Donzé, conseiller administratif. Un plan d'ensemble a été élaboré et 
ébauché. Mais nous nous sommes trouvés devant certaines difficultés. 

Vous savez que les étages supérieurs sont attribués. L'étage, que j'appel
lerai dans mon langage populaire celui des pignons, est fait de locaux pour 
artistes. L'étage immédiatement au-dessous est l'étage syndical. Or, il nous 
faut regrouper les salles qui sont relativement maladroitement utilisées. Il 
nous faut d'autre part prévoir la possibilité d'un ascenseur, car à ces réunions 
syndicales se rendent souvent des personnes âgées. 

D'autre part, tout le problème du restaurant doit être pensé. Or, nous 
avons besoin d'un certain temps de réflexion et nous ne devons pas seulement 
faire des études techniques, mais des études dans le sens d'une utilisation 
judicieuse. Nous devons prendre contact avec les organisations qui ont siège 
au Faubourg. L'étude générale était mise en place avec tout ce qu'il y aurait 
lieu de faire, mais les dispositions internes ne peuvent pas être prises main
tenant. 

Or, la toiture est dans un état lamentable, et la maison ne pourra plus 
vivre si nous n'entreprenons pas immédiatement ces travaux. Faisant des 
échafaudages, nous en profitons pour faire la façade sur rue. Enfin, il est 
facile de faire les travaux de distribution de deux salles qui sont très demandées. 
La Ville de Genève ne dispose pas, malgré les apparences, de salles suffisantes 
pour les associations de toutes sortes, pour les sociétés, et nous voulons immé
diatement établir deux salles au rez-de-chaussée, en sachant bien que, là, les 
dispositions internes ne seront pas mises en cause par la suite. 

C'est pourquoi, devant la nécessité de l'entretien, nous demandons ce 
premier crédit. Nous prendrons le temps de réflexion nécessaire pour vous 
demander les crédits successifs, ou un seul crédit complémentaire. 

.Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Résolution de M. Claude Bossy, conseiller municipal, concernant le contrôle 
des loyers. 

Le président. M. Bossy a déposé sur le bureau du Conseil municipal une 
résolution dont le texte est le suivant: 
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« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Partageant les craintes des très nombreux signataires de la pétition 

lancée par le Mouvement populaire des familles au sujet du contrôle des 
loyers, 

demande avec eux aux Chambres fédérales: 

1) Que de nouvelles dispositions constitutionnelles concernant les pres
criptions sur les loyers ainsi que sur la protection des locataires soient 
mises en place dès le 1er janvier 1965; 

2) Que, dans le cadre de ces dispositions, la compétence soit déléguée 
aux cantons de maintenir le contrôle des loyers et la protection des loca
taires dans les localités où la pénurie reste aiguë; 

3) Que cette compétence permette aux cantons d'étendre ces pres
criptions à tous les immeubles construits depuis 1947 et de les maintenir 
tant qu'un pourcentage suffisant de logements vacants de toutes catégories 
ne sera pas atteint.» 

Préconsultation 

M. Bossy. Je ne reviendrai pas en détail sur ma résolution, puisque je 
l'ai déjà présentée la dernière fois. Tout au plus rappellerai-je quelques points. 

On sait donc que le contrôle des loyers a été remplacé, en décembre 1959, 
par la surveillance des loyers qui, elle, prendra fin le 31 décembre 1964. On 
sait également qu'une pétition du Mouvement populaire des familles, qui a 
été approuvée par un certain nombre de groupements genevois, a recueilli 
50 000 signatures à Genève. 

Les arguments des pétitionnaires sont extrêmement simples: si l'on accepte 
l'économie libérale ou non, le marché du logement à Genève ne fonctionne 
pas, puisque la demande est supérieure à l'offre. On vient de voir, dans les 
différents débats qui ont précédé, que non seulement les salariés, non seulement 
les familles avec un certain nombre d'enfants, mais même les classes moyennes 
commencent à avoir des difficultés à se loger. Je pense que la preuve de la 
nécessité du contrôle n'est plus à faire. 

C'est pourquoi je demande donc à notre conseil d'approuver cette pétition 
— le texte que je présente n'est pas de moi, c'est le texte de la pétition elle-même 
— puisqu'il est dans le caractère d'une pétition d'avoir d'autant plus de 
poids qu'elle est approuvée par un plus grand nombre de personnes et des 
personnes qui ont d'autant plus d'autorité. 

M. Pugin. Comme la très grande majorité de l'opinion publique genevoise, 
nous partageons tous, je crois, les soucis et les craintes de M. Bossy ainsi 
que du Mouvement populaire des familles. La résolution qu'il soumet à notre 
approbation, d'ailleurs, reflète bien, dans son ensemble, la position officielle 
prise par notre parti sur le plan genevois. 

L'autorité fédérale doit clairement comprendre que les problèmes relatifs 
au logement sont extrêmement divers en Suisse. Ils le sont du point de vue 
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du financement, et un représentant de notre parti s'en était inquiété lors 
de la discussion, sur le plan fédéral, au sujet du problème de la surchauffe. 
Ils le sont aussi en matière de contrôle des loyers. 

A notre avis, l'arrêté fédéral attendu sur cette matière doit donner des 
pouvoirs aux gouvernements cantonaux qui ont à faire face à de graves pro
blèmes, sans doute ignorés pour la plupart par une majorité d'entre eux. 
Nos Confédérés doivent admettre qu'on doit légiférer encore en faveur des 
grands centres urbains, même si le marché immobilier permet peut-être à 
certains cantons de revenir à des notions d'économie libre. 

Nous soulignons d'autre part que le vote du régime de la propriété par 
étage, valable en soi sur le plan du principe, peut donner lieu à des interpré
tations abusives. En effet, certains propriétaires avides de gain et de profit ont 
commencé, avant même la mise en vigueur de cette loi, à menacer des loca
taires. Nous estimons donc que le maintien du contrôle des prix en matière 
de loyers doit aussi être assorti de mesures de protection à l'égard des loca
taires que l'introduction de la propriété par étage pourrait menacer. 

En conséquence, nous sommes d'accord avec la prise en considération de 
la résolution de M. Bossy. 

M. Aubert. Je pense que la résolution que nous a présentée M. Bossy 
est certainement sympathique; elle est peut-être aussi sympathique que l'était 
au lendemain de l'Escalade, le renfort de Sézegnin! 

En effet, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on s'inquiète de prendre certaines 
mesures tendant à tirer un profit déraisonnable des dispositions légales relatives 
à la propriété par étage, comme vient de le mentionner mon collègue M. Pugin. 
Dans les partis, les représentants à Berne — puisqu'il s'agit d'une question 
fédérale — ont déjà bien eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. 

En ce qui concerne les libéraux, je rappellerai simplement que M. Olivier 
Reverdin, au début de ce mois, a déposé au Conseil national une question 
urgente dans laquelle il demandait si le Conseil fédéral est prêt à déclarer 
qu'il ne mettrait pas en vigueur les articles concernant la propriété par étage 
avant que ne soient fixées les nouvelles mesures de protection des locataires, 
qui devront faire suite, dès le 1er janvier 1965, au régime actuel. Une telle 
déclaration serait de nature à apaiser de compréhensibles inquiétudes. 

Autrement dit, ce n'est pas seulement de votre côté, monsieur Bossy, 
qu'on s'est inquiété de cette question, et si j'estime que cette déclaration du 
Conseil municipal de Genève, qui s'ajoutera peut-être à des déclarations de 
conseils municipaux d'autres villes, (je crois qu'il ne faut pas se gonfler de 
notre importance) n'aura pas un grand effet, je ne vois pas du tout d'inconvé
nients toutefois à ce qu'une commission prenne en considération et examine 
votre proposition. 

M. Ziegler. Je m'oppose à la proposition de M. Aubert pour une raison 
bien simple: si cette résolution a un sens, elle a le sens d'une manifestation 
de solidarité du Conseil municipal avec 50 000 signataires. Cette manifesta
tion, à mon avis, pour avoir une efficacité minimum, doit être une manifes-
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tation spontanée. Je souhaiterais qu'elle soit unanime. Si elle ne Test pas, 
elle sera votée à une très forte majorité. Il faudrait donc que, ce soir, nous 
prenions la décision d'approuver cette résolution. 

Cette résolution est extrêmement claire. Je ne vois pas ce qu'apportera 
de précisions une discussion en commission. Ça ne servirait qu'à noyer le 
poisson et à enlever cette force de frappe que peut avoir une manifestation 
de ce genre. 

Une dernière remarque: je pense que M. Aubert a tort en pensant que 
cette déclaration est une entre mille et que son efficacité est minime. Je pense 
au contraire que, si le Conseil municipal d'une ville comme Genève, ce soir, 
décide d'approuver cette résolution, dans l'opinion publique suisse et à 
Berne, cela sera très remarqué. 

M. Buensod. Je me déclare d'entrée en cause d'accord avec l'entrée en 
matière sur la proposition qui nous est faite par M. Bossy. Je me déclare même 
favorable quant à l'orientation de cette proposition selon le texte qui nous 
est soumis. 

Toutefois, je dois considérer, à l'ouïe de ce qui nous a été déclaré tout à 
l'heure, qu'il ne s'agit pas d'un texte simple; il s'agit tout de même d'un texte 
d'une certaine complication rédigé en plusieurs points, et je considère qu'en 
raison de la complexité de ce texte il serait préférable, plutôt que le voter 
ce soir avec la spontanéité que souhaiterait voir régner ici M. Ziegler, de le 
renvoyer à une commission pour que cette commission en vérifie tous les 
points. Et je suis persuadé, étant donné les déclarations de principe qui ont 
été faites, que cette commission n'aurait guère de peine à réaliser l'unanimité 
sur cette résolution. C'est la raison pour laquelle je me déclare favorable au 
renvoi à une commission. 

J'ajoute ceci, c'est qu'il arrive fréquemment, devant le Grand Conseil 
par exemple, que des motions, des propositions nous soient soumises à une 
séance déterminée. S'il s'agit d'un texte simple, eh bien! le Grand Conseil, 
en séance plénière, est à même de l'examiner et de se prononcer à son égard. 
Si, par contre, il s'agit d'un texte compliqué, on le renvoie à une commis
sion qui, éventuellement, siège pendant la séance plénière, ou qui s'ajourne 
pour rapporter à une séance ultérieure du Grand Conseil. 

Quant à la spontanéité à laquelle M. Ziegler croit devoir rattacher davan
tage d'efficacité, je vous dirai très sincèrement que je ne le suis pas sur ce 
terrain. En quoi importe-t-il, je vous en prie, à l'égard des autorités fédérales 
qui recevront ce message, que nous ayons pris cette résolution ce soir ou que 
nous l'ayons prise à la prochaine séance du Conseil municipal? Personne, 
dans les autorités sollicitées, n'en saura rien, et je crois même qu'il serait 
préférable qu'à la suite d'une séance de commission et d'un rapport favorable 
davantage de suffrages s'expriment en faveur de cette proposition, plutôt 
que de remporter ce soir une victoire peu solide. 

C'est la raison pour laquelle je vous suggère de renvoyer ce texte à l'étude 
d'une commission qui n'aura pas besoin de siéger deux ou trois fois. Je suis 
persuadé qu'en une séance elle aura fait le tour du problème et qu'elle pourra, 
je l'espère, rapporter un avis unanime à la prochaine séance plénière. 
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M. Aubert. Je voudrais simplement répondre à M. Ziegler qui nous parle 
de force de frappe. 

En ce qui me concerne, je ne suis pas le général de Gaulle et je n'ai pas 
l'habitude de manœuvrer une force de frappe. J'ai peut-être l'esprit un peu 
lent, je le reconnais, mais j 'aime étudier un texte à tête reposée avant de 
le voter! 

M. Gilliéron. Il est clair que notre parti votera l'entrée en matière et 
soutiendra la résolution de M. Bossy. Et il le fait avec d'autant plus d'insis
tance que, sur le plan fédéral, il a toujours lutté contre la démobilisation du 
contrôle des loyers. Je pense que les étapes successives qui ont été décidées 
sur le plan fédéral devaient amener à la situation que nous avons et que nous 
allons avoir à la fin de cette année, c'est-à-dire une accentuation de la crise 
du logement et de la difficulté, pour les locataires, de résoudre les problèmes 
économiques de leur foyer. 

C'est pourquoi notre fraction appuiera la résolution de M. Bossy. 

M. Bossy. Tout d'abord, j ' a i été extrêmement satisfait de l'évolution 
du groupe libéral. La dernière fois, ma proposition suscitait des sourires! 
Aujourd'hui, elle suscite de la sympathie, bien qu'elle reste inutile. 

Je préciserai tout d'abord à M. Aubert qu'il ne s'agit pas de la propriété 
par étage, mais du contrôle des loyers. 

Maintenant, pour ce qui est de la commission, je ne vois pas très bien 
l'utilité d'une telle commission. Le texte que je vous propose n'est pas de 
moi, c'est un texte qui a été contresigné par 50 000 Genevois. Alors, je ne 
vois pas quel pourrait être l'objet de la discussion devant une commission: 
on accepte le texte ou on le refuse. Nous proposons ce texte tel qu'il est. 
De plus, ce texte a été discuté, présenté à la presse. Je l'ai présenté il y a un 
mois déjà.. 

D'autre part, je pense que, si réellement on a à cœur de donner à cette 
pétition le plus de poids possible, il faut que notre appui lui parvienne au 
moment où elle est présentée et non pas deux ou trois mois après. 

Voilà les raisons pour lesquelles je ne pense pas que le renvoi à une com
mission soit une chose judicieuse. 

M. Monney. Notre collègue M. Bossy est très pressé ce soir! On fait 
quelques reproches au parti libéral, mais enfin, le parti libéral est représenté 
assez petitement à Berne, tandis que votre parti, le parti socialiste, est com
posé tout de même de deux conseillers fédéraux et d'une bonne représen
tation au Conseil national. Je pense que c'est là que vous devriez taper sur 
le clou! (Rires) 

La prise en considération de la résolution est adoptée à l'unanimité. 

La proposition de M. Aubert (renvoi de la résolution à une commission) 
est mise aux voix. 
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Le président. Cette proposition est rejetée. 

M. Monney. Je n'en suis pas très sûr! Je demande le vote par assis et 
levé. (Exclamations) 

Il est procédé au vote par assis et levé. 

Les secrétaires comptent les voix. 

La proposition de M. Aubert (renvoi de la résolution à une commission) 
est rejetée à une majorité évidente. 

Mise aux voix, la résolution est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue: 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Partageant les craintes des très nombreux signataires de la pétition lancée 
par le Mouvement populaire des familles au sujet du contrôle des loyers, 

demande avec eux aux Chambres fédérales: 

1) Que de nouvelles dispositions constitutionnelles concernant les pres
criptions sur les loyers ainsi que sur la protection des locataires soient mises 
en place dès le 1e r janvier 1965; 

2) Que, dans le cadre de ces dispositions, la compétence soit déléguée 
aux cantons de maintenir le contrôle des loyers et la protection des locataires 
dans les localités où la pénurie reste aiguë; 

3) Que cette compétence permette aux cantons d'étendre ces prescriptions 
à tous les immeubles construits depuis Î947 et de les maintenir tant qu'un 
pourcentage de logements vacants de toutes catégories ne sera pas atteint. 

15. Questions: 

a) écrites: 

n° 149, de M. Feuardent. 

En 1961, M. Chauffât, conseiller municipal, avait développé une interpel
lation sur l'introduction à Genève de la fluoration de l'eau comme mesure 
de lutte contre la carie dentaire. 

M. le professeur A. J. Held, de la commission technique du fluor, a cherché 
à connaître les possibilités d'application de cette méthode à notre réseau de 
distribution d'eau, en demandant aux Services industriels de bien vouloir 
entreprendre une étude technique précise des conditions locales genevoises 
de fluoration, et de former une commission chargée de visiter des installations 
fonctionnant déjà en Suisse. 

1. Pourquoi cette étude technique n'a-t-elle jamais été entreprise? 

2. Pourquoi le professeur Held n'a-t-il pas reçu de réponse de la part des 
Services industriels ? 
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RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS 

La question écrite déposée le 20 décembre dernier par M. Feuardent, 
conseiller municipal, à propos de la fluoration de l'eau, appelle de notre 
part les réponses suivantes aux deux questions posées: 

1) Pourquoi cette étude n'a-t-elle jamais été entreprise? 

Sur ce point, nous nous référons à notre lettre du 29 décembre 1961, 
publiée au mémorial du Conseil municipal du 16 janvier 1962, pages 735 
et ss, où nous avons précisé que nous n'entendions pas prendre l'initiative 
de réaliser la fluoration de l'eau en considération des objections fondamen
tales que nous avions à opposer à un tel traitement. En raison de cette prise 
de position, nous n'avions pas à procéder à une étude technique. 

2) Pourquoi le professeur Held n'a-t-il pas reçu de réponse de la part 
des Services industriels? 

Notre service des eaux a informé verbalement M. le professeur Held qu'il 
ne disposait pas d'autre étude en dehors de la réponse que nous avions faite 
à la suite de l'interpellation de M. Chauffât. 

Le Président: 
6 mars 1964 * / . Ducret 

n° 157, de M. Louis. 

Signalisation à Vintention des automobilistes 

1. Débouché du chemin Thury sur la place Reverdin 

D'innombrables automobilistes ne réalisent pas qu'en fonction même 
de la configuration des lieux, il est indiqué de passer sur la droite de la rotonde 
qui occupe le centre de la place. 

En effet, en passant sur sa gauche, ils courent le risque de se trouver nez 
à nez avec un véhicule descendant le chemin de l'Escalade et tenant régulière
ment sa droite; de plus, le conducteur de ce véhicule dispose d'une visibilité 
qui est très diminuée par la présence du trolleybus N° 3 qui, à cet endroit, 
stationne temporairement au terminus de sa ligne. Il serait regrettable d'atten
dre qu'un accident grave se produise pour remédier à cet état de chose. Je 
serais donc reconnaissant au Conseil administratif de bien vouloir intervenir 
auprès du département compétent pour qu'il fasse poser, au bon endroit, 
un signal de prescription indiquant soit une interdiction de circuler, soit l'obli
gation de contourner la rotonde par la droite. 

2. Débouché de l'avenue Bertrand sur l'avenue de Champel à la hauteur de 
l'avenue Miremont 

Compte tenu du début d'activité de la Cité universitaire d'une part et de 
la sensible augmentation du trafic d'autre part, il semble que cet important 
carrefour mérite une nouvelle « organisation». Le stop actuel placé à l'extré
mité de l'avenue Bertrand ne suffit plus. 
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Je remercie par avance le Conseil administratif de prier le Département 
de justice et police de s'intéresser rapidement à ce passage très fréquenté, 
particulièrement aux heures de pointe où les mouvements piétons sont intenses. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'avantage de vous faire savoir qu'un signal STOP sera placé 
au débouché du chemin Thury sur l'avenue de Beau-Séjour, et qu'un signal 
de sens obligatoire sera placé sur le refuge de la place Reverdin à l'intention 
du trafic provenant du chemin Thury. 

Ces mesures sont destinées à améliorer la sécurité routière dans ce secteur. 

Quant au débouché de l'avenue Bertrand sur l'avenue de Champel, nous 
pensons que la signalisation STOP est suffisante. Mais nous examinerions 
volontiers toute suggestion qui pourrait nous être faite. Notons en passant 
qu'à cette intersection, on ne déplore fort heureusement que peu d'accidents 
de la circulation. 

Le 19 février 1964 
Le conseiller. d'Etat 

chargé du Département de justice et police 

René Helg 

b) déposées: 

n° 162, de M. Bischof (extermination des pigeons), 
n° 163, de M. Bischof (installation de bancs pour les locataires de Cité-

Vieillesse), 

n° 164, de M. Corthay (assurance pour dégâts d'eau à la cathédrale), 

n° 165, de Mme Deslarzes (accès des chiens à Baby-Plage), 

n° 166, de M. Dupraz (chemins privés dans le quartier de Budé), 

n° 167, de M. Durlemann (travaux à la rue du Lac), 

n° 168, de M. Gilliéron (comptes du fonds de décoration), 

n° 169, de Mlle Perret-Gentil (feux rouges au boulevard Georges-Favon), 

n° 170, de M. Pugin (voie de dévestiture à Saint-Jean). 

c) orales: 

M. Rémy. J'aimerais demander au service compétent s'il ne serait pas 
possible de faire diminuer la largeur du trottoir en face de la Comédie, de façon 
que les voitures puissent être entreposées en épi. Je crois qu'on pourrait en 
tout cas doubler le nombre des voitures lors des soirées de la Comédie. 
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M. Donzé, conseiller administratif. La question sera renvoyée au Départe
ment des travaux publics, parce qu'il existe le problème des passages des 
trams, en particulier. D'autre côté, il faut voir également les problèmes géné
raux de circulation. 

M. Dolder. J'aimerais poser la question suivante au conseiller adminis
tratif délégué aux travaux: 

Nous avons voté ce soir 2,5 millions pour des habitations à loyers modérés. 
Or, il m'est souvent arrivé de remarquer l'état de mauvaise finition de ces 
bâtiments. J'aimerais savoir quelles sont les mesures de surveillance qui sont 
faites pour donner à ces travaux une finition impeccable, car ces bâtiments, 
que nous donnons pour 2,5 millions, méritent également d'être bien finis. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois que la Ville de Genève finit 
ses bâtiments avec le plus grand soin, et je suis un peu surpris de la question 
posée par M. Dolder! J'aimerais qu'il précise dans quel groupe il a pu cons
tater des finitions défectueuses. 

Il est en tout cas certain que nous construisons non pas en nous basant 
sur l'idée que, parce que les prix sont bas, il faut faire des finitions rapides 
et non soignées. Nous construisons pour le temps. C'est le patrimoine de 
notre commune qui est en cause et je crois que l'on peut dire, peut-être à 
quelques exceptions que j'aimerais qu'on me signale, que nos HLM sont 
construits avec le plus grand soin et que notre service d'entretien les prend 
en charge immédiatement. 

M. Case. Il existe un parc de la Ville de Genève derrière la rue Louis-
Favre, nos 19 et 21. Ce parc est assez fréquenté par les enfants du quartier, 
mais il l'est aussi, malheureusement, par tous les chiens qui habitent les 
environs. 

Ne pourrait-on pas installer à ce parc un portail qui permette aux gosses 
de s'ébattre sans danger et dans les meilleures conditions possibles? 

D'autre part, pourrait-on aussi augmenter le nombre des jeux qui existent 
à cet endroit, de même que les bancs pour les mamans ? 

M. Ganter, conseiller administratif. Sauf erreur, M. Case ne fait pas 
allusion à un parc aménagé, mais à une sorte de terrain qui est utilisé par des 
enfants: c'est bien cela, n'est-ce pas? 

M. Case. Oui! 

M. Ganter, conseiller administratif. Je vais examiner la possibilité de prendre 
des mesures pour assainir un peu ce secteur en posant éventuellement la bar
rière et le portail dont M. Case vient de parler. Je ne peux pas lui donner de 
réponse affirmative ce soir, je désire étudier le problème. 

M. Da Pojan. Je voudrais poser une question au conseiller administratif 
chargé des travaux au sujet de la plaine de Plainpalais. 
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J'aimerais savoir si on s'est intéressé à la remise en état des pelouses, à la 
suite du Salon de Fautomobile. Elles étaient dans un état désastreux et je 
me demande comment le département va s'en sortir. 

Je profiterai de l'occasion pour parler de la rue des Rois. Nous avons voté, 
il y a à peu près cinq mois, un crédit pour les rues des Rois et du Diorama. 
Ces jours derniers, avec les pluies, il y avait devant les immeubles HLM plus 
de 30 centimètres d'eau, sur à peu près une bande de 6 mètres. Ça allait pres
que jusqu'au cimetière de Plainpalais. 

Je demanderai qu'on active ces travaux et désire connaître les dates 
prévues. 

M. Donzé, conseiller administratif. Ces travaux dépendent du Département 
des travaux publics. J'ai eu récemment un long entretien avec M. Salomon: 
il y a tout un planning qui doit intervenir, mais ces travaux commenceront 
très prochainement. 

Quant à la question de la plaine de Plainpalais, elle dépend plutôt de 
mon collègue M. Ganter. 

M. Ganter, conseiller administratif. A propos de la plaine de Plainpalais, 
une petite partie de la plaine a été bitumée, alors que les usagers s'étaient 
engagés à la maintenir en état. Nous venons d'écrire une lettre très stricte 
aux responsables. Nous exigeons la remise en état totale, engazonnée, avant 
la fête des promotions. Nous ferons en sorte que la Plaine ne subisse pas de 
nouveaux dégâts à la suite du Salon de l'automobile. Les responsables doivent 
faire le nécessaire le plus rapidement possible. 

M. Livron. Je crois que, pour une fois, je vais faire plaisir à la CGTE! 
Il se passe une chose vraiment remarquable, dans un sens évidemment 

péjoratif; c'est qu'il y a, sauf erreur, cinq signaux qu'un tram doit franchir 
pour aller du bout du pont du Mont-Blanc à la place des Eaux-Vives. N'y 
aurait-il pas moyen en tout cas de synchroniser le signal de la rue d'Italie 
avec celui de Pierre-Fatio ? Cela permettrait ainsi aux trams d'éviter un arrêt 
inutile et de gagner du temps. 

M. Bouft'ard, maire. Nous transmettrons! 

La séance est levée à 22 h. 
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S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES 

Mardi 21 avril 1964, à 20 h 30 

Lundi 4 mai 1964, à 18 h 15 

SÉANCE DU 21 AVRIL 1964 

Présidence de M. François Picot, 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, Billy, con
seiller administratif, Dolder, Dupraz, Goncerut> Lentillon, Leppin, Tzala. 

Sont absents: MM. Caretti, Feuardent, Ziegler. 

Assistent à la séance: MM. Bouffard, maire, Ganter, Rochat, Donzé, con
seillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 avril 1964, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 21 avril 1964, à 20 h 30. 



890 SÉANCE DU 21 AVRIL 1964 

Le procès-verbal de la séance du 24 mars 1964 est considéré comme adopté. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Bouffard, maire. En réponse à l'interpellation de Mlle Borel, nous 
avons reçu la lettre suivante du Département des travaux publics: 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département 
des travaux publics Genève, le 25 mars 1964 

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

Concerne: plan d'aménagement du quartier de Bois-Gentil. 

Monsieur le maire, Messieurs les conseillers, 
Par votre lettre du 13 février 1964, vous m'avez prié de vous fournir les 

éléments de réponse à une interpellation développée par Mlle Luce-Léa 
Borel, au cours de la séance du Conseil municipal du 7 janvier 1964. 

Je puis répondre comme suit aux trois questions posées par cette inter-
pellatrice : 

1. La société immobilière qui a entrepris la construction de l'immeuble sis 
à l'avenue Ernest-Pictet 24 avait soumis à notre département, à sa re
quête, un plan financier au mois de décembre 1960. Aux termes de ce 
plan, le loyer à la pièce ne devait pas dépasser 1000 francs par an; en date 
du 19 avril 1961, le Département des travaux publics transmettait à la 
société le préavis de l'office du logement, et fixait en conséquence à 950 
francs le loyer annuel des pièces, le rendement brut étant limité à 6,8 %. 
Finalement, compte tenu des augmentations intervenues depuis lors, 
l'état locatif a été fixé sur la base d'un loyer annuel moyen de 1090 francs 
par pièce. 

2. Actuellement, nous n'admettons pas, en zone d'expansion, des taux de 
rendement brut dépassant 6,6 %; toutefois, même à ce taux, il est fort 
difficile de limiter, au moins dans les quartiers de la ville, les loyers au-
dessous de 1000 francs. 

3. Le Conseil d'Etat, depuis plus de deux ans, n'a voulu autoriser aucune 
construction dans la zone d'expansion sans avoir pris connaissance du 
plan financier établi par les constructeurs, et sans avoir fixé le montant 
des loyers en tenant compte, d'une part, des moyens des locataires et, 
d'autre part, des nécessités financières. Il entend poursuivre sans désem
parer cette politique et se propose même d'appliquer d'une manière tout 
à fait générale, en zone d'expansion, les dispositions de la loi concernant 
l'encouragement à la construction de logements à loyers réduits, du 
8 février 1964. 
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Je me permets de vous rappeler, avant de terminer, que les questions 
soulevées par l'interpellatrice sont de la seule compétence du Conseil d'Etat; 
le Conseil municipal, en effet, est appelé à se prononcer sur les projets d'amé
nagement du seul point de vue de l'urbanisme; nous avons néanmoins voulu 
répondre aux questions posées, mais cela ne saurait constituer un précédent 
pour l'avenir. 

Je pense avoir ainsi répondu complètement aux questions posées par 
Mlle Borel, et vous prie d'agréer, Monsieur le maire et Messieurs les con
seillers, l'assurance de ma considération distinguée. 

Fr. Peyrot 

M. Bouffard, maire. En réponse à une question orale de M. Livron, nous 
avons reçu la lettre suivante du Département de justice et police: 

Département de justice et police 

Genève, le 9 avril 1964 

Conseil administratif 
de la Ville de 

G e n è v e 

Monsieur le maire et Messieurs, 

En réponse à votre lettre du 25 mars 1964 relative à la question soulevée 
par M. Henri Livron, conseiller municipal, au cours de la séance du 24 mars 
1964, concernant la synchronisation de signalisations lumineuses, nous avons 
l'honneur de vous exposer ce qui suit: 

L'officier de police chargé de la circulation nous informe que les signaux 
lumineux situés à l'avenue du pont du Mont-Blanc, à la place du Port, au 
quai Général-Guisan et à la place des Eaux-Vives fonctionnent sur un cycle 
de 120 secondes, alors que ceux placés à l'intersection de la rue d'Italie et 
de la rue du Rhône sont réglés sur un cycle de 60 secondes. 

L'installation de ce dernier carrefour est en plus synchronisée avec les 
feux mis en service récemment au croisement de la rue Pierre-Fatio et de la 
rue du Rhône ainsi qu'avec ceux situés aux intersections de la rue d'Italie 
et du cours de Rive et de la rue Ferdinand-Hodler avec le boulevard Jaques-
Dalcroze et le boulevard Helvétique. 

Nous sommes donc en présence de deux ensembles distincts de signaux 
lumineux et il s'avère impossible d'en assurer davantage la synchronisation. 

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

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

René Helg 

M. Bouffarde maire. A la suite de la résolution présentée par M. Bossy, 
et votée par le Conseil municipal le 24 mars 1964, le Conseil d'Etat nous 
communique ceci: 
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Conseil d'Etat de la République 
et canton de Genève Genève, le 14 avril 1964 

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

Monsieur le maire, 
Par lettre du 25 mars 1964 vous nous avez donné connaissance de la 

résolution adoptée le 24 mars 1964 par le Conseil municipal. 
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil d'Etat a fait part 

à différentes reprises au Département fédéral de l'économie publique à Berne 
des préoccupations que lui cause le problème du logement et s'est exprimé 
plus particulièrement dans une lettre qu'il a adressée à l'autorité fédérale 
le 10 mars 1964 dans un sens identique à celui de la motion votée par le 
Conseil municipal. 

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

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 
Le chancelier: Le président: 
J.-P. Gailand René Helg 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre à une question 
qui fut posée en son temps par M. Depotex. 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 12 mars 1963. M. Depotex 
interpellait le Conseil administratif au sujet d'un éventuel recouvrement des 
voies C.F.F. dans le quartier de Saint-Jean. 

Le 2 juillet 1963, le Conseil administratif donnait connaissance de la 
réponse des C.F.F. tout en informant M. Depotex qu'il confiait l'étude à 
un ingénieur. 

Ce dernier vient de déposer son rapport. 
Il en ressort que la surface à recouvrir pourrait être d'environ 55 000 m2, 

dont la plus grande partie devrait s'exécuter au-dessus des voies C.F.F. Ce 
travail de couverture poserait plusieurs problèmes majeurs, en particulier 
le maintien du trafic ferroviaire durant les travaux, ce qui excluerait toutes 
constructions demandant des travaux de coffrages et d'étayages au-dessus 
des voies, comme l'édification de voûtes par-dessus celles-ci. 

Le maintien des lignes de contact fournissant le courant aux locomo
tives et automotrices est naturellement indispensable. 

C'est donc à une solution de dalle*plate dont la partie enjambant les 
voies serait exécutée en matériaux préfabriqués et précontraints, pouvant 
être mis en place après la modification de la suspension des lignes caténaires, 
qu'il conviendrait de se rallier. 

Cette étude bien que très intéressante montre que l'entreprise est d'un 
coût trop élevé (20 millions environ). 
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En effet, la récupération de terrains, pour souhaitable qu'elle soit, ne 
peut pas être séparée d'un agencement général des quartiers bordant les 
voies C.F.F. Au contraire, elle doit s'incorporer à un aménagement plus 
complet auquel doivent participer les parcelles bordières, privées ou publiques, 
les artères existantes ou à créer, etc. 

C'est sous cet aspect que l'étude en notre possession peut être extrêmement 
utile, car elle nous permettra d'envisager une éventuelle réalisation par étapes 
en fonction des modifications ou des constructions à prévoir sur les terrains 
voisins. 

Il s'agit, bien sûr, d'une réalisation à long terme car, à côté des impéra
tifs techniques et financiers, il conviendra de résoudre un certain nombre de 
problèmes fonciers et juridiques qui, d'ores et déjà, apparaissent délicats. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture concernant la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un nouveau 
statut de la Fondation du Grand Théâtre de Genève (N° 47 A, N° 47 B).* 

Mlle Mari le, rapporteur de la majorité. 

A la séance du Conseil municipal du 15 novembre 1963, le Conseil admi
nistratif a soumis à l'autorité législative le projet de statut nouveau de la 
Fondation du Grand Théâtre en lui demandant d'examiner simultanément, 
d'une part la question du principe de la fondation, d'autre part le projet de 
statut nouveau de la fondation, pour adopter, si possible, le projet d'arrêté 
s'y rapportant. 

La commission des Beaux-Arts et de la Culture s'est réunie neuf fois sous 
la présidence de M. Bouffard, Maire, du 11 décembre 1963 au 13 mars 
1964. Elle a désigné comme rapporteur Mlle Annette Matile. 

En exécution du mandat qui lui avait été confié, la commission devait, sur 
la base des constatations faites et au vu du rapport de la commission du 
26 novembre 1963 concernant le rapport de gestion de la Fondation du Grand 
Théâtre, les comptes et le rapport des contrôleurs des comptes du 30 juin 
1963 (N° 46A), étudier le principe de la forme juridique à donner à la nouvelle 
institution chargée de l'exploitation du Grand Théâtre, puis examiner le texte 
même du projet de statut qui lui était soumis. 

Les deux premières séances furent consacrées à une discussion largement 
ouverte de la formé juridique de l'organisme de gestion et d'exploitation du 
Grand Théâtre. Deux courants se manifestèrent d'emblée parmi les membres 
de la commission: l'un majoritaire, favorable au principe de la fondation de 
droit public (ou d'intérêt communal public pour être plus précis), l'autre, 

Projet, 443. Renvoi à une commission, 451. 
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minoritaire, acquis au système de la régie directe, mais indécis sur la forme 
juridique à donner à l'institut de gestion (commission administrative ou service 
entièrement municipalisé). 

Le service des Spectacles et Concerts ainsi que les Services financiers de la 
Ville ont fourni à la commission toute une documentation concernant les 
conditions de gestion et d'exploitation de plusieurs théâtres allemands de 
construction récente d'une part, et de bon nombre de nos scènes suisses d'autre 
part, de même qu'une comparaison utile entre les théâtres de Bâle, Zurich 
et Genève. 

La commission souligne qu'elle avait pour mission d'examiner la propo
sition du Conseil administratif et non de donner le pas à tout autre contre-
projet éventuel. 

La commission commença dès lors l'examen du projet du Conseil adminis
tratif, article par article, en votant, pour le principe, sur chacun de ceux qui 
étaient discutés. 

Vu l'incidence de certains articles du projet de statut sur d'autres que la 
commission avait déjà adoptés avec ou sans modification, il fallut parfois 
recourir à un second vote pour tenir compte de l'ensemble des décisions 
prises. 

A Tavant-dernière séance enfin, le statut fut voté dans son ensemble et 
approuvé avec toutes les modifications apportées au projet du Conseil admi
nistratif, à la majorité des membres de la commission. 

EXAMEN DU STATUT ARTICLE PAR ARTICLE 

Titre général 

Plusieurs commissaires ayant insisté sur l'écho défavorable du terme 
« fondation» dans le public, la suppression de ce vocable dans le titre fut 
proposée et approuvée à la majorité, soit: 

«Projet du nouveau statut du Grand Théâtre de Genève.» 

Article 1 

« Sous le nom de Grand Théâtre de Genève, il est créé une fondation d'intérêt 
communal public...» 

Article 2 

Pour ne pas limiter obligatoirement l'activité du Grand Théâtre aux seuls 
spectacles, la commission décida de déplacer l'adverbe « notamment» de la 
3e à la 2e ligne, ce qui élargit considérablement les possibilités en ce qui concerne 
la fondation: 

« La fondation a pour but d'assurer l'exploitation du Grand Théâtre de 
Genève, notamment en y organisant des spectacles d'art lyrique, chorégra
phique et dramatique.» 

