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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 mai 1964, à 20 h 30 

Présidence de M. François Picot, président sortant, 
puis de M. Nicolas Julita, nouveau 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, Cerruti, Doîder. 

Est absent: M. Blatter. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 20 mai 1964, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 26 mai 1964, à 20 h 30. 
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COMMUNICATIONS 

Le président. Avant le début de notre séance, je dois vous donner lecture 
d'une lettre qui vient de me parvenir du Conseil administratif: 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil 
administratif, dans sa séance de ce jour, a procédé à la nomination de son 
bureau pour l'année législative 1964-1965. 

Maire: M. Lucien Billy, 

Vice-président: M. Edmond Ganter. 

Le nouveau bureau entrera immédiatement en fonction. 

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

Je pense être votre interprète à tous en félicitant M. Lucien Billy, nouveau 
maire, de son accession à la mairie, ainsi que M. Edmond Ganter, de son 
accession à la vice-présidence. 

Je pense être également votre interprète en adressant mes félicitations à 
M. Pierre Bouffard pour la manière excellente et très distinguée avec laquelle 
il a exercé la mairie pendant toute l'année dernière. 

Je dois également vous aviser que j ' a i reçu une lettre de M. Peyrot, conseiller 
d'Etat: 

Monsieur le président, 

Votre convocation pour la prochaine séance du Conseil municipal, le 
mardi 26 mai 1964, m'est bien parvenue. Toutefois, je suis contraint de vous 
prier de bien vouloir m'excuser, étant retenu ce soir-là par d'autres obligations 
de ma charge. 

Veuillez agréer, etc. 

Je dois enfin vous faire part, avant le début de la séance, de deux lettres 
de démission que j 'a i reçues de deux de nos collègues. 

La première émane de M U e Gisèle Albrecht: 

Monsieur et cher président, 

A mon très grand regret, je me vois obligée de vous prier d'accepter ma 
démission de membre du Conseil municipal pour la fin de ce mois. Etant en 
train de m'installer dans une autre comniune, je ne puis continuer à exercer 
mon mandat. 

Je conserverai le meilleur souvenir de cette année d'activité municipale 
et vous prie, cher président, ainsi que tous mes collègues, de croire à mes 
sentiments les meilleurs. 

Gisèle Albrecht 
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La seconde lettre nous vient de M. Jean-Claude Gagnebin: 

Monsieur le président, 
Veuillez prendre acte de ma démission du mandat de conseiller municipal» 

Ayant dû accepter le mandat de député au Grand Conseil, vacant par la suite 
de la démission de M. Raymond Bertholet, élu au Conseil national, il ne m'est 
pas possible de cumuler les deux charges. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération. 
Jean-Claude Gagnebin 

En votre nom, je tiens à assurer MUe Gisèle Albrecht et M. Jean-Claude 
Gagnebin, conseillers municipaux, que nous regrettons de les voir quitter 
notre conseil et que nous garderons le meilleur souvenir de leur passage parmi 
nous. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, maire. Nous avons reçu la lettre suivante en réponse à une question 
de M. Parade: 

Département de justice et police 
Genève, le 1er mai 1964 

M. P. Bouffard 
maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 22 avril 1964 relative aux 
marques sur les chaussées. Son contenu a été porté à la connaissance du Dépar
tement des travaux publics qui est chargé de l'exécution et de l'entretien de 
ces marques. 

Les cases de parcage doivent bien être tracées par des lignes blanches 
continues. La couleur bleue est réservée aux lieux où des disques de station
nement sont obligatoires, ce qui n'est pas le cas à Genève. 

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. A la séance du 21 janvier, M. Càretti 
a posé une question, demandant qu'une réfection du chemin de l'Orangerie 
soit entreprise, étant donné le mauvais état de cette artère. 
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Nous nous sommes renseignés auprès du Département des travaux publics 
qui nous communique 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 satis
faisant. 