Un alinéa 2, correspondant approximativement à celui qui figurait dans 
le premier statut, fut, en outre, ajouté dans les termes suivants: 

Elle poursuit un but artistique et culturel. 
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Article 3 

Adopté sans changement. 

Article 4 

Adopté sans changement. 

Article 5 
Le libellé de cet article dans le projet du Conseil administratif n'a pas 

paru heureux à la commission qui, sans en changer le sens, le modifie comme 
suit, à une évidente majorité et sans opposition: 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève fonctionne comme autorité 
de surveillance de la fondation, conformément aux dispositions de Varticle 
premier. 

Article 6 

La commission, en majorité, a souhaité donner la priorité aux subven
tions des pouvoirs publics sur toutes les autres sources alimentant le fonds 
social, ce qui occasionne le renvoi des termes « les recettes d'exploitation » 
de la 2e au milieu de la 3e ligne: 

« Les ressources financières de la fondation sont constituées par les sub
ventions des pouvoirs publics, les recettes a"*exploitation et par tous dons et legs, 
bénéfices et autres biens...» 

Article 7 

Adopté sans changement. 

Article 8 

Cert article fut abondamment discuté, étudié et remanié à plusieurs reprises, 
les votes contradictoires successivement intervenus faisant foi du soin mis à 
l'examen des articles fondamentaux du statut. 

Les travaux de la commission sous ce rapport peuvent se résumer comme 
suit: 
a) contrairement à la situation d'un comité d'association dont les membres 

sont en nombre éminemment variable et si possible croissant, il n'est pas 
souhaitable qu'une fondation (où les fonds seuls sont en jeu) voie le nombre 
des membres de son conseil changer au gré de circonstances extérieures. 
Il convient donc, en bonne logique, de s'arrêter à un nombre fixe; 

b) en outre, de l'avis de la majorité des membres de la commission, ce nombre 
doit être le plus bas possible pour permettre un travail efficace et éviter 
d'alourdir inutilement l'organe suprême; 

c) la majorité de la commission a repoussé l'idée — suggérée par la minorité 
— d'imposer au Conseil municipal de choisir parmi ses membres ses repré
sentants au conseil de fondation; 

d) une proposition de désignation précise du département que préside l'un 
des deux conseillers aministratifs délégués a été repoussée à une évidente 
majorité. 
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Les nombres choisis sont donc: 11, 9, 5 et 4, soit: 
« Le conseil de fondation est composé de 11 membres, soit: 

a ) 9 membres désignés de la manière suivante : 
1. 5 membres par le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
2. 4 membres par le Conseil administratif de la Ville de Genève ; 

b) 2 conseillers administratifs délégués par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève.» 

Article 9 

Une proposition de suppression de la date du 31 août comme échéance 
du mandat des membres du conseil de fondation et de maintien des conseillers 
administratifs non réélus jusqu'à la fin de la période de 4 ans étant repoussée 
à une majorité évidente, cet article est adopté sans modification. 

Article 10 

Plusieurs votes contradictoires ayant eu lieu, à différentes séances de la 
commission, sur cet article dont le libellé prêtait à interprétation sinon à 
confusion, la décision prise en définitive de donner au Conseil de fondation 
et non au Conseil administratif la compétence d'élire son président emporta 
la suppression de cet article par l'inclusion de son texte au chiffre 1. (modifié) 
de l'article suivant. 

Cela implique la nouvelle numérotation de tous les articles suivants du 
statut. 

Article 11, devenu Article 10 

Par souci de logique juridique, le premier soin du conseil de fondation 
devant évidemment être de constituer son bureau, renvoi du chiffre 6) du 
projet sous chiffre 1), d'où changement de numérotation des autres chiffres 
de cet article: 

Chiffre 1. (ancien ch. 6) Adoption de la disposition suivante en tête des 
attributions du conseil de fondation: 
1. de constituer son bureau en désignant, pour une année, le président, le vice-

président et le secrétaire de la fondation, dont les mandats sont immédiate
ment renouvelables. Un des membres du bureau est choisi parmi les membres 
du conseil de fondation mentionnés à l'article 8, lettre a), chiffre 1. 

Chiffre 2. Une première modification dans le sens de la précision ayant 
été adoptée, il fut décidé ultérieurement de regrouper en partie la précision 
de ce chiffre 2. (ancien 1) avec l'article 12 suivant. Compte tenu d'une modi
fication formelle, le nouveau chiffre 2. se lit donc: 
« 2. de prendre toutes mesures nécessaires à Vadministration de la fondation 

et d'autoriser...» 

Chiffre 3. (ancien chiffre 2) Adopté sans changement. 

Chiffre 4. (ancien chiffre 3) Adjonction approuvée à une évidente majorité, 
à la 4e ligne de l'alinéa 2 (avant-dernière ligne) de la mention« ... par le Conseil 
administratif...» « ... le personnel artistique de scène peuvent être engagés par 
le Conseil administratif en vertu d'un contrat de droit privé.» 



SÉANCE DU 21 AVRIL 1964 897 

Chiffre 5. (ancien chiffre 4) Adopté sans changement. 
Chiffre 6. (ancien chiffre 5) Diverses modifications: 

a) suppression de la fin de la phrase depuis «notamment...» 
a) b) c) Adjonction, avant les dates quelque peu modifiées et fixées, pour 

répondre aux exigences pratiques de l'exploitation, sous a) au 31 mai, 
b) au 30 novembre, c) au 31 août (maintien), de la locution au plus tard. 

Alinéa 2. Adoption d'une modification de forme: l'indicatif présent au lieu 
du futur, le présent étant le temps utilisé dans les législations de langue 
française: «... sont soumis...». 
Chiffre 7. Adopté sans changement. 

Article 12, devenu Article 11 
Adoption du texte modifié par le service des Spectacles et concerts pour 

tenir compte des décisions de la commission, soit adjonction, à la fin de la 
phrase: 

«... Autorité de surveillance, et précisant les attributions respectives du 
conseil de fondation, du bureau du conseil et de la direction ainsi que les rapports 
entre ces trois institutions.» 

Article 13, devenu Article 12 

Certains membres de la commission ayant relevé d'expérience qu'il fallait 
accorder la signature à plusieurs membres de la direction pour éviter une 
paralysie momentanée du système en cas d'absence ou de maladie, l'article est, 
à la majorité sans opposition, modifié comme suit: 
Alinéa 1, 3e ligne: «... (ou, à défaut, du vice-président) et par celle d'un des 

membres de la direction désignés à cet effet et pour un an par le conseil 
de fondation.» 

Alinéa 2 : « Toutefois, les membres de la direction ainsi désignés par /e conseil de 
fondation peuvent être autorisés par ce conseil, et pour la même période, 
à signer seuls dans les limites précises et selon les modalités qui leur sont 
fixées par le règlement intérieur.» 

Article 14, devenu Article 13 
Il convient de fixer un minimum de séances annuelles ainsi que les condi

tions précises de convocation du conseil, soit, selon décision unanime de la 
commission : 
Alinéa 1 : « Le conseil de fondation se réunit au minimum 6 fois par an et 

aussi souvent que...» 
Alinéa 2: « Sauf en cas d'urgence motivée, il est convoqué par écrit, au moins 

cinq jours d'avance, sur décision du Conseil administratif du président 
du conseil de fondation ou à la demande écrite de 3 membres au moins.» 

Article 15, devenu Article 14 
Modifications formelles ou découlant de celles adoptées à l'article précé

dent et approuvées par la majorité de la commission: 
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Alinéa 1, 2e phrase: « Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de fondation 
est immédiatement reconvoqué conformément à Varticle 13 et il délibère 
alors valablement...» 

Alinéa 2: « Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres pré
sents...» 

Article 16, devenu Article 15 

Cet article a, lui aussi, donné lieu à des modifications successives jusqu'à 
la rédaction finale adoptée, corrélativement à celle de l'article 8. 

La majorité de la commission s'est ralliée aux explications de son rappor
teur concernant les points suivants: 
a) Le bureau du Conseil de fondation comprend obligtoirement et par défi

nition tous les membres qui ont une fonction au sein de ce Conseil, soit: 
Je président, le vice-président et le secrétaire = 3. 

b) Il est souhaitable que les deux conseillers administratifs, membres du 
Conseil de fondation, fassent, tous deux, partie du bureau = 2. 

c) Enfin, pour travailler utilement, le bureau, comme le conseil lui-même 
ne doit pas comporter un trop grand nombre de membres et 5 paraît 
un maximum (ce qui permet de donner la préférence au nombre de 11 
membres pour le conseil de fondation). 
Ainsi donc, compte tenu de l'exigence introduite à l'article 10, chiffre 1, 

l'un des trois membres du bureau nommés par le conseil de fondation sera 
obligatoirement un des membres désignés par le Conseil municipal. 

Le nouveau texte s'énonce, très simplement, comme suit: 

« Article 15. — Le bureau du conseil de fondation est composé de 5 membres, 
dont le président, le vice-président, le secrétaire et les deux conseillers 
administratifs faisant partie du conseil de fondation. » 

Article 17, devenu Article 16 
Adopté sans changement. 

Article 18, devenu Article 17 
Adopté sans changement. 

Article 19, devenu Article 18 
Modifications formelles approuvées sans discussion: 

Alinéa 2: «les décisions sont prises à la majorité des voix des membres...» 

Article 20, devenu Article 19 
Etant donné le souci constant manifesté par les membres de la commis

sion d'assurer et d'accroître les pouvoirs de contrôle des autorités executives 
de la Ville sur la fondation, notamment dans le domaine financier par le 
contrôle financier de la Ville de Genève, et vu également la responsabilité 
fortement accrue qu'assument les conseillers administratifs au sein de ce 
conseil, une proposition d'adjonction d'un dernier et 4e alinéa se référant à 
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l'article 4 du règlement sur la surveillance des fondations de droit civil (E/l/6) 
applicable par analogie, fut acceptée sans opposition. Le contrôle prévu 
par ce règlement appartient donc non seulement à l'autorité de surveillance 
comme telle, mais encore au Conseil administratif comme responsable — 
par les deux membres qu'il délègue (et risque!) dans le Conseil de fondation — 
des budgets, comptes et déficits éventuels. Cet alinéa nouveau se lit donc 
comme suit: 

Alinéa 4: Demeurent réservés en tout temps les contrôles prévus par F article 4 
du règlement sur la surveillance des fondations de droit civil du 21 avril 1960. 

Article 21, devenu Article 20 

Suppression de la répétition finale, depuis «qui doit être transmis...», 
l'article s'arrêtant après « ... rapport écrit.» 

Article 22, devenu Article 21 

Adopté sans changement. 

Article 23, devenu Article 22 

Adopté sans changement. 

Article 24, devenu Article 23 

Adopté sans changement. 

Article 25, devenu Article 24 

Adopté sans changement. 

Article 26, devenu Article 25 

Alinéa 2: modification formelle: « ... cet effet au moins un mois d'avance 
et par écrit.» 

Article 27, devenu Article 26 

Adopté sans changement. 
* * * 

La commission propose d'ajouter au projet d'arrêté la clause abrogatoire 
suivante, Yarticle « unique» devenant premier: « Le présent arrêté annule et 
abroge les arrêtés des 10 mars 1959 et 1er décembre 1959 créant la Fondation 
du Grand Théâtre de Genève.» 

En conséquence de ce qui précède, la majorité de la commission soumet 
à l'approbation du Conseil municipal le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu la proposition du Conseil administratif; 

vu le rapport de la majorité de la commission, 
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arrête: 

Article premier. — Le nouveau statut du « Grand Théâtre de Genève » 
est approuvé. 

Art. 2. — Les arrêtés des 10 mars et 1er décembre 1959 créant la Fondation 
du Grand Théâtre de Genève sont abrogés. 

M. Jacquet, rapporteur de la minorité. 

La crise provoquée par les mésaventures de la Fondation du Grand 
Théâtre (dont l'incurie a été reconnue ouvertement lorsque le Conseil municipal, 
en juin dernier, a refusé de réélire ses membres), a amené ledit Conseil municipal 
à demander au Conseil administratif de lui présenter un projet de nouveaux 
statuts. L'examen de ces derniers a été confié à la Commission des beaux-
arts et de la culture. 

La minorité de cette commission, composée des membres du parti socialiste 
et du parti du travail, reconnaît que ce projet enlevait une partie du caractère 
d'insécurité et d'amateurisme qui marquait les statuts de l'ancienne fondation. 
En effet, certains efforts ont été accomplis, dans ledit projet, pour donner 
des possibilités de contrôle plus étendu et plus efficace aux autorités executives 
et au corps législatif municipal. 

Mais un pas restait encore à franchir: délimiter plus clairement encore les 
responsabilités, en particulier les responsabilités de gestion, afin de permettre 
au contrôle populaire de garder toute sa réalité et toute son efficacité. Seul 
ce système pouvait offrir les garanties de sécurité souhaitées par la majorité 
de la population. 

La minorité avait pensé qu'un vote pour ou contre cette régie directe, 
dont le projet du Conseil administratif s'était approché en de nombreux 
points, aurait pu intervenir au sein de la commission. Un vote préliminaire 
sur cette question de principe a été refusé, et la lettre que la minorité a écrite 
dans ce sens au président de la commission n'a même pas été prise en considé
ration. Cette attitude est regrettable, car un vote aurait précisé dès le début 
des discussions la position des groupes, apporté plus de clarté aux débats 
et gagné du temps. 

Il est indéniable que les représentants des partis de la majorité n'ont pas 
compris la volonté populaire d'assurer à la direction de notre théâtre une 
structure administrative simple et directe, s'appuyant avant tout sur la notion 
de responsabilité financière, technique, artistique. Et pourtant, pour garantir 
ce principe, la minorité n'a cessé de faire des propositions concrètes: majorité 
attribuée, dans la gestion, aux organes élus par la collectivité; suppression, 
ou réduction du nombre des membres du Bureau du Conseil de fondation, 
afin de permettre au contrôle populaire de garder toute son efficacité; choix 
des représentants du Conseil municipal dans les organes de gestion de la 
Fondation, au sein du Conseil municipal lui-même, etc. 

Depuis que l'autorité de surveillance a été dans l'obligation, en juillet 
dernier, de prendre en charge l'administration du théâtre, certaines expériences 
semblent avoir porté leurs fruits dans les limites fixées par un budget qui reste 
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celui de la défunte fondation. En prévoyant la reconduction de cette formule, 
avec des perfectionnements qui assureraient à cette gestion le contrôle parle
mentaire efficace qui lui manque encore, la minorité est persuadée que notre 
scène municipale serait régie avec efficacité et deviendrait dans un bref délai 
cette grande institution que la collectivité appelle de ses vœux, cet instrument 
de culture digne d'une population qui ne cesse de faire en sa faveur de très 
grands sacrifices. 

C'est pourquoi notre minorité demande au Conseil municipal de refuser 
les statuts qui lui sont proposés, et d'exiger du Conseil administratif un projet 
de régie directe clair, efficace, utile. 

Premier débat 

Mlle Matile, rapporteur de la majorité. Je n'ai rien à ajouter à mon rapport. 

M. Jacquet, rapporteur de la minorité. Je pense avoir dit l'essentiel de 
notre point de vue dans le rapport de minorité. Cependant, je voudrais ajou
ter quelques références qui me paraissent utiles à notre discussion et à l'im
portante décision que nous allons prendre. Voici tout d'abord la citation 
d'un article de journal, paru au mois de janvier dernier: 

« La preuve semble donc faite que, sans le lourd appareil d'un con
seil de fondation, le théâtre peut être raisonnablement géré. Certes, on 
ne se dissimule pas qu'un tel régime accroît le travail de deux magistrats, 
mais ils ne devaient pas ignorer qu'en acceptant leur mandat ils allaient 
au-devant de sacrifices. Ainsi donc, sans fondation, tout va des mieux.» 
Ici, je saute quelques lignes, non pas pour vous donner des citations tron

quées, mais l'auteur de l'article souligne certains points sur lesquels je revien
drai tout à l'heure. Je continue à citer: 

« Naturellement, le Conseil municipal a raison de vouloir contrôler 
constamment l'exploitation d'une scène pour laquelle il vote des crédits 
considérables. Il est regrettable, certes, que la formule qui soustrayait 
la gestion du Grand Théâtre aux compétitions politiques soit allée, par 
la négligence et par l'incompréhension de ceux qui avaient été chargés 
de l'appliquer, à un échec. Mais c'est raison pour en trouver une autre, 
plus simple, plus directe et qui assure au Conseil municipal le contrôle 
constant et précis qu'il revendique à juste titre.» 
Ces lignes sont signées «F.». Elles sont extraites du Journal de Genève 

du 22 janvier dernier. Je dois à la vérité de dire que ce journal n'a pas tou
jours été aussi affirmatif et qu'à plusieurs reprises, le 24 janvier et le 11 avril 
en particulier, il lançait à « la gauche», c'est-à-dire à la minorité de ce con
seil, quelques compliments au sujet de la gestion directe qu'elle n'a cessé 
de défendre. 

M. J.-D. C , en particulier accuse le système de la gestion directe d'être 
«trop compliqué». On le traite même d*« échafaudage», ce qui est un com
ble ! Le 11 avril, le spécialiste de ces questions reprend la plume pour dire 
que « la gauche, qui réclame la gestion directe, n'a rien proposé de positif». 
C'est là un avis qui se rapproche de celui qui a été énoncé dans le rapport 
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de majorité — que vous avez lu — où l'auteur affirme que «la minorité de 
la commission est acquise au système de la régie directe, mais qu'elle est indé
cise sur la forme juridique à donner à l'institut de gestion». 

Notre minorité s'inscrit en faux d'une manière absolue contre de telles 
assertions que nous aurions voulu voir supprimer dans le rapport de la ma
jorité, ce qui nous a été refusé, alors que nous nous sommes efforcés nous-
mêmes, sur tous les points que nous avons examinés, de ne jamais porter 
un jugement sur les avis de la majorité. 

Après les innombrables et interminables séances, au cours desquelles 
le projet de statut présenté par le Conseil administratif a été tiraillé en tous 
sens pour donner le résultat que vous avez sous les yeux et qui, très certai
nement, n'a pas fini de faire parler de lui, il est dur de s'entendre dire que 
ce sont justement ceux qui se sont toujours opposés à ce genre d'exercices 
juridiques et acrobatiques, qui sont «indécis» sur la forme à donner à la 
gestion du théâtre. Comme le dit le Journal de Genève lui-même, quand il 
est de bonne foi — c'est-à-dire très souvent — « sans fondation, tout va des 
mieux». 

Et ce n'est pas la réduction du nombre des membres de la fondation qui 
va sauver le système qui vous est proposé. Il faut avoir subi, comme je l'ai 
subi moi-même à la fin de l'année dernière, les sourires ironiques et les mo
queries à peine voilées du président et du vice-président de l'ancienne fon
dation, placés en face de commissaires qui leur demandaient, non pas même 
des comptes, mais des explications sur la gestion désastreuse du théâtre, 
il faut avoir assisté à ces confrontations pleines de mépris à l'égard de con
seillers élus assez présomptueux pour demander des explications en un do
maine strictement réservé, il faut avoir vécu cela pour comprendre que c'est 
le système même de la fondation, qui établit une multiplicité de responsa
bilités variées, c'est-à-dire, en fin de compte, une irresponsabilité générale, 
que c'est le système même de la fondation qui en est responsable, et même 
lourdement responsable. 

Or, comme les personnalités dont je parle ont trouvé, dans d'autres do
maines où elles n'avaient pas à jouer ce rôle superflu de mécène qu'elles 
veulent jouer au théâtre, que leur activité d'organisateurs était hautement 
utile à notre collectivité, je suis bien obligé de croire que c'est le système même 
de la fondation et non pas le nombre de ses membres qui est, dans son prin
cipe, fautif des catastrophes passées. 

Pour toutes ces raisons et pour les raisons que j'ai développées dans le 
rapport de minorité que vous avez reçu, je vous demande, mesdames, mes
sieurs et chers collègues, de refuser purement et simplement l'existence à 
cette malheureuse fondation, dont notre théâtre pourra très certainement 
se passer, et de ne pas entrer en matière. 

M. Sviatsky. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le rapport de la majorité 
au sujet de l'adoption d'un nouveau statut de la fondation du Grand Théâtre 
de Genève. Bien entendu, j'ai lu également avec grand intérêt le rapport de 
la minorité, et je dois dire d'emblée que notre parti partage l'opinion du 
rapporteur. 
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Toutefois, en lisant le rapport de la majorité, j'ai dû procéder à un travail 
que je qualifierai presque de bénédictin. Jamais nous n'avons eu au Conseil 
municipal, à ma connaissance, un rapport aussi tronqué, aussi incompréhen
sible, parce qu'il ne contient que des fragments de phrases, des modifications 
de texte, alors qu'en réalité il fallait — c'est mon avis et je crois que ce sera 
celui du Conseil municipal — présenter le texte d'un projet de statut complet. 

Nous allons voter sur des propositions du Conseil administratif, modi
fiées partiellement par la majorité de la commission des beaux-arts et de la 
culture. Je crois que c'est là un procédé tout à fait inadmissible et nouveau 
instauré au Conseil municipal. 

Je propose donc que l'on renvoie le projet à la commission, pour qu'elle 
nous rédige un texte complet qu'on puisse adopter, article par article, tel 
que cela se passe régulièrement. Il me semble que c'est la procédure qui doit 
être normalement suivie, et je demande au Conseil municipal de me suivre 
dans cette voie. 

M. Chauffât. La nouvelle forme de gestion qui nous est proposée ce soir 
pour la future exploitation de notre scène municipale est la plus mauvaise, 
à l'exception de toutes les autres, c'est-à-dire que quoi que Ton présente, 
quoi que l'on fasse comme possibilité de gestion, rien ne sera parfait, on aura 
toujours des critiques de part et d'autre. C'est pourquoi la majorité de la 
commission a opté pour une fondation qui, je le rappelle, de 26 qu'elle était 
composée dans la précédente, a été ramenée à 11 membres dans la nouvelle, 
mais avec l'avantage d'un contrôle plus rigoureux et plus direct de la part 
des autorités municipales. 

Les nouveaux statuts qui nous sont présentés après les modifications 
que la commission des beaux-arts a apportées ne peuvent être plus ressem
blants à certaines formes de régie directe que beaucoup d'entre nous aime
raient voir s'instaurer comme nouvelle forme de gestion de notre scène muni
cipale. 

En effet, je crois que maintenant tout est prévu pour assurer à l'autorité 
municipale tous les droits de contrôle qu'elle désire, chose qui n'existait 
pas dans les statuts de l'ancienne fondation. C'est ainsi que la Ville de Genève 
aura la majorité dans cette fondation: sur 11 membres, 5 seront désignés 
par le Conseil municipal et 2 conseillers administratifs en seront membres 
de droit. 

D'autre part, tout le personnel, permanent ou temporaire, est munici-
palisé, c'est-à-dire qu'il sera soumis aux statuts qui régissent notre admi
nistration municipale, excepté pour le personnel artistique de scène qui sera, 
lui, engagé en vertu d'un contrat de droit privé. 

Le budget d'exploitation et le rapport de gestion seront soumis à l'appro
bation du Conseil administratif et du Conseil municipal. 

C'est pourquoi il faut reconnaître que la majorité a été très loin pour 
assurer au maximum les possibilités de contrôle de l'exploitation de notre 
Grand Théâtre et, contrairement à ce que dit le rapport de minorité, le con
trôle populaire garde toute son efficacité et toute sa réalité. 
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On reproche également à notre majorité d'avoir empêché la commission 
des beaux-arts de procéder à un vote pour ou contre la régie directe. Mais, 
à ce propos, je fais remarquer que notre commission n'avait à se prononcer 
uniquement que sur le rapport du Conseil administratif, mandatée qu'elle 
était par le Conseil municipal lors du tour de préconsultatipn. Il ne faut 
pas qu'on vienne nous dire maintenant que cette attitude est regrettable, 
car, dès le début, on savait exactement l'attitude des différents groupes dans 
cette affaire. 

La minorité a accepté d'étudier ces statuts, elle y a même apporté des 
modifications qui ont été, dans certains cas, acceptées. Donc, je pense que, 
dans ces conditions, la minorité n'a pas le droit de dire que nous n'avons 
pas compris la volonté populaire d'assurer à la direction de notre théâtre 
une structure administrative simple et directe, parce que je crois que rien 
n'est plus simple et plus directe, que ce qui nous est proposé ce soir. 

La régie directe telle que certains la conçoivent ne peut être appliquée 
chez nous. Celle-ci provoquerait la création d'un appareil bureaucratique 
énorme, avec une direction munie de pouvoirs très étendus, et n'ayant même 
aucun intérêt à utiliser parcimonieusement les ressourses mises à sa disposi
tion et, du fait de sa constitution, se trouve à l'abri de la crainte d'une disso
lution. Cette régie directe risque de nous donner des spectacles qui coûteront 
fort cher, tout en ne donnant probablement pas satisfaction au point de vue 
scientifique. Non ! l'étatisation du théâtre n'est pas possible, car le régime poli
tique que nous vivons en Suisse nous permet encore d'être libres, même dans 
le domaine artistique. 

C'est ainsi que le théâtre de la Ville de Bâle est géré par une société indé
pendante, qui reçoit une subvention de 3 millions de francs. Le Stadttheater 
de Zurich est une société anonyme qui reçoit une subvention de plus de 
4 millions. Et rappelez-vous la Société romande de spectacle, dont nous con
servons un bon souvenir: elle aussi était une société qui recevait aussi une 
subvention. 

Il n'y a pas de doute que dans toutes les entreprises le succès de ces der
nières ne peut être assuré que si l'affaire est bien menée, par des gens qui, en 
les acceptant, sont conscients de leurs responsabilités. Pour la future fondation 
de notre Grand Théâtre, ce sera pareil. Le nouveau conseil devra, comme 
le rappelle le rapporteur de la majorité, Me Matile, prendre lui-même et, 
chose importante, avec l'accord des conseillers administratifs délégués, les 
dispositions nécessaires pour régler l'organisation de la direction des ser
vices administratifs et artistiques, tout en déterminant, par des contrats et 
des cahiers des charges, les compétences et les responsabilités de chacun, 
chose qui n'existait pas dans la défunte fondation. 

En conséquence, je ne saurais que vous recommander de voter sur les 
nouveaux statuts qui nous sont présentement soumis, statuts qui ont été 
revus et corrigés par notre commission des beaux-arts. 

M. Aubert. Jean-Jacques Rousseau, dans le Contrat social, écrit: «Il 
faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes». Je pense alors que les 
sept muses... 
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Une voix. Les neuf muses! 
M. Aubert. . . . ne devraient pas suffire à donner un statut sage au Grand 

Théâtre ! 
En effet, on doit reconnaître que certaines erreurs, dont je suis en tant que 

conseiller libéral le premier à en supporter les responsabilités, ont été commises 
lorsque l'on a voté les statuts de la défunte fondation. Ces erreurs étaient des 
erreurs de rodage, et on s'est rendu compte de ce qu'il fallait corriger. Mais 
quant à tomber dans l'excès contraire et vouloir que le théâtre devienne une 
régie directe, je suis persuadé que ce serait aussi une erreur! 

C'est pourquoi la majorité de la commission des beaux-arts, qui a procédé 
à quelques amendements, a reconnu que le projet présenté par le Conseil 
administratif était parfaitement équilibré et nuancé. En effet, il laisse quand 
même une certaine indépendance à la direction du Grand Théâtre, par rapport 
à un renforcement nécessaire du contrôle de l'autorité administrative. Aussi 
notre fraction est-elle disposée à voter les statuts proposés par la majorité 
de la commission des beaux-arts tels qu'il nous sont présentés. 

M. Olivet. Je serai très bref après les exposés de nos collègues Chauffât 
et Aubert. 

On dit que la politique est l'art de choisir entre plusieurs inconvénients. 
Evidemment, rien n'est parfait en ce bas monde! Notre groupe a donc décidé 
de soutenir le projet du Conseil administratif, modifié par les commissaires 
de la majorité. 

En effet, il nous semble qu'un projet étatique présente plusieurs inconvé
nients. Partout où il est appliqué dans le monde, on voit une certaine sclérose 
et un certain conformisme : je crois que ça va avec le système, quelle que soit 
la valeur des gens qui l'appliquent. Ils n'osent pas, au bout d'un certain 
temps, sortir de certaines règles établies, et je pense qu'un système plus souple, 
comme une fondation, où les membres changent, permet de s'adapter davan
tage aux circonstances du moment et suivre l'évolution aussi bien dans le 
domaine des arts que dans tout ce qui plaît au public. Rien n'est parfait et, 
dans ce qui nous est présenté, nous pourrions souhaiter peut-être certaines 
choses un peu meilleures. Mais je crois qu'il ne faut pas que l'arbre nous 
empêche de voir la forêt et l'on peut toujours, par la suite, si sur un point ou 
sur un autre ce qui nous est proposé n'est pas parfait, amender les statuts. 

C'est pourquoi nous pensons que, comme ils sont présentés là, ils sont 
valables, et nous les accepterons dans leur ensemble avec les modifications 
apportées par les commissaires. 

M. Paquin. M. Chauffât nous a fait remarquer qu'une régie directe coû
terait fort cher. Je ne sais pas ce qu'il faudrait penser d'une fondation, même 
restreinte ! 

Il n'y a qu'à prendre pour exemple le ballet. La fondation a fait un pont 
d'or à Janine Charrat. Le manque d'autorité contrôlée nous amène au triste 
résultat connu à ce jour. Le Conseil administratif a même dû supprimer un 
ballet pour Ciboulette qui était mal réglé. On n'a pas tenu compte de l'avis de 
danseurs et danseuses mécontents de la direction, qui vont peut-être nous 
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quitter et seront plus difficiles à remplacer que des directeurs (nous avons vu 
ce soir qu'on remplace facilement un directeur). 

En conclusion, je vous dirai que cela me fait penser à un proverbe russe, 
qui dit à peu près ceci : « Quand un enfant naît assisté de quatre sages-femmes, 
il meurt généralement faute de soins». 

Mlle Wavre. M. Chauffât, tout à l'heure, a défendu avec un minimum 
d'ardeur, minimum qui m'étonne, le principe de la fondation, en disant ceci: 
«C'est le plus mauvais à l'exception de tous les autres». 

Quant à M. Aubert qui salue en ce statut de fondation un moyen de sauve
garder l'indépendance de la direction du Grand Théâtre, cela ne m'étonne 
pas non plus, car on sait où nous a menés l'indépendance de feu la dernière 
fondation. 

En fait, qu'est-ce que cette régie directe que nous demandons? Je vais 
citer ici la définition même qui nous a été donnée par le Conseil administratif 
en sa séance du 26 novembre 1963: 

« La régie directe ferait du Grand Théâtre un service municipal dirigé 
directement par la Ville à l'aide de ses magistrats et de ses fonctionnaires 
spécialisés.» 
Et j'ajoute: directement responsables devant ce Conseil municipal. Ce mode 

de gestion est le seul qui assure la responsabilité verticale, responsabilité 
financière et responsabilité de gestion. Elle va du directeur administratif 
et artistique au Conseil administratif, qui lui est responsable devant le Conseil 
municipal. Nous représentons ici les gens qui nous ont élus, donc les usagers 
du Grand Théâtre. Sachons également prendre nos responsabilités! Seul 
ce système de régie directe garantit cette responsabilité verticale. 

En effet, une fondation avec un président non directement responsable 
devant le Conseil municipal, mais contrôlée par le Conseil administratif en 
tant qu'autorité de surveillance, dissout le principe de la responsabilité, et le 
dissout si bien qu'on n'a jamais su qui était responsable finalement des fameux 
dépassements de crédit. 

Le système de régie directe assure également le contrôle direct d'une com
mission spécialisée dans des problèmes financiers et artistiques. Toute bonne 
gestion doit être claire et simple; la régie directe est claire et simple et permet
trait aussi la transmission directe de la responsabilité avec son corollaire, 
l'autorité. Plus la responsabilité est bien définie, plus forte est alors l'autorité, 
et ceci est très nécessaire dans la gestion d'une organisation comme un Grand 
Théâtre, où nous avons vu qu'il faut de la clarté. 

Nous ne voulons plus de l'amateurisme d'une fondation. Nous n'avons 
pas peur des responsabilités et c'est la raison pour laquelle nous voterons 
contre ce statut de fondation et contre l'entrée en matière. 

Mme Chiostergi-Tuscher. C'est avec plaisir que j'ai écouté M. Chauffât 
qui, au fond, a donné acte à la majorité du fait qu'elle avait fait un bon chemin 
dans la direction de la régie directe. S'il se flatte d'avoir fait du chemin, c'est 
qu'il considère, au fond, que le but était bon. C'est assez dommage, puisque 
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le but était bon et qu'il reconnaît qu'il était bon d'avoir du contrôle, puisqu'on 
en manquait, que le pas décisif n'ait pas été fait. 

Il faut dire que la confusion qui régnait à la commission venait du fait que, 
malgré ce que dit M. Chauffât que tout le monde savait quelles étaient les posi
tions, on en était, pour une certaine période, à discuter du« machin» (Rires), 
comme nous disions. Le « machin», c'était la chose qui devait sortir et qui 
n'était pas bien précisée, puisque l'on changeait, article après article, ses 
caractéristiques. Donc il n'était pas dit — et il n'est peut-être pas encore dit — 
que les choses sont si claires que cela. 

M. Rochat disait hier soir, à cette réunion qu'aimablement le Conseil 
administratif avait organisée pour nous informer que quelque chose allait 
mieux dans les affaires du Grand Théâtre (c'est-à-dire que quelques perspec
tives nous étaient données pour ce qui allait très mal: le ballet!) que le Conseil 
municipal, qui a accepté la construction d'un théâtre si coûteux, ne saurait 
lui refuser des crédits. Nous avons, entre autres, appris par la bouche de 
M. Lamy qu'une bonne partie des engagements étaient déjà faits. Sans l'inter
vention de M. le maire, qui a essayé de freiner les ardeurs de son poulain 
(Hilarité), nous aurions probablement appris que presque tous les engagements 
étaient déjà pris et que le rôle des conseillers qui s'occupent de cette question 
à la commission ad hoc est d'être tout juste bons à verser le sable pour essuyer 
l'encre. 

Il est possible que la majorité vote. Il n'en reste pas moins que majorité 
et minorité ont renvoyé le budget présenté au Conseil administratif. Nous 
sommes, pour notre part, de l'avis exprimé par M. Chappuis à une précédente 
séance, à savoir qu'on ne saurait voter des crédits sans certaines garanties 
sur la façon dont l'argent sera géré. En d'autres termes, tout dépend des statuts 
que nous voterons ou que nous ne voterons pas ce soir. 

La lutte contre la politique de prestige de M. Lamy est une chose. A ce 
propos, hier soir, comme il répondait à une question posée sur certaine artiste 
américaine engagée à Dieu sait quel prix, il a dit que sans cette politique nous 
retomberions d'où nous sommes venus! (Exclamations) M. Lamy croit vraiment 
que Genève l'a attendu pour connaître l'art lyrique et n'a jamais entendu de bons 
chanteurs avant qu'il ne lui en ait procuré! M. Lamy oublie que la seule 
création que nous ayons eue est le Tristan de Mme Charrat, et il a tant fait 
pour ne pas permettre au ballet de danser que nous nous retrouvons à tout 
devoir recommencer, après deux ans, et après avoir jeté par la fenêtre un million 
au bas mot. M. le maire me corrigera si cette somme n'est pas exacte. 

Tous nos souhaits vont à M. Golovine, pour qu'il ait plus de chance que 
Mme Charrat. Mais, politique de prestige mise à part, le Grand Théâtre con
tinuera à nous coûter de plus en plus cher. Je dis bien, à mon avis, de plus 
en plus cher! Actuellement, c'est un produit de luxe hors de prix, n'en déplaise 
encore à M. le maire qui prétend que les frais de chauffage, de concierge, etc. 
qui figurent dans le budget en plus des subventions, il ne faut pas en tenir 
compte. Il s'agit bien d'une quarantaine de francs par spectateur. La popu
lation n'aime pas les produits de luxe pour privilégiés, même si quelques 
places restent libres pour ceux qui veulent bien avoir le temps d'aller les cher
cher. 11 n'en reste pas moins qu'un spectateur à 40 francs, c'est un luxe. 
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Nous sommes tous d'accord que l'on ne peut diminuer le coût par spectateur 
qu'en multipliant les représentations, c'est-à-dire en créant un véritable 
théâtre populaire. Il s'agit donc de faire appel aux organisations qui peuvent 
nous apporter un autre public, faire appel aux syndicats, aux organisations 
commerciales, aux écoles, pour créer ce nouveau public qu'il faut éduquer 
au théâtre. Cela coûtera cher, mais la population en aura au moins pour son 
argent. Des privés ne peuvent entreprendre une telle transformation, c'est 
l'affaire de la collectivité. Nous sommes prêts, quant à nous, l'ensemble 
du budget le permettant, à voter des crédits même supérieurs à ceux qu'on 
nous propose, dans le cadre d'une telle action, pour ce théâtre populaire. 
Mais ce théâtre, ce n'est que la régie directe qui peut nous le donner. 

C'est pourquoi nous nous associons à la demande de ne pas entrer en matière 
et nous demandons le renvoi au Conseil administratif. 