Le Département des travaux publics a écrit une lettre, qui est chaque 
fois la mêmes à chacun des propriétaires privés, leur disant: 

« Je vous informe que M. Yvan Caretti, conseiller municipal, est inter
venu avec insistance auprès des autorités de la Ville de Genève pour que 
vous portiez le plus grand soin à l'entretien du chemin privé de l'Oran
gerie dont vous avez une part de copropriété. A la demande du Conseil 
administratif, je tenais à vous en informer pour que vous puissiez faire 
diligence, M. Caretti considérant que cette artère est très utilisée par les 
habitants de cette région.» 

D'autre part, M. GiHiéron, au cours de la séance du 21 avril, avait demandé 
si les constructions prévues à l'extrémité de la rue des Pâquis empiéteront 
sur le domaine public. Nous avons fait nous-mêmes la recherche, trouvé le 
dossier de la requête en autorisation de construire, et nous sommes en mesure 
de signaler que le bâtiment projeté à l'angle de la rue des Pâquis et de la rue 
Gautier, parcelle 2620, index 1, reposera en totalité sur propriété privée. 

M. Ganter, conseiller administratif. Les barèmes actuels de limite de 
ressources servant de base pour l'octroi des prestations du Service social ont 
été modifiés par le Conseil administratif le 18 octobre 1963. 

La plupart des bénéficiaires du Service social de la Ville de Genève étant 
des personnes au bénéfice de l'AVS et de l'aide complémentaire genevoise, 
il était indispensable d'attendre soit la réadaptation des barèmes de l'AVS, 
soit la décision du Grand Conseil sur l'aide complémentaire, pour adopter 
les barèmes définitifs. 

Le Grand Conseil s'étant prononcé vendredi soir, le Conseil administratif 
a adopté ce matin les barèmes revisés. 

D'autre part, pour tenir compte comme précédemment d'une coordination 
avec les institutions d'assistance genevoises, soit l'aide cantonale et l'Hospice 
général, nous sommes arrivés à une entente nous permettant de travailler sur 
les mêmes bases. 

Une modification importante est intervenue: c'est la suppression des 
termes «indigence» et «gêne» utilisés jusqu'ici, qui disparaissent définitive
ment et qui sont remplacés par les seules normes d'un barème social qui 
tient compte bien entendu du nombre de personnes en ménage, de l'invalidité 
et des rentes pour enfants de famille nombreuse. 
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Voici quelles sont les normes de ce barème social: 
Normes précédentes Nouvelles normes 

Fr. Fr. 
1 personne 325 360 
2 personnes 510 565 
3 » . 610 690 
4 » 710 815 
5 » 810 940 
6 » 910 1065 
7 » 1010 1190 
8 » 1110 1315 
9 » 1210 1440 

10 » 1310 1565 
Par personne en plus 100 125 

Barème invalidité 
Invalide seul 400 435 
Nécessitant l'aide d'un tiers . . . . 540 590 
Invalide marié 645 700 
Couple d'invalides 785 855 
Par personne en plus 110 125 

Le barème pour familles nombreuses a également été réadapté. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Vous n'avez pas été sans remarquer qu'il y a eu, cette fois, 
des retards considérables dans la livraison de certains des rapports. 

Je tiens à vous dire que le bureau a été diligent. Il a été en contact constant 
avec le secrétariat qui s'est donné tout le mal possible pour que les rapports 
soient imprimés à temps. Les rapports ont été remis en temps voulu à l'impri
merie. Malheureusement, malgré de nombreuses recharges, nous n'avons 
pas pu obtenir que tout soit imprimé dans les délais. C'est pourquoi certains 
des rapports vous sont parvenus avec retard, ce que nous regrettons. Mais 
je tiens à dire que le secrétariat a fait tout son possible pour chercher à ce 
que ces rapports vous soient délivrés dans les délais. 

3. Election annuelle du bureau du Conseil municipal: 

a) du président: 

Le président. Je vous rappelle les articles 87 et suivants de notre règlement. 

Sont désignés comme scrutateurs ad acte: MM. Parade, Feuardent, Wicky^ 
Da Pojan> Caretti. 

M. Gilliéron. Notre parti proposera tout à l'heure comme secrétaire notre 
camarade Dumartheray, que vous connaissez tous, qui fonctionne dans diverses 
commissions, et qui est membre de ce conseil depuis deux législatures. Notre 
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parti a pris la position suivante: il appuiera un candidat par parti, de telle 
façon que le bureau de ce conseil soit formé de l'ensemble des partis qui 
sont représentés ici. Nous pensons que, dans le bureau, chaque parti a droit 
à une place et qu'il est important, à cette occasion, que nous laissions à chacun 
le droit de pouvoir s'exprimer dans ce bureau. 

M. Tzala. Notre fraction propose à la présidence du Conseil municipal 
notre camarade Nicolas Julita, premier vice-président sortant. 

Bulletins distribués, 77; retrouvés, 76; blancs. 6; valables, 70; majorité 
absolue, 36. 

Est élu: M. Nicolas Julita (63). (Applaudissements) 
Voix éparses: 7. 

M. Picot, président sortant. Avant de céder ce fauteuil à mon successeur, 
permettez-moi de vous dire mes sentiments de reconnaissance pour l'honneur 
que vous m'avez fait en m'appelant à présider nos débats pendant une année. 

Grâce à votre amabilité à mon égard, grâce à la courtoisie et au sens de la 
mesure dont vous avez fait preuve au cours des débats, la tâche de votre 
président a été allégée, et il n'a jamais eu besoin d'avoir à étudier les articles 
de notre règlement prévoyant blâmes ou sanctions! 

J'ai été fier également de pouvoir représenter notre conseil dans de très 
nombreuses occasions à Genève, en Suisse, dans la France voisine et même 
plus loin, puisque j'ai eu le privilège rare de pouvoir vous représenter aussi 
au-delà de l'Atlantique, auprès des autorités municipales de Washington et 
de Philadelphie. 

Je suis heureux d'avoir pu présider l'année inaugurale de cette législature 
où, pour la première, le président doit s'adresser à la salle en disant « Mes
dames, mesdemoiselles et messieurs». Il me paraît que nos conseillères muni
cipales ont droit à un mot de félicitation pour le travail qu'elles ont réalisé 
au cours de cette première année et pour la facilité avec laquelle elle se sont 
adaptées à l'atmosphère de nos travaux. 

Par l'importance des objets à l'ordre du jour, par l'épaisseur des rapports 
de commissions, par le nombre des séances de ces dernières, cette année peut, 
à mon avis, se caractériser par un travail sérieux et consciencieux de tous les 
membres de notre conseil. Je n'en citerai qu'un exemple parmi d'autres: 
le travail important qui s'est effectué dans tous les groupes, qu'il s'agisse de 
la majorité ou de la minorité, pour l'étude de la situation de notre Grand-
Théâtre et l'élaboration de son nouveau statut. 

Je vous en félicite tous. Je tiens à remercier mes collègues du bureau pour 
leur appui constant. Je remercie également MM. Kaeser et Grivel, nos secrétaires, 
et tout le personnel du secrétariat pour leur dévouement incessant. Je n'aurai 
garde d'oublier également nos mémorialistes. 

J'adresse également un mot de remerciement aux journalistes qui, séance 
après séance, suivent nos débats avec attention et persévérance et les font 
connaître dans la cité. 



SÉANCE DU 26 MAI 1964 7 

Je tiens maintenant à adresser mes très vives félicitations à notre nouveau 
président, M. Nicolas Julita, pour sa magnifique élection. Nous aurons cette 
année un président dont l'expérience sera infiniment plus grande que Ta été 
la mienne en ce qui concerne notre règlement et la politique municipale en 
général. 