M. Schmid. Lorsqu'en juin dernier le parti chrétien-social décida de 
donner l'énergique coup de boutoir qui ébranla les fondements de la Fondation 
du Grand Théâtre, l'unanimité — je dis bien l'unanimité — de ce Conseil 
refusait de reconduire les personnalités en charge. 

En septembre, la même unanimité renvoya l'examen de la situation à la 
commission des beaux-arts. Après des mois d'études laborieuses, difficiles, 
et d'ailleurs remarquablement résumées par notre collègue MUe Matile dans 
son rapport, la commission des beaux-arts conclut et nous voilà divisés; ce 
qui est regrettable. 

Et pourtant, le régime antérieur a été fortement amendé: 

— à un petit parlement forcément inefficace succède un conseil de fonda
tion réduit; 

— à une absence de contrôle municipal succède une ingérence, donc une 
responsabilité directe du Conseil administratif et un droit de regard 
du Conseil municipal; 

— à une absence de commission des finances succède un solide contrôle 
financier. 

Pour notre part, nous sommes d'avis que cette nouvelle fondation se rap
proche on ne peut plus de la régie directe, sans pourtant verser dans ce système 
trop onéreux et pour l'instant inadéquat. Au surplus, il ne faut pas tout 
attendre que dans des statuts. Les personnalités que nous désignerons au 
sein de la fondation et celles chargées ou déchargées de la direction pourront 
désormais donner la mesure de leurs compétences et de leur souci de faire le 
meilleur usage des deniers publics. 

Nous approuvons donc pleinement — M. Chauffât l'a déjà dit — le rapport 
de la majorité et ne saurions nous arrêter aux propositions si peu structurées 
de la minorité. L'unique page du rapport de M. Jaquet, qui semble avoir 
été si laborieuse à rédiger, puisqu'elle nous vaut un mois de retard dans nos 
délibérations et autant dans la mise en place du statut du théâtre, Tunique 
page de ce rapport, dis-je, ne contient rien de précis. Elle ne réfute en rien 
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les arguments présentés par le Conseil administratif le 26 novembre dernier 
pour justifier, après examen des formes juridiques possibles, le choix de la 
fondation. 

En terminant, il me paraît pourtant équitable de mentionner l'esprit 
constructif dans lequel plusieurs commissaires de l'extrême gauche ont pris 
part, dans le cadre de la commission, à la recherche de solutions souvent 
retenues dans les statuts qui sont présentement soumis à votre approbation. 

M. Livron. (Vorateur se lève). 

Plusieurs voix. Assis! Assis! 

M. Livron. Non! J'aime mieux être debout! (Rires) Je suis absolument 
surpris, sinon peiné, de voir que. dans cette réunion de représentants du peuple, 
il y ait de tels partisans contre cette minorité dont vous avez lu les rapports. 
Est-ce que nous, qui sommes les représentants de ceux qui nous ont élus, 
voulons continuer à discuter et à tromper les gens, à tromper le public avec 
cette question du Grand Théâtre comme ça a été le cas jusqu'au mois de juin? 
Et un premier problème se pose, que je demanderai au Conseil administratif 
d'expliquer: 

Pourquoi veut-on ressusciter cette fondation ? Car il ne faut pas vous leurrer, 
le système que vous tâchez d'inaugurer ce soir, ou du moins que la majorité 
veut inaugurer, eh bien ! c'est un système qui revient à peu près au même! 
Vous diluez les responsabilités, vous augmentez le nombre des gens de la 
fondation et, en même temps, vous affaiblissez les responsabilités. 

Je demande au Conseil administratif de me répondre sur la raison qu'il a 
de vouloir ce système de fondation. Je lui dirai qu'en ce qui concerne le point 
de vue juridique le code civil suisse parle de fondation quand il s'agit de gérer 
un patrimoine. Or, tout le monde sera témoin que le sens civil du mot n'est pas 
du tout le capital que représente le théâtre. Le théâtre est quelque chose en soi, 
ce n'est pas ce qu'on appelle un patrimoine! 

La loi a créé précisément la fondation au point de vue civil pour que, 
lorsqu'un patrimoine est sans maître ou doit aller à telle ou telle personne, 
à des héritiers, il puisse être géré convenablement. 

Mais est-ce que vous admettez que vous devez être sous la tutelle d'une 
fondation, vous, Conseil administratif, pour demander l'exploitation de ce 
théâtre par des tiers ? Estimez-vous que vous avez besoin de vous mettre sous 
cette tutelle? N'êtes-vous pas assez forts, en étant cinq, pour diriger ce théâtre 
et en surveiller l'exploitation? (Vives exclamations). 

Je voudrais donc ce soir — pour l'instant je m'arrête, je reprendrai plus 
tard! — demander au Conseil administratif de me répondre immédiatement 
sur cette question du truchement de cette fondation, que nous n'admettons 
pas, et je reviendrai plus tard sur ma question de la régie directe. 

M. Bouffant, maire. Je ne veux pas entrer dans le détail du débat main
tenant, mais j'attire tout de même l'attention sur le fait que, dans la proposition 
qui a été présentée par le Conseil administratif, les raisons du choix ont été 
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indiquées dans les préliminaires, et que ces raisons ont été évoquées plus d'une 
fois à la commission, lors des débats qui ont eu Heu dans le courant de cet 
hiver. Je ne pense pas qu'il y ait Heu d'y revenir maintenant. 

Nous avons vu qu'il y a des différences essentielles entre un service municipal 
habituel, dirais-je, dans lequel tous les employés sont et peuvent être des fonc
tionnaires, et un service municipal dans lequel une partie de ce personnel, le 
personnel artistique, ne peut pas être fonctionnaire. Pour des raisons que j'ai 
déjà évoquées ici même et en commission! 

D'autre part, il est exclu que des magistrats gèrent directement certains 
services, qu'ils soient services municipaux ou régie. Il est indispensable, sur 
ce point, que nous soyons au clair. Il ne faut pas qu'il y ait ingérence de l'exé
cutif politique dans certains services. 

C'est la raison pour laquelle, aussi, nous avons, au sein de certains services 
municipaux, j'ai donné des exemples qui appartiennent à mon département, 
des commissions (par exemple, dans les musées) qui sont chargées du contrôle 
des achats, parce qu'il n'appartient pas au Conseil de décider. Il ne fait qu'en
tériner les décisions ou, plutôt, les consultations de ces commissions. Il lui 
appartient simplement de voir si elles travaillent dans les normes qui lui sont 
imposées par le budget. Pour ces détails, je prie M. Livron de revoir la propo
sition du Conseil administratif! 

M. Livron. Je regrette, monsieur le maire, mais je ne suis pas du tout 
d'accord avec vous. Vous parlez des musées mais, les musées, vous les gérez 
quand même, en fin de compte, directement. Vous avez des commissions 
qui sont consultatives, qui vous disent qu'il faut acheter telle plante, en 
matière de botanique, pour le musée. Mais, en définitive, c'est tout de même 
le chef du département qui prend les décisions. Il ne faut pas comparer l'admi
nistration des musées, l'administration du musée d'art et d'histoire, dont vous 
fûtes un savant représentant, monsieur le maire, (Amusement) avec, précisé
ment, la fondation du Grand Théâtre. Il ne faut pas amener la confusion 
juridique, ce soir, dans nos discussions. Nous avons déjà assez discuté comme 
cela et ne faisons pas des sophismes! Parce que si nous faisons ici de la sophis
tique, eh bien! nous n'en sortirons plus. 

Deuxièmement, monsieur le maire, voyons! au début, on m'a même dit 
que vous étiez plus ou moins, in petto, partisan de la régie directe. C'est si 
vrai qu'au début on ne savait quel nom donner lorsqu'on parlait de la fondation. 
On avait peur de parler de fondation. On disait« machin», comme Mme Chios-
tergi l'a dit tout à l'heure. Alors, on ne pouvait déjà pas baptiser cette pauvre 
institution qui consiste en l'exploitation du Grand Théâtre de Genève. Et 
maintenant, avec le sourire sur les lèvres, on a l'air de dire:« Ah! cette fonda
tion ! cela va être la panacée universelle ! Le théâtre est sauvé ! Les responsabilités 
sont nettement départagées.» Non, les responsabilités se cacheront sous le 
couvert de la fondation et le bon peuple continuera à réclamer, à s'insurger 
contre cette institution. Et, malgré tous les efforts du chef du département, 
en l'occurrence M. le maire, le théâtre continuera à ne pas aller aussi bien 
qu'on le voudrait. 
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Je demande encore une fois aux conseillers municipaux de faire un acte 
non pas de politique... parce que vous en avez parlé de la politique, il y a un 
instant. La meilleure preuve que la fondation tombera dans la politique, 
c'est qu'on vient d'en parler. On a dit que cela tomberait dans la politique. 
Eh bien, je vous demande, messieurs les radicaux, qui êtes le parti historique... 
(Rires et exclamations) qui avez tant représenté le peuple au travers de l'his
toire de Genève, n'avez-vous pas un certain frisson... (Hilarité) à venir dire 
ici que vous êtes pour cette fondation ? Je croyais que vous feriez mieux, chers 
amis! 

M. Bossy. Nous sommes partis très loin dans les nuages, dans les divi
nités et dans l'histoire. J'aimerais peut-être préciser certains points. 

Tout d'abord, on a parlé de la régie directe comme d'un fait effrayant, 
terrifiant, l'étatisme! Je ferai remarquer que tous les services de la Ville sont 
en régie directe et que personne n'en meurt. 

Une voix. Les pompes funèbres! (Rires) 

M. Bossy. Les sapeurs pompiers, le poste permanent sont en régie directe, 
et nous avons de même tous les services. 

Quant au statut, il est inutile d'en faire un, car il n'y a aucun statut pour 
tous les services de la Ville, il n'y a que des règlements. 

Ensuite, M. Olivet a préconisé les avantages de la libre entreprise, de l'in
dépendance vis-à-vis de l'étatisme. C'est une question de fond sur laquelle 
je ne veux pas me battre. Simplement, je précise que la libre entreprise emploie 
l'argent des personnes privées. Si M. Olivet veut prendre la charge du Grand 
Théâtre... (Exclamations), si l'initiative privée veut prendre à sa charge le 
Grand Théâtre, il lui est loisible de créer une fondation. Mais, lorsqu'on 
utilise l'argent des contribuables, il est bon que l'Etat ait un droit de regard, 
et non seulement un droit de regard — c'est un troisième point que j'aimerais 
éclaircir — lorsqu'on a de l'argent, il est non seulement nécessaire d'avoir 
un droit sur lui, mais de décider de son attribution. Un droit de contrôle n'est 
pas suffisant. Il faut encore que la gestion revienne à ceux qui paient, c'est-
à-dire à la Ville. Je pense qu'il était bon d'éclaircir ces trois points, sinon 
on risquait d'aller un peu loin. 

M. Jacquet, rapporteur de la minorité. Je voudrais simplement montrer 
à M. Schmid, qui avait l'air de dire qu'à Zurich ou à Bâle il y avait des fonda
tions, comment cela se passe. J'ai en mains une note sur la forme d'exploita
tion des divers théâtres suisses et genevois, qui nous a été distribuée par le 
service des spectacles, et où on nous dit. en ce qui concerne le Stadttheater 
de Zurich: 

« La Ville a pris une influence prépondérante dans la société qui est 
ainsi soumise à une municipalisation indirecte.» 
En ce qui concerne le Stadttheater de Bâle: 

« Cette coopérative est subventionnée par le canton de Bâle-Ville, leque 
exerce une influence importante sinon majoritaire du conseil d'adminis 
tration. » 
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Je voudrais aussi, sans brûler les étapes, faire ressortir la bonne réputation 
que le mot de fondation a dans la majorité même, puisque, dans le titre général, 
page 2 du rapport de M l l e Matile: 

«Plusieurs commissaires ayant insisté sur l'écho défavorable du terme 
«fondation» dans le public, la suppression de ce vocable fut proposée et 
approuvée à la majorité, soit: Projet de nouveau statut du Grand Théâtre 
de Genève.» 

Le président. La parole est-elle encore demandée en premier débat? 

(M. Livron lève la main: protestations) 

Monsieur Livron, vous avez déjà pris deux fois la parole en premier débat. 
Or, à teneur du règlement, vous ne pouvez la prendre une troisième fois. 

M. Livron. C'est mon droit, parce que je veux prononcer quelques pa
roles apaisantes! (Hilarité) 

J'ai lu récemment dans le Journal de Genève, donc le journal de M l l e Matile 
(Exclamations), deux articles qui ont expliqué en quelques mots ce qu'était 
la régie directe. Sans vouloir allonger, je vous lis quelques lignes de ces articles. 
Dans un récent article parlant donc de la régie directe, le Journal de Genève 
dit ceci: 

« Une gestion directe assurée par un service* municipal créé dans le 
dicastère des spectacles n'a rien d'impossible en soi. La gestion directe 
n'implique nullement l'intervention des conseillers municipaux dans l'acti
vité de l'administration du Grand Théâtre. Peut-être est-ce là une conception 
qui sera encore envisagée.» 
Là, le Journal de Genève se trompe, parce qu'en définitive c'est le Conseil 

municipal qui vote le budget, c'est lui qui en est le maître et qui peut demander 
des explications sur tous les postes que comporte ce budget. Et le Journal de 
Genève d'hier — sauf erreur — poursuit: 

«Régie directe? Mais ce n'est pas impossible!...» 
N'est-ce pas, mademoiselle Matile? Je ne sais pas si c'est vous qui avez 

peut-être inspiré cet article! (Rires) 
« ..*. Mais alors, il convient qu'elle soit vraiment directe et qu'à cet effet 

soit créé, dans le cadre du dicastère des spectacles, un service spécial avec 
un chef qui assure cette gestion sous le contrôle permanent de deux conseil
lers administratifs compétents, l'autorité de surveillance.» 
Monsieur le maire, c'est pour cela que je voulais dire cette parole apaisante, 

pour vous consoler un petit peu dans la terrible peur que vous avez d'être 
obligé, à vous seul, de diriger cette affaire du théâtre! (Bruit) Nous n'avons 
jamais dit que la régie directe impliquait la direction du théâtre par un seul 
conseiller administratif. Nous avons dit que vous restez l'organe de contrôle, 
que vous nommez certains de ceux qui sont appelés à fonctionner au théâtre 
et que, par une assemblée plénière, on pouvait arriver à faire nommer une 
commission de spectacles qui, elle, pourrait se prononcer sur le préavis des 
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nominations des artistes, du directeur, de l'administrateur. Nous n'avons 
jamais dit que M. Bouffard seul dirigerait le théâtre. Et si cette régie directe 
pouvait être mise sur pied, je vous assure qu'on trouverait un équilibre de 
responsabilités qui satisferait tout le monde. 

M. Baudois. Les trois rapporteurs des partis bourgeois ont eu en tout 
cas un point commun: c'est la mauvaise conscience qu'ils ont démontrée 
en disant: (Agitation) «Nous cherchons la solution la moins mauvaise!» 
En tout cas, les trois ont fait de très expresses réserves sur la solution non pas 
qu'ils ont défendue, parce qu'ils ne l'ont pas défendue, ils ne l'ont pas justifiée, 
mais sur la solution qu'ils nous préconisaient. 

Je pense que ceci doit être dit avant le vote: nous attendons de la part 
de la majorité qu'elle nous dise pourquoi l'on veut cette fondation. Dans son 
rapport il y a de quoi y perdre son latin, pour autant qu'on ait pu apprendre le 
latin dans le régime où nous vivons ! En page 2, il y a une chose particulièrement 
intéressante. Nous lisons: 

« Examen du statut article par article 

Titre général 

Plusieurs commissaires ayant insisté sur l'écho défavorable du terme 
«fondation» dans le public, la suppression de ce vocable dans le titre 
fut proposée et approuvée à la majorité, soit: 

Projet du nouveau statut du Grand Théâtre de Genève. 

Article I 
Sous le nom de Grand Théâtre de Genève, il est créé une fondation 

d'intérêt communal public...» 
Je pense qu'il y a là deux extraordinaires contradictions. Tout d'abord, 

on cherche à nous mystifier quand nous disons qu'on veut cacher le titre de 
fondation par le titre de statuts. C'est la première chose: on se croit obligé 
de reprendre le mot de fondation à l'article 1. Je trouve également une contra
diction lorsqu'on dit qu'une fondation est d'intérêt communal public. Je 
conteste cette dénomination! Une fondation n'est pas forcément d'intérêt 
public, dans le sens où nous en parlons ce soir. 

Dans ce rapport, il y a également une chose qui est à relever, après ce qu'a 
dit notre collègue M. Chauffât, c'est au sujet de la forme même du rapport. 
Nous pouvons tout de même trouver étrange qu'une commission qui se charge 
d'étudier un rapport aussi important, une question aussi déterminante, refuse 
d'accepter de voter sur des propositions qui sont émises en cours de commission. 
Ce sont de mauvais prétextes que l'on a déjà évoqués, je n'y reviens pas. 
C'est ce que M. Chauffât appelle des travaux remarquablement résumés. 
C'est juste, M. Chauffât, c'est remarquablement résumé! 

M. Chauffât. Vous ne seriez pas capable de le faire, vous! 

M. Baudois. Non! Parce que nous ne sommes pas du même côté! 
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Il a été dit — c'est peut-être le seul argument qui nous a été sorti — que 
la régie directe est trop onéreuse. D'abord, il est difficile de savoir si une 
chose qui n'a pas encore existé sera trop onéreuse, mais il y a une chose que 
nous savons, c'est que la fondation qui, elle, a existé, a été trop onéreuse. 

On a parlé de l'indépendance de la direction du Grand Théâtre à l'égard 
des autorités. J'ai relevé les termes. Je pense que, là, il y a aussi une contradic
tion entre le mandat qui nous est imparti à nous, conseillers municipaux, de 
vouloir nommer des gens en leur donnant une indépendance à notre égard 
— c'est ce qu'a exprimé M. Livron — mais c'est une contradiction dans les 
termes de notre mandat, sinon même dans l'esprit du serment que nous avons 
prêté. 

Pour terminer, je dirai qu'il est incompréhensible que l'entente nationale 
— ou patronale — refuse une administration qui accordera à un service public 
(donc au Grand Théâtre) la régie directe, régie qui serait en fait aux mains de 
votre majorité, puisque vous êtes majoritaires, et vous refusez cette respon
sabilité! Il y a là une attitude que nous ne comprenons pas et qu'avant le vote 
nous aimerions bien vous entendre expliquer. Si vous accordez la régie directe 
au Grand Théâtre, c'est encore votre majorité qui sera aux responsabilités 
vis-à-vis de ce Grand Théâtre! Nous attendons donc de votre part les véritables 
arguments qui vous font opter pour la fondation. 

Je termine en disant... (Exclamations) Vous déplaisez souverainement au 
président du Conseil municipal lorsque vous m'interrompez! Je termine sim
plement en disant que vous prenez à nouveau une lourde responsabilité en 
votant à nouveau une fondation qui, certainement, aura le même sort que la 
dernière. 

M. Sviatsky. Je veux faire quelques brèves observations. 

Il paraît tout d'abord assez étonnant qu'en ce cénacle nous ayons une 
discussion aussi vive au sujet du Grand Théâtre. Je ne veux pas parler du statut 
de fondation, de la régie directe. Au fond, il s'agit d'une question de principe. 
Si, sur les bancs de la majorité, on se bat pour ce principe, de notre côté, 
nous nous battons également pour ce principe: celui de savoir si les fonds 
de la collectivité peuvent être remis à des tiers pour être gérés. En somme, 
c'est cela le fond de la bataille que nous livrons aujourd'hui. 

Nous avons, au budget, une somme d'environ 3 ou 4 millions que la Ville 
et les contribuables mettent à la disposition des autorités municipales. Est-ce 
que vous vous estimez le droit de les remettre à une organisation privée qui 
les gérera ? C'est cela l'essentiel du problème qui est posé ce soir dans cette salle. 
Il me semble que poser la question de cette façon sera beaucoup plus simple 
et vous permettra de prendre davantage conscience des responsabilités que vous 
assumez en voulant remettre à des tiers les biens de la collectivité. 

On fera peut-être l'objection qu'à Bâle et qu'à Zurich ces biens sont trans
mis également à des sociétés plus ou moins privées, influencées, il est vrai, 
par les autorités municipales et cantonales de ces cantons. Je crois, et je suis 
même persuadé qu'à Bâle et qu'à Zurich une tradition de mécénat permet 
à ces institutions de recevoir des fonds publics en plus des fonds privés que 
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ces mécènes donnent à ces théâtres. Je ne sache pas. jusqu'à maintenant, 
qu'à Genève un quelconque mécène se soit annoncé pour faire un don à notre 
Grand Théâtre. 

ïl s'agit de savoir si, oui ou non, nous voulons conserver nos droits et nos 
obligations vis-à-vis des biens de la collectivité, ou bien si nous voulons, au 
contraire, les remettre à des tiers qui seront plus ou moins responsables peut-être 
de la situation financière, plus ou moins responsables de la situation artistique, 
mais, enfin, dont le contrôle ne s'exercera que dans une certaine mesure, sauf 
au moment de la rédaction du budget ou du vote du budget. 

Le problème est clairement posé. Je pense que nous pouvons également 
procéder, au préalable, à cette question que je vous avais faite au début de 
cette séance: c'est que le projet qui nous est présenté ne comporte pas le texte 
d'un statut, mais des tronçons de statut, des projets coupés qui, même au 
point de vue du français, ne paraissent pas exacts: il y a une phrase, dans un 
article, qui prévoit un singulier et qui finit par un verbe au pluriel. C'est une 
question secondaire. 

Je crois qu'il faut tout d'abord se prononcer sur le renvoi à la commission 
pour la rédaction du statut. Je crois, en tout cas, qu'il faut que nous nous 
prononcions sur la question de principe, si oui ou non la collectivité — nous, 
comme représentants de la collectivité — sommes d'accord de remettre à des 
tiers les biens qui nous sont confiés par les électeurs. 

Le président. Nous allons passer au vote. 

M. Rémy. Je demande l'appel nominal! (Appuyé) 

M. Raisin. Je voulais formuler la même demande! 

Le président. Nous votons donc sur la question: l'assemblée veut-elle que 
le projet soit soumis à un deuxième débat? C'est la question prévue par l'article 
65 du règlement. 

Le rapport de la majorité implique un deuxième débat, alors que le rapport 
de la minorité exclut le deuxième débat. 

Ceux qui suivent la majorité votent oui, ceux qui suivent la minorité votent 
non. 

M. Sviatsky. Et ma proposition? 

Le président. Demandez-vous, M. Sviatsky, que l'on vote d'abord sur 
votre proposition de renvoi à la commission? 

Mme Chiostergi-Tuscher. Non ! Je crois qu'il est tout de même plus juste 
de voir tout d'abord si on vote sur le rapport de la majorité ou non... 

Le président. Il ne s'agit pas de savoir si c'est juste ou pas! La question est... 
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Mmc Chiostergi-Tuscher. Ensuite, si, par hasard, la majorité l'emporte, 
le deuxième vote, c'est-à-dire la proposition de notre collègue Sviatsky con
sistant à renvoyer le texte de la majorité à la commission afin qu'il soit rédigé, 
pourra avoir lieu. 

La première partie, donc, c'est la question du deuxième déhat ou non. 

Le président. On peut procéder selon les deux possibilités. Mais, si la 
proposition de M. Sviatsky est maintenue, je pense que nous devons voter la 
proposition de M. Sviatsky en premier. (Incertitude; le président consulte les 
membres du bureau) 

Monsieur Sviatsky, êtes-vous d'accord que nous votions d'abord sur l'entrée 
en matière et, le cas échéant, si vous maintenez ensuite votre proposition, 
nous la mettrons aux voix? 

M. Sviatsky. Je suis d'accord! 

Le président. Bien! Dans ce cas, nous passons au vote. Ceux qui approuvent 
l'entrée en matière votent oui, ceux qui la refusent votent non. 

Ventrée en matière est adoptée par 37 voix contre 32. 

Ont voté OUI: M l l c Albrecht, MM. Aubert, Berner, Brun, Buensod, Caillât. 
Chauffât, Clerc, Colombo, Cornut, Corthayy Da Pojan, Debonneville, Depotex, 
M m e Deslarzes, MM. Ducommun, Henchoz, Hoegen, Louis, M l les Marti, 
Matile, MM. Monney, Olivet, M l l e Oltramare, MM. Perrig, Pesson, Piguet, 
Pugin, Raisin, Renaud, Schleer, Schmid, Segond, Thévoz, Torrent, Wittwer, 
M l l e Zumthor. (37) 

Ont voté NON: MM. Anna, Baudois, Bischof, Blatter, Bocquet, M l l e Borel, 
MM. Bossy, Case, Cerruti, Chappuis, M m e Chiostergi-Tuscher, MM. Deforel, 
Dubuis, Dumartheray, Durlemann, Fahrni, Frischknecht, Gagnebin, Gorgerat, 
Jacquet, Julita, Kohler, Livron, Paquin, Parade, M l l e Perret-Gentil, M. Rémy, 
M l l G Secrétan, M. Sviatsky, M l l e Wavre, M m o Wicky, M. Wicky. (32) 

Etaient absents au moment du vote*: MM. Caretti, Dolder, Dupraz, 
Feuardent, Gilliéron, Goncerut, Leppin, Lentillon, Tzala, Ziegler. (10) 

M. Picot, président, présidait. 

Deuxième débat 

M. Sviatsky. Je demande qu'on mette aux voix la proposition que j ' a i 
faite de renvoi à la commission pour la rédaction d'un texte complet. 

Le président. M. Sviatsky observe qu'effectivement le rapport comporte: 

« Vu la proposition du Conseil administratif; vu le rapport de la majorité 
de la commission, 1) Le nouveau statut du Grand Théâtre de Genève 
est approuvé; 2) Les arrêtés des 10 mars et 1e r décembre 1959 créant la 
fondation du Grand Théâtre sont abrogés.» 

* Voir absents et excusés à la séance, page 889. 
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Je dois dire que le bureau, qui s'est penché sur cette affaire, entend, au 
deuxième débat, mettre le projet en discussion article par article, estimant 
que l'article 1er se réfère au statut. Je pensais donc, dans la discussion, suivre 
le statut tel qu'il a été proposé par le Conseil administratif en demandant 
au rapporteur d'attirer chaque fois votre attention sur les modifications 
apportées par la commission. 

C'est une question formelle! On aurait pu évidemment établir un texte 
complet comportant in corpore les modifications, mais enfin, je tiens à préciser 
pour que ce soit clair que la manière dont le bureau entend procéder est qu'il 
soit lu chacun des articles, de manière que chacun puisse proposer des amende
ments sur l'un ou l'autre des articles. Lorsque nous votons le budget, il y 
a également un article unique disant :« le budget est adopté», ce qui n'empêche 
pas que nous votions le budget service par service. 

M. Sviatsky. Je crois qu'en procédant de la façon qui est envisagée on 
arrivera à avoir un résultat tronqué et nous n'aurons aucun texte législatif 
contenant le statut complet. Vous n'aurez pas un texte législatif complet ni 
un statut complet. Il y aura la proposition faite par le Conseil administratif 
il y a un certain nombre de mois, et puis il y aura une décision du Conseil 
municipal alignant un certain nombre de phrases plus ou moins tronquées, 
constituant des adjonctions, je ne sais pas exactement quoi. 

C'est une procédure tout à fait inhabituelle et anormale. Je ne peux conce
voir qu'on vote un statut par petits bouts de phrase. Le texte essentiel de ce 
statut n'est même pas présenté dans le texte de loi proposé par la majorité. 

Le président. Donc, vous proposez le renvoi à la commission pour éta
blir un texte apuré qui comprenne à la fois le statut et les modifications propo
sées par la commission? 

M. Sviatsky. Exactement! C'est comme cela qu'il faut procéder. 

M. Berner. Je me demande si la solution proposée par M. Sviatsky est 
normale. Je me permets de faire une autre proposition, qui est la suivante: 
c'est de modifier l'article premier de l'arrêté en disant: 

« Le nouveau statut du Grand Théâtre est approuvé, sous réserve des 
modifications suggérées par la commission.» (Exclamations) 

Le président. Le texte adopté comprend bien les modifications de la com
mission, puisqu'il est dit: vu la proposition du Conseil administratif; vu le 
rapport de la majorité de la commission. Le texte comprend bien les modifica
tions établies par la commission. 

La seule question qui se pose est d'ordre pratique: avoir un texte complet, 
alors que nous avons le texte du statut du Conseil administratif, et le texte 
modifié, ce qui est évidemment un inconvénient. 

Mlle Matile, rapporteur de la majorité. Je ne voudrais pas me référer à 
des exemples antérieurs, mais, tout de même, pour le premier projet, c'est 
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ainsi qu'on a procédé. On a lu les articles. Il y avait, par exemple: article pre
mier, sans changement. J'ai ici le Mémorial des séances du Conseil municipal. 
Je ne pense pas avoir innové en faisant un rapport comme celui-ci. 

M. Fahrni. Mais le statut était présenté! 

M110 Matile, rapporteur de la majorité. Non, non! J'ai le texte du Mémorial 
ici. Il est dit: article premier, voté inchangé, sans changement! 

M. Julita. Si vous permettez, je vous ferai une proposition qui n'est 
peut-être pas très réglementaire mais qui mettra fin à ce débat, parce que 
renvoyer cette affaire à la commission ne sert à rien, les sièges sont faits! 

Si le Conseil municipal est d'accord, je conseillerais que, dans le Mémorial, 
à l'issue des débats, on imprime les nouveaux statuts tels qu'ils sont issus des 
délibérations de ce soir, et quelle que soit la décision. Cela permettra à n'importe 
quel citoyen qui consultera le Mémorial de n'avoir pas à reconstituer un puzzle 
pour connaître le statut définitif de la fondation. 

Je me permets donc de faire cette proposition qui, si elle n'est pas très 
réglementaire, nous permettra du moins d'en sortir et, de plus, elle a le mérite 
d'être pratique. 

M. Sviatsky. Je regrette, la proposition de M. Julita, comme il le dit 
lui-même, n'est pas réglementaire et, de nouveau, on ne sera pas en présence 
d'un texte complet. 

Si on vote un texte comme on vote le budget, il y a une modification, 
elle est portée sur le texte qui nous est soumis. Ici, ce n'est pas le cas. Nous 
n'avons pas de texte soumis au nom de la commission, et je ne vois pas comment 
on peut même le modifier. C'est un agglomérat de la proposition du Conseil 
administratif et des phrases tronquées de la commission. Il n'est pas possible 
de s'en sortir si on ne vote pas sur un texte autonome. 

M. Raisin. Je crois que nous pouvons parfaitement, ce soir, voter sur 
le texte qui nous est proposé. Nous avons reçu une proposition du Conseil 
administratif qui comportait le projet de statut complet. En réponse à cette 
proposition, la commission, ou la majorité de la commission, dans son rapport, 
a indiqué pour chaque article les mots ou les phrases qu'elle entendait modifier 
dans ce projet. Et c'est ce qui se passe d'une façon tout à fait générale, ou fré
quente, dans les projets qui nous sont proposés: la commission amende telle 
ou telle partie du projet et nous votons ensuite en tenant compte des modifica
tions proposées par la commission. 

Donc, nous pouvons parfaitement le faire ce soir. Je pense que, pour 
arriver à une solution, notre président pourrait donner le texte définitif de 
l'article 1, puis de l'article 2, dans la lecture qu'on en fera tout à l'heure, de 
façon que, dans le Mémorial, nous ayons le texte exact de l'article, c'est-
à-dire le texte proposé par le Conseil administratif avec les modifications 
proposées par le rapport de la majorité. 
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M. Piguet. Je dois dire que je me rallierais bien volontiers à la propo
sition de notre collègue M. Raisin, mais elle risque d'allonger inutilement la 
séance. Je pense que la proposition de M. Julita est beaucoup plus judicieuse. 
Elle atteindra le même but! Elle empêchera simplement notre président d'avoir 
à lire in extenso tout le statut qui n'est, en réalité, pas modifié sur certains 
articles. 

Le président. Mais je suis prêt à le faire! 

M. Piquet. Nous aussi, nous sommes prêts à vous écouter! Mais il semble 
que la proposition de M. Julita soit beaucoup plus expéditive et je vous propose 
de vous y rallier. 

Mise aux voix, la proposition de M. Sviatsky (renvoi à la commission) 
est rejetée à la majorité. 

M. Julita. Je m'excuse de reprendre la parole, mais, en raison du vote 
qui vient d'intervenir, je vous proposerai néanmoins que, dans le prochain 
Mémorial, il y ait le texte intégral des nouveaux statuts tels qu'ils sont issus 
de la discussion et non pas en phrases tronquées. (Approbation) 

Le président. Il en sera fait ainsi! 

Nous passons à l'examen du statut. 

Article premier. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Nous proposons de changer l'article premier 
en disant: 

« Sous le nom de Grand Théâtre de Genève, il est créé un service muni
cipal géré par le Conseil administratif.» (Vives exclamations) 

M. Olivet. Il est extrêmement facile de faire de l'obstruction systéma
tique, mais si l'on prend des positions contraires au vote qui vient d'être 
émis, nous n'en finirons jamais! Nous serons encore là demain matin! 

Je crois qu'il faut passer outre à toutes les propositions de ce genre. 

M. Buensod. Je voulais précisément souligner que la proposition émise 
par M m e Chîostergi est d'une fantaisie... je dirai presque bien féminine! 
(Rires et exclamations) Si nous instituons le Grand Théâtre en service munici
pal, il n'y a pas besoin de statuts et tout le débat de ce soir est absolument 
inutile ! 

Dans ces conditions, je considère que vous ne pouvez pas soumettre au 
vote de cette assemblée la proposition que M m e Chiostergi, sans doute, voudra 
bien retirer. 

Le président. Je conçois l'opinion de M. Buensod. Toutefois, après avoir 
consulté mes collègues du bureau, je crois que je dois soumettre tout de même 
la proposition de M m e Chiostergi au vote de cette assemblée. 
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M. Raisin. Je crois qu'il s'agit effectivement là d'un amendement qui 
nous est proposé. On peut le considérer comme sérieux ou pas, cela est une 
autre question. Mais, puisqu'il s'agit d'un amendement, nous devons voter. 
Je pense qu'il est tout à fait normal que nous le fassions. 

M. Chauffât. Je ne comprends pas les propositions qui viennent de la 
gauche. On vous a laissé le temps de faire un rapport de minorité, madame 
Chiostergi, et maintenant vous voulez modifier le statut que nous avons élaboré, 
nous, majorité, alors que le rapport de minorité n'a même pas été capable 
de faire des propositions pour de futurs statuts de cette fondation. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je rappellerai à M. Chauffât un principe que nous 
avons suivi également au sein de la commission. Quand nous nous voyons 
battus sur un point, nous ne pensons pas qu'il est nécessaire d'abandonner 
et de ne pas essayer de modifier encore le texte pour aller un petit peu plus loin 
dans le sens de la régie directe. 

M. Chauffât. Il fallait faire un rapport de minorité! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je ne crois donc pas que vous puissiez prétendre, 
ce soir, que nous n'essayions pas de reproposer les amendements aux divers 
articles, amendements que nous avons proposés et que nous considérons 
comme une seconde bataille. Vous avez dit vous-mêmes, de votre côté — c'est 
M. Schmid qui l'a dit! — qu'un certain nombre des amendements que nous 
avons proposés en sein de la commission ont fait faire des pas en avant. Des 
pas en avant dans quelle direction? 

Une voix. A gauche! (Rires) 

Mme Chiostergi-Tuscher. Des pas en avant dans la direction d'une respon
sabilité plus grande du Conseil administratif, et d'un contrôle plus grand du 
Conseil municipal. Nous essaierons de continuer dans cette direction! 

M. Buensod. Je croyais, tout à l'heure, que la suggestion de Mme Chios
tergi procédait d'une certaine fantaisie! 

Je me vois obligé de rappeler mon aimable collègue à un peu de sérieux 
et à un peu d'honnêteté parlementaire... (Protestations à /'extrême-gauche) 
Quelle mine aurions-nous si. par impossible, sa proposition était suivie par 
une majorité? Nous devrions soumettre au visa du Conseil d'Etat une propo
sition aussi absurde que celle consistant à doter un service municipal d'un 
statut de fondation! 

M. Parade. Puisque la majorité a jugé bon de supprimer le terme de 
fondation dans le titre, je ne vois pas très bien pourquoi on ne le supprimerait 
pas à l'article 1. Ce serait tout à fait possible! 

M. Bossy. J'ai eu l'occasion, il y a peu de temps, d'utiliser les talents 
juridiques de M e Buensod: c'est la raison pour laquelle j 'appuie totalement 
la proposition de M m e Chiostergi! (Hilarité) 

M. Buensod. M. Bossy n'est pas de mes clients! 
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M. Sviatsky. La proposition de Mme Chiostergi est tout à fait légitime. 
Nous avons le droit, en tout temps, de proposer des amendements. Nous ne 
voulons toutefois pas faire de l'obstruction systématique, que nos collègues 
se rassurent! Il est tout à fait normal que, lorsqu'on se bat au Conseil municipal 
pour une idée, on se batte jusqu'au bout! Les moyens sont tout à fait 
normaux, légaux et admissibles et nous n'allons pas, sur chaque article, faire de 
l'obstruction systématique. 