C'est en effet le 15 août 1941 que M. Julita est entré au Conseil municipal 
comme représentant de cet arrondissement des Eaux-Vives, qui m'est cher 
puisque j ' y suis né et que j 'a i passé ma petite enfance au 11 route de Chêne, 
face à la gare des Vollandes dont j'aimais à regarder les locomotives à vapeur 
(Rires). 

Conseiller municipal de 1941 à 1943. M. Julita est rentré au Conseil muni
cipal le 19 février 1946 pour ne plus le quitter. Il a été constamment réélu, 
en 1951, en 1955, en 1959 et enfin en 1963. 

En 1947/1948, il était secrétaire, en 1948/1949 deuxième vice-président 
et enfin, le 14 juin 1949, il était élu à la présidence pour Tannée 1949/1950. 

C'est donc pour la deuxième fois, cher monsieur Julita, que vous accédez 
à la présidence du Conseil municipal. Je vous en félicite. Je suis certain que vous 
trouverez dans cette deuxième présidence tout autant d'intérêt que dans la 
première, et je vous souhaite d'avoir une année aussi intéressante que celle 
que je viens de vivre. Je vous laisse prendre place au fauteuil de la présidence. 
(Vifs applaudissements) 

(M. Julita prend place sur le fauteuil présidentiel) 

M. Julita, nouveau président. En prenant place... (Une gerbe de fleurs 
est offerte au président; applaudissements) en qualité de président du Conseil 
municipal, je me dois de me conformer aux traditions. 

Je tiens donc à vous remercier chaleureusement de l'honneur que vous 
me faites en m'appelant à présider vos séances pendant une année. Je suis 
d'ailleurs bien conscient que cet hommage ne va pas à votre serviteur mais 
plus particulièrement au Parti socialiste que j 'a i l'honneur de représenter 
dans ce conseil depuis plus de vingt ans. 

Depuis 1949, c'est la première fois qu'un représentant socialiste est appelé 
à la présidence du Conseil municipal. Il me plaît de penser que certaines 
exclusives qui depuis quinze ans n'ont pas permis au parti socialiste d'accéder 
à la plus haute fonction législative municipale sont maintenant du domaine 
du passé, chacun ayant compris qu'une saine gestion administrative exige 
que tous les hommes de bonne volonté soient démocratiquement appelés à 
participer au travail commun. 

La règle parlementaire voulant que le président actuel quitte ses fonctions, 
je manquerais à la plus élémentaire courtoisie et à l'honnêteté tout court, 
si je n'adressais pas à mon prédécesseur, M. François Picot, les remerciements 
et les félicitations de notre conseil pour la manière à la fois aimable et ferme 
avec laquelle il a conduit nos destinées une année durant. 

Accédant aux fonctions présidentielles sans passer par la filière de la vice-
présidence, on aurait pu craindre que cette entrée directe, par la grande porte, 
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ne soit source d'hésitations. Bien au contraire — est-ce tradition familiale? — 
M. François Picot, dès la première minute, s'est imposé comme un parfait 
président, conduisant nos débats avec célérité et doigté, démontrant ainsi que 
son coup d'essai était — n'y voyez aucune allusion professionnelle — un 
véritable coup de maître. (Sourires) 

En m'exprimant ainsi je ne fais aucune concession à la tradition, pourtant 
bien ancrée chez M. Picot. Je le dis tout simplement parce que cela est. 

L'année 1964 voit à la fois célébrer le 150e anniversaire de l'entrée de 
Genève dans la Confédération et le déroulement de l'Exposition nationale, 
l'Expo, comme disent nos amis vaudois. 

« Croire et créer pour la Suisse de demain», tel est le grand thème de l'Expo
sition. 

Pour notre part également il s'agit, tout en pensant Suisse bien entendu, 
de croire et de créer pour la Genève de demain. 

S'il est relativement facile de croire en la destinée de notre cité — et notre 
passé nous le permet en toute quiétude — il est en revanche bien plus difficile 
de créer. 