N'oublions pas qu'il y a quelques années, lorsque le statut a été voté 
avec la majorité —j'allais dire la complicité! — de vos partis nationaux, nous 
nous sommes également battus et nous avons tenu à ce que cela figurât au 
Mémorial du Conseil municipal. Ce soir encore, parce que peut-être nous 
rencontrerons-nous dans quelques années, lorsque cette fondation aura fait 
ou n'aura pas fait ses preuves, pour présenter un nouveau projet de budget 
qui sera géré directement par le Conseil municipal et par le Conseil adminis
tratif, je crois qu'il est tout à fait normal et légitime qu'aujourd'hui nous 
marquions les points et les positions pris par nos partis respectifs. 

Je crois donc que, de ce côté-là, nous sommes parfaitement en droit de 
présenter des amendements, comme l'a dit tout à l'heure mon excellent confrère 
M. Raisin. D'autre part, qui sait? Peut-être que la grâce divine vous inspirera, 
que vous changerez d'opinion, que vous viendrez à résipiscence et que vous 
suivrez l'opinion de la minorité. 

M. Olivet. Mme Chiostergi vient de nous le dire, il s'agit d'une bataille. 
Eh bien! que l'on ne se fasse aucun souci. Dans une bataille, ce qui est impor
tant, c'est de tenir le dernier quart d'heure. Nous saurons tenir le dernier 
quart d'heure, et nous proposons maintenant de passer simplement au vote 
systématique. S'il y a de l'obstruction, même s'il faut y passer trois jours, 
nous passerons les trois jours! (Amusement) 

Mis aux voix, Vamendement de Mme Chiostergi-Tuscher est rejeté à la 
majorité. 

M. Gagnebin. Ce n'est pas sur l'article 1, mais sur le titre. On nous pro
pose un projet de statut du Grand Théâtre, et puis après, on nous parle d'une 
fondation. 

La majorité ne pourrait-elle pas faire un amendement pour que tout de 
suite il soit clair, devant la population, qu'il s'agit d'une fondation et non 
d'un statut de gestion du Grand Théâtre? 

Le président. Le titre tel qu'il est proposé — je m'excuse, j'aurais dû 
vous soumettre le titre avant l'article premier — par la commission est le 
suivant: «Projet (ce ne sera plus un projet quand il sera voté) de nouveau 
statut du Grand Théâtre de Genève». Quelle est votre proposition? 

M. Gagnebin. J'attends la proposition de la majorité qui devrait mettre: 
fondation du Grand Théâtre. 

Le président. Non! la majorité ne le met pas! 
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M. Gagnebin. C'est la seule proposition honnête. On fait un statut du 
Grand Théâtre et, à l'article premier, on parle de fondation! 

Le président. Comme président, je constate qu'il n'y a pas d'autre propo
sition que celle qui est faite par la majorité de la commission. C'est tout! 

M. Raisin. Nous avons un article premier qui mentionne expressément 
et le titre et la nature du statut qui nous est présenté. En effet, on nous dit : 

«Sous le nom de Grand Théâtre de Genève (c'est le titre) il est créé 
une fondation d'intérêt communal public.» 

On répond exactement à la question posée par M. Gagnebin. Le titre, 
c'est« Grand Théâtre de Genève», et quant à la nature, ou le statut juridique, 
il s'agit d'une « fondation d'intérêt communal public». Je crois que, parfaite
ment honnêtement, il est répondu ainsi à la question confuse de M. Gagnebin. 

M. Dumartheray. Je pense que la question n'est quand même pas si sim
ple. Je crois qu'en supprimant du titre le nom de« fondation» on trompe les 
gens. Je vous rappelle qu'en matière de droit civil, si vous êtes une société 
anonyme, vous devez l'indiquer dans votre raison sociale. Si vous êtes une 
société coopérative, vous devez également le faire. Parce que c'est un peu 
gênant vis-à-vis de la population d'avoir de nouveau le nom de fondation, 
qui a une mauvaise réputation, on le supprime! Si vous voulez le faire, vous 
pouvez, mais je pense que c'est un acte de mauvaise foi. 

Le président. Proposez-vous alors le nom de « fondation » ? 

M. Dumartheray. Je pense qu'on doit appeler un chat un chat et, si la majo
rité veut un chat, elle doit le dire expressément. 

Le président. Oui, mais vous ne faites pas de proposition? 

M. Dumartheray. Je demande qu'on mette le nom de « fondation» dans 
le titre, qu'on en revienne au titre primitif. 

Le président. Vous proposez donc la modification du titre de ce statut. 

M. Dumartheray. Je demande qu'on en revienne à ce qui était prévu 
dans le projet du Conseil administratif: « Fondation du Grand Théâtre de 
Genève». 

Le président. Cette modification concerne-t-elle seulement le titre ou, 
également, l'article premier? 

M. Dumartheray. Ma proposition concerne aussi bien le titre que l'article 
premier. 

Le président. Il en est pris note. 
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M. Olivet. Sauf erreur, c'est sur la proposition de commissaires de la 
gauche que le mot« fondation» a été supprimé. Pour ne pas perdre de temps, 
je propose de paser tout de suite au vote. 

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

Le titre, l'article 1 ainsi que les articles 2 à 5 sont adoptés. 

Art. 6. 

M. Gagnebin. Ne pourrait-on pas rajouter « et les mécènes » ? 

Le président. Faites-vous une proposition? 

M. Gaçnebin. Non! 

L'article 6 est adopté. 

Art. 7. 

M. Dumartheray. Je demanderai, comme nous l'avons fait à la com
mission, la suppression de l'article 7, lettre b, c'est-à-dire la suppression du 
bureau du conseil de fondation, et ceci pour les raisons suivantes: 

Lors de la première fondation, il a été reproché à celle-ci d'être composée 
de trop de membres, et je pense que c'était un reproche absolument fondé. 
Cette fois, on passe de 26 membres à 11 membres, ce qui est évidemment 
beaucoup moins. On a eu raison de diminuer le nombre des membres, mais 
nous devons remarquer qu'avec 26 membres il était absolument obligatoire 
d'avoir un bureau, parce que 26 membres sont assez difficiles à réunir et qu'il 
faut évidemment un organisme plus petit. 

Par contre, ce qui se justifiait avec 26 membres ne se justifie plus avec 
11 membres. Si l'on a d'un côté 5 membres du bureau, comme il est prévu 
plus loin à l'article 15, et 6 autres qui ne sont pas membres du bureau, il est 
clair que ce seront les membres du bureau qui, en fait, dirigeront la fondation, 
et que les 6 autres ne seront là, en quelque sorte, que comme des membres plus 
ou moins «croupions», comme on l'a relevé à la commission. 

De plus, je vous rappelle qu'il y a également plus loin un article qui prévoit 
qu'il y aura un représentant du Conseil municipal. Mais la représentation 
municipale n'étant que d'un membre, je vois assez mal, étant donné qu'il y 
a cinq partis dans cette enceinte, comment un membre du Conseil municipal 
pourra vraiment représenter ce conseil au sein du bureau du conseil de fon
dation. Je reconnais — on m'en fera certainement la remarque — qu'il est 
possible de soutenir qu'il sera assez difficile de réunir les 11 membres. Je 
pense quand même que 11 membres est un nombre assez petit que l'on peut 
réunir assez facilement. Il y a souvent un ou deux absents, ce qui facilite la 
discussion et je crois que cette question-là ne pose pas de problème. 

Je voudrais encore ajouter ceci: M. Schmid, tout à l'heure, nous a lancé 
des fleurs en disant que nous avions fait, à la commission, des propositions 
constructives. Je voudrais lui renvoyer quelques pétales en disant qu'en ce 
qui le concerne, il a dit une chose juste tout à l'heure, c'est qu'on ne devait 
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pas tout attendre du statut de la fondation. Effectivement, ce n'est pas l'acte 
juridique qui va tout déterminer. Ce qui sera déterminant, c'est de savoir 
qui va diriger le Grand Théâtre, Dans la première fondation, il était prévu 
un administrateur et un directeur. On a pris un administrateur-directeur qui 
devait être un homme-orchestre, un homme à tout faire, et on a eu — soyons 
gentils! — un demi-directeur et un demi-administrateur, avec toutes les suites 
que cela comporte. Je pense que, dans le prochain statut, il faudra absolument 
qu'il y ait le directeur et l'administrateur et que le théâtre soit déjà dirigé par 
ces personnes. Le rôle du conseil de fondation est de diriger la gestion générale 
du Grand Théâtre, et également de contrôler. Je pense que, s'il y a un directeur 
et un administrateur compétents, le travail du conseil de fondation sera cer
tainement moins astreignant. 

C'est pourquoi je pense qu'il faut absolument qu'on garde simplement les 
11 membres du conseil de fondation, qu'il n'y a pas besoin d'un bureau pour 
11 membres, qu'on peut trouver des citoyens qui peuvent consacrer suffisam
ment de temps à la gestion du Grand Théâtre. C'est pourquoi je fais cette 
proposition. Je pense que, s'il y a un directeur qui dirige et un administrateur 
qui administre, il est possible d'avoir un conseil de fondation où tous les mem
bres seront sur un pied d'égalité et où les cinq représentants du Conseil muni
cipal pourront participer complètement, activement et aisément, à la gestion 
et au contrôle du Grand Théâtre. 

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

L'article 7 est adopté. 

Art. 8. 

M. Fahrni. Je constate à l'article 8, alinéa a, au chiffre 1, que cinq mem
bres sont choisis par le Conseil municipal de la Ville de Genève. Cela constitue 
un progrès sur l'ancien statut, mais il me semble qu'on devrait mentionner 
une phrase qui dise que les cinq membres choisis par le Conseil municipal 
sont choisis en son sein. Il me semble en effet qu'avec cet article-là il y a des 
membres qui peuvent être choisis sans faire partie du Conseil municipal. 

Je propose donc de rajouter: 

« Les cinq membres choisis par le Conseil municipal de la Ville de Genève 
sont choisis en son sein.» 

M. Olivet. Quant à nous, nous proposons que ce ne soit pas le cas, car 
nous pensons que le fait d'être conseiller municipal ne nous donne pas néces
sairement des notions sur tout. 

M. Fahrni. Je dois dire simplement que nous avons constaté, dans tous 
les débats que nous avons suivis maintenant sur cette question du Grand 
Théâtre, que les conseillers municipaux étaient tout de même ceux qui étaient 
obligés de mettre de l'ordre dans cette affaire. Alors, si maintenant nous 
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concevons que Ton peut choisir de nouveau des membres qui ne font pas partie 
du Conseil municipal, nous n'avons de nouveau plus de contrôle. 

Je maintiens par conséquent ma proposition. 

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

M. Bouffard, maire. Nous nous sommes expliqués à ce sujet. Ce n'est 
pas que je veuille discuter du nombre fixe des membres, mais il faut bien 
que nous soyons au clair, et j'aimerais bien que le rapporteur me réponde 
à ce sujet. 

11 ne s'agit pas seulement de fonds! Le conseil qui va s'occuper du théâtre 
ne va pas seulement gérer des fonds — vous avez l'air d'insister sur ce point—, 
il en aura la responsabilité, puisque nous nous posons la question de savoir 
si ce seront des municipaux qui seront désignés. Il ne s'agit donc pas simple
ment de gérer des fonds, il s'agit de prendre des compétences sur le plan 
artistique et sur des décisions concernant la gestion générale du Grand 
Théâtre. 

Je voulais souligner ceci pour éviter, par la suite, qu'il se produise des 
erreurs. 

Mlle Matile, rapporteur de la majorité. Je comprends très bien votre 
intervention, monsieur le maire, mais la question n'est pas là: c'est une 
question de différence entre l'association et la fondation. 

Dans l'association, ce sont les membres qui sont la base même du corps 
social, alors que dans la fondation ce sont les biens qui sont mis à la disposition 
de cette organisation. Et alors, en l'occurrence, ces biens peuvent être soit le 
bâtiment même du théâtre et les subventions, soit autre chose. Mais dans une 
association, vous pouvez avoir 50 membres; cette association grandit, devient 
de 100 membres et il est normal qu'à ce moment-là son comité devienne 
plus complet, alors que, dans une fondation, les« membres» ne changent pas, 
et le conseil de fondation, malgré tout, s'occupe d'un patrimoine. C'est la 
grosse différence! Comme le patrimoine ne peut pas, en lui-même, faire aug
menter le conseil, c'est une question de structure juridique qui m'a dicté 
cette phrase. 

Mlle Wavre. J'aimerais demander à Mlle Matile ce qu'elle juge essen
tiel dans ce conseil de fondation : a-t-il pour but uniquement de gérer des fonds, 
ou bien, comme Fa défini le maire lors de la dernière séance du Conseil munici
pal du 26 novembre: « le but de ce conseil de fondation est d'établir des pro
grammes et de choisir des distributions»? Dans la gestion du Grand Théâtre, 
y a-t-il uniquement des fonds, ou est-il aussi question de programmes? 

Mlle Matile, rapporteur de la majorité. Il y a un malentendu sur cette 
question-là. C'est une question juridique, c'est-à-dire que j 'a i fait un parallèle 
qui devait être fait, puisque Ton avait prévu un nombre variable qui, à mon 
avis, ne se tient pas dans le système d'une fondation. J'ai fait un parallèle 
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entre une association, qui est constituée de membres, et une fondation, qui 
est constituée de biens. 

Je ne dis pas du tout que le rôle du conseil soit de s'occuper exclusivement 
de ces biens ou de ces fonds, je dis qu'il n'y a pas de membres dans une fonda
tion, alors qu'il y a des membres dans une association. Si l'on prévoit que le 
comité d'une association est à nombre variable, c'est parce que ces membres 
varient, c'est parce que ces membres vont d'une cinquantaine à 100, 250. 
Lorsqu'ils atteignent par exemple 250, il peut se justifier d'avoir un comité 
plus important, alors qu'en l'occurrence, au contraire, il importe que le conseil 
de fondation ne soit pas alourdi, et il n'y a absolument aucune raison pour 
qu'il soit variable. 

Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais cela paraît, juridique
ment, très clair. (Exclamations) 

M. Bouffard, maire. Je ne voudrais, à aucun moment, allonger le débat. 

Si la chose est absolument claire sur le plan juridique, il faut que nous le 
disions ici, parce que nous en avons parlé en commission, sur le plan pratique, 
le Conseil vous proposait — nous devons tout de même expliquer les raisons 
pour lesquelles nous avons proposé certaine forme du statut — de 11 à 13 
membres. Cela pour une raison très simple: si. à un moment donné, lorsque 
Ton commence à travailler avec cette fondation, on s'aperçoit qu'il manque 
un spécialiste d'une branche ou d'une autre, il serait bon de pouvoir l'ajouter. 
S'il manquait un financier ou un juriste dans la fondation, il eût été bon de 
pouvoir le rajouter pour faire l'équilibre de la fondation, selon les besoins. 
Juridiquement, nous n'étions pas gênés de le faire. 

M. Raisin. Je crois que l'on peut très bien comprendre la position de 
M. le maire. Toutefois, je pense que, si dans des statuts comme ceux-ci on 
marque: 

«Le Conseil sera composé de 11 à 13 membres, dont 4 à 6 seront 
nommés...» 

on ne saura jamais si on doit en avoir 11. si on doit en avoir 12 ou si on doit 
en avoir 13, ni qui doit décider du nombre des membres qu'il devra y avoir! 

C'est pourquoi il est beaucoup plus simple et clair d'avoir un nombre 
fixe, ce qui ne donnera lieu, par la suite, à aucune discussion. 

M . Sviatsky. Je crois que c'est l'occasion ce soir, puisque nous parlons 
de la nomination des conseillers municipaux à la fondation, de préciser que le 
chiffre de 5, comme il est indiqué par la commission, implique la nomination 
d'un représentant de chacun des partis siégeant dans ce Conseil municipal. 
J'aurais voulu peut-être que les groupes et le Conseil administratif nous le 
confirment, afin qu'il n'y ait pas de conflit par la suite. (Personne ne de
mande la parole) 

Qui ne dit mot consent! 
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M. Raisin. Je m'excuse de prendre encore une fois la parole, mais je 
pense et je crois que c'était bien là l'intention des membres de la commission! 
Je ne pense pas qu'on puisse mettre une telle proposition dans le statut, mais 
telle était bien l'intention des membres de la commission. 

L'article 8 est adopté, de même que l'article 9. 

Art. 10. 

M. Anna. Notre groupe propose, comme le Conseil administratif l'avait 
proposé, que la présidence soit nommée par le Conseil administratif. 

M. Bouffard, maire. Le Conseil administratif maintient sa proposition 
d'un article 10 tel qu'il l'avait libellé. 

Le président. L'article 10 était libellé de la manière suivante par le Conseil 
administratif: 

« Le président du conseil de fondation, choisi au sein de ce conseil, 
est nommé pour un an par le Conseil administratif après consultation 
du conseil de fondation. Son mandat est immédiatement renouvelable.» 

Et cet article 10 a été supprimé par la majorité de la commission. 

M. Chauffât. Je voudrais savoir, monsieur le maire, si vous parlez au 
nom de tout le Conseil administratif ou en votre nom personnel! (Bruit) 

M. Bouffard, maire. Au nom du Conseil administratif, comme toujours! 

M. Gagnebin. A cet article, si le président est désigné par le Conseil 
administratif, le parti socialiste propose l'amendement prévoyant que le prési
dent de la fondation est le conseiller administratif délégué aux beaux-arts. 

M. Schmid. Je dois dire que je suis extrêmement étonné de l'attitude 
prise ce soir par M. le maire. Je ne comprends pas que, ce faisant, il agisse 
au nom du Conseil administratif, même si ce dernier a fait une proposition 
que nous, législatif, avons modifiée. 

Je ne devrais pas avoir à rappeler qu'il y a séparation des pouvoirs: vous 
êtes l'exécutif et nous le législatif. S'il nous plaît de changer quelque chose 
à ces statuts vous n'avez pas à y revenir! Vous devez exécuter nos décisions. 
Si nous le voulons, nous pouvons, nous législatif, maintenir notre décision, 
et vous serez bien obligés de l'exécuter. 

Une voix. Tout faux! 

M. Bouffard, maire. A mon tour d'être un peu étonné de l'intervention 
de M. Schmid: 

D'abord, je ferai remarquer à M. Schmid que ce n'est pas mon intervention 
personnelle, mais celle du Conseil administratif. Puisque je représentais le 



928 SÉANCE DU 21 AVRIL 1964 

Conseil administratif devant votre commission, j'ai soumis à mes collègues 
le texte que nous avions déposé, muni des corrections que vous y aviez appor
tées. Le Conseil administratif a demandé, ce n'est pas moi personnellement... 

M. Schmid. Je n'ai pas dit cela! 

M. Bouffard, maire. Je regrette, monsieur Schmid! Vous vous étonnez de 
mon attitude, permettez-moi de m'étonner de la vôtre! 

C'est le Conseil administratif in corpore qui demande le maintien de l'ar
ticle 10. Si nous sommes l'exécutif, monsieur Schmid, et si nous sommes à vos 
ordres, nous avons tout de même le droit de dire ce que nous pensons et de 
proposer le maintien d'un article! 

C'est tout de même un peu fort! Sinon, vous n'avez qu'à diriger vous-
même le théâtre! 

M. Chauffât. On le dirigera! (Exclamations) 

M. Bouffard, maire. Eh bien, allez-y! Dirigez-le! Et on verra bien... 

Mlle Wavre. Je voudrais simplement faire remarquer à M. Schmid que 
la commission à laquelle il a participé n'est pas le Conseil municipal, seule 
autorité législative! C'est seulement lorsque nous aurons, ici, voté les statuts 
qu'ils seront définitifs. La proposition de la commission n'a pas force de loi. 

M. Bossy. J'ai envie d'échapper, pour une fois, au règne des juristes, 
et je vais lire l'article 49, qui concerne les conseillers administratifs: 

« Les conseillers administratifs peuvent assister aux délibérations du 
Conseil municipal, ainsi qu'à celles de la commission. Ils possèdent le droit 
d'initiative.» 

Le président. Nous sommes en face de trois propositions: celle du Con
seil administratif, celle de la commission et celle de M. Gagnebin. 

M. Gagnebin. Je demande, conformément au règlement, que mon amen
dement soit voté en premier, parce qu'il exclut les autres. 

Le président. Votre amendement n'a de sens que si la proposition du Conseil 
administratif est admise! 

M. Gagnebin. Ah non! Parce qu'à ce moment-là il n'y a même plus le 
Conseil administratif, puisque c'est automatiquement le délégué aux beaux-
arts. C'est donc le président de la fondation et le conseiller administratif délégué 
aux beaux-arts. Voilà l'amendement! Donc, si cette proposition est votée, 
les autres n'entrent pas en ligne de compte. 

M. Raisin. Je crois qu'il faut attirer l'attention sur le fait que les articles 
suivants ne mentionnent pas qu'obligatoirement le conseiller administratif 
délégué aux beaux-arts doit faire partie du Conseil de fondation, de sorte qu'il 
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faut faire attention que si l'on vote l'amendement proposé par M. Gagnebin, 
cela impliquerait des modifications aux articles suivants. Il est normal que 
Ton vote des amendements avant la proposition, mais il faut tenir compte 
du fait que cet amendement modifierait les articles suivants. 

Le président. (Après avoir consulté les membres du bureau) Le bureau 
vient de délibérer sur la question soulevée par M. Gagnebin. La solution 
serait la suivante. M. Gagnebin propose en fait un article qui est différent 
de l'article 10, c'est-à-dire qu'il propose un article différent de celui du Conseil 
administratif. Ce serait: 

« Le président du conseil de fondation, choisi au sein de ce conseil, 
est nommé pour un an par le Conseil administratif, après consultation 
du conseil de fondation. Son mandat est immédiatement renouvelable. 
Le président du conseil de fondation est obligatoirement le conseiller 
administratif délégué aux beaux-arts.» 

Ensuite, nous nous prononcerons sur ta proposition du Conseil adminis
tratif et, enfin, sur celle de la commission. 

M. Ganter conseiller administratif. Pour des motifs que vous comprenez, 
le Conseil administratif ne peut donner son accord à la proposition de 
M. Gagnebin. Si le conseiller administratif délégué aux beaux-arts était statu
tairement président de la fondation, cela impliquerait une modification fon
damentale du système actuellement proposé, tant sur le plan de la forme que 
sur celui de l'esprit. 

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

Le président. Nous allons maintenant nous prononcer sur la proposition 
du Conseil administratif. 

M. Ganter, conseiller administratif. Le Conseil administratif a présenté 
son projet au Conseil municipal qui Ta renvoyé à une commission. Le Conseil 
municipal se prononce actuellement sur le résultat des travaux de cette com
mission. Le Conseil administratif a déclaré qu'il maintenait son point de vue. 
C'est un avis qu'il a donné au Conseil municipal. Il ne s'agit donc pas à pro
prement parler d'une proposition. 

Le président. J'avais compris qu'il maintenait sa proposition primitive. 
Je m'excuse ! 

M. Anna. Mais il y a encore la proposition que j 'a i formulée, demandant 
que le président soit nommé par le Conseil administratif! C'est un amendement 
qui revient au même que la proposition du Conseil administratif. 

Le président. Ce n'est donc plus la proposition du Conseil administratif, 
c'est la proposition de M. Anna soutenue par le Conseil administratif! 
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Mise aux voix, la proposition de M. Anna est rejetée à la majorité. 

Mise aux voix, la proposition de la majorité (suppression de l'article 10) est adoptée. 

Le président. L'article 10 est donc biffé, et les articles suivants renumérotés 
en conséquence. 

Les articles 11 à 15 (nouveaux articles 10 à 14) sont adoptés. 

Art. 16. 

Mme Chiostergi-Tuscher. A cet endroit, nous refaisons la proposition 
que nous avons faite à la commission, soit que le bureau du conseil de fondation, 
puisqu'on a voulu le maintenir, soit composé de 3 membres et non pas de 5, 
pour la raison même que M e Dumartheray vous a exposée. 

Si nous avons un bureau de 5 membres et un conseil de fondation auquel 
s'ajoutent simplement au bureau 6 personnes, pratiquement les 5 personnes 
du bureau ne sentiront pas la nécessité d'interroger et d'interpeller les 6 autres 
personnes, régulièrement, et ne les interrogeront que sur certains sujets. 

C'est pourquoi nous demandons qu'on remplace le chiffre de 5 membres 
par celui de 3 membres. Ainsi, le bureau n'aura plus que les affaires courantes 
et ce sera le conseil de fondation qui aura la gestion effective. 

Mis aux voix, Vamendement de Mme Chiostergi-Tuscher est rejeté à la 
majorité. 

L'article 16 (nouvel article 15) est adopté, de même que les articles 17 à 27 (nouveaux 
articles 16 à 26). 

L'arrêté est adopté par article. 

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

L'arrêté et les statuts sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'articles 67, lettre h), de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954; 

vu la proposition du Conseil administratif; 

vu le rapport de la majorité de la commission, 

arrête: 

Article premier. — Le nouveau statut du « Grand Théâtre de Genève » 
est approuvé 

Art. 2. ~ Les arrêtés du 10 mars et 1 e r décembre 1959 créant la Fondation 
du Grand Théâtre de Genève sont abrogés. 
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Statut du Grand Théâtre de Genève 

I. DÉNOMINATION, BUT, SIEGE, DURÉE, SURVEILLANCE 

Article premier. — Sous le nom de « Grand Théâtre de Dénomination 
Genève », il est créé une fondation d'intérêt communal 
public, au sens de l'article 67, lettre h, de la loi sur l'admi
nistration des communes du 3 juillet 1954, qui sera régie 
par le présent statut. En cas de silence de ce dernier et sous 
réserve de la loi sur les fondations de droit public, du 15 no
vembre 1958, les articles 80 et suivants du Code civil suisse 
et les dispositions cantonales d'exécution sont applicables 
par analogie. 

Art. 2. — La fondation a pour but d'assurer l'exploi- But 
tation du Grand Théâtre de Genève, notamment en y orga
nisant des spectacles d'art lyrique, chorégraphique et dra
matique. 

Elle poursuit un but artistique et culturel. 

Art. 3. — Le siège de la fondation est à Genève. siège 

Art. 4. — La durée de la fondation est indéterminée. Durée 

Art. 5. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève surveillance 
fonctionne comme autorité de surveillance de la fondation, 
conformément aux dispositions de l'article premier. 

IL RESSOURCES FINANCIÈRES 

Art. 6. — Les ressources financières de la fondation Ressources 
sont constituées par les subventions des pouvoirs publics, financières 
les recettes d'exploitation et par tous dons et legs, béné
fices et autres biens, pour autant que les fonds recueillis ne 
soient grevés d'aucune charge ou condition incompatible 
avec le but de la fondation. 

La fondation ne peut s'engager que dans la mesure cor
respondant aux moyens dont elle dispose. 

III. ORGANES 

Art. 7. — Les organes de la fondation sont: 
A. Le Conseil de fondation; 
B. Le bureau du Conseil de fondation; 
C. Les contrôleurs des comptes. 
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Composition 
et nomination 

A. Le Conseil de fondation 

Art. 8. — Le Conseil de fondation est composé de 11 
membres, soit: 
a) 9 membres désignés de la manière suivante: 

î. 5 membres par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève, 

2. 4 membres par le Conseil administratif de la Ville 
Genève. 

b) 2 conseillers administratifs délégués par le Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève. 

Durée du mandat 

Attributions 

Art. 9. — Les membres du Conseil de fondation sont 
nommés pour une période de 4 ans, prenant fin le 31 août 
de l'année du renouvellement intégral du Conseil municipal. 
Ils demeurent toutefois en fonction jusqu'à la première 
séance du nouveau Conseil de fondation, convoquée par le 
Conseil administratif. 

Le mandat des membres du Conseil de fondation est 
immédiatement renouvelable. 

Les conseillers administratifs (art. 8, lettre b) sont con
sidérés comme démissionnaires au moment où ils quittent 
leur fonction au sein de leur Conseil. 

En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre 
du Conseil de fondation, il est pourvu à son remplacement 
conformément à l'article 8 du présent statut, pour la période 
restant en cours jusqu'à renouvellement du Conseil. 

Le Conseil administratif fixe le montant des jetons de 
présence et indemnités éventuelles. 

Art. 10. — Le Conseil de fondation est l'organe suprême 
de la fondation. 

Sous réserve des compétences de l'Autorité de surveil
lance, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la 
gestion et l'administration de la fondation. Il est chargé 
notamment: 
1. de constituer son bureau en désignant, pour une année, 

le président, le vice-président et le secrétaire de la fon
dation, dont les mandats sont immédiatement renouve
lables. Un des membres du bureau est choisi parmi les 
membres du Conseil de fondation mentionnés à l'arti
cle 8, lettre a), chiffre 1; 

2. de prendre toutes mesures nécessaires à l'administration 
de la fondation et d'autoriser tous actes entrant dans le 
cadre de l'activité de la fondation; 

3. de représenter la fondation auprès des autorités et à l'égard 
des tiers; 
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4. de présenter des propositions au Conseil administratif en 
vue de la nomination ou de la révocation, par ce dernier, 
de tout le personnel permanent ou temporaire, ainsi que 
des sanctions éventuellement nécessaires. 
Le personnel est soumis au statut du personnel de l'ad
ministration municipale, dont il fait partie; toutefois, les 
membres de la direction générale et le personnel artis
tique de scène peuvent être engagés par le Conseil admi
nistratif en vertu d'un contrat de droit privé; 

5. de se prononcer sur toutes transactions et actions judiciai
res relatives aux intérêts de la fondation; 

6. de présenter chaque année à l'examen et à l'approbation 
du Conseil administratif: 
a) au plus tard au 31 mai: le programme et le budget 

préalables de la saison qui débute l'année suivante; 
b) au plus tard au 30 novembre: le programme et le bud

get définitifs de la saison suivante; 
c) au plus tard au 31 août: le rapport de gestion, les 

comptes d'exploitation, le compte de perte et profits, 
le bilan et le rapport des contrôleurs, arrêtés au 30 juin 
précédent. 

Les documents visés sous lettres b et c ci-dessus sont 
soumis à l'approbation du Conseil municipal; 

7. de nommer les contrôleurs des comptes. 

Art. 11. — Le Conseil de fondation délègue au bureau 
du Conseil (art. 16) une partie de ses compétences dans le 
cadre d'un règlement intérieur soumis à l'approbation de 
l'Autorité de surveillance, et précisant les attributions res
pectives du Conseil de fondation, du bureau du Conseil et 
de la direction ainsi que les rapports entre ces trois institu
tions. 

Art. 12. — La fondation est valablement représentée et Représentation 
engagée par la signature collective de son président (ou, à 
défaut, du vice-président) et par celle d'un des membres de 
la direction désignés à cet effet et pour un an par le Conseil 
de fondation. 

Toutefois, les membres de la direction ainsi désignés par 
le Conseil de fondation peuvent être autorisés par ce Conseil, 
et pour la même période, à signer seuls dans les limites pré
cises et selon les modalités qui leur sont fixées par le règlement 
intérieur. 

Art. 13. — Le Conseil de fondation se réunit au mini- Convocation 
mum six fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la fon
dation l'exige. 
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Sauf en cas d'urgence motivée, il est convoqué par écrit, 
au moins cinq jours d'avance, sur décision du Conseil admi
nistratif, du président du Conseil de fondation ou à la de
mande écrite de 3 membres au moins. 

Délibération Art. 14. — Le Conseil de fondation ne peut valablement 
délibérer que si la majorité des membres est présente. Si ce 
quorum n'est pas atteint, le Conseil de fondation est immé
diatement reconvoqué conformément à l'article 13 et il déli
bère alors valablement quel que soit le nombre des membres 
présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des mem
bres présents, sous réserve de l'article 25; en cas d'égalité 
des voix, celle du président (ou, à défaut, du vice-président) 
est prépondérante. 

Les délibérations du Conseil de fondation sont consta
tées par des procès-verbaux signés du président et du secré
taire. 

B. Le bureau du Conseil 

Composition 

Attributions 

Convocation 

Délibération 

Art. 15. — Le bureau du Conseil de fondation est com
posé de 5 membres, dont le président, le vice-président, le 
secrétaire et les deux Conseillers administratifs faisant partie 
du Conseil de fondation. 

Art. 16. — Le bureau du Conseil de fondation contrôle 
l'activité de la direction et prend toutes dispositions utiles 
à une bonne gestion du Théâtre. 

Il exerce, en outre, les compétences qui lui sont déléguées 
par le Conseil de fondation (art. 11) et prépare les séances 
de ce dernier. 

Art. 17. — Le bureau du Conseil de fondation se réunit 
toutes les fois que l'intérêt de la fondation l'exige. 

Art. 18. — Le bureau ne peut valablement délibérer que 
si la majorité de ses membres, y compris le président ou, à 
défaut, le vice-président, sont présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des mem
bres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président 
ou, à défaut, du vice-président, est prépondérante. 

Les délibérations du bureau du Conseil sont constatées 
par des procès-verbaux signés du président et du secrétaire. 

C. Contrôleurs des comptes et exercice annuel 

Contrôleurs 
des comptes 

Art. 19. — Les contrôleurs, au nombre de deux, sont 
choisis par le Conseil de fondation, en dehors de ses mem
bres et du personnel. 
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Ils sont nommés pour une année et sont immédiatement 
rééligibles. 

En lieu et place de ces deux contrôleurs, le Conseil de 
fondation peut charger une Société fiduciaire du contrôle des 
comptes. 

Demeurent réservés en tout temps les contrôles prévus 
par l'article 4 du règlement sur la surveillance des fondations 
de droit civil du 21 avril 1960. 

Art. 20. — A la fin de chaque exercice, les contrôleurs 
soumettent au Conseil de fondation un rapport écrit (art. 10, 
ch. 6). 

Art. 21. — L'exercice annuel commence le 1er juillet pour Exercice annuel 
se terminer le 30 juin de l'année suivante. 

IV. EXCLUSION, DÉMISSION, MODIFICATION DES STATUTS 

DISSOLUTION, LIQUIDATION 

Art. 22. — L'exclusion d'un membre du Conseil de fon- Exclusion 
dation peut être prononcée par l'Autorité de surveillance 
conformément aux dispositions légales ou réglementaires. 

Art. 23. — Tout membre du Conseil de fondation peut Démission 
démissionner moyennant un préavis d'un mois, signifié par 
lettre recommandée adressée au président du Conseil de 
fondation. 

Art. 24. — Toute modification du présent statut doit Modification 
être soumise, sur proposition du Conseil administratif, à des statuts 

l'approbation du Conseil municipal, puis du Grand Conseil. 

Art. 25. — La dissolution de la fondation interviendra, Dissolution 
si les circonstances l'exigent, sur proposition de l'Autorité 
de surveillance ou du Conseil de fondation. 

Dans ce dernier cas, le Conseil de fondation devra préa
lablement informer l'Autorité de surveillance par un rapport 
motivé, écrit, et obtenir son assentiment. De plus, il ne pourra 
adopter une proposition de dissolution que par les deux tiers 
au moins de tous ses membres, convoqués spécialement à 
cet effet au moins un mois d'avance et par écrit. 

Toute proposition de dissolution doit être ratifiée par le 
Conseil municipal et approuvée par le Grand Conseil. 

Art. 26. — La liquidation sera opérée par le Conseil admi- Liquidation 
nistratif. Celui-ci pourra la confier à un ou plusieurs liqui
dateurs nommés par lui. 



936 SÉANCE DU 21 AVRIL 1964 

Les biens restant disponibles après paiement de tout le 
passif seront remis à la Ville de Genève. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

1. Le Conseil de fondation nommé pendant la présente légis
lature restera en fonction jusqu'au prochain renouvellement 
du Conseil municipal et conformément à l'article 9, alinéa 1, 
du présent statut. 

2. Le personnel du Grand Théâtre engagé par la fondation 
antérieurement à l'entrée en vigueur du présent statut modi
fié (à l'exception du personnel engagé par contrat de droit 
privé) pourra être transféré dans le personnel de l'adminis
tration municipale de la Ville de Genève par décision du 
Conseil administratif. 

Genève, le 21 avril 1964. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 45 000 
francs, d'une parcelle sise chemin des Mélèzes 7 - chemin de la Gravière 1. 
(N° 67 A)*. 

M. Piguet, rapporteur. 

La commission, présidée par M. W. Donzé, conseiller administratif, et 
accompagnée par M. C. Çanavese, chef de section au service immobilier, 
a tout d'abord visité les lieux, afin de se rendre compte de l'état du bâtiment 
construit sur la parcelle 1509, feuille 91, du cadastre section Plainpalais, faisant 
l'objet de cette proposition. 

Elle s'est ensuite réunie pour entendre le conseiller administratif délégué 
au service immobilier qui lui a confirmé que la Ville ne peut éviter l'achat 
de ce terrain situé en partie sur le tracé de la future rue François-Dussaud 
prolongée. Cette acquisition permettra par la suite un échange de terrains 
nécessaires au remembrement foncier du secteur. 

Le coût de l'opération est raisonnable. Le petit bâtiment situé sur la 
parcelle 1509 est actuellement occupé par quelques saisonniers. 

L'utilité de l'achat de cette parcelle étant démontrée, la commission una
nime vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'adopter l'arrêté ci-après (Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Projet, 864. Renvoi à une commission, 865. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. M. Clerget en 
vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 45 000 francs, de la parcelle 
1509, feuille 91, du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
chemin des Mélèzes 7 - chemin de la Gravière 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 45 000 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. — 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 45 000 francs. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 255 000 
francs, d'une parcelle sise rue des Grottes 19 (N° 69 A)*. 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M, W. Donzé, 
conseiller administratif, le 31 mars 1964, afin d'examiner l'immeuble dont 
l'achat nous est proposé, rue des Grottes 19. 

En plus des renseignements qui font l'objet de la proposition du Conseil 
administratif, l'on peut ajouter qu'il s'agit d'une parcelle de 361 m2 sur 
laquelle se trouve un bâtiment simple mais encore en bon état. Celui-ci com
prend environ 30 pièces divisées en 11 appartements. L'état locatif est de 
8754 francs, ce qui donne un prix à la pièce d'environ 250 francs. 

* Projet, 866. Renvoi à une commission, 867. 
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Ainsi, le prix de vente ressort à 706 fr. 35 le m2 bâti, et le rendement brut 
actuel est de 3,45%. 

Cet immeuble étant soumis au Contrôle des prix, il ne faut pas s'étonner 
de son faible rendement. En revanche, la valeur de construction ressort à 
351 francs le m2 pour le terrain, et à 30 francs le m3 pour le bâtiment, ce qui 
est tout à fait raisonnable. 

Etant donné la valeur de l'emplacement dans le cadre de la politique 
immobilière suivie par la Ville dans le quartier des Grottes, la commission 
des travaux vous recommande, à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles 
et 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 

Le Conseil municipal^ 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Marie-Mar
guerite Depotex-Prodon en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 255 000 francs, de la parcelle 2539 fe 72 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue des Grottes 19; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 255 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 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 255 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la constitution d'une servitude de pas
sage à véhicules et à talon, sur la parcelle sise avenue Weber, propriété 
de l'Etat et de la Ville de Genève (N° 68 A)*. 

M. Paquin, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 3 avril 1964 sous la présidence 
de M. W. Donzé, conseiller administratif. 

La commission fait sienne la proposition du Conseil administratif de 
constituer une servitude de passage à véhicules et à talon, sur la parcelle 966, 
feuille 28, Eaux-Vives au profit de la Maison Schindler S.A., propriétaire 
de la parcelle 963, mêmes feuille et commune. 

Toutefois, elle recommande au Conseil administratif de faire toutes les 
démarches utiles auprès du département intéressé pour que soit étudiée une 
signalisation en vue de parer aux dangers éventuels dus à la sortie de véhicules 
sur l'avenue Weber. 

La commission unanime vous recommande donc, Mesdames, Mesde
moiselles et 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 

Le 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, l'Etat de Genève et 
la Maison Schindler S.A. aux termes duquel: 

Il est constitué au profit de la parcelle 963, feuille 28, du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, avenue Weber, propriété de la Maison 
Schindler S.A., une servitude de passage à véhicules et à talon, qui grèvera 
la parcelle 966, mêmes feuille et commune, copropriété de l'Etat et de la Ville 
de Genève. L'assiette de cette servitude sera déterminée par un plan de 
MM. Oestreicher et Heimberg, géomètres officiels: 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

* Projet, 865. Renvoi à une commission, 866. 
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7. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue dé l'ouverture d'un crédit 
de 687 000 francs pour la construction de vestiaires définitifs au stade de 
Varembé, en liaison avec celle d'un dépôt de voirie, rue de Vermont (N° 70 A)*. 

M. Bossy, rapporteur de la commission des sports. 

La commission des sports s'est réunie le 3 avril au stade de Varembé, 
sous la présidence de M. L. Billy, conseiller administratif délégué aux sports, 
pour examiner la proposition citée plus haut. 

M. Billy lui a tout d'abord exposé le projet, qu'il a illustré de plans, puis 
M. Blanc, chef du service des sports, M. Lavanchy, du service immobilier, 
et M. Borsa, architecte, ont apporté des précisions d'ordre technique; enfin 
une visite des lieux a été effectuée. 

Le crédit proposé doit financer l'édification d'un bâtiment de service 
d'un étage, côté rue de Vermont, et la réinstallation du terrain de basket-
ball, derrière les tribunes, côté rue du Vidollet. 

Le bâtiment prévu résoudra trois problèmes: 
a) Celui des vestiaires destinés au bassin de quartier, dont la construction 

avait été décidée par le Conseil municipal, le 12 mars 1963. 
Deux faits nouveaux sont intervenus depuis cette date: si l'endroit prévu 

pour les vestiaires provisoires n'a pas reçu l'approbation du Département 
des travaux publics, en revanche, la construction d'un immeuble rue de Ver
mont libérait au profit de la Ville un terrain adjacent au stade et du même 
coup permettait l'édification de vestiaires définitifs. 

Ces vestiaires, situés au rez-de-chaussée du bâtiment en question, com
prendront : 

— des porte-habits pour 500 baigneurs; 
— 40 cabines de déshabillage séparées, dames et messieurs. 
Ce local se trouvera à une quarantaine de mètres du bassin, distance tout 

à fait raisonnable, qui pourra du reste encore diminuer, si la fréquentation 
du bassin et la cession d'autres terrains attenant au stade lors de la construc
tion des deux autres immeubles prévus par le plan d'aménagement justifient 
et permettent l'agrandissement des installations de bain. 

b) Celui du logement du gardien, désaffecté depuis des années et dont la 
réinstallation simplifierait considérablement le service. 
Un logement de 5 pièces est prévu à cet effet à l'étage. La place restante 

serait destinée à une salle de jeu, qui permettrait à certaines sociétés, en par
ticulier aux clubs de ping-pong, de retrouver un local. 

c) Celui de la voirie dans cet arrondissement, qui trouverait enfin un dépôt 
pour ses charrettes à bras. 

* Projet, 869. Renvoi à une commission, 871. 
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Ce dépôt et son entrée seraient complètement séparés des locaux sportifs 
et il ne semble pas que cette cohabitation présente le moindre désavantage. 
Les sommes nécessaires à la construction de ces derniers locaux seront pré
levées sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. 

Le crédit nécessaire à cette opération est estimé à 733 000 francs, dont il 
faut déduire 55 000 francs réservés, selon l'arrêté du 12 mars 1963, aux ves
tiaires provisoires, soit Fr. 678 000 
auxquels il convient d'ajouter la somme à verser au fonds de 
décoration municipal ; » 9 000 

Total du crédit demandé Fr. 687 000 

La construction du bâtiment envisagé représente donc une utilisation des 
plus rationnelles du terrain récemment cédé à la Ville; elle permet une utili
sation accrue de cet îlot de verdure qu'est le stade de Varembé; c'est pourquoi 
la commission des sports unanime vous recommande d'approuver le projet 
d'arrêté présenté. 

M. Tzala, rapporteur de la commission des travaux. 

En date du 12 mars 1963, le crédit nécessaire à la construction d'un bassin 
de quartier au Stade de Varembé était voté par le Conseil municipal. 

Des vestiaires provisoires pour ce bassin avaient été prévus dans ce 
crédit, la zone réservée par le plan d'aménagement aux bâtiments de service 
n'étant pas disponible. 

La situation s'étant modifiée du fait de la promulgation du plan d'amé
nagement du chemin des Mesmes en plan d'extension, cela met en mesure le 
propriétaire voisin de réaliser ses projets. Le Conseil administratif peut envi
sager maintenant la construction d'un bâtiment de service, d'un étage sur 
rez-de-chaussée, qui permet d'éviter la construction de vestiaires provisoires, 
et aussi de mettre à disposition du Département des travaux publics un dépôt 
de voirie d'arrondissement, dont le besoin est urgent et pour lequel diverses 
solutions provisoires également avaient été proposées. Dans ce nouveau 
bâtiment sont prévus aussi, à l'étage, une salle de jeux ou de sociétés, 
une buvette, un bureau administratif, et un appartement de 5 pièces pour le 
gardien qui pourra ainsi être réinstallé à Varembé, car son logement avait 
dû être désaffecté, il y a plusieurs années déjà. 

La commission des travaux s'est rendue au Stade de Varembé, le 7 avril 
1964. afin de se rendre compte de visu de l'implantation proposée pour le 
nouveau bâtiment et entendre les explications de MM. L. Billy et W. Donzé, 
conseillers administratifs, puis s'est réunie sous la présidence de M. W. Donzé, 
pour examiner les plans et la maquette du projet. 

Après une large discussion, la commission des travaux, à l'unanimité, 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver l'arrêté ci-dessous (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'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettre yV, 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 
687 000 francs en vue de la construction de vestiaires définitifs au stade de 
Varembé en liaison avec celle d'un dépôt de voirie rue de Vermont. 

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 687 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 premières, de 70 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1965 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 1974, 
même chapitre. 

Art. 5. — Une somme de 9000 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. 

8. 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 245 000 
francs destiné à la réfection de la toiture, de la façade sur rue et de la salle 
du rez-de-chaussée de la Maison du Faubourg (N° 71 A)*. 

M. Cerruti, rapporteur. 

En date du 31 mars 1964, la commission des travaux, sous la présidence 
de M. W. Donzé, conseiller administratif, a procédé à une visite de la Maison 
du Faubourg et a pu se persuader de la nécessité des travaux à entreprendre. 

La toiture est en fort mauvais état et sa réfection ne saurait être différée. 
Profitant des échafaudages qu'il faudra élever de toutes façons sur la rue des 
Terreaux-du*Temple, il est logique de profiter de cette installation pour 

* Projet, 873. Renvoi à une commission, 874. 
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rafraîchir la façade sur rue. A ce sujet, la commission a demandé au service 
immobilier d'envisager non pas un ravalement de la pierre, mais un lavage. 
Des essais seront entrepris dans ce sens. 

Quant à la remise en état des locaux précédemment occupés par le Service 
des autos, elle s'avère nécessaire pour que la Ville retrouve une grande salle 
divisible en deux, qui pourra rendre d'appréciés services à de nombreux grou
pements et sociétés pour leurs réunions. 

Les travaux qui font l'objet de la présente demande de crédit, ne consti
tuent qu'une première étape d'une restauration de l'ensemble du bâtiment, 
laquelle ne peut être engagée qu'en fonction d'une définition précise de 
l'utilisation des étages supérieurs. Une étude est en cours. Elle servira de base 
à une nouvelle proposition du Conseil administratif. 

En conclusion, la commission des travaux, à l'unanimité, vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant (Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Case. Nous prenons acte qu'il y aura une deuxième étape dans cette 
opération de réfection de la Maison du Faubourg et nous demandons que 
cette deuxième étape soit rapidement exécutée. En effet, il y a dans ce bâtiment 
des locaux qui, à mon avis, pourraient être beaucoup plus rentables s'ils 
étaient en meilleur état. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je répondrai à M. Case que je me 
suis déjà exprimé à ce sujet au moment de la présentation du projet. 

Nous sommes tout à fait conscients des remarques formulées par M. Case. 
En effet, des locaux sont mal utilisés, les montées en mauvais état, il serait 
nécessaire de mettre un ascenseur: ces améliorations feront l'objet du crédit 
de la deuxième étape. 

Toutefois, pour distribuer les locaux, nous avons dû prendre contact 
avec les locataires, en particulier avec l'Union des syndicats, et nous attendions 
des précisions pour pouvoir effectuer cette distribution. Ces précisions sont 
maintenant arrivées; notre étude se poursuivra très rapidement. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le 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 
245 000 francs en vue de la réfection de la toiture, de la façade sur rue et des 
locaux du rez-de-chaussée de la Maison du Faubourg, rue du Temple. 

Art. 2. —Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en cours» 
sera amortie au moyen de 5 annuités, dont les 4 premières, de 50 000 francs, 
seront portées au budget de la Ville de Genève des années 1965 à 1968, sous 
n° 233.581 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires». Le solde 
figurera à l'exercice 1969, même chapitre. 

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, 
à concurrence de 245 000 francs. 

9. 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 l'ouverture d'un 
crédit de 22 610 francs pour participer aux frais de renouvellement des 
uniformes de la société de musique « L'Amicale» (N° 59 A)*. 

M. Livron, rapporteur. 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie sous la prési
dence de M. Pierre Bouffard, maire de la Ville de Genève, pour examiner 
cette proposition. 

Pour le principe même de l'octroi de cette subvention, les commissaires 
s'en sont rapportés, pour la plupart, aux raisons admises par la commission 
lors des précédentes demandes similaires d'autres sociétés musicales. 

D'autre part, on ne comprend pas très bien pourquoi le Conseil d'Etat 
ne participe pas à part égale avec la Ville de Genève. M. le maire a fait alors 
ressortir qu'il faut tenir compte de deux éléments qui militent en faveur de 
l'octroi de cette subvention, à savoir: d'abord un principe d'équité vis-à-vis 
de ce que représente cet ensemble de sociétés musicales, et d'autre part, celui 
des loisirs. A ce sujet, ces organisations se recrutent surtout au point de vue 
professionnel, et ce sont donc des groupements de loisirs professionnels, bien 
organisés entre eux, qui réclament ces loisirs. Plus on va de l'avant, plus on 
est obligé de participer à ces loisirs. 

La commission a encore ajouté que nous n'avions pas de raison de traiter 
différemment l'Amicale de la C.G.T.E. des autres sociétés musicales. D'ailleurs 
elle est encore une de ces sociétés qui rendent service, en certaines circons
tances, à la Ville et qui ne doivent pas être mises de côté; en l'espèce il s'agit 
d'employés, d'ouvriers, qui recherchent de sains loisirs et à qui nous devons 
donner satisfaction. 

Projet, 759. Renvoi à une commission, 760. 



SÉANCE DU 21 AVRIL 1964 945 

D'autre part, la justification des fonds qui seront versés pour la confection 
de ces uniformes sera vérifiée, comme par le passé, par les services de la Ville 
de Genève. 

Dans ces conditions, la plus grande partie des membres de la commission, 
malgré quelques abstentions, vous recommandent d'admettre l'ouverture par 
la Ville de Genève de ce crédit de 22 610 francs. 

L'arrêté proposé par le Conseil administratif devra être modifié à l'article 2 
du fait qu'aucune participation n'est demandée à la C.G.T.E. (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Chauffât. Tout d'abord, je ne suis pas contre le crédit qui nous est 
demandé pour l'équipement des uniformes de ta C.G.T.E., mais contre le 
mode de financement. 

La C.G.T.E. étant une musique d'entreprise, je crois qu'il serait normal 
qu'en tant qu'entreprise elle participe pour un tiers à ce crédit. Les deux 
autres tiers devraient, eux, être assurés par l'Etat et la Ville. Je ferai donc un 
amendement sur ce point-là et, pour une autre fois, je demanderai au Conseil 
administratif d'être beaucoup plus ferme dans les discussions qu'il a avec 
l'Etat pour des demandes de crédits pour des questions de ce genre. 

M. Ducommun. A la dernière séance, j 'avais déjà soulevé la question 
de ce crédit, et j'aimerais demander à M. le maire s'il est bien exact que, 
désormais, il n'y aura plus d'autres crédits demandés pour des questions 
d'uniforme. (Exclamations) 

M. Bouffard, maire. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura plus de de
mandes, parce que les demandes peuvent influer dans les domaines les plus 
divers. Il s'agit de répondre affirmativement ou négativement. Nous avons 
maintenant terminé l'équipement des musiques d'adultes, comme nous l'avions 
promis. C'est tout ce que je puis vous dire. 

M. Ducommun. J'ai certainement mal compris la dernière fois, parce 
que je suis intervenu sur ce point et j ' a i cru entendre — c'est probablement 
une erreur de mes oreilles! — qu'il n'y aurait plus de crédits que celui-ci 
qui, autrement dit, devait être le dernier. 

M. Bouffard, maire. Je m'excuse, mais vous me posez la question: y 
aura-t-il d'autres demandes? Je vous réponds: je ne sais pas! Ce que je puis 
vous dire, c'est que nous avons achevé le tour des musiques d'adultes, comme 
nous l'avions promis. 

Le président. Monsieur Chauffât, vous avez présenté un amendement 
demandant la participation de la G.C.T.E. Mais, à l'article 2, je vois que l'octroi 
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du crédit est subordonné à une participation pour un montant égal de la part 
de la Compagnie des tramways électriques. J'aimerais que vous formuliez 
votre amendement. 

M. Chauffât. Ce doit être faux, Monsieur le président, parcs que, jusqu'à 
preuve du contraire, c'est l'Etat de Genève... 

Le président. Excusez-moi! Vous demandez alors le rétablissement de 
l'article qui, dans la proposition, déclarait que l'octroi du crédit était subor
donné à une participation pour un montant égal de la G.G.T.E. ? 

M. Chauffât. C'est-à-dire un tiers pour la Ville de Genève, un tiers pour 
la C.G.T.E. en tant qu'entreprise, et un tiers pour l'Etat. 

Le président. Je vous demande de formuler votre proposition de manière 
qu'elle puisse figurer dans un arrêté. Nous ne pouvons pas décider, nous, 
pour la C.G.T.E. et pour l'Etat. Vous mettez une condition! 

M. Chauffât. Je ne mets pas de condition du tout, je dis simplement que la 
somme totale est divisée en trois. 

Le président. Je vous demande de formuler cela de manière précise. Faites-
vous un amendement, oui ou non? 

M. Chauffât. Je vais le préparer... (Un temps) Voici! 
« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 15 000 francs pour 

permettre à la Ville de Genève de participer aux frais de renouvellement 
des uniformes de la société de musique «L'Amicale», musique des employés 
de la C.G.T.E., ceci à raison d'une contribution maximale de 650 francs 
par uniforme, et conformément aux conditions énumérées sous chiffres 1 
et 4 de l'exposé des motifs.» 

M. Blatter. Je regrette qu'on veuille encore faire de la pharmacie avec 
cette demande de crédit pour la fanfare de la C.G.T.E.! (Rires) M. Chauffât 
a eu toutes les indications nécessaires en commission, il sait exactement quelle 
est l'attitude de l'Etat, celle de la compagnie. 11 sait que la fanfare de la C.G.T.E. 
attend son crédit pour sortir son uniforme et je ne vois pas pourquoi on veut 
faire de la petite pharmacie. Si c'est — comme il l'a été dit en commission — 
le fait que certains musiciens avaient arboré une cocarde rouge au cortège 
du 1er mai, eh bien! je puis rassurer M. Chauffât, parce que dernièrement 
ils ont arboré une cocarde jaune, car ils ont Joué pour une institution chré
tienne-sociale. 

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

M. Livron, rapporteur. J'aimerais répondre à mon collègue au sujet de 
ces uniformes. 

M. le maire vient de nous dire qu'on ne pouvait pas savoir s'il y aurait 
d'autres demandes. Mais ce que nous avons discuté à la commission, c'est le 
principe que, quand une société de musique, une fanfare par exemple, rend 
service soit à l'Etat, soit à la Ville, on peut discuter de cette demande. C'est 
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pour cela que. si d'autres demandes viennent, nous les examinerons à la lumière 
de ce critère-là. Mais nous ne pouvons prendre aucun engagement. Nous 
n'avons d'ailleurs jamais dit que c'était la dernière fois que nous accordions 
des crédits. Nous voulons au contraire favoriser la classe ouvrière qui sait 
encore se distraire avec de sains loisirs, qui se divertit dans la musique, comme 
c'est le cas notamment de la C.G.T.E., où les employés ont des services très 
irréguliers et prennent peut-être leur temps de ce loisir sur leur repos. Ils rendent 
effectivement service à l'Etat. 

Je trouve que nous devons voter ce crédit, et je vous engage tous à le 
voter, sans distinction de parti! (Exclamations) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
22 610 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer aux frais de 
renouvellement des uniformes de la Société de musique «L'Amicale», musique 
des employés de la C.G.T.E., ceci à raison d'une contribution maximale de 
650 francs 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 sou
mis au contrôle financier de la Ville de Genève. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
la Ville de Genève pour 1964 sous chiffre 3391.950.10, subventions, service 
des spectacles et concerts. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
422 800 francs destiné à la souscription de la Ville de Genève à 1208 actions 
nouvelles, de 350 francs, de la Swissair (N° 72). 

La Swissair, poursuivant sa politique de modernisation de son parc 
d'avions, a décidé de proposer à son assemblée générale ordinaire du 
17 avril 1964, l'augmentation de son capital de 105 à 140 millions de francs. 
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La dernière augmentation du capital-actions de Swissair, de 63 à 105 
millions de francs, a eu lieu en 1959. Au début de 1960, le capital obligataire 
fut élevé de 110 à 160 millions de francs. Depuis lors, la société n'a pas levé 
de nouveau capital à long terme, les excédents d'exploitation ayant largement 
contribué au financement de la flotte d'avions à réaction. Durant l'exercice 
1963, qui fut particulièrement favorable, la Swissair a pu payer au comptant 
un nouveau DC-8 par ses propres moyens. 

Au cours de ces cinq dernières années, le chiffre d'affaires de l'entreprise 
a doublé, tandis que la somme du bilan a, elle, augmenté de plus de 100%. 
Par rapport au volume actuel des affaires, la base du capital-actions semble 
petite. A cela s'ajoute le fait que des nouvelles commandes d'avions seront 
très prochainement nécessaires. Nous ne pouvons ignorer le-fait que les avions 
à réaction s'imposent de plus en plus sur les lignes européennes; lignes sur 
lesquelles l'exploitation est encore assurée, en partie, par les Convair« Métro
politain», appareils en soi excellents mais relativement lents. La tâche de la 
Swissair est donc de moderniser progressivement, dans un proche avenir, 
la flotte de lignes courtes et d'abaisser encore, de la sorte, le prix de revient 
des services en Europe. L'autofinancement courant ne suffira cependant pas 
à cette tâche. Le Conseil d'administration de la Swissair estime qu'une aug
mentation du capital-actions d'un tiers est conforme. Ce capital sera, ainsi, 
amené presque au niveau du capital obligataire. Le bouclement favorable de 
l'exercice écoulé, qui a permis d'accroître notablement les amortissements 
extraordinaires et donné la possibilité au Conseil d'administration de pro
poser une augmentation du dividende, crée une situation propice à l'émission. 

Les 100.000 nouvelles actions nominatives sont offertes aux anciens action
naires à la valeur nominale de 350 francs par action. Le timbre fédéral d'émis
sion est à la charge de la société. Selon le droit d'option légal et statutaire, 
chaque actionnaire peut souscrire une nouvelle action pour trois anciennes 
en sa possession. La participation des institutions de droit public au capital-
actions prévue par les statuts, qui s'élevait jusqu'à présent à environ 32 mil
lions de francs, atteindra 43 millions de francs en chiffre rond après l'aug
mentation, de 35 millions de francs, du capital. 

La Ville de Genève possède actuellement 3625 actions. Son droit à l'aug
mentation du capital est donc de 1208 actions nouvelles. 

Vu l'importance du rôle joué par la Swissair et notre aéroport dans l'éco
nomie de notre cité, le Conseil administratif vous propose d'utiliser pleine
ment nos droits et de souscrire ces 1208 actions nouvelles. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
nous vous demandons de bien vouloir approuver, ce soir, le projet d'arrêté 
ci-après que nous soumettons à votre ratification (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification). 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Comme nous l'indiquons dans la 
proposition du Conseil administratif, la Swissair doit augmenter son capital-
actions pour moderniser son parc d'avions. L'augmentation demandée est 
de 35 millions, le capital passera de 105 à 140 millions. La Ville de Genève 
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possède actuellement 3625 actions. De ce fait, elle a le droit de souscrire 
1208 actions nouvelles. Ces dernières sont offertes au pair à l'actionnaire, 
c'est-à-dire à 350 francs. Ce jour, à la bourse de Genève, l'action Swissair 
a été cotée 400 francs. 

Le dividende sur le capital vient d'être relevé de 5 à 6% et d'après les 
renseignements reçus, le conseil d'administration de la Swissair espère pouvoir 
maintenir à l'avenir ce dividende sur le capital-actions augmenté. 

Je pense qu'il est inutile de rappeler ici l'importance de notre compagnie 
nationale de transports aériens et son activité à Genève. J'indiquerai simple
ment que la participation des institutions de droit public au capital-actions 
de la Swissair est de 30%. La part de la Ville de Genève représente le 4% de 
ces 30%. L'Etat de Genève a une plus grande part d'actions, il en possède 
12 125 et le Conseil d'Etat proposera au Grand Conseil, lors de sa prochaine 
séance, de souscrire également aux nouvelles actions. 

Voici encore quelques renseignements sur l'activité de la Swissair à Genève. 
Swissair représente le 53% du trafic de l'activité, à l'aéroport de Cointrin. 
C'est évidemment là pour Genève un mouvement économique des plus sou
haitables et à soutenir. C'est pourquoi le Conseil administratif vous propose 
d'adopter le projet d'arrêté lui ouvrant un crédit de 442 800 francs pour sous
crire au nouveau capital-actions de la Swissair. 

Cette opération financière est bonne, ces actions ayant un bon rendement. 

Je demande la discussion immédiate, car la souscription est ouverte depuis 
hier et se termine samedi. Il est souhaitable que le Conseil administratif 
reçoive une décision rapide de votre part pour pouvoir souscrire dans les délais. 

M. Livron. Il y a une question préjudicielle que je voudrais soulever, 
c'est pourquoi la Ville de Genève n'est pas représentée à la Swissair. 

Je trouve que, si nous avons pareillement d'actions et que nous venons 
encore au secours de la Swissair par l'emprunt demandé, par la souscription 
de ces actions, je trouve que la Ville de Genève devrait exiger d'être représentée. 
Nous avons un aérodrome intercontinental: c'est le seul avec Zurich, et je 
crois que l'importance de notre ville vaut bien qu'elle soit représentée au sein 
de la Swissair. 

Je demande donc, si c'est possible, que le Conseil administratif obtienne 
une représentation dans les conseils d'administration de la Swissair. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je préciserai à M. Livron que le 
conseil d'administration de la Swissair est formé de 28 membres. Actuelle
ment, il est composé de 4 Romands, 1 Tessinois et 23 — disons — représentants 
de la Suisse orientale et centrale (Rires). 

Notre participation au capital-actions est somme toute faible. M. Dupont, 
conseiller d'Etat, représente Genève au sein du conseil d'administration. 
Il me semble difficile de présenter avec quelques chances de succès, de faire 
une revendication, avec une participation qui s'élève seulement à moins de 
2% du capital-actions. Cela pourrait soulever des problèmes, car il s'agit 
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d'une société anonyme et les participations des administrations de droit public 
ne représentent que le 30% du capital. 

M. Case. Naturalisez les Suisses allemands et vous aurez une place! 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 1208 
actions nouvelles de la Swissair, nominatives, de 350 francs chacune, pour 
le prix total de 422 800 francs. Ces titres figureront pour leur valeur d'achat 
au compte portefeuille titres, Ville de Genève. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 422 800 francs. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
140 000 francs pour la création de bassins-pataugeoires à la rue de Bour
gogne, au Nant-Cayla et au parc Bertrand (N° 73). 

Le bassin-pataugeoire créé au parc de Beaulieu et ouvert aux ébats des 
jeunes enfants étant un succès, le Conseil administratif a prévu, dans l'im
médiat, la création de trois nouveaux bassins-pataugeoires afin de répondre 
favorablement aux nombreuses demandes présentées pour disposer d'ins
tallations semblables dans divers quartiers de notre ville. 

En plus de la construction proprement dite — et sur l'ordre des Services 
industriels — un cyclage des eaux doit également être installé pour chaque 
bassin. Il s'agit d'un procédé de filtration et de réutilisation en circuit fermé 
assurant à l'eau la régénération nécessaire. 

Le crédit sera utilisé comme suit : 

1. Rue de Bourgogne 

Le coût de construction étant en partie inclus dans jin crédit ouvert au 
service immobilier pour l'aménagement du square Charme-Bourgogne, il 
reste à prévoir l'installation du cyclage qui a été imposé par la suite et qui 
se montera à Fr. 20 000 
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2. Nant-Cayla 
Construction du bassin-pataugeoire et installation du cyclage Fr. 60 000 

3. Parc Bertrand 
Construction du bassin-pataugeoire et installation du cyclage Fr. 60 000 

Total Fr. 140 000 
2% fonds de décoration . . . Fr. 2 800 

Fr. 142 800 

Nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
140 000 francs, en vue de la création de bassins-pataugeoires pour les enfants, 
à la rue de Bourgogne, au Nant-Cayla et au Parc Bertrand. 

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 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 140 000 francs. 

Art. 4 — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quatre annuités — les trois premières de 40 000 francs, la quatrième pour 
le solde — qui figureront au budget de la Ville de Genève des exercices 1965 
à 1968, au compte n° 575.589. 

Préconsultation 

M. Ganter, conseiller administratif. Je vous demande de renvoyer cette 
proposition à la commission des travaux. Je me permettrai de donner les ren
seignements complémentaires à cette commission. 

Néanmoins, j'aimerais attirer votre attention — mais je pense que vous 
avez déjà découvert cette anomalie — sur le fait qu'au recto du projet n° 73 
on annonce un crédit de 142 800 francs, c'est-à-dire un crédit comprenant 
les 2 % du fonds de décoration, tandis que l'erreur a été commise de ne pas 
inclure ce 2% dans le montant figurant au verso. Ainsi, le montant qui figure 
à l'article 1 doit être corrigé et devient un montant de 142 800 francs. Il en 
est de même pour l'article 3. 
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M. Wicky. Notre groupe se félicite de cette proposition et nous savons 
gré à M. Ganter, conseiller administratif, de demander un crédit pour ces 
bassins-pataugeoires. 

Cette attitude est tout autre que celle de son prédécesseur. En effet, nous 
aimerions rappeler que, lors de la séance du 15 avril 1963, notre collègue 
M. Case avait proposé un projet d'arrêté ouvrant un crédit pour la construc
tion d'un certain nombre de « pataugeoires». Or, l'ancien conseiller adminis
tratif Cottier avait réussi à faire refuser l'entrée en matière de ce projet par 
ce conseil, estimant qu'il pouvait construire ces bassins sur les crédits d'aména
gement et d'entretien des parcs du budget annuel, ce que nous avons toujours 
contesté. 

C'est pourquoi, une fois n'est pas coutume, nous félicitons le Conseil 
administratif de sa proposition. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles sises 
rue de Lausanne et avenue de la Paix (N° 74). 

Les Sociétés immobilières Botanic-Parc ont acquis 34 petites propriétés 
comprises dans le lotissement rue de Lausanne - chemin des Mines. Leur 
intention est de remembrer ces terrains et de mettre en valeur l'ensemble du 
quartier qui est inscrit en 3e zone de construction. 

Cette vaste et délicate opération a été réalisée à l'amiable. Elle témoigne 
d'une volonté d'aboutir dont il convient de féliciter les promoteurs car il est 
évidemment très difficile de réaliser un assainissement foncier d'une telle 
importance dans un quartier urbain. 

Le lotissement en question est contigu à la parcelle n° 2097 qui appartient 
à la Ville de Genève, sise avenue de la Paix. Ce terrain est inscrit en zone 
verte. 

Le Service immobilier a été conduit à connaître le projet des S.I. Botanic-
Parc, car ces dernières se proposaient de construire en limite de propriétés 
et sollicitaient les jours et vue droite à inscrire sur la parcelle de la Ville de 
Genève. 

Cette solution était conforme à l'implantation logique qu'impose une 
stricte application du plan des zones. Toutefois, le service immobilier n'a pu 
se résoudre à sacrifier délibérément le terrain de la Ville de Genève en empê
chant toute construction et il a demandé aux S.I. Botanic-Parc d'étudier une 
nouvelle implantation qui. en englobant la parcelle Ville de Genève, permette 
une construction digne de l'entrée de la cité, côté Lausanne. 

Les S.I. Botanic-Parc ont bien voulu collaborer avec la Ville de Genève 
au risque de retarder leur propre réalisation. Plusieurs avant-projets ont été 
élaborés et, finalement, le Département des travaux publics et ses commissions 
consultatives ont accepté une solution qui permet: 

— aux S.I. Botanic-Parc de construire 6 immeubles locatifs à front de 
la rue de Lausanne et 1 immeuble de bureaux sur le retour de l'avenue de 
la Paix, des constructions basses sur cour; 
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— à la Ville de Genève d'édifier un immeuble de bureaux à front de l'ave
nue de la Paix. 

La solution bureaux a été retenue, compte tenu de l'orientation nord-sud 
des immeubles avenue de la Paix, du volume à construire et des constantes 
demandes de locaux des Institutions internationales, du B.I.T. en particulier. 

Pour rendre cette opération possible, un échange de terrains est nécessaire 
et, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, l'accord suivant a 
été conclu entre le Conseil administratif et les S.I. Botanic-Parc: 

— les S.I. Botanic-Parc cèdent à la Ville de Genève (domaine public) les 
parcelles n° 3615B et C, destinées à l'élargissement de la rue de Lausanne 
et au raccord de l'avenue Blanc sur cette artère. 

— la Ville de Genève cède aux S.I. Botanic-Parc la parcelle 2097B, rue de 
Lausanne - avenue de la Paix. 

— les S.I. Botanic-Parc versent à la Ville de Genève une soulte de 495 000 
francs. 

Par ailleurs, les terrains des S.I. Botanic-Parc et de la Ville de Genève 
seront grevés de servitudes de distance et vue droite nécessaires à la construc
tion des bâtiments projetés. 

Enfin, il est vraisemblable que pour des raisons de rationalisation et d'éco
nomie, le chauffage des immeubles prévus sera assuré par une chaufferie 
commune. Dès lors, il conviendra de garantir l'utilisation de cette installa
tion par l'inscription d'une servitude d'usage, de maintien et d'accès dont 
l'assiette sera déterminée ultérieurement. Il en sera de même concernant les 
servitudes de passage destinées à réserver les accès aux bâtiments. 

Cette opération apparaît favorable à la Ville de Genève qui se trouvera 
en mesure de revaloriser un terrain par la construction d'un immeuble qui 
fera l'objet d'une demande de crédit ultérieure. En conséquence, nous vous 
invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver 
le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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 
des S.I. Botanic-Parc A à G, aux termes duquel: 

a) La Ville de Genève cède aux S.I. Botanic-Parc A à G la parcelle 2097B, 
feuille 84 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
rue de Lausanne, avenue de la Paix. 

b) Les S.I. Botanic-Parc A à G cèdent au domaine public les parcelles 3615B 
et 3615C, feuille 17 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex. 



954 SÉANCE DU 21 AVRIL 1964 

c) Les S.I. Botanic-Parc A à G versent à la Ville de Genève une soulte de 
495 000 francs. 

d) La parcelle 2097A, propriété de la Ville de Genève, sera grevée au profit 
de la parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 2097B et 3615A, 
propriété des S.I. Botanic-Parc A à G, d'une servitude de distance et vue 
droite. 

e) La parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 3615A et 1097B, 
propriété des S.I. Botanic-Parc A à G, sera grevée au profit de la par
celle 2097A, propriété de la Ville de Genève, d'une servitude de distance 
et vue droite. 
(L'assiette des servitudes dont il est question sous lettres d) et e) ci-dessus, 
sera définie par un plan dressé par M. OESTREÎCHER, géomètre officiel.) 

f) Le Conseil administratif est autorisé à constituer les servitudes de pas
sage, canalisations, usage-maintien et accès à la chaufferie commune, 
nécessaires à l'exploitation du groupe des bâtiments projetés. L'assiette 
de ces servitudes sera définie ultérieurement par un plan dressé par un 
géomètre officiel. 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Le résultat de l'opération sera viré au compte « résultats géné
raux». 

Art. 3. — Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Le but de cette opération est de per
mettre à la Ville d'utiliser rationnellement un terrain qui, sinon, serait devenu 
no man's land. Elle a donc traité avec une société privée. Vous voyez, sur le 
plan qui est affiché au fond de la salle, la forme des échanges. La Ville obtient 
les hors-lignes et le retour sur la rue adjacente, d'une manière très large. Elle 
obtient le double de mètres carrés qu'elle cède. Cela lui permettra de faire 
une construction. En même temps, tenant compte que la sociétée privé pourra 
augmenter ses surfaces, nous avons pu obtenir de surcroît une soulte. 

Je crois que c'est là une opération très favorable dont tous les détails seront 
donnés à la commission des travaux, et je demande donc formellement le renvoi 
à cette commission. 

M. Case. Nous venons d'entendre les explications de M. Donzé con
cernant cette opération, mais, toutefois, il y a un paragraphe, dans la propo
sition, qui nous étonne un peu. C'est pourquoi je voudrais demander des expli
cations. 
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Le Conseil administratif se propose de construire un immeuble pour les 
bureaux qui seraient destinés aux organisations internationales. Je me demande 
si c'est bien le rôle de la Ville de Genève de construire ces bureaux. Ne serait-ce 
pas plutôt l'Etat qui devrait fournir les bureaux aux organisations inter
nationales? Si la Ville a du terrain à cet endroit, elle pourra l'échanger avec 
l'Etat dans une autre partie de la ville et, à ce moment-là, l'Etat sera chargé, 
lui, de fournir des locaux aux institutions internationales. 

M. Donzé, conseiller administratif. D'abord, je voudrais rappeler une 
chose, c'est que ce projet d'arrêté n'est pas celui comportant la construction. 
Nous avons voulu être tout à fait clairs et dire que nous construirons là, 
vraisemblablement, des bureaux. La situation ne nous permet pas de construire 
favorablement des appartements, étant donné le retour sur des constructions 
basses, en particulier destinées à des garages, et l'orientation nord-sud n'est 
pas favorable à l'habitation. 

D'un autre côté, les transactions que l'on peut mener avec les institutions 
internationales ne le sont pas unilatéralement par l'Etat, mais elles sont aussi 
menées par la Ville. La Ville, en tant qu'entité, reçoit elle-même les institutions 
internationales, et ce depuis très longtemps. Nous avons des rapports constants 
avec celles-ci, et notamment avec le BIT qui nous a demandé la possibilité 
d'avoir dans ce secteur de nouveaux bureaux. 

Ce qu'il faut dire maintenant, pour apaiser les esprits sur ce point, c'est 
que pour nous il s'agira d'une opération absolument rentable. Je rappelle 
encore que ce n'est pas uniquement l'Etat qui doit traiter avec les organisa
tions internationales. Nous sommes, Ville de Genève, la commune qui reçoit 
le BIT depuis si longtemps, et je crois que nous pouvons en être fiers. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Interpellation de M. Jean Fahrrïi, conseiller municipal, sur l'approvision
nement de Genève en électricité, tout particulièrement en période de pénurie*. 

M. Fahrni. Il peut paraître inopportun de poser le problème de l'appro
visionnement de Genève en électricité au printemps, et après un hiver aussi 
doux et pluvieux que celui que nous venons de passer. Toutefois, nous ne 
devons pas nous laisser tromper par les apparences. Le problème de l'appro
visionnement en électricité se pose d'une manière toujours plus impérative 
et les solutions à trouver doivent être étudiées avec tout le sérieux qu'exige 
la situation et sur un avenir suffisamment lointain, si nous ne voulons pas nous 
trouver un jour devant une situation catastrophique. 

A l'appui de ce que j'avance, je tiens à relever quelques points, à mon avis 
les plus importants de ce problème: 

* Annoncée, 806. 
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1) L'approvisionnement en électricité ne peut plus être étudié seulement 
sur le plan genevois. L'énergie fournie par nos usines : Verbois, Chancy-Pougny 
et autres ne suffisent plus à couvrir nos besoins en cas de pénurie. 

2) Dans la réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation d'un membre du 
groupe de notre parti, Mme Zurbrugg, au Grand Conseil, on peut lire ceci: 

« Il y a 12 ans, la centrale de Verbois dont la production annuelle est 
d'environ 420 millions de kWh couvrait la quasi-totalité de nos besoins.» 
Or, notre consommation en électricité pour l'année 1962 a été de 770 mil

lions de kWh — c'est-à-dire une augmentation de 95% en 11 ans. Pendant 
ce temps, le Cern a augmenté sa consommation de 165 000 kWh en 1955 à 
50 millions en 1963, c'est-à-dire de 300 fois. 

Examinons, si Vous le voulez bien, d'abord les possibilités actuelles de pro
duction d'électricité à Genève: 

400 millions par an fournis par l'usine de Verbois; 
125 millions par an fournis par l'usine de Chancy-Pougny; 

525 millions au total. 
Pour couvrir une consommation de 770 millions, il nous manque donc 

environ 245 millions à trouver ailleurs. 
Dans la même réponse à Mme Zurbrugg, le Conseil d'Etat affirme que le 

principal fournisseur extérieur est l'Energie Ouest Suisse (EOS), mais les 
conditions dans lesquelles les Services industriels peuvent traiter avec ce four
nisseur sont évidemment influencées par le fait que les deux lignes de transport 
de forces aboutissant à notre canton sont, l'une, celle provenant de Romanel, 
propriété exclusive de l'EOS, l'autre copropriété EOS et Electricité de 
France (ligne venant de Génissiat), nous mettent de ce fait en dépendance 
du fournisseur aussi bien du point de vue de la quantité qu'au point de vue 
du prix. 

3) Examinons un autre point extrêmement important dans ce problème: 
ce sont les conditions atmosphériques et hydrologiques. Tout le monde admet
tra que, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais la température 
joue aussi un rôle important dans ce domaine qui peut être même doublement 
néfaste dans le cas de pénurie. Le grand froid fait augmenter immédiatement 
la consommation, aussi bien qu'il arrête l'arrivée d'eau. 

Ainsi, l'usine de Verbois produisit en janvier 1962 40 millions de kWh, 
tandis que pour le même mois de 1963 elle ne produisit que la moitié, soit 
20 millions de kWh, alors que les besoins étaient plus élevés en raison du froid. 
Nos sources d'énergie ainsi que nos besoins dépendent, par conséquent, 
fortement des conditions atmosphériques et hydrologiques. 

Il va de soi que ces conditions s'exercent sur tout notre pays et ceux qui 
nous entourent. 

Les possibilités donc de nous fournir de l'électricité par des entreprises 
suisses comme, par exemple, les usines de Laufenbourg ou la société Aar et 
Tessin(ATL)qui nous ont livré jusqu'à présent, dépendent de ces conditions. 
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Examinons les perspectives sur le plan suisse. 

Certainement vous avez lu, dernièrement, dans les journaux, les informa
tions et commentaires à ce sujet. Nous lisons dans la Suisse du 2 mars 1964: 

« Par suite de la sécheresse qui règne depuis décembre 1963, la produc
tion d'électricité des usines au fil de l'eau est tombée bien en dessous de 
la moyenne, de sorte qu'il a fallu mettre fortement à contribution les réserves 
accumulées dans les lacs artificiels. Des renseignements fournis régulière
ment par les entreprises d'électricité sur leurs mouvements d'énergie, il 
ressort que le 19 février 1964 la part des usines d'accumulation à la produc
tion totale était de 79,5%, celle des usines au fil de l'eau de 19,4% et celle 
des centrales thermiques de réserve de 1,1%.» 

Si j'affirmais donc au début de mon exposé qu'il ne faut pas se laisser 
tromper par les apparences, nous avons bien dû constater que, cet hiver 
même, par une température clémente et un temps relativement pluvieux, nous 
avons frôlé les restrictions. 

4) Au vu de ce qui précède, la situation peut être grave déjà l'hiver prochain. 
Quelles sont donc les perspectives d'avenir? 

Nous avons constaté que la consommation augmente en moyenne de 10% 
par an, ce qui amène la commission qui a examiné le compte rendu adminis
tratif et financier des Services industriels de Genève, pour l'exercice 1962, 
à dire ce qui suit (à la page 381 du Mémorial): 

« La consommation qui était de 756 millions de kWh en 1962 atteindra 
vraisemblablement 1300 millions en 1971, et 2600 millions en 1981, époque 
de l'échéance des concessions. A ce moment-là, la production pour Genève 
sera de 450 millions pour Verbois et 200 millions pour Chancy-Pougny, 
250 millions par le contrat EOS dont nous avons vu l'insécurité, et 400 mil
lions d'énergie complémentaire. 

Pour 1981, l'énergie complémentaire s'élèvera à 1700millions de kWh.» 
Cette énergie complémentaire, où la prendra-t-on ? Nous ne pouvons 

évidemment pas nous déclarer satisfaits de la mirobolante déclaration du 
Conseil d'Etat à Mmc Jacqueline Zurbrugg, quand il déclare: 

« Le Conseil d'Etat voue le soin le plus attentif à ce que tous les consom
mateurs genevois d'électricité bénéficient, hiver comme été, d'une fourniture 
régulière, abondante et sûre.» 

Si notre parti soulève aujourd'hui à nouveau ce problème, je crois vous 
avoir fait la démonstration de sa gravité. 

Je pose donc au Conseil administratif les questions suivantes: 

1) Le Conseil administratif est-il prêt à étudier le problème de l'approvision
nement de Genève en électricité d'une manière approfondie et de renseigner 
le Conseil municipal? 

2) Peut-il nous donner des explications précises sur: 
a) une évaluation exacte des besoins futurs au vu du développement 

démographique et industriel de Genève? 
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b) sur des possibilités réelles de nouvelles sources en énergie et des cons
tructions éventuelles? 

M. Rochat, conseiller administratif. Les préoccupations de M. Fahrni 
sont les soucis du Conseil d'Etat, du Conseil administratif et des Services 
industriels. Les chiffres qui viennent de vous être donnés par M. Fahrni sont 
des plus exacts. J'avais pris le soin de me munir ce soir de rapports, je pense 
que M. Fahrni a exactement les mêmes documents. 

Ce sujet a déjà fait l'objet d'un débat au Grand Conseil, après l'inter
pellation, en novembre dernier, de Mme Zurbrugg. Il n'y a pas de faits nouveaux, 
sauf erreur, depuis la réponse du 16 novembre 1963 du Conseil d'Etat, réponse 
présentée par M. Emile Dupont, conseiller d'Etat. Cette réponse ne vous a 
pas donné satisfaction. Elle n'a, évidemment, pas de conclusion, car les 
Services industriels n'ont pas encore pu prendre de décision pour les approvi
sionnements, dans l'avenir de Genève, en électricité. 

Nombreux sont les problèmes qui se posent. La politique qui a été suivie 
jusqu'à maintenant a été celle du renforcement des lignes d'alimentation, 
de transport d'énergie. C'était un premier pas qu'il était indispensable de faire, 
et vous savez qu'il a été demandé au Conseil municipal des sommes impor
tantes, au budget de construction des Services industriels, pour la transforma
tion des lignes haute tension à 220 kV. Ceci sera terminé en 1965. Des passages 
de lignes ont été extrêmement difficiles à réaliser au pied du Jura. Mais des 
accords, je puis vous l'annoncer, ont dernièrement été pris avec les autorités 
françaises, du département de l'Ain, et le passage des lignes d'EOS se fera 
en dehors de la zone de sécurité de l'aéroport, sur territoire français. 

Ce renforcement des lignes de haute tension à peine terminé, se pose de 
suite alors la question de la production d'énergie. Comme vous l'avez très 
bien relevé, monsieur Fahrni, les besoins du canton sont couverts par l'usine 
de Verbois, à 53,7%, par Chancy-Pougny, à 16,4%, et l'apport extérieur 
se situe approximativement à 30%. 

Les apports extérieurs, tant que nous n'aurons pas construit, n'auront 
tendance qu'à augmenter. 

Vous avez aussi très bien relevé que le problème n'est pas seulement 
genevois, il est certainement romand, voire même suisse. Incontestablement, 
les investissements à faire et les conditions techniques pour la construction 
d'une usine thermique ou autre, dont on a déjà parlé en commission municipale, 
sont très importants et extrêmement difficiles à réaliser sans concours extérieurs. 

Je rappelle que si l'on veut construire à Genève une usine thermique, il 
faut la situer le plus près possible des lignes de transport que nous possédons; 
il faut la mettre près de sources d'eau, nécessaire au refroidissement; il faudra 
se préoccuper aussi de la pollution de l'air. Et toute la question d'un fonction
nement rationel au moment des heures de pointe comme aux heures creuses 
doit être étudiée; cette usine doit tourner à plein temps si l'on veut qu'elle ait 
un bon rendement. Toutes ces questions sont actuellement étudiées par les 
Services industriels. Nous attendons des rapports positifs. Nous ne pouvons pas 
vous donner d'autre réponse, ces études ne sont pas terminées. 
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C'est pourquoi, actuellement, les conclusions du Conseil d'Etat sont aussi 
celles du Conseil administratif: 

« La situation est tendue, elle n'est toutefois nullement alarmante » 
et M. Dupont a ajouté dans sa réponse: 

« Nous tenons à vous assurer que le Conseil d'Etat voue le soin le plus 
attentif à ce que tous les consommateurs genevois d'électricité bénéficient, 
hiver comme été, d'une fourniture toujours abondante et sûre.» 
Ce sont là des assurances que nous pouvons donner mais, je puis vous 

assurer que nous nous rendons bien compte que le problème peut devenir 
crucial d'ici quelques années. 

M. Fahrni. Je remercie M. Rochat, conseiller administratif. Mais il me 
semble tout de même que nous devrions pouvoir être renseignés d'une manière 
beaucoup plus précise sur cette situation. 

Je ne peux donc pas me déclarer entièrement satisfait de sa réponse et, à 
mesure, on y reviendra. Toutefois, je préférerais que ce soit le Conseil adminis
tratif qui, dans une séance non pas prochaine mais ultérieure, nous renseigne 
très exactement sur cette situation et sur les possibilités existantes. Etes-vous 
prêt à accepter ma proposition? 

M. Rochat, conseiller administratif. Naturellement, je ne refuse pas de 
renseigner M. Fahrni et le Conseil municipal sur les décisions que prendront 
les Services industriels, décisions que je souhaite comme vous proches. 

Le président. L'interpellation est close. 

14. Questions : 
a) écrites : 

N° 160, de M. Louis. 

1. Circulation: signaux et marques. 
Le Département de justice et police est-il disposé à faire étudier rapidement 

par ses services la mise en place d'un« stop» à la rue de l'Athénée prolongée, 
à la hauteur de la croisée avec le chemin Malombré? 

Les véhicules qui descendent cette artère en direction de la rue de l'Athénée 
abordent cette croisée avec de très mauvaises conditions de visibilité, les risques 
de collisions que cela implique pourraient être en partie compensés par une 
diminution de la vitesse des véhicules. Ce stop devrait être précédé d'un mar
quage présélectif. Habitant juste au-dessus de ce carrefour, je peux aisément 
constater de nombreux accrochages; l'an dernier même il y eut mort d'homme, 
il serait donc judicieux de ne pas négliger plus longtemps l'organisation de 
cette traversée. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nos services ont déjà eu l'occasion d'examiner ce cas et sont arrivés à 
la conclusion qu'un tel signal n'améliorerait pas la situation à ce carrefour. 
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En effet les conducteurs circulant dans le chemin Malombré, étroit et sinueux., 
se sentant dès lors protégés en quelque sorte par cette mesure, ne manqueraient 
pas de circuler à une allure inadaptée aux circonstances. 

Le prochain achèvement des travaux de construction des immeubles 
situés sur le côté pair de la rue de l'Athénée prolongée permettra son élargis
sement et augmentera la visibilité à cet endroit. 

Quant aux lignes de présélection, relevons que ce marquage ne semble pas 
opportun aussi longtemps que ce tronçon de l'avenue de l'Athénée n'aura pas 
revêtu son aménagement et son aspect définitifs. En tout état, cela nécessiterait 
la suppression, sur une trentaine de mètres au moins, du parcage autorisé 
du côté impair de l'avenue. La question pourra être réexaminée ultérieurement, 
le cas échéant. 

D'ailleurs, la loi oblige les conducteurs à se mettre à temps en ordre de 
présélection, notamment à l'approche d'une intersection, même en l'absence 
de marquages particuliers sur la chaussée. 

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

25 mars 1964 R. Helg 

N° 161, de M. Olivei. 

J'ai constaté à la rue de la Servette, devant les immeubles portant les 
n°s 76 et 78, qu'il y a, en montant la rue, d'abord un passage à piétons, puis 
un espace de chaussée goudronné et l'arrêt du trolleybus marqué par un 
revêtement en pavés. 

De nombreux automobilistes stationnent entre le passage à piétons et 
l'emplacement marqué par le pavage, croyant, de bonne foi, que ce sont les 
pavés qui délimitent la zone réservée à l'arrêt du trolleybus. 

Pour éviter ce genre d'erreurs, qui doit provoquer bien des discussions 
inutiles, le Département de justice et police ne pourrait-il pas indiquer d'une 
façon plus claire la zone de stationnement interdit, par exemple en faisant 
tracer sur le sol des lignes jaunes en zig-zag indiquant la longueur de chaussée 
réservée à l'arrêt des trolleybus? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'avantage de vous informer que nous avons pris contact 
avec la CGTE afin qu'elle procède, conformément à notre décision, à l'exécution 
du marquage de la ligne en zig-zag à propos duquel M. Olivet a judicieusement 
attiré notre attention. 

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

R. Helg 
Genève, le 20 mars 1964 
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N° 162, de M. Bischof. 

Concerne: Extermination des pigeons de la Ville de Genève. 

Depuis quelques années, on procède à l'extermination des pigeons de 
notre ville. 

Il semble qu'il y ait là un parti pris contre ces volatiles: on attache si peu 
d'importance aux démarches de tous ceux qui cherchent à les défendre. 

Pourquoi les autorités genevoises permettent-elles la persécution des 
pigeons? Serait-ce uniquement pour donner satisfaction à quelques pro
priétaires et régisseurs d'immeubles? Pour justifier les tueries, on est allé 
jusqu'à faire croire à la population que l'extermination des pigeons était 
nécessaire pour éviter un danger d'ornithose. Ce qui est faux, comme en 
témoignent de nombreux savants. 

En ma qualité de représentant d'une grande partie de la population gene
voise qui désire protéger et conserver nos pigeons, je demande s'il ne serait 
pas possible de leur réserver un autre sort que leur extermination. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

M. M. Bischof a eu l'occasion de s'entretenir longuement de ce problème 
avec le chef du service de la sécurité et salubrité des constructions qui lui a 
donné toutes les explications concernant la lutte que doivent mener les auto
rités chargées de veiller à l'hygiène publique. 

M. Bischof fait une erreur au sujet de la pneumonie ornithosique; cette 
maladie est reconnue. C'est principalement pour cette raison que d'autres 
villes que la nôtre, c'est-à-dire Paris, Venise, Padoue et, chez nous, Zurich, 
Lausanne, Vevey, La Chaux-de-Fonds et bien d'autres encore sont obligées de 
lutter contre la prolifération de ces volatiles, peut-être charmants pour cer
tains mais dangereux pour la population. 

En outre, les plaintes contre ces oiseaux ne cessent d'affluer au Départe
ment des travaux publics, lequel n'a pas uniquement à donner satisfaction 
à quelques propriétaires ou régisseurs d'immeubles, mais doit prendre en 
considération la sauvegarde de la santé publique. 

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

6 avril 1964 F. Peyrot 

N° 163, de M. Bischof. 

Concerne: Bancs pour la Cité Vieillesse 

N'y aurait-il pas possibilité d'installer des bancs pour les locataires de la 
Cité vieillesse, route des Franchises, devant tous les immeubles? 

Ces personnes âgées apprécieraient de pouvoir se reposer en plein air. 
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Je demande aux autorités responsables de répondre favorablement à ma 
demande. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Cité Vieillesse, route des Franchises, parcelle 2362 feuille 52 Petit-
Saconnex, est propriété privée de la Société coopérative d'habitation, Genève. 

La responsabilité d'entretenir cette surface n'incombe donc pas au 
service des parcs et promenades. Une vingtaine de bancs sont répartis le long 
des allées. Ils sont en mauvais état par manque d'entretien des propriétaires. 

Nous ne pouvons pas, sans autre, pour des questions d'assurance, de coût 
et d'entretien, placer des bancs sur des propriétés privées. 

Les bancs les plus proches appartenant à la Ville de Genève sont sur la 
route des Franchises (4 de 3 m) et sur l'avenue Edouard-Rod (3 de 3 m). 
Ils ne sont occupés qu'en plein été. 

Les habitants du quartier devraient faire une démarche auprès de la société 
propriétaire, afin qu'elle assume la réfection des bancs situés sur son terrain. 

Le conseiller délégué: 
10 avril 1964 E. Ganter 

N° 168, de M. Gilliéron. 

Concerne: Fonds de décoration 

Le Conseil administratif pourrait-il remettre aux conseillers municipaux 
l'état des comptes du« Fonds de décoration», son utilisation détaillée par les 
œuvres qui ont été acquises et les emplacements où elles sont exposées. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'état du compte « Fonds de décoration» institué selon arrêté du Conseil 
municipal, du 10 février 1950, est le suivant: 
Situation au 31 mars 1964 

Crédit 
— Produit des prélèvements, de 2 % sur les arrêtés du 

Conseil municipal pour alimenter le Fonds de décoration 
et virement ancien compte Fonds de décoration 
(13.542.75) Fr. 2 576 484,75 

Débit 
— Prélèvements pour création d'oeuvres, etc.: 
— exécution d'un bas-relief, aux Terreaux-du-Temple 

(Bianchi, sculpteur) » 27 823,15 
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Débit (suite) 

— exécution d'un vitrail rue des Corps-Saints (Wasem) . Fr. 4 500.— 
— exécution d'un haut-relief, rue Dizerens (Schmid, 

sculpteur) » 7 250.— 
— décoration du Théâtre grec de l'Ecole internationale: 

route de Chêne (Wasem) » 28 000.— 
— prélèvement pour solde du compte, concours et érection 

du monument Ferdinand Hodler » 16 841,85 
— participation de la Ville, versée à l'Association René-

Louis Piachaud, pour l'érection d'un buste à sa mémoire. » 10 000.— 
— prélèvement pour la réalisation d'un motif sur la Maison 

des Jeunes, rue du Temple » 30 000.— 
— prélèvement pour l'organisation d'un coucours de déco

ration pour la salle du Grand-Théâtre » 96 216,05 
— achat de 5 tableaux Art et Style, Hôtel municipal, 

Victoria-Hall (2) » 2 385.— 
— achat de tapisseries d'Aubusson, déposées à la Comédie » 33 000.— 
— prélèvement pour réalisation de la décoration de la 

salle du Grand-Théâtre » 1 250 000.— 
— achat 2 sculptures encore en travail de MM. Bianchi 

et Gaeng, à l'Association professionnelle des sculpteurs » 17 670.— 
— prélèvement pour paiements indemnités aux participants 

d'un concours pour la création de fontaines en Ville 
(7 x 500.—) » 3 500.— 

Fr. 1 527 186,05 

Solde disponible au 31.3.1964 Fr. 1 049 298,70 

Le conseiller délégué: 
W. Donzé 

10 avril 1964 

b) déposées : 

Néant. 

c) orales: 

Mlle Matile. A un an du centenaire de la mort du grand philhellène gene
vois qu'était Jean-Gabriel Eynard, j'aimerais demander au conseiller adminis
tratif compétent — malheureusement je ne sais pas exactement lequel c'est: 
service immobilier, beaux-arts, parcs et promenades — s'il a constaté l'état 
déplorable dans lequel se trouve le bâtiment qui abrite le buste élevé à la 
mémoire de notre grand compatriote. 
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Le revêtement du plafond se décolle et pend en stalactites lamentables, 
les colonnes sont lépreuses, le tout a un aspect misérable. Je trouve que c'est 
d'un effet regrettable pour les touristes, et notamment les Confédérés qui ne 
manqueront pas d'affluer bientôt chez nous, à l'occasion du 150e anniversaire. 

Par chance, la surchauffe — je crois — n'interdit ni l'entretien ni la répara
tion des bâtiments existants, et j'aimerais demander au conseiller administratif 
responsable de bien vouloir y veiller. 

M. Ganter, conseiller administratif. L'état de ce monument, qui complète 
fort bien l'ensemble du palais Eynard, ne nous a pas échappé. Nous allons, 
d'accord avec mon collègue M. Donzé, étudier une remise en état. Du reste, 
les travaux ne seront pas importants. Il ne s'agit ni d'une reconstruction, ni 
d'une réfection fondamentale, mais simplement de rendre à ce monument 
son apparence d'antan. 

M. Depotex. Depuis le début des travaux de la construction de l'école 
de commerce de la rue de Saint-Jean, le chemin du Ravin a été supprimé. 
Malgré les nombreuses réclamations formulées par le public qui emprunte 
ce chemin, il n'a pas encore été rendu à la circulation. 

Il semble actuellement que les travaux d'aménagement commencent et je 
prie le Conseil administratif de demander au Département des travaux publics 
de faire activer ces travaux, afin de donner satisfaction aux nombreux usagers 
de ce chemin. 

M. Donzé, conseiller administratif. La question avait déjà été posée et 
transmise au Département des travaux publics, si ma mémoire ne me trompe 
pas, mais nous relancerons encore une fois ce département à ce sujet. 

Mme Wicky. Lors de la séance du 27 novembre 1962 du Conseil municipal, 
le Conseil administratif proposait l'ouverture d'un crédit de 5 700 000 francs 
pour la construction du groupe scolaire des Charmilles. Ce crédit fut accepté 
lors de la séance du 22 janvier 1963. 

D'après certains renseignements, il apparaît que les bâtiments projetés 
ne pourront être construits dans leur totalité. En effet, la proposition 233 
mentionnait que: 

« 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.» 
Or. il paraît que les propriétaires voisins, en l'occurrence la paroisse catho

lique Sainte-Jeanne-de-Chantal et Saint-Louis, ont certaines exigences, et il 
paraîtrait que le service immobilier renoncerait à construire la salle de gym
nastique et, par conséquent, la conciergerie. 

Etant donné qu'une salle de gymnastique pour vingt classes est un chiffre 
qui ne correspond déjà pas avec les recommandations officielles qui estiment 
qu'il devrait y avoir une classe de gymnastique pour douze classes, il serait 
infiniment regrettable que ce bâtiment ne puisse se construire, d'autant plus 
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qu'il aurait été souhaitable qu'une autre salle de gymnastique soit construite 
en sous-sol. 

Peut-on m'indiquer ce qu'il y a de vrai dans ces renseignements? 

M. Donzé, conseiller administratif. Ce qu'il y a de vrai, c'est que les négo
ciations entreprises avec la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal et le séminaire 
de Saint-Louis n'ont pas été aussi rapides que nous l'avions pensé et nous 
avons quelques soucis pour réaliser la troisième étape. Mais celle-ci se fera. 

Malheureusement, il faudra cependant un certain temps, et le concierge 
sera logé provisoirement en dehors du bâtiment. Sur ce point, les renseigne
ments de Mme Wicky sont exacts. Les négociations aboutiront, mais à un 
certain terme, et nous arriverons, j'en suis persuadé, à pouvoir construire la 
salle de gymnastique et reloger le concierge. 

Quant à la deuxième salle de gymnastique, il est vrai qu'il eût été heureux 
de la construire, mais le lotissement ne le permet pas. Nous cherchons dans la 
région la possibilité de construire une ou deux salles de gymnastique supplé
mentaires. 

Mme Wicky. Je demanderai de le faire avant de démolir les Asters, parce 
que pour l'instant nous nous promenons aux Asters. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Ces derniers temps, la nouvelle a circulé, et 
puis s'est confirmée, que le Conseil d'Etat avait l'intention de priver, sous pré
texte qu'il y a augmentation de l'AVS, les vieillards, tout particulièrement les 
bénéficiaires de l'aide à la vieillesse, d'une partie de cette aide. C'est en effet 
un moyen facile pour trouver, sur le dos dès déshérités, les fonds que les ban
quiers sont en train de refuser à l'Etat. 

Or, M. Rochat, lorsque nous avons discuté, dans le cadre du budget 
1964, de la destination des deux centimes additionnels qui n'étaient pas requis 
par l'aide à la vieillesse, nous a assurés que cette aide ne serait en aucun cas 
diminuée. 

Est-ce que le Conseil administratif est prêt à intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour qu'il renonce à cette mesure et maintienne son aide afin que les 
bénéficiaires puissent jouir de la totalité de l'augmentation AVS? 

M. Rochat, conseiller administratif. Je répondrai à Mme Chiostergi qu'au 
moment où j'ai déclaré que l'aide à la vieillesse ne serait en rien diminuée, 
je parlais du nombre des centimes additionnels, de l'aide de la part de la Ville 
de Genève. Mais c'est la commission de gestion de l'aide à la vieillesse, 
voire même le Grand Conseil, qui détermine, qui fixe les rentes. Je vous l'ai 
déjà dit et répété à ce conseil: nous n'avons pas à fixer le montant des rentes 
de l'aide à la vieillesse. Cela n'est pas de notre compétence. 

Vous souhaitez une démarche particulière; nous enregistrons votre désir 
et pourrons éventuellement transmettre votre demande telle qu'elle est pré
sentée. Mais nous ne sommes pas habilités à prendre des décisions pour l'aide 
à la vieillesse. 
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Mme Chiostergi-Tuscher. Je m'excuse, je ne suis peut-être pas tout à fait 
au courant, mais il me semble que ce n'est pas tout à fait ainsi. 

En ce moment, il est question de faire une nouvelle loi. Or, c'est donc 
le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat, qui va statuer. Suivant 
les décisions qui seront prises, la Ville va se trouver, elle aussi, devant certains 
problèmes. Elle aura à fournir plus ou moins d'aide, puisqu'elle-même devait 
revoir le problème, si je me souviens bien des déclarations de M. Ganter. 

Donc, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas concernés. 
Nous sommes concernés au premier chef, et je pense que la transmission 
de mon désir est très aimable, mais c'est quelque chose de plus qu'il faudrait 
faire. Il faudrait que le Conseil administratif puisse se prononcer sur une ques
tion de cette importance. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je répondrai à Mme Chiostergi que 
la question est traitée à l'heure actuelle, comme vous l'avez très bien souligné, 
sur le plan de l'Etat. Il est juste aussi que les décisions qui sont prises pourront 
avoir des incidences sur le plan des secours accordés par la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif en délibérera lors de sa prochaine séance et verra 
s'il estime pouvoir faire cette démarche ou ne pas la faire. Mais il est bien 
entendu que, ce soir, je ne peux pas parler au nom du Conseil administratif 
qui n'en a pas encore délibéré. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je vous remercie de votre réponse! 

M. Paquin. Dans la séance du 26 novembre, j'avais posé une question 
concernant le prolongement des lignes pointillées à la rue du Mont-Blanc. 

En date du 19 février 1964, le Département de justice et police m'avait 
donné cette réponse: 

« Nous avons chargé nos services d'examiner la question. Conformé
ment aux conclusions de leur rapport, nous avons décidé de compléter le 
marquage dans le sens proposé par M. Paquin.» 
Entre-temps, sauf erreur pour le Salon de l'automobile, il a été procédé 

au marquage de lignes sur le pont du Mont-Blanc, mais on n'a pas exécuté 
les lignes que j'avais demandées. 

Je pense que le Conseil administratif doit intervenir de nouveau auprès 
du Département de justice et police. Je profite de cette occasion pour faire 
remarquer combien est lent, en somme, dans la Ville de Genève, le marquage 
aussi bien des passages à piétons que des cases destinées au stationnement 
de voitures. Il suffit, pour s'en convaincre, de faire le tour de la ville. Je prends 
pour exemple la rue Henri-Mussard, où il a été procédé à un élargissement 
terminé à fin juillet 1963. Jusqu'à ce jour, on n'a pas refait le marquage en 
épi pour les voitures. Le même cas se produit à l'avenue Weber, où l'effaçage 
est presque complet. Vous pouvez faire le tour de la ville, et vous constaterez 
la chose! Il est vrai qu'on doit reconnaître qu'actuellement on commence 
à voir refleurir un peu quelques passages à piétons, mais malgré tout, il y en a 
encore beaucoup qui sont complètement effacés. On ne sait pas s'ils vont être 
supprimés avec le nouveau règlement sur le code de la route: s'ils doivent 
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être effacés, il faudrait le faire d'une façon parfaite, de manière qu'on ne croie 
pas qu'ils sont encore valables, et procéder le plus rapidement possible au 
marquage des passages définitifs. 

M. Donzé, conseiller administratif. Nous transmettrons au Département de 
justice et police les remarques de M. Paquin tant sur le plan général que sur 
les divers plans particuliers. 

M. Renaud. La commission sociale de la Ville de Genève est convoquée 
le 27 avril. A cette occasion, je voudrais poser les questions suivantes: 

Est-il possible de créer une salle de réception au service social de la Ville de 
Genève? L'importance de ce service s'accroissant, il devient absolument 
nécessaire de bien recevoir les vieillards et les gens qui s'y présentent. A cet 
égard, il est nécessaire de revoir le mode d'appel, actuellement par ordre 
alphabétique. Ne serait-il pas possible de prévoir un ordre d'arrivée? 

Il me paraît également absolument nécessaire de créer une réception sur 
la rive droite. En effet, les vieillards, souvent impotents, sont dans l'obligation 
de traverser toutes la ville et les ponts pour se présenter au service social, 
situé au boulevard du Pont-d'Arve, et ils ne le font pas. Je voudrais demander 
si une assistante sociale a été engagée. Si c'est le cas, serait-il possible d'en 
engager deux, ce qui serait un minimum? 

Je voudrais également savoir si le service social s'est organisé en matière 
de dépistage des cas pouvant susciter son intervention. Pour ce travail, l'enga
gement des assistantes sociales est d'une urgente nécessité. 

Il serait indispensable de prévoir une sectorisation de la ville. Serait-il 
possible d'adopter la sectorisation des policliniques, qui divise la ville en cinq 
secteurs? Cette mesure est urgente pour l'établissement d'un programme de 
travail opérant. 

Je demande donc que la commission sociale se penche sur ces différentes 
questions. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je remercie M. Renaud de son inter
vention. La commission sociale se réunit lundi; vous posez déjà les bases de 
ses futurs travaux. Cette intervention est intéressante, mais nous aurons l'oc
casion d'en parler lundi. 

Au sujet de la sectorisation de la ville il est bien entendu que nous n'enten
dons pas en établir une pour nous-mêmes ; nous nous baserons probablement 
sur celle qui est établie par l'hospice général. 

Tous ces problèmes seront étudiés par la commission sociale dont la pre
mière séance a lieu lundi. 

M. Piguet. Je suppose qu'en raison de l'heure tardive nous ne pourrons 
pas aborder le point de l'ordre du jour qui traite des naturalisations. 

Est-ce que le président du Conseil municipal ne pourrait pas, une fois 
pour toutes, renoncer à traiter les naturalisations en fin de séance, mais bien 



968 SÉANCE DU 21 AVRIL 1964 

prévoir des séances spéciales, à 18 h 15, pour liquider ces problèmes? Cela 
commence à devenir lassant! 

Le président. Je soumettrai cette question au futur bureau, parce que je 
crois n'avoir plus beaucoup d'existence comme président ! 

M. Gilliéron. C'est au sujet de la fermeture de la rue des Pâquis. Nous 
en avons longuement discuté dans le cadre de ce conseil: il ne s'agit pas actuel
lement d'une proposition quelconque, ni d'une intention, il s'agit simplement 
de savoir si les constructions qui sont actuellement prévues à l'extrémité 
de la rue des Pâquis n'empiéteront pas sur le domaine public et notamment 
sur le domaine de la Ville. 

Peut-on être assuré qu'aucune parcelle de la Ville ne sera aliénée pour 
permettre la construction des bâtiments actuellement en cours? 

M. Douze, conseiller administratif. Je ne voudrais pas donner une réponse 
qui ne soit pas absolument exacte. Par conséquent, je me renseignerai auprès 
du Département des travaux publics. Je verrai aussi dans mes services, mais je 
crois pouvoir dès maintenant rassurer M. Gilliéron, auquel je ferai une réponse 
définitive au cours d'une prochaine séance. 

M. Parade. Pour compléter ce qu'a dit M. Paquin au sujet des marquages, 
ne serait-il pas possible de tracer des cases destinées au stationnement limité 
en bleu, comme cela se fait déjà dans d'autres villes? Ainsi, l'automobiliste 
saurait immédiatement qu'il existe une restriction de stationnement. Il me sem
ble que ce système de marquage compléterait heureusement les poteaux 
indicateurs. 

M. Donzé, conseiller administratif. Nous transmettrons au Département 
de justice et police. 

Le président. Il nous reste encore à examiner les requêtes en naturalisa
tions... (Exclamations) Le bureau a prévu une séance spéciale pour cet objet, 
qui se tiendra le mardi 5 mai 1964, à 18 h 15. Je pense que vous êtes d'accord? 
(Assentiment général) 

Je vous signale enfin que notre prochaine séance se tiendra vraisemblable
ment le 26 mai. 

La séance est levée à 23 h 40. 
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SÉANCE DU 4 MAI 1964 

Présidence de M. François Picot, président 

La séance est ouverte à 18 h 15. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Aubert, Baudois, Berner, Cornut, Henchoz, 
Kohler, M l l e Marti, MM. Olivet, Parade, Tzala, Ziegler. 

Sont absents: MM. Blatter, Buensod, Case, Chappuis, Colombo, Depotex, 
Dupraz, Gagnebin, Jacquet, Lentillon, Leppin, Monney, Segond, M l l e Wavre, 
M. Wittwer. 

5e liste des candidats à la naturalisation dans la commune de Genève 

Siégeant à huit clos, le conseil admet à la naturalisation: 
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prix de 320 000 francs, d'une parcelle sise rue Terrains 
Lamartine \6bis (CA) 

55 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt 
de 30 millions de francs (GA) 

56 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 400 000 francs destiné à l'amélioration des 
installations des bains des Pâquis (CA) 

57 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 225 000 francs pour l'installation de rayon
nages «compactus» et pour la réfection des 
toitures de la Bibliothèque d'art et d'archéologie 
(CA) 

58 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
194 000 francs pour la création de dépôts 
selon le système «compactus» à la Bibliothèque 
publique et universitaire (CA) 

59 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 22 610 francs pour participer aux frais de 
renouvellement des uniformes de la société de 
musique « l'Amicale» (CA) 

60 Proposition en vue de l'inscription au nom de 
la Ville de Genève d'une parcelle acquise par 
l'Etat de Genève dans le cadre du crédit voté 
par le Conseil municipal le 27 novembre 1962 
pour la suite de l'aménagement de la décharge 
d'ordures ménagères au nant de Châtillon (CA) 

Finances 
Emprunts 

Sport 
Natation 

Travaux 

Travaux 

Divertissements 
Musique 

Travaux 
Voirie 

file:///6bis
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61 Proposition en vue: 
1) de l'acquisition d'une parcelle sise rue de 

Montbrillant pour le prix de 288 000 francs ; 
2) d'un échange de parcelles lié à cette acquisi

tion et de la constitution de servitudes (CA) 

Domaine 
Terrains 

62 Proposition en vue de l'acquisition, pour le 
prix de 250 000 francs, d'une parcelle sise rue 
de la Tour 1 - rue Goetz-Monin 7 - passage de 
la Tour (CA) 

Domaine 
Terrains 

63 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 550 000 francs pour la construction d'im
meubles à loyers modérés à l'angle des rues 
de Carouge et des Battoirs (CA) 

Logements 

64 Compte rendu financier de 1963 (CA) 

65 Proposition en vue de la modification de l'ar
ticle 111 du règlement du Conseil municipal, 
du 17 décembre 1954 (commission sociale) 
(Mlle Marti) 

Finances 
Comptes rendus 
Commissions 

66 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
3 471 026 francs destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation en vue de la saison 1964-1965 
au Grand-Théâtre (CA) 

Divertissements 
Théâtres 

67 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix Domaine 
de 45 000 francs, d'une parcelle sise chemin Terrains 
des Mélèzes 7 - chemin de la Gravière 1 (CA) 

68 Proposition en vue de la constitution d'une 
servitude de passage à véhicules et à talon, 
sur une parcelle sise avenue Weber, propriété 
de l'Etat et de la Ville de Genève (CA) 

Domaine 
Terrains 

69 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix Domaine 
de 255 000 francs, d'une parcelle sise rue des Terrains 
Grottes 19 (CA) 

70 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 687 000 francs pour la construction de 
vestiaire définitifs au stade de Varembé, en liaison 
avec celle d'un dépôt de voirie, rue de Vermont 
(CA) 

Travaux 
Voirie 
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71 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 245 000 francs destiné à la réfection de la 
toiture, de la façade sur rue et de la salle du 
rez-de-chaussée de la Maison du Faubourg (CA) 

Travaux 

72 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Finances 
de 422 800 francs destiné à la souscription de Crédits 
la Ville de Genève à 1208 actions nouvelles, 
de 350 francs, de la Swissair (CA) 

73 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Sports 
de 140 000 francs pour la création de bassins- Natation 
pataugeoires à la rue de Bourgogne, au Nant-
Cayla et au parc Bertrand (CA) 

74 Proposition en vue d'un échange de parcelles Domaine 
sises rue de Lausanne et avenue de la Paix (CA) Terrains 

74 Proposition concernant le retour à la Ville de 
Genève de certains services exécutés actuelle
ment par l'Etat en vertu de la loi de fusion 
(Olivet) 

Administration 



IL 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. 

26 Construction de maisons pour vieillards (Schleer) Aide 
Vieillesse 

27 Les problèmes d'urbanisme (Brun) Travaux 
Urbanisme 

37 Répression de la lutte contre le bruit (Du- Tranquillité 
commun) 

38 Situation de veuves de fonctionnaires de l'admi- Fonctionnaires 
nistration municipale (Berner) 

39 Quelles mesures le Conseil administratif entend-il Circulation 
chercher à prendre pour pallier la difficulté de 
circulation que la bretelle du Vengeron va créer 
pour la saison du tourisme prochain? (Livron) 

40 Projet d'aménagement du quartier de Bois- Travaux 
Gentil (M i l e Borel) 

62 L'approvisionnement de Genève en électricité, Etablissements 
tout particulièrement en période de pénurie industriels 
(Fahrni) Services industriels 



III. Table des motions 

Cette liste contient, pour chaque motion: 

a) le numéro (les motions ne comportant pas encore de numéro figurent à la fin 
de la liste); 

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. 

15 Motion concernant l'élimination du parti du Divertissements 
travail de la TV et de la radio romandes (Gil- Télévision 
Héron) 

13 Motion concernant l'amélioration de la circu- Circulation 
lation à Genève (Pugin) 

36 Motion concernant la lutte contre le bruit Tranquillité 
(Miie Perret-Gentil) 

46 Motion concernant la taxation professionnelle Finances 
des sociétés immobilières (Berner) Taxes 

60 Motion concernant l'abolition de la surveillance Logements 
des loyers et l'institution de la propriété par 
étage (Bossy) 



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. 

14 Résolution concernant la situation du personnel Confédération 
des administrations fédérales (Wicky) 

61 Résolution concernant l'abolition de la surveil- Logements 
lance des loyers (Bossy) 



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. 

76 Gérance d'immeubles par des régies privées Logements 
(Wicky) 

114 Réservation de places à la Comédie (Brandazza) Divertissements 
Théâtres 

130 Agrandissement de la poste des Eaux-Vives et Circulation 
accès à la rue du 31-Décembre (Schleer) Stationnement 

131 Salubrité du bois de la Bâtie (Blatter) Travaux 
Voirie 

132 Terrains de football (Wichy) Sports 
Football 

133 Contrôle des loyers (Caretti) Logements 

134 Centre pour invalides (Dumartheray) Aide 
Invalidité 

135 Utilisation de pelouses par les enfants (Dupraz) Domaine 
Parcs 

136 Remise en état d'une chaussée (Louis) Domaine 
Communications 

137 Place de jeux à la rue de Bourgogne (M m e Wicky) Divertissements 
Jeux 

138 Engagement des musiciens de l'OSR (Tzala) Divertissements 
Musique 
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139 Exploitation du Grand-Casino (Clerc) Divertissements 
Théâtres 

140 Elargissement du chemin du Velours Domaine 
(Mme Deslarzes) Communications 

141 Redevance sur la décharge du nant de Châtii Ion Travaux 
(Hoegen) Voirie 

142 Enlèvement de lignes inutiles par la CGTE Travaux 
(Paquin) 

143 Association des bains de mer, à Toulon (Case) Sports 
Natation 

144 Sécurité des enfants, vers le nant Cayla Circulation 
(Gagnebîn) 

145 Nécessité d'une barrière au chemin de l'Esca- Travaux 
lade (Louis) 

146 Etat dans la circulation dans le quartier des Circulation 
Eaux-Vives (Paquin) 

147 Etat de la chapelle mortuaire de l'Hôpital Domaine 
cantonal (Piguet) Bâtiments 

148 Limitation de vitesse à Frontenex (Depotex) Circulation 
Signalisation 

149 Fluoration de l'eau (Feuardent) Maladies 
Carie dentaire 

150 Voie de communication portant le nom du pré- Domaine 
sident Kennedy (Jacquet) Communications 

151 Arrêt des camions à un passage à niveau Circulation 
(Kohler) 

152 Evacuation de locataires (Paquin) Logements 

153 Transport du matériel du service du feu Transports 
(Pugin) 

154 Semaine de quatre jours dans les écoles Instruction 
(Wicky) 

155 Propreté des lieux publics (Dupraz) Travaux 
Voirie 

156 Vitrines pour collections des musées (Gilliéron) Divertissements 
Musées 
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157 Circulation à la place Reverdin (Louis) 

158 Institut d'orientation professionnelle (M l l e Borel) 

159 Circulation et signalisation (Cornut) 

160 Stop à la rue de l'Athénée et à Malombré 
(Louis) 

161 Stationnement sur certaines parcelles à la Ser-
vette (Olivet) 

162 Extermination des pigeons (Bischof) 

163 Installation de bancs pour les locataires de la 
Cité-Vieillesse (Bischof) 

164 Assurance pour dégâts d'eau à la cathédrale 
(Corthay) 

165 Accès des chiens à Baby-Plage (M m e Deslarzes) 

166 Chemins privés dans le quartier de Budé 
(Dupraz) 

167 Travaux à la rue du Lac (Durlemann) 

168 Comptes du fonds de décoration (Gilliéron) 

169 Feux rouges au boulevard Georges-Favon 
(M l l e Perret-Gentil) 

170 Voie de dévestiture à Saint-Jean (Pugin) 

Circulation 

Instruction 

Circulation 

Circulation 
Signalisation 

Circulation 
Stationnement 

Animaux 
Pigeons 

Aide 
Vieillesse 

Assurances 

Sports 
"Natation 
Circulation 

Travaux 

Travaux 

Circulation 
Signalisation 

Domaine 
Communications 



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. 

Travaux sur le pont de la Coulouvrenière 
(Da Pojan) . 

Travaux 

Couverture de la voie du chemin de fer à Saint-
Jean (Depotex) 

Travaux 

Aide aux vieillards, veuves et orphelins (Thévoz) Aide 

Réfection et aménagement de la place des Char- Domaine 
milles et de l'avenue d'Aïre (Henchoz) Communications 

Réfection des passages à piétons et des stops Circulation 
(Hoegen) Signalisation 

7 

8 

9 

10 

11 

Débauchage des ouvriers suisses à la voirie Travaux 

(Case) Voirie 

Stade d'athlétisme de Genève (Caillât) Sports 

Ligne d'autobus à créer le long du boulevard Transports 
Carl-Vogt (Livron) CGTE 
Réponse à une question écrite (Wicky) Conseil 

administratif 
Suppression d'une place de stationnement à Circulation 
Champel (Ducommun) Stationnement 

Aménagement de trottoirs le long des rues et Travaux 
des routes (Brun) 
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12 Bassin de natation à Varembé (Caillât) Sports 
Natation 

16 Parc à voitures sur la plaine de Plainpalais Circulation 
(M l l e Perret-Gentil) Stationnement 

17 Abri de la CGTE sur les ponts de l'Ile (Bocquet) Transports CGTE 

18 Reconstruction du pont de Sous-Terre (Monney) Domaine 
Communications 

19 Suppression d'un passage à piétons à la Jonction Circulation 
(Frischknecht) Signalisation 

20 Prolongation de la rue Dancet (Livron) Domaine 
Communications 

21 Ralentissement dans l'exécution de certains Travaux 
travaux (Segond) 

22 Matériel de la voirie et amélioration du parc Travaux 
de machines (Case) Voirie 

23 Remise de récompenses aux personnes contri- Assurance 
buant à l'arrestation de pyromanes (Case) Incendie 

24 Niveaux de la nouvelle place de Cornavin Circulation 
(Case) 

25 Circulation au carrefour du Bouchet Circulation 
(Dumartheray) 

28 Etablissement de courts de tennis au Bout-du- Sports 
Monde (Anna) Tennis 

29 Attribution de bourses d'aide à la formation Formation 
professionnelle (M l l e Wavre) professionnelle 

Bourses 

30 Travaux à la rue des Eaux-Vives (Thévoz) Travaux 

31 Passage de sécurité et aménagement d'un sentier Travaux 
(Monney) 

32 Destruction des pigeons (Bischof) Animeaux 
Pigeons 

33 Jardin d'enfants pour la mauvaise saison (Case) Etablissements 
hospitaliers 
Crèches 

34 Signaux optiques pour piétons aux principaux Circulation 
carrefours (Dupraz) Signalisation 
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35 Etat du vestiaire du parc des Eaux-Vives Sports 
(Caretti) 

41 Organisation des bus de la CGTE (Livron) Transports 
CGTE 

42 Marquage à refaire sur le pont du Mont-Blanc Circulation 
(Paquin) Signalisation 

43 Problèmes financiers de la Ville de Genève Finances 
(Colombo) 

44 Critères du service des loyers et redevances Logements 
(Bossy) 

45 Distribution des billets de spectacle dans cer- Divertissements 
tains cinémas (Renaud) Cinémas 

47 Fonctionnement de la permanence des médecins Professions 
(Mme Deslarzes) médicales 

48 Abri anti-bise pour les cygnes (Bischof) Animaux 
Cygnes 

49 Fonctionnement de la permanence des médecins Professions 
(Bossy) médicales 

50 Bruit pendant les séances du Conseil municipal Tranquillité 
(Ducommun) 

51 Eclairage du quartier des Pâquis (Brun) Travaux 

52 Construction de la Maison des congrès (Julita) Domaine 
Bâtiments 

53 Réfection de la rue de la Servette (Gilliéron) Domaine 
Communications 

54 Réfection de certaines parties du musée Rath Domaine 
(Gilliéron) Bâtiments 

55 Aménagements de la plaine de Plainpalais Domaine 
(Da Pojan) Parcs 

56 Location et évacuation des petits jardins Agriculture 
(Blatter) 

57 Réfection du chemin de l'Orangerie (Caretti) Domaine 
Communications 

58 Aménagement de la place Neuve (Aubert) Domaine 
Communications 



TABLE DES MATIÈRES 999 

59 Liaisons entre la rive droite et la rive gauche 
par le pont Sous-Terre (Frischknecht) 

63 Evacuation de commerçants et d'artisans habi
tant la ruelle du Levant (Thévoz) 

64 Propreté des parcs et promenades (Aubert) 

65 Plan d'aménagement pour le quartier de Champel 
(Olivet) 

66 Aménagement de la place Neuve et création 
d'une fontaine (Olivet) 

67 Exposition de peintures au Musée d'art et 
d'histoire (Livron) 

68 Passage à piétons à l'avenue d'Aire (Chappuis) 

69 Réfection des bancs au quai du Mont-Blanc 
(Buensod) 

70 Aménagement du terrain situé près du stade 
de Frontenex (Case) 

71 Passage de sécurité à la Corraterie (Sviatsky) 

72 Fluoruration de l'eau (Feuardent) 

73 Bancs supplémentaires dans la campagne Beau-
lieu (Caretti) 

74 Largeur du trottoir en face de la Comédie 
(Rémy) 

Domaine 
Commun ications 

Logements 

Travaux 
Voirie 

Travaux 

Travaux 

Divertissements 
Musées 

Circulation 
Signalisation 

Domaine 
Parcs 

Domaine 
Terrains 

Circulation 
Signalisation 

Maladies 
Carie dentaire 

Domaine 
Parcs 

Circulation 
Stationnement 

75 Finition des travaux dans les HLM (Dolder) Travaux 

76 Parc de la rue Louis-Favre (Case) 

77 Etat de la plaine de Plainpalais et de la rue des 
Rois (Da Pojan) 

78 Signaux lumineux placés sur la ligne de la Cein
ture (Livron) 

79 Etat du bâtiment à la mémoire de Eynard 
(M l l c Matile) 

Domaine 
Parcs 

Travaux 

Circulation 
Signalisation 

Travaux 
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80 Suppression du chemin du Ravin (Depotex) 

81 Construction d'une salle de gymnastique aux 
Charmilles (Mme Wicky) 

82 Diminution de l'aide à la vieillesse 
(Mme Chiostergi-Tuscher) 

83 Prolongement de lignes pointillées à la rue du 
Mont-Blanc (Paquin) 

84 Organisation du service social (Renaud) 

85 Requêtes en naturalisation (Piguet) 

86 Empiétement sur le domaine public à la rue 
des Pâquis (Gilliéron) 

87 Marques de stationnement peintes en bleu 
(Parade) 

191 Stationnement des véhicules dans le boulevard 
Carl-Vogt, le long du Palais des expositions 
(Livron) 

201 Création de places de jeux par la couverture 
de la voie du chemin de fer à Saint-Jean (Depotex) 

204 Passage de sécurité au boulevard Carl-Vogt 
(Thorel) 

211 Augmentation du prix de l'eau (Schulz) 

214 Panneaux d'affichage, stops et barrière endom
magée dans le quartier de Saint-Jean (Chappuis) 

217 Nettoyage de l'Aire (Anna) 

218 Contrôle médical et avortements (Livron) 

227 Stationnement de poids lourds sur la plaine de 
Plainpalais (Livron) 

Domaine 
Communications 
Domaine 
Bâtiments 

Aide 
Vieillesse 

Circulation 
Signalisation 

Aide 
Vieillesse 
Nationalité 

Domaine 
Terrains 

Circulation 
Signalisation 

Circulation 
Stationnement 

Divertissements 
Jeux 

Circulation 
Signalisation 

Etablissements 
industriels 
Services industriels 
Travaux 

Hygiène 
Pollutions 
Professions 
médicales 
Circulation 
Stationnement 



VIL 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. 

88 Pétition du Mouvement populaire féminin con- Etablissements 
cernant le manque de crèches hospitaliers 

Crèches 



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 classées 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 admi

nistratif; 

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 l'interpellateur; 

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 rendus. 

Les têtes de colonnes signifient: 

B = budget; 

CR = comptes rendus. 

f) Divers. 

ABSENTS. Voir; Conseil municipal (Séances). 

ACCEPTATIONS. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

ACHATS. Voir: Domaine (Terrains). 

ACQUISITIONS. Voir: Domaine (Terrains). 

ADMINISTRATION. 

RC 
Projets: 
N° A P C 
Olivet 246 — — 

AGRICULTURE. 
Questions orales: 
N° Auteur D CA 
35 Blatter 732 732 

AIDE 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
3 Thévoz 90 91 

Invalidité. 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 
132 Dumartheray 247 485 
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P C 
Ail — 

A D 
246 — 

A D 
882 961 

D CA 

i 865 965 
967 967 

D 
481 

Divers 
260 

Vieillesse. 
Projets: 
N° A P C RC 
34 260 

Interpellations: 
N° Auteur A D CA 
26 Schleer 

Questions écrites: 
N° Auteur 
163 Bischof 

Questions orales: 
N° Auteur 
82 M m e Chiostergi 
84 Renaud 

ALLOCUTIONS. Voir: Conseil municipal (Allocutions). 

ANIMAUX. 

Cygnes. 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
48 Bischof 688 688 

Pigeons. 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 
162 Bischof 882 961 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
32 Bischof 348 — 

APPELS NOMINAUX. Voir: Conseil municipal (Appels nominaux). 

ARTS. Voir: Commissions. 

ASSAINISSEMENT. Voir: Travaux, projet n° 43. 

ASSOCIATIONS. Voir: Sociétés. 

ASSURANCE 
Questions écrites: 
N° Auteur 
164 Corthay 

A 
882 

D 
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Incendie. 
Questions orales: 
N° Auteur 
23 Case 

AVENUES. Voir: Lieuxdits. 

AVORTEMENTS. Voir: Question orale n° 218. 

B 
BATIMENTS. Voir: Domaine (Bâtiment). 

BEAUX-ARTS. Voir: Commissions. 

BELLEVUE. Voir: Communes (Bellevue). 

BIBLIOTHÈQUES. Voir: Commissions. 

Travaux, projets n08 57 et 58. 

BOIS. Voir: Lieuxdits. 

BOULEVARDS. Voir: Lieuxdits. 

BOURSES. Voir: Formation professionnelle (Bourses). 

BRUIT. Voir: Tranquillité. 

BUDGET. Voir: Finances (Budget). 

BUREAU. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

C 
CARIE DENTAIRE. Voir: Maladies (Carie dentaire). 

CARREFOURS. Voir: Lieuxdits. 

CHAUFFAGE. Voir: Travaux, projet n° 20. 

CHEMINS. Voir: Lieuxdits. 

CHIENS. Voir: Travaux (Voirie), question écrite n° 155; 

question orale n° 64. 

CIMETIÈRES. Voir: Travaux, projet n° 31. 

CINÉMAS. Voir: Divertissements (Cinémas). 

D CA 
251 — 
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Projets: 
N° A P C RC D 
50 482 673 674 857 859 

Interpellations: 
N° Auteur A D CA 
39 Livron 483 681 684 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 
144 Gagnebin 488 809 
146 Paquin 488 728 
151 Kohler 687 812 
151 Louis 729 881 
159 Cornut 817 — 
166 Dupraz 882 _ 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 

24 Case 251 252 
25 Dumartheray 252 258 

Divers: 
Motion n° 13: 240, 33S >. 

Signalisation. 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 

148 Depotex 687 810 

160 Louis 817 959 
169 Mllfe Perret-Gentil 882 — 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
5 Hoegen 91 107 
19 Frischknecht 250 259, 358 
34 Dupraz 350 500 
42 Paquin 489 694 

68 Chappuis 821 846 
71 Sviatsky 822 — 
78 Livron 883 891 

83 Paquin 966 — 
87 Parade 968 — 
204 Thorel — 47 
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P 
761 

Stationnement. 
Questions écrites: 
N° Auteur 
130 Schleer 
161 Olivet 

Questions orales: 
N° Auteur 
10 Ducommun 
16 M l l e Perret-Gentil 
74 Rémy 
191 Livron 
227 Livron 

COMMISSIONS. 
Projets: 
N° A 
65 482 

Beaux-arts, 28, 501. 
Ecoles, 27. 
Enfance, 28. 
Pétitions, 27. 
Sociale, 848. 
Sports, 27. 
Tourisme, 27. 
Travaux, 28, 360. 

COMMUNES. 

Belle vue. 

Projets: 
N° A 
41 — 

Russin. 

Projets: 
N° A 
48 —-

P 
474 

P 
476 

A D 
— 483 
817 960 

D CA 
93 — 
247 248 
882 — 
— 47 
— 46 

c 
761 

C 
476 

C 
477 

RC 

RC 
655 

RC 
659 

D 
823 

D 
656 

D 
659 

COMMUNICATIONS. Voir: Domaine (Communications). 

COMPACTUS. Voir: Travaux, projets n08 57 et 58. 

COMPTES RENDUS. Voir: Finances (Comptes rendus). 

CONCOURS HIPPIQUE. Voir: Finances (Subventions), projet n° 1 
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CONDOLÉANCES. Voir: Conseil municipal (Allocutions). 

CONFÉDÉRATION. 

Divers: 
Résolution n° 14: 240, 243. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 
Questions orales; 
N° Auteur D CA 
9 Wicky 93 93 

Divers: 
Déclarations diverses: 53, 258. 
Formation du bureau, 11. 

Vœux pour la nouvelle année, 630. 

CONSEILLERS. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

CONSEIL MUNICIPAL. 
Divers: 
Résultats des élections, 2. 

Allocutions. 

Divers: 
Condoléances, 169, 260, 360. 
Présidence, 12, 15. 
Divers, 360, 630. 

Appels nominaux. 
Divers: 
Statut du Grand-Théâtre, projet n° 47, page 916. 

Conseillers. 
Divers: 
Formation du bureau, 15. 
Prestations de serment, 14, 17, 46, 102. 
Divers, 57. 

Séances. 

Divers: 
Mémorial Date Fixation Absents et Procès- Sommaire 

n° des jours excusés: verbal 
et heures convocation 

et ordre du jour 
1 20- 6-1963 20 1, 10, 19 102 44 
2 2- 7-1963 — 45 102 95 
3 17- 9-1963 169 101 258 253 
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4 22-10-1963 
1-11-1963 

5 26-11-1963 
6 23-12-1963 
7 7- 1-1964 
8 21- 1-1964 
9 3- 3-1964 

10- 3-1964 
10- 24- 3-1964 
11 21- 4-1964 

4- 5-1964 

361 

740 

CONSEIL OECUMENIQUE. Voir: 

CONVOCATIONS. Voir: Conseil municipal (Séances). 

CRÈCHES. Voir: Etablissements hospitaliers (Crèches). 

CRÉDITS. Voir: Finances (Crédits). 

CULTURE. Voir: Commissions. 

CYGNES. Voir: Animaux (Cygnes). 

D 
DÉCORATIONS. Voir: Travaux, question écrite n° 168. 

DÉMISSIONS. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

DIVERTISSEMENTS. 

257 358 353 
— — 356 

357, 482 500 493 
497 — 627 
692 — 689 
693 738 735 
737 — 826 
823 — 829 
845 890 885 
889 — 971 
969 — 973 

ances (Subve ntions), projet n° 52 

Cinémas. 
Questions orales: 
N° Auteur D CA 
45 Renaud 491 — 

Jeux. 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 
137 Mm e Wicky 247 487 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
201 Depotex — 49 
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Musées. 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 
156 Gilliéron 729 817 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
67 Livron 820 820 

Musique. 
Projets: 
N° A P C RC D 
3 — 11 78 176 176 
32 — 435 436 660 661 
33 — 436 438 667 668 
59 — 759 760 944 945 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 
138 Tzala 247 686 

Radio. 

Divers: 
Election Fondation Radio-Genève : 26, 260. 

Télévision. 

Divers: 
Election Fondation télévision, 29. 
Motion n° 15: 243, 246. 

Théâtres. 

Projets: 
N° A P C RC D 
47 — 443 451 893 901 
66 — 787 792 — — 
Questions écrites: 
N° Auteur A D 
114 Brandazza — 86 
139 Clerc 346 806 

Divers: 
Déclaration du Conseil administratif, 50. 
Election du conseil de fondation, 30. 
Rapport n° 46: 109 , 395. 
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DOMAINE. 

Bâtiments. 

Projets: 
N° A P C RC D 
18 — 190 192 270 270 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 
147 Piguet 488 729 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
52 Julita 730 730 
54 Gilliéron 731 732 
81 M m e Wicky 964 965 

Communications. 

Projets: 
N° A P C RC D 
22 — 200 202 277 278 
23 — 203 205 280 281 
30 — 331 333 418 419 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 
136 Louis 247 346 
140 M m e Deslarzes 346 807 
150 Jacquet 687 811 
170 Pugin 882 — 
Questions orales: 
N° Auteur D CA 
4 Hencho?. 91 104 
18 Monney 248 500 
20 Livron 250 251 
53 Gilliéron 731 732 
57 Caretti 733 738 
58 Aubert 733 — 
59 Frischknecht 733 734 
80 Depotex 964 964 

Parcs. 

Questions écrites: 
No Auteur A D 
135 Dupraz 247 486 
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Questions orales: 

N° Auteur 
55 Da Pojan 
69 Buensod 
73 Caretti 
76 Case 

Terrains. 

Projets: 
N° A P 
4 — 58 
9 — 71 
10 — 72 
11 — 180 
12 — 181 
13 — 184 
15 — 205 
16 — 185 
17 — 188 
21 — 194 
24 — 326 
26 — 327 
27 — 328 
29 — 336 
35 — 462 
36 — 463 
37 — 460 
38 — 466 
39 — 467 
40 — 469 
42 — 470 
51 — 672 
54 — 717 
61 — 751 
62 — 754 
67 — 864 
68 — 865 
69 — 866 
74 — 952 

MATIÈRES 

D CA 
732 732 
821 821 
822 823 
883 — 

c RC D 
61 — 67 
72 171 171 
73 172 173 
181 261 261 
183 262 263 
185 264 265 
208 282 283 
188 266 267 
190 268 269 
197 273 274 
327 361 362 
328 364 364 
330 365 365 
339 368 369 
463 631 631 
464 632 633 
461 641 641 
467 642 642 
468 643 644 
470 644 645 
474 646 647 
673 695 695 
718 742 742 
754 849 850 
756 852 853 
865 936 936 
866 939 939 
867 937 938 
954 — — 
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Questions orales: 
N° Auteur 
70 Case 
86 Gilliéron 

D CA 
822 822 
968 — 

E 
EAUX. Voir: Etablissements industriels (Services industriels). 

ÉCHANGES. Voir: Domaine (Terrains). 

ÉCOLES. Voir: Commissions. 

ÉLECTRICITÉ. Voir: Etablissements industriels (Services industriels). 

EMPRUNTS. Voir: Finances (Emprunts). 

ENFANCE. Voir: Commissions. 

ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS. 

Caisse hypothécaire. 
Divers: 
Election du Conseil d'administration, 740. 

ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS. 
Crèches. 

Questions orales: 
N° Auteur 
33 Case 
Divers: 
Pétition n° 88: 56. 

D 
349 

CA 
349 

ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS. 

Services industriels. 

Projets: 

N° A P 
45 — 213 
49 — 313 

Interpellations: 

N° Auteur 
62 Fahrni 

c RC D 
28, 240 371 392, 492 
170, 326 605 616, 642 
740 — — 

A D CA 
806 955 958 
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Questions orales: 

N° Auteur 
211 Schulz 

D CA 
108 

Divers: 

Démission et élection conseil d'administration: 55, 70. 

EYNARD. Voir: Travaux, question orale n° 79. 

EXCUSÉS. Voir: Conseil municipal (Séances). 

FEU. Voir: Transports, question écrite n° 153. 

FINANCES. 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
43 Colombo 490 490 

Budget. 

Projets: 
N° A P C RC D 

28 — 292 170, 301 422 427, 491 
568, 618 

Comptes rendus. 
Projets: 
No A P C RC D 

64 — 775 740, 782 — — 

Crédits. 
Projets: 
N° A P C RC D 
72 — 947 948 — 950 

Emprunts. 

Projets: 

N° A P C RC D 

5 — 20 21 — 23 
55 — 696 697 • — 704, 738 
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Subventions. 
Projets: 
N° A P C RC D 
1 — 1A 74 — 15 
2 — 75 76 175 175 
6 — 79 79 — 82 
7 — 83 84 177 179 
8 — 84 85 285 285 
52 — 714 716 749 749 

Taxes. 

Projets: 
No A P C RC D 

44 — 431 432 — 432 

Divers: 
Election de la commission taxatrice, 25. 
Motion n° 46: 625. 626. 

FLUORATION. Voir: Maladies (Carie dentaire), question écrite n° 149; 
question orale n° 72. 

FONCTIONNAIRES. 

Interpellations: 
N° Auteur A D CA 

38 Berner 483 569 573 

FOOTBALL. Voir: Sports (Football). 

FORMATION PROFESSIONNELLE. 
Bourses. 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
29 M l l e Wavre 347 348 

GAZ. Voir: Etablissements industriels (Services industriels). 
Travaux, projet n° 20. 

GRAND-CASINO. Voir: Divertissements (Théâtres), question écrite n° 139. 

GRAND-THÉATRE. Voir: Divertissements (Théâtres), projets n08 47 et 66. 
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H 
HEURES DES SÉANCES. Voir: Conseil municipal (Séances). 

HUMLIKON. Voir: Conseil municipal (Allocutions), divers page 169. 

HYGIÈNE. 

Pollutions. 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
217 Anna — 49 

I 
INCENDIE. Voir: Assurance (Incendie). 

INSTRUCTION. 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 
154 Wicky 687 814 
158 M l l e Borel 817 — 

INTERPELLATIONS. Voir: Table des interpellations. 

INVALIDITÉ. Voir: Aide (Invalidité). 

J 
JARDINS. Voir: Agriculture, question orale n° 56. 

Etablissements hospitaliers (Crèches), question orale n° 33. 
Lieuxdits. 

JEUX. Voir: Divertissements (Jeux). 

JOURS DES SÉANCES. Voir: Conseil municipal (Séances). 

JURÉS. Voir: Organisation judiciaire, divers page 741. 

K 
KENNEDY. Voir: Domaine (Communications), question écrite n° 150. 
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L 

LIEUXDITS. 

Aire. Voir: Domaine (Communications), projet n° 22. 
Hygiène (Pollutions), question orale n° 217. 

Aïre. Voir: Domaine (Communications), question orale n° 4. 
(Terrains), projet n° 11. 

Bâtie. Voir: Travaux, question orale n° 31. 

(Voirie), projet n° 19. 

Battoirs. Voir: Logements, projet n° 63. 

Beaulieu. Voir: Circulation (Stationnement), question orale n° 73. 

Bernex. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 29. 

Bertrand. Voir: Sports (Natation), projet n° 73. 

Bois-Gentil. Voir: Travaux, interpellation n° 40. 

Bourgogne. Voir: Divertissements (Jeux), question écrite n° 137. 
Sports (Natation), projet n° 73. 

Carl-Vogt. Voir: Circulation (Signalisation), question orale n° 204. 
(Stationnement), question orale n° 191. 

Transports (CGTE), question orale n° 8. 

Carouge. Voir: Logements, projet n° 63. 

Cayla. Voir: Sports (Natation), projet n° 73. 

Champel. Voir: Circulation (Stationnement), question orale n° 10. 
Travaux, question orale n° 65. 

Charles-Giron. Voir: Logements, question orale n° 214. 

Charmilles. Voir: Domaine (Bâtiments), question orale n° 81. 
(Communications), question orale n° 4. 

Châtillon. Voir: Travaux (Voirie), projet n° 60; question écrite n° 141. 

Chêne-Bourg. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 15. 

Concorde. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 11. 

Contamines. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 10. 

Cornavin. Voir: Circulation, question orale n° 24. 

Corraterie. Voir: Circulation (Signalisation), question orale n° 71. 

Coulouvrenière. Voir: Travaux, question orale n° 1. 

Crespin. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 10. 

Crêts-de-Champel. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 13. 

Dancet. Voir: Domaine (Communications), question orale n° 20. 

Diorama. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 39. 
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Eaux-Vives. Voir: Circulation, question orale n° 146. 
(Stationnement), question écrite n° 130. 

Travaux, projet n° 25; question écrite n° 30. 
Escalade. Voir: Travaux, question écrite n° 145. 
Evêque. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 9. 
Faucille. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 38. 
Ferney. Voir: Conseil administratif, divers page 53. 

Travaux, projet n° 14. 
Franchises. Voir: Travaux, question orale n° 31. 
François-Dussaud. Voir: Domaine (Communications), projet n° 22. 
Frontenex. Voir: Circulation (Signalisation), question écrite n° 148. 

Domaine (Terrains), question orale n° 70. 
Geisendorf. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 42. 
Goetz-Monin. Voir: Domaine (Terrains), projets nos 36 et 62. 
Grange. Voir: Travaux, projet n° 25. 
Gravière. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 67. 
Grottes. Voir: Domaine (Terrains), projets nos 38 et 69. 
Ile. Voir: Transports (CGTE). question orale n° 17. 
Jargonnant. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 35. 
Jonction. Voir: Circulation (Signalisation), question orale n° 19. 
Lac. Voir: Travaux, question écrite n° 167. 
Lamartine. Voir: Domaine (Terrains), projets nos 24 et 54. 
Lausanne. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 74. 
Levant. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 26; question orale n° 63. 
Louis-Favre. Domaine (Parcs), question orale n° 76. 

(Terrains), projet n° 37. 
Luserna. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 4. 
Mélèzes. Voir: Domaine (Terrains), projets nos 40 et 67. 
Midi. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 37. 
Miléant. Voir: Travaux, question orale n° 214. 
Mont-Blanc. Voir: Circulation (Signalisation), question orale n° 42. 

Domaine (Communications), projet n° 30. 
(Signalisation), question orale n° 42. 

Mont brillant. Voir: Domaine (Terrains), projet n°61. 
Neuve. Voir: Domaine (Communications), question orale n° 58. 

Travaux, question orale n° 66. 
Orangerie. Voir: Domaine (Communications), question orale n° 57. 
Pailly. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 16. 
Paix. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 74. 
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Pâquis. Voir: Domaine (Terrains), question orale n° 86. 
Sports (Natation), projet n° 56. 
Travaux, question orale n° 51. 

Pépinière. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 17. 

Petit-Saconnex. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 21. 
Travaux, projet n° 31. 

Plainpalais. Voir: Circulation (Stationnement), question orale n° 227. 
Domaine (Parcs), question orale n° 55. 
Travaux, question orale n° 77. 

Plan-les-Ouates. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 29. 

Quatre-Saisons. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 17. 

Ravin. Voir: Domaine (Communications), question orale n° 80. 

Reverdin. Voir: Circulation, question écrite n° 157. 

Rois. Voir: Domaine (Communications), projet n° 23. 
Travaux, question orale n° 77. 

Saint-Jean. Voir: Divertissements (Jeux), question orale n° 201. 
Travaux, question orale n° 2. 

Servette. Voir: Circulation (Stationnement), question écrite n° 161. 
Domaine (Communications), question orale n° 53. 

Sibérie. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 38. 

Sous-Terre. Voir: Domaine (Communications), questions orales nos 18 et 59. 

Terrassière. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 27. 

Tilleuls. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 9. 

Tour. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 62. 

Trente-et-Un-Décembre. Voir: Circulation (Stationnement), 
question écrite n° 130. 

Varembé. Voir: Sports (Natation), question orale n° 12. 
Travaux (Voirie), projet n° 70. 

Velours. Voir: Domaine (Communications), question écrite n° 140. 
Vengeron, Voir: Circulation, interpellation n° 39. 
Vermont. Voir: Travaux (Voirie); projet n° 70. 
Vernets. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 42. 
Versoix. Voir: Domaine (Terrains) projet n° 15. 
Villars. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 4. 
Villereuse. Voir: Domaine (Terrains), projets nos 12 et 26. 
Weber. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 68. 

LOGEMENTS. 

Projets: 
N° A P C RC D 
63 — 746 758 853 854 
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Questions écrites: 
N° Auteur A D 
76 Wicky — 246 
133 Caretti 247 344 
152 Paquin 687 813 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
44 Bossy 491 491 
63 Thévoz 817 818 

Divers: 
Motion n° 60: 800. 
Résolution n° 61: 806, 875, 891. 

Loyers modérés. 

Divers: 
Election conseil de fondation HLM, 29. 

LOYERS MODÉRÉS. Voir: Logements (Loyers modérés). 

M 
MAISON DU FAUBOURG. Voir: Travaux, projet n° 71. 

MAISON TAVEL. Voir: Domaine (Bâtiments), projet n° 

Carie dentaire. 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 

149 Feuardent 687 880 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 

72 Feuardent 822 822 

MÉDICALES. Voir: Professions (Médicales). 

MOTIONS. Voir: Table des motions. 

MUNICIPAL. Voir: Conseil municipal. 

MUSÉES. Voir: Divertissements (Musées). 

MUSIQUE. Voir: Divertissements (Musique). 
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N 
NATATION. Voir: Sports (Natation). 

NATIONALITÉ. 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
85 Piguet 967 — 

Divers: 
Liste N° Adoption 

1,2 351 
3,4 824 

NATURALISATIONS. Voir: Nationalité. 

o 
ORDRE DU JOUR. Conseil municipal (Séances). 

ORGANISATION JUDICIAIRE. 

Divers: 
Liste des jurés pour Tannée 1965, page 741. 

PARCELLES. Voir: Domaine (Terrains). 

PARCS. Voir: Domaine (Parcs). 

Lieuxdits. 

PASSAGES. Voir: Lieuxdits. 

Sécurité. Voir Circulation (Signalisation). 

PATAUGEOIRES. Voir: Sports (Natation), projet n° 73. 

PÉTITIONS. Voir: Commissions. 

Table des pétitions. 

PIGEONS. Voir: Animaux (Pigeons). 

PLACES. Voir: Lieuxdits. 

PLAGES. Voir: Lieuxdits. 

PLAINES. Voir: Lieuxdits. 
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POLLUTIONS. Voir: Hygiène (Pollutions). 

PONTS. Voir: Lieuxdits. 

PRÉSIDENCE. Voir: Conseil municipal (Allocutions). 

PRESTATIONS DE SERMENT. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

PROCÈS-VERBAUX. Voir: Conseil municipal (Séances). 

PROFESSIONS. 

Médicales. 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
47 Mm e Deslarzes 687 846 
49 Bossy 688 847 
218 Livron — 106 

PROJETS. Voir: Table des projets. 

PROMENADES. Voir: Lieuxdits. 

PROPOSITIONS. Voir: Table des projets. 

Q 
QUAIS. Voir: Lieuxdits. 

QUARTIERS. Voir: Lieuxdits. 

QUESTIONS ÉCRITES. Voir: Table des questions écrites. 

QUESTIONS ORALES. Voir: Tables des questions orales. 

R 
RADIO. Voir: Divertissements (Radio). 

RATH. Voir: Domaine (Bâtiments), question orale n° 54. 

RENCONTRES INTERNATIONALES. Voir: Finances (Subventions), 
projet n° 6. 

ROUTES. Voir: Lieuxdits. 

RUES. Voir: Lieuxdits. 

RUSSIN. Voir: Communes (Russin). 
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S 
SCIENCES POLITIQUES. Voir: Finances (Subventions), projet n° 2. 

SCRUTATEURS. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

SÉANCES. Voir: Conseil municipal (Séances). 

SERMENTS. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

SERVICES INDUSTRIELS. Voir: Commissions. 
Etablissements industriels 

(Services industriels). 

SIGNALISATION. Voir: Circulation (Signalisation). 

SOCIÉTÉS: 

CGTE. Voir: Transports (CGTE). 

Orchestre de la Suisse romande. Voir: Divertissements (Musique), 
projet n° 3. 

Swissair. Voir: Finances (Crédits), projet n°72. 

SOMMAIRE. Voir: Conseil municipal. (Séances). 

SPECTACLES. Voir: Divertissements. 

SPORTS. Voir: Commissions 
Questions orales; 
N° Auteur 

7 Caillât 
35 Caretti 

Football. 

Questions écrites: 
N° Auteur 
132 Wicky 

Natation. 

Projets: 
N° A 
56 — 
73 — 

Questions écrites: 
N° Auteur 
143 Case 
165 M m e Deslarze s 

D CA 
92 92 
350 350 

A D 
89 484 

p C RC D 
718 720 743 745 
950 951 — — 

A D 
488 808 
882 — 
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Questions orales: 
N° Auteur D CA 
12 Caillât 93 94 

Tennis. 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 

28 Anna 346 347 

SQUARES. Voir: Lieuxdits. 

STATIONNEMENT. Voir: Circulation (Stationnement). 

SUBVENTIONS. Voir: Finances (Suvbentions). 

T 
TAXES. Voir: Finances (Taxes). 

TÉLÉVISION. Voir: Divertissements (Télévision). 

TENNIS. Voir: Sports (Tennis). 

TERRAINS. Voir: Domaine (Terrains). 

THÉÂTRES. Voir: Divertissements (Théâtres). 

TOURISME. Voir: Commissions. 

x ivrfci ^ \ £ *-J XXJXJX X xi.. 

Interpellations: 
N° Auteur A D 

37 Ducommun 483 680 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
50 Ducommun 688 — 

Divers: 
Motion n° 36: 482, 678, 680. 

TRANSPORTS. 
Questions écrites: 
N° Auteur A D 
153 Pugin 687 813 

CGTE. 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
8 Livron 92 102 
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Questions orales (suite): 
N° Auteur 
17 Bocquet 
41 Livron 

TRAVAUX. Voir: Commissions. 

Projets: 
N° A P 
14 — 197 
20 — 208 
25 — 330 
31 — 459 
43 — 456 
57 — 720 
58 — 725 

. 71 — 873 

Interpellations: 
N° Auteur 
40 M l l e Borel 

Questions écrites: 
N° Auteur 
142 Paquin 
145 Louis 
167 Durlemann 
168 Gilliéron 
Questions orales: 
N° Auteur 

1 Da Pojan 
2 Depotex 
11 Brun 
21 Segond 
30 Thévoz 
31 Monney 
51 Brun 
65 Olivet 
66 Olivet 
75 Dolder 
77 Da Pojan 
79 M l l e Matile 
214 Chappuis 

D CA 
248 248 
489 739 

c RC D 
199 275 276 
213 288 290 
331 366 367 
460 630 630 
459 651 653 
722 746 746 
726 747 748 
874 942 943 

A D CA 
483 685 890 

A D 
346 727 
488 727 
882 — 
882 — 

D CA 
89 103 

89 892 
93 105 

251 251 

348 359 
348 — 
— 694 
819 — 
819 819 

883 — 
883 884 
963 964 
— 46 
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Urbanisme. 

Interpellations: 
N° Auteur A D CA 
27 Brun 246 341 342 

Voirie. 

Projets; 
N° A P C RC D 
19 — 192 193 271 272 
53 — 704 707 762 765 
60 — .750 751 848 848 
70 — 869 871 940 941 

Questions écrites: 
No Auteur A D 
131 Blatter — 88 
141 Hoegen 346 488 
155 Dupraz 729 815 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
6 Case 91 105 
22 Case 251 358 
64 Aubert 818 818 

TROTTOIRS. Voir: Domaine (Communications), projet n° 23. 

U 
URBANISME. Voir: Travaux (Urbanisme). 

VENTES. Voir: Domaine (Terrains). 

VESTIAIRES. Voir: Travaux (Voirie), projet n° 70. 

VIEILLESSE. Voir: Aide (Vieillesse). 

VIEUX-GRENADIERS. Voir: Divertissements (Musique), projet n° 32. 

VOIRIE. Voir: Travaux (Voirie). 



IX. Table des orateurs 
Cette liste contient: 

a) !es noms et prénoms des orateurs (conseiller d'Etat, conseillers administratifs 
et conseillers municipaux) qui ont pris la parole au cours de Tannée; 

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. 

ALBRECHT Gisèle (Mlle): 

Projets: 
Finances (Subventions), 285. 

ANNA Raymond: 

Projets: 
Divertissements (Théâtres) 927, 929. 
Finances (Budget), 428. 
Logements, 854. 

Questions orales: 
n° 28: Sports (Tennis), 346, 347. 
n° 217: Hygiène (Pollutions), 48 ; 53. 

AUBERT Maurice: 

Projets: 
Divertissements (Théâtres), 904. 
Etablissements industriels (Services industriels), 371. 
Finances (Emprunts), 701, 702. 

(Subventions), 749. 
Travaux (Voirie), 771, 873. 

Questions orales: 
n° 58: Domaine (Communications), 733. 
n° 64: Travaux (Voirie), 818. 
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Divers: 
Divertissements (Théâtres), 418. 
Logements, 877, 879. 

BAUDOIS André: 
Projets: 

Divertissements (Musique), 662, 667, 671. 
(Théâtres), 913. 

Domaine (Terrains), 461. 
Etablissements industriels (Services industriels), 390. 
Finances (Budget), 621. 
Travaux (Voirie), 773. 

BERNER Charles: 
Projets: 

Communes (Bellevue), 657. 
Divertissements (Théâtres), 917. 
Domaine (Terrains), 67, 68, 70. 
Etablissements industriels (Services industriels), 392, 617. 
Finances (Budget). 569, 578, 594. 

(Taxes), 433. 
Travaux, 290. 

Interpellations: 
n° 38: Fonctionnaires, 483, 569. 

Divers: 
Finances (Taxes), 625, 626. 

BILLY Lucien, conseiller administratif: 
Projets: 

Finances (Budget), 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596. 
(Subventions), 74. 

Sports (Natation), 720. 
Travaux (Voirie), 772, 871. 

Réponses aux questions: 
Assurance (Incendie), 251. 
Sports, 92, 350. 

(Natation), 94. 
Divers: 

Organisation judiciaire, 741. 

BISCHOF Marcel: 

Questions écrites: 
n° 162; Animaux (Pigeons), 882, 961. 
n° 163: Aide (Vieillesse), 882, 961. 
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Questions orales: 
n° 32: Animaux (Pigeons), 348. 
n° 48: Animaux (Cygnes), 688. 

BLATTER André: 

Projets: 
Divertissements (Musique), 439, 440, 946. 
Domaine (Terrains), 62, 68. 

Travaux (Voirie), 194, 272. 

Questions écrites: 

n° 131: Travaux (Voirie), 88. 
Questions orales: 

n° 56: Agriculture, 732, 733. 

BOCQUET Gabriel: 
Projets: 

Finances (Budget), 593. 

Questions orales: 
n° 17: Transports (CGTE), 248. 

BOREL Luce-Léa (Mlle): 
Projets: 

Divertissements (Théâtres), 800. 
Domaine (Terrains), 197. 
Finances (Budget), 531. 

Interpellations: 

n° 40: Travaux, 483, 685, 890. 

Questions écrites: 
n° 158: Instruction, 817. 

BOSSY Claude: 
Projets: 

Divertissements (Théâtres), 455, 911, 920, 928. 
Finances (Budget), 573, 600, 602. 

(Subventions), 80. 
Travaux, 723. 

(Voirie), 769, 772, 940. 
Questions orales: 

n° 44: Logements, 491. 
n° 49: Professions (Médicales), 688, 847. 

Divers: 
Logements, 800, 802, 805, 876, 879, 891. 
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BOUFFARD Pierre, conseiller administratif: 
Projets: 

Circulation, 676, 677, 859. 
Divertissements (Musique), 78, 436, 438, 439, 441, 442, 661, 663, 

666, 669, 760, 761, 945. 
(Théâtres), 451, 454, 456, 792, 795. 796, 797, 799, 800, 909, 925, 

926, 927. 
Finances (Budget), 582, 583, 585, 586, 588. 

(Subventions). 79, 80, 81, 84, 716. 
Travaux, 722, 723. 

Réponses aux questions: 
Animaux (Cygnes), 688. 
Circulation, 252, 258. 

(Signalisation), 47, 91, 107, 250, 259, 260, 350, 358, 489, 500, 821, 
822, 846, 884, 891. 

(Stationnement), 46, 47, 248. 
Divertissements (Jeux), 49. 

(Musées), 820. 
Domaine (Bâtiments), 730. 

(Communications), 500, 733, 738, 740. 
Etablissements industriels (Services industriels), 108. 
Hygiène (Pollutions), 48. 
Maladies (Carie dentaire), 822. 
Professions (Médicales), 106, 688, 846. 
Transports (CGTE), 489, 739. 
Travaux, 46, 48, 348, 359, 694, 890. 

(Voirie), 358. 
Divers: 

Conseil administratif, 258. 
Conseil municipal (Séances), 625. 
Divertissements (Télévision), 345. 

(Théâtres), 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 158, 414, 416. 
Logements, 891. 

BRANDAZZA Louis: 
Questions écrites: 

n° 114: Divertissements (Théâtres), 86. 

BRUN Dagobert: 
Projets: 

Domaine (Communications), 333. 
Finances (Budget), 580. 
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Interpellations: 
n° 27: Travaux (Urbanisme), 246, 341. 

Questions orales: 
n° 11: Travaux, 93, 105. 
n° 51: Travaux, 694. 

BUENSOD Jean-Paul: 
Projets: 

Divertissements (Musique), 440. 
(Théâtres), 919, 920. 

Domaine (Terrains). 362, 363. 
Finances (Emprunts), 701. 

Questions orales: 

n° 69: Domaine (Parcs), 821. 
Divers: 

Logements, 801, 804, 878. 

CAILLAT Georges: 
Projets: 

Domaine (Communications), 335. 
Finances (Budget), 545. 

Questions orales: 
n° 7: Sports, 92. 
n° 12: Sports (Natation), 93, 94. 

CARETTI Yvan: 
Projets: 

Divertissements (Musique), 662. 
Domaine (Terrains), 650. 
Sports (Natation), 743, 745. 
Travaux (Voirie); 712, 769. 

Questions écrites: 
n° 133: Logements, 247, 344. 

Questions orales: 

n° 35: Sports, 350. 
n° 57: Domaine (Communications), 733, 738, 740. 
n° 73: Domaine (Parcs), 822, 823. 

CASE Germain: 

Projets: 
Divertissements (Théâtres). 797, 798. 
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Domaine (Communications), 203. 
(Terrains), 638, 954. 

Etablissements industriels (Services industriels), 394. 
Finances (Budget), 311, 427, 428, 431, 589, 599, 603. 
Travaux, 943. 

(Voirie), 712. 
Questions écrites: 

n° 143: Sports (Natation), 488, 808. 

Questions orales: 
n° 6: Travaux (Voirie), 92, 105. 
n° 22: Travaux (Voirie), 251, 358. 
n° 23: Assurance (Incendie), 251. 
n° 24: Circulation, 252. 
n° 33: Etablissements hospitaliers (Crèches), 349. 
n° 70: Domaine (Terrains), 822. 
n° 76: Domaine (Parcs), 883. 

Divers: 
Tranquillité, 680. 

CERRUTI Robert: 
Projets: 

Domaine (Terrains), 268, 644. 
Travaux, 366, 942. 

CHAPPUIS Roger: 

Projets: 
Divertissements (Théâtres), 794. 

Finances (Budget), 429. 

Questions orales: 
n° 68: Circulation (Signalisation), 821, 846. 

Divers: 
Confédération, 243. 

CHAPUIS Francis: 
Questions orales: 

n° 214: Travaux, 46, 48. 

CHAUFFAT Albert: 

Projets: 
Divertissements (Musique), 176, 666, 945, 946. 

(Théâtres), 903, 920, 927. 
Domaine (Terrains), 646, 647. 
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Finances (Budget), 536, 577, 580, 586, 596, 597. 
(Subventions), 81. 

Travaux (Voirie), 872. 
Divers: 

Conseil municipal (Séances), 482. 
Divertissements (Théâtres), 26, 167, 395, 409. 

CHIOSTERGI-TUSCHER Eugénie (Mme): 

Projets: 
Aide (Vieillesse), 480. 
Commissions, 762. 
Divertissements (Théâtres), 452, 794; 906, 915, 919, 920, 930. 
Finances (Budget), 310, 553, 622. 

Questions orales: 

n° 82: Aide (Vieillesse), 965: 966. 

Divers: 
Divertissements (Théâtres), 417. 
Etablissements financiers (Caisse hypothécaire), 741. 
Logements, 803. 

CLERC Marcel: 
Projets: 

Finances (Budget), 422, 501. 
(Subventions), 175. 

Travaux (Voirie), 768, 773. 

Questions écrites: 
n° 119: Divertissements (Théâtres), 346, 806. 

COLOMBO Joseph: 
Projets: 

Travaux (Voirie), 872. 
Questions orales: 

n° 43: Finances, 490. 
Divers: 

Divertissements (Théâtres), 42. 

CORNUT André: 
Questions écrites: 

n° 159: Circulation, 817. 

CORTHAY Edmond: 

Projets: 
Finances (Budget), 568. 
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Questions écrites: 
n° 164: Assurance, 882. 

DA POJAN René: 

Projets: 
Etablissements industriels (Services industriels), 605. 616. 
Finances (Budget), 571. 

Travaux, 288. 

Questions orales: 
n° 1: Travaux, 89, 103. 
n° 55: Domaine (Parcs), 732. 
n° 77: Travaux, 883, 884. 

DEBONNEVILLE Henry: 

Néant. 

DEFOREL Georges-Emile: 
Néant. 

DEPOTEX Roger: 

Projets: 
Finances (Emprunts), 703. 

Questions écrites: 

n° 148: Circulation (Signalisation), 687, 810. 

Questions orales: 
n° 2: Travaux, 89, 90, 892. 
n° 80: Domaine (Communications), 964. 
n° 201 : Divertissements (Jeux), 49. 

DESLARZES Blanche (Mme): 
Questions écrites: 

n° 140: Domaine (Communications), 346, 807. 
n° 165: Sports (Natation), 882. 

Questions orales: 
n° 47: Professions (Médicales), 687, 688, 846. 

DOLDER Pierre: 

Projets: 
Divertissements (Musique), 665. 
Finances (Budget), 620. 

Questions orales: 
n° 75: Travaux, 883. 
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DONZÉ Willy, conseiller administratif: 

Projets: 
Aide (Vieillesse), 479. 
Communes (Bellevue), 656. 
Domaine (Bâtiments), 192. 

(Communications), 202, 278, 279, 281, 333, 335, 420, 421. 
(Terrains), 61, 64, 66, 67, 73, 73, 174, 181, 183, 185. 188, 190, 197, 

208, 327, 328, 330, 339, 362, 363, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 
468, 470, 474, 476, 477, 634, 637, 648, 650, 673, 718. 754, 756, 
865, 866, 867, 868, 954, 955. 

Etablissements industriels (Services industriels), 393, 617. 
Finances (Budget), 579, 580, 581, 588, 591, 594, 598. 

(Comptes rendus), 787. 
Logements, 758. 
Sports (Natation), 720. 
Travaux, 199, 459, 874, 875, 943. 

(Voirie), 193, 194, 272, 707, 714, 751, 765, 770, 871, 872. 

Réponses aux questions: 
Animaux (Pigeons), 349. 
Circulation, 252, 684. 

(Signalisation), 967, 968. 
(Stationnement), 93, 883. 

Domaine (Bâtiments), 732, 965. 
(Communications), 91, 104, 249, 251, 732, 733, 734, 964 
(Parcs), 732. 
(Terrains), 822, 968. 

Sports (Tennis), 347. 
Tranquillité, 680. 
Transports (CGTE), 93, 102, 248. 
Travaux, 89, 90, 93, 103, 105; 251, 348, 685, 694, 819, 883r 884, 892. 

(Urbanisme), 342. 
(Voirie), 92, 105, 251. 

Divers: 
Conseil administratif, 53. 

DUBUIS Maurice: 
Néant. 

DUCOMMUN Fritz: 

Projets: 
Divertissements (Musique), 760, 945. 
Travaux (Voirie), 772. 
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Interpellations: 
n° 37: Tranquillité, 843, 680. 

Questions orales: 
n° 50: Tranquillité, 688. 

Divers: 

Tranquillité, 679.* 

DUMARTHERAY François: 

Projets: 
Divertissements (Musique)^ 663. 

(Théâtres), 797, 922, 923. 
Domaine (Communications), 420, 421. 
Etablissements industriels (Services industriels), 387, 618. 
Finances (Budget), 583, 587. 
Travaux (Voirie), 713, 772. 

Questions écrites: 
n° 134: Aide (Invalidité), 247, 485. 

Questions orales: 

n° 25: Circulation, 252, 258. 
Divers: 

Divertissements (Théâtres), 415. 

DUPRAZ Raymond: 

Projets: 
Divertissements (Musique), 442, 661, 663, 664, 669. 

(Théâtres), 795. 
Etablissements industriels (Services industriels), 384. 

Questions écrites: 
n° 135: Domaine (Parcs), 247, 486. 
n° 155: Travaux (Voirie), 729, 815. 
n° 166: Circulation, 882. 

Questions orales: 
n° 34: Circulation (Signalisation), 350, 500. 

DURLEMANN Francis: 

Projets: 

Communes (Bellevue), 655. 

Questions écrites: 
n° 167: Travaux, 882. 
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FAHRNI Hans: 
Projets: 

Divertissements (Théâtres), 924. 
Finances (Budget), 593. 

Interpellations: 
n° 62: Etablissements industriels (Services industriels). 806, 955, 959* 

FEUARDENT René: 
Questions écrites: 

n° 149: Maladies (Carie dentaire), 687, 880. 

Questions orales: 

n° 72: Maladies (Carie dentaire), 822. 

FRISCHKNECHT Albert: 
Projets: 

Finances (Budget), 579. 

Questions orales: 

n° 19: Circulation (Signalisation), 250, 259, 358. 

n° 59: Domaine (Communications), 733, 734. 

Divers: 

Conseil administratif, 54. 

GAGNEBIN Jean-Claude: 

Projets: 
Divertissements (Théâtres), 921, 923, 927, 928. 
Etablissements industriels (Services industriels), 614. 
Travaux, 199. 

(Voirie), 773. 
Questions écrites: 

n° 144: Circulation, 488, 809. 

Divers: 
Divertissements (Théâtres), 34, 413.. 416, 417. 
Etablissements industriels (Services industriels), 170. 

GANTER Edmond, conseiller administratif: 
Projets: 

Aide (Vieillesse), 481. 
Commissions, 762. 
Divertissements (Théâtres), 929. 
Finances (Budget), 312, 590, 601, 602, 603, 604, 605. 

(Subventions), 85, 86, 287. 
Sports (Natation), 951. 
Travaux, 367, 460. 
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Réponses aux questions: 
Aide, 91. 

(Vieillesse), 966, 967. 
Domaine (Parcs), 821, 832, 883. 
Etablissements hospitaliers (Crèches), 349. 
Formation professionnelle (Bourses), 348. 
Travaux, 819, 884, 964. 

(Voirie), 818. 
Divers: 

Conseil administratif, 258. 
Conseil municipal (Allocutions), 360. 
Divertissements (Théâtres), 413. 
Etablissements hospitaliers (Crèches), 57. 

GILLIÉRON Edmond: 

Projets: 
Circulation, 678. 
Domaine (Terrains), 61, 68, 266, 368, 369. 
Finances (Budget), 580, 592, 619. 
Travaux, 746. 

(Voirie), 272. 

Questions écrites: 
n° 156: Divertissements (Musées), 729, 817. 
n° 168: Travaux, 882, 962. 

Questions orales: 
n° 53: Domaine (Communications), 731, 732. 
n° 54: Domaine (Bâtiments), 731, 732. 
n° 86: Domaine (Terrains), 968. 

Divers: 
Conseil municipal (Conseillers), 18. 
Divertissements (Radio), 260. 

(Télévision), 29, 243. 
Etablissements industriels (Services industriels), 170. 
Finances (Taxes), 25. 
Logements, 879. 

(Loyers modérés), 29. 

GONCERUT Robert: 

Projets: 
Divertissements (Musique), 660. 
Travaux (Voirie), 712. 
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GORGERAT Charles: 

Projets: 
Finances (Budget), 309. 

(Subventions), 285, 287. 

Divers: 
Divertissements (Théâtres), 164. 

HENCHOZ Robert: 

Questions orales: 
n° 4 : Domaine (Communications), 91, 104. 

Divers: 
Divertissements (Radio), 26. 

(Théâtres), 39. 

HOEGEN Paul: 

Projets: 
Divertissements (Musique), 671. 
Domaine (Communications), 671. 
Logements, 853, 855. 

Questions écrites: 
n° 141: Travaux (Voirie), 346, 488. 

Questions orales: 
n° 5: Circulation (Signalisation), 91, 107. 

JACQUET Pierre: 

Projets: 
Divertissements (Musique), 661, 666. 

(Théâtre), 900, 901, 911. 
Finances (Subventions), 81. 

Questions écrites: 
n° 150: Domaine (Communications), 687, 811. 

JULITA Nicolas: 

Projets: 
Divertissements (Théâtres), 918, 919. 
Domaine (Terrains), 638. 
Finances (Budget), 310. 

(Comptes rendus), 785. 
(Taxes), 432, 433. 

Questions orales: 
n° 52: Domaine (Bâtiments), 730. 
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Divers: 
Divertissements (Théâtres), 42, 169. 
Logements, 805. 

KÔHLER Max: 
Questions écrites: 

n° 151: Circulation, 687, 812. 

LENTILLON Etienne: 

Projets: 
Circulation, 863, 864. 
Domaine (Communications), 202, 278. 

(Terrains), 63, 185, 637. 
Etablissements industriels (Services industriels), 393, 394. 
Finances (Budget), 305, 569, 590, 591, 593, 600, 621. 

(Emprunts), 23, 700, 703. 
Logements, 855, 856. 
Travaux (Voirie), 194, 713. 

Divers: 
Conseil administratif, 258. 
Conseil municipal (Conseillers), 18. 

(Séances), 19. 
Divertissements (Théâtres), 33, 36, 39, 53, 168, 410. 
Finances (Taxes), 626. 

LEPPIN Charles: 

Projets: 
Etablissements industriels (Services industriels), 616. 

LIVRON Henri: 
Projets: 

Divertissements (Musique), 439, 665, 667, 668, 669, 670, 944, 946 
(Théâtres), 455, 796, 800, 909, 910, 912. 

Domaine (Communications), 334, 335. 
(Terrains), 65, 190, 868, 869. 

Finances (Budget), 587, 589, 594. 
(Crédits), 949. 
(Subventions), 85, 287, 716. 

Sports (Natation), 720. 
Travaux, 722. 

(Voirie), 773. 
Interpellations: 

n° 39: Circulation, 483, 681, 684. 
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Questions orales: 
n° 8: Transports (CGTE), 92, 102. 
n° 20: Domaine (Communications). 250, 251. 
n° 41: Transports (CGTE), 489, 739. 
n° 67: Divertissements (Musées), 820. 
n° 78: Circulation (Signalisation), 884, 891. 
n° 191: Circulation (Stationnement), 47. 
n° 218: Professions (Médicales), 106. 
n° 227: Circulation (Stationnement), 46. 

Divers: 
Conseil municipal (Allocutions), 12. 

(Conseillers), 15. 
Divertissements (Théâtres), 38, 416. 

LOUIS Noël: 
Projets: 

Divertissements (Musique), 662, 665. 

Questions écrites: 
n° 136: Domaine (Communications), 247, 346. 
n° 145: Travaux, 488, 727. 
n° 157: Circulation, 729, 881. 
n° 160: Circulation (Signalisation), 817, 959. 

MARTI Claire (Mlle): 
Projets: 

Commissions, 482. 761. 
Travaux, 875. 

MATILE Annette (Mlle): 
Projets: 

Divertissements (Théâtres), 893, 901, 917, 925. 
Finances (Subventions), 177. 

Questions orales: 
n° 79: Travaux, 963, 964. 

Divers: 
Divertissements (Radio). 260. 

MONNEY Emile: 
Projets: 

Domaine (Terrains), 69, 275. 
Finances (Budget), 577, 597, 599. 
Logements. 856. 
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Projets (suite): 
Travaux, 630. 

(Voirie), 772, 774. 

Questions orales: 
n° 18: Domaine (Communications), 248, 249, 500. 

Divers: 
Conseil municipal (Conseillers), 58. 
Divertissements (Théâtres), 36. 
Logements, 879, 880. 

OLIVET Jean: 

Projets: 
Administration, 246. 
Circulation, 677. 
Divertissements (Théâtres), 905, 919, 921, 923, 924. 
Domaine (Communications), 277, 278, 279. 

(Terrains), 464, 633, 636, 639, 540, 742, 937. 
Finances (Budget), 579. 

(Emprunts), 24, 700. 
Travaux (Voirie), 708, 709, 769. 

Questions écrites: 
n° 161: Circulation (Stationnement), 817, 960. 

Questions orales: 
n° 65: Travaux, 819. 
n° 66: Travaux, 819. 

Divers: 
Divertissements (Théâtres), 37. 
Etablissements financiers (Caisse hypothécaire), 741. 

OLTRAMARE Colette (Mlle): 

Projets: 
Domaine (Terrains), 282, 643. 
Sports (Natation), 744, 745. 

PAQUIN Claude: 

Projets: 
Divertissements (Théâtres), 905. 
Domaine (Terrains), 939. 
Finances (Budget), 582, 583, 602, 604. 
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Questions écrites: 
n° 142: Travaux, 346, 727. 
n° 146: Circulation, 488, 728. 

n° 152: Logements, 687, 813. 

Questions orales: 
n° 42: Circulation (Signalisation), 489, 694, 967. 

PARADE Yves: 

Projets: 
Divertissements (Musique), 666. 

(Théâtres), 920. 
Travaux, 200. 

Questions orales: 

n° 87: Circulation (Signalisation), 968. 
Divers: 

Divertissements (Théâtres), 40. 

PERRET-GENTIL Colette (Mlle): 

Projets: 

Divertissements (Théâtres), 799. 
Questions écrites: 

n° 169: Circulation (Signalisation), 882. 
Questions orales: 

n° 16: Circulation (Stationnement), 247, 248. 
Divers: 

Tranquillité, 482, 678. 

PERRIG Henri: 

Divers: 
Divertissements (Théâtres), 163. 

PESSON Jean-Charles: 

Projets: 
Circulation, 676. 
Domaine (Bâtiments), 270. 

(Terrains), 642. 
Etablissements industriels (Services industriels), 394. 
Finances (Subventions), 82. 
Travaux, 747. 

(Voirie), 873. 



1044 TABLE DES MATIÈRES 

Divers: 
Conseil municipal (Conseillers). 18. 

(Séances), 19. 
Divertissements (Radio), 26. 

(Télévision), 29. 
(Théâtres), 34. 

Finances (Taxes), 25. 
Logements (Loyers modérés), 29. 

PEYROT François, conseiller d'Etat: 

Projets: 
Domaine (Terrains), 65, 67. 70. 
Finances (Budget), 428, 429, 430. 

Divers: 
Conseil administratif, 54. 

PICOT François: 
Divers: 

Conseil municipal (Allocutions), 15. 

PÏGUET Emile: 
Projets: 

Divertissements (Musique). 440. 664. 
(Théâtres), 919. 

Domaine (Communications), 280, 334. 
(Terrains), 63, 68, 70, 361, 936. 

Finances (Budget), 577, 592. 
(Emprunts), 23, 24. 
(Subventions), 82. 

Travaux (Voirie), 710. 
Questions écrites: 

n° 147: Domaine (Bâtiments), 488, 729. 

Questions orales: 

n° 85: Nationalité, 967. 

Divers: 
Divertissements (Télévision), 245. 

(Théâtres), 41. 
Logements (Loyers modérés), 29. 

PUGIN Maurice: 
Projets: 

Domaine (Terrains), 261, 631, 849. 
Etablissements industriels (Services industriels), 607. 
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Finances (Budget). 592. 
(Subventions), 80. 

Questions écrites: 
n° 153: Transports, 687, 813. 
n° 170: Domaine (Communications), 882. 

Divers: 
Circulation, 240, 339. 
Conseil municipal (Conseillers), 17. 
Divertissements (Télévision), 29, 245. 
Etablissements financiers (Caisse hypothécaire), 741. 
Finances (Taxes), 25. 
Logements, 876. 

RAISIN Pierre: 

Projets: 
Aide (Vieillesse), 481. 
Circulation, 676. 
Divertissements (Théâtres), 918, 920, 922, 926, 927, 928. 
Etablissements industriels (Services industriels), 606. 

Divers: 
Conseil municipal (Conseillers), 15, 18. 

(Séances), 27. 
Divertissements (Radio), 26. 

(Télévision), 29. 
(Théâtres), 37, 166. 

Etablissements financiers (Caisse hypothécaire), 741. 
Etablissements industriels (Services industriels), 170. 
Finances (Taxes), 25. 
Logements, 804, 805. 

(Loyers modérés), 30. 

RÉMY Edouard: 

Projets: 
Divertissements (Théâtres), 915. 
Domaine (Terrains), 264, 632, 633, 635, 639. 
Finances (Budget), 599. 

(Emprunts), 703. 
Travaux (Voirie), 773. 

Questions orales: 
n° 74: Circulation (Stationnement), 882. 
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Divers: 
Conseil municipal (Conseillers), 17. 
Divertissements (Radio), 26. 

(Télévision), 29. 
Etablissements financiers (Caisse hypothécaire), 741. 
Finances (Taxes), 25, 626. 
Logements (Loyers modérés), 29. 

RENAUD Jean-Pierre: 

Projets: 
Circulation, 482, 673, 674, 676, 677, 857, 859, 862. 
Domaine (Terrains), 62, 69. 
Etablissements industriels (Services industriels), 385. 

Finances (Budget), 528, 620. 

Questions orales: 
n° 45: Divertissements (Cinémas), 491. 
n° 81: Aide (Vieillesse), 967. 

Divers: 
Divertissements (Théâtres), 40. 

ROCHAT Frédéric, conseiller administratif: 

Projets: 
Divertissements (Théâtres), 798. 
Domaine (Terrains), 637. 
Etablissements industriels (Services industriels), 240, 326, 393, 394. 
Finances (Budget), 301. 307, 309, 310, 312, 572, 574, 575 577. 578, 

592, 600. 
(Comptes rendus), 782, 786. 
(Crédits), 948, 949. 
(Emprunts), 21, 23, 697, 700, 702, 738. 
(Subventions). 76. 
(Taxes), 432, 433, 434. 

Logements, 855. 
Travaux, 213, 654. 

Réponses aux questions: 
Agriculture, 733. 
Aide (Vieillesse), 965. 
Conseil administratif, 93. 
Etablissements industriels (Services industriels), 958, 959. 
Finances, 490. 
Logements, 491, 818. 
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Divers: 
Conseil municipal. 19. 
Finances (Taxes), 626. 

SCHLEER Charles: 

Projets: 
Aide (Vieillesse), 260, 479, 481. 
Divertissements (Musique), 442. 666. 
Domaine (Communications), 335, 336. 

(Terrains), 262, 263: 364, 631, 695. 
Finances (Budget), 429, 594. 

Interpellations: 

n° 26: Aide (Vieillesse), 246, 260. 
Questions écrites: 

n° 130: Circulation (Stationnement), 483. 

SCHMID Pierre: 

Projets: 
Divertissements (Théâtres), 799, 908, 927. 
Finances (Budget), 522, 572, 581, 618. 

(Comptes rendus), 784. 
Travaux,, 654. 

Divers: 
Divertissements (Théâtres), 30, 161. 

SCHULZ Gaston: 

Questions orales: 
n° 211: Etablissements industriels (Services industriels), 108. 

SECRETAN Claude-Marie (Mlle): 

Néant. 

SEGOND Claude: 

Projets: 
Domaine (Communications), 418, 419. 

(Terrains), 66, 67, 172. 
Travaux (Voirie), 768. 

Questions orales: 
n° 21: Travaux, 251. 
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SVIATSKY Herzl: 

Projets: 
Divertissements (Théâtres), 902, 914, 916, 917, 918, 921, 926. 
Finances (Budget), 574, 576, 578, 579: 621. 

(Crédits), 786/ 
(Emprunts), 699. 

Questions orales: 

n° 71 : Circulation (Signalisation), 822. 

Divers: 
Divertissements (Théâtres), 41. 
Finances (Taxes). 625. 
Logements, 803. 

THÉVOZ Emile: 
Projets: 

Divertissements (Musique), 439, 668. 669, 670. 
Domaine (Terrains), 650. 

Finances (Budget), 605. 

Questions orales: 
n° 3: Aide, 90, 91. 
n° 30: Travaux, 348, 359. 

n° 63: Logements, 817, 818. 

Divers: 
Conseil municipal (Séances), 625. 

THOREL Edouard: 
Questions orales: 

n° 204: Circulation (Signalisation), 47. 

TORRENT Albert: 
Néant. 

TZALA Marc: 
Projets: 

Circulation. 675, 860, 863. 
Domaine (Terrains), 64, 68, 171, 365, 636. 

• Finances (Budget), 313, 429, 595, 620. 
Travaux, 652. 

(Voirie), 711, 941. 

Questions écrites: 
n° 138: Divertissements (Musique), 247, 686. 
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WAVRE Jacqueline (Mlle): 

Projets; 

Divertissements (Théâtres), 906, 925, 928. 

Questions orales: 
n° 29: Formation professionnelle (Bourses), 347, 348. 

WICKY Nelly (Mme): 

Projets: 
Finances (Budget), 603. 

Questions écrites: 

n° 137: Divertissements (Jeux), 247, 487. 
Questions orales: 

n° 81: Domaine (Bâtiments), 964, 965. 

WICKY Robert: 
Projets: 

Communes (Russin), 659. 
Domaine (Terrains), 173, 273, 852. 
Etablissements industriels (Services industriels), 611. 
Finances (Budget), 591, 603. 

Sports (Natation), 952. 

Questions écrites: 
n° 76: Logements, 246. 
n° 132: Sports (Football), 89, 484. 
n° 154: Instruction, 687, 814. 

Questions orales: 

n° 9: Conseil administratif, 93. 

Divers: 
Confédération, 240. 

WITTWER Charles: 

Néant. 

ZIEGLER Hans: 

Projets: 
Finances (Budget), 308, 584. 
Travaux, 723. 

Divers: 
Divertissements (Théâtres), 413. 
Logements, 877. 
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ZUMTHOR Cécile (Mile): 

Projets: 

Finances (Subventions), 748. 

ERRATUM DE LA 121e ANNÉE 

Page 845, M. Bischof doit être rayé de la liste des absents. 

Le mémorialiste: 
Piene-L. Stoller 

Chancellerie d'Etat 
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