Créer ne va pas sans bousculer quelques habitudes ; si j'osais, je dirais même 
certaines routines. Créer exige tout d'abord la réflexion et ensuite la volonté 
d'agir à la fois sur les événements et sur les hommes. Créer veut également 
dire, hélas, dépenser. Et dépenser veut dire impôts. Dès lors, le problème se 
complique singulièrement car trop souvent on pense que ce sont « les autres » 
qui doivent payer. 

Puisque je parle dépenses, laissez-moi, en cette année anniversaire, vous 
rappeler quelques chiffres. 

Le premier compte rendu de notre Conseil municipal, pour l'année 1842 
révèle que le montant des dépenses, il y a 124 ans, s'élevait à 260 672 fr 20* 
En 1844, il y a cent ans, à 380 691 fr 40. Cent ans plus tard, en 1944, les dépenses 
avaient passé à 24 997 397 fr 44 et selon le compte rendu que vous allez voter 
dans quelques instants, pour 1963, à 78 233 945 fr 85. 

Ces montants, mieux que de longs commentaires, montrent l'amplitude 
des tâches qui ont toujours été dévolues à notre cité. 

Et, pourtant, tout n'est pas terminé. D'ailleurs, jamais en politique comme 
dans la vie sociale, tout n'est terminé. 

Ainsi, le problème du logement continue à être lancinant pour des milliers 
de nos concitoyens qui cherchent en vain l'appartement depuis trop longtemps 
désiré. L'effort méritoire des pouvoirs publics doit non seulement être pour
suivi mais augmenté. Certes, on prétend que nous manquons de capitaux. 
Peut-être! Mais on nous fera difficilement accroire qu'il est impossible de 
résoudre ce problème de capitaux tant qu'il sera possible à certaines collec
tivités étrangères, tant publiques qu'industrielles ou commerciales, de lancer 
en Suisse des emprunts pour des centaines de millions. 

Il est vrai que la plupart de ces emprunts échappent au prélèvement de 
l'impôt anticipé alors qu'il est retenu obligatoirement sur tous les emprunts 
suisses. 
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D'ici peu, le peuple de Genève sera appelé à décider souverainement du 
grave problème des voies de circulation. II est bien connu que chaque Genevois 
trouve dans son berceau, en naissant, un diplôme d'urbaniste. Ne sera-t-il 
cependant pas permis d'espérer que chacun comprenne qu'il s'agit d'en sortir 
une bonne fois pour toutes et de «créer» enfin ces nouvelles voies tant attendues ? 
Ne pourrait-on pas, dans ce domaine tout au moins, ne se laisser influencer 
par des idées partisanes ou préconçues? 

Enfin, n'oublions pas que jeunes et vieux doivent trouver dans notre cité, 
les uns, la possibilité de se construire un avenir valable et correspondant à 
leur valeur d'homme, les autres, la certitude de bénéficier tranquillement 
de l'automne de leur vie, à l'abri des soucis purement matériels. 

J'ai esquissé, bien trop rapidement à mon gré, trop longuement à votre 
avis et je m'en excuse, quelques-unes de nos tâches à venir. 

Il nous appartient d'apporter, chacun à sa manière bien entendu, le moellon 
personnel permettant d'édifier plus facilement, et tous ensemble, cette Genève 
de demain que nous voulons tous heureuse et fière, harmonieuse et vivante, 
sociale et progressiste, dans la paix et la liberté. (Vifs applaudissements) 

Avant de continuer la séance, j'aimerais remercier les gentils donateurs 
de cette magnifique gerbe. J'adresse mes vifs remerciements à M. ou M m e 

Anonyme, étant donné qu'il n'y a aucun nom! Mais c'est tout de même de 
bon cœur que j'adresse mes remerciements. 

b) du premier vice-président: 

M. Pugin. Le groupe indépendant chrétien-social présente à vos suffrages 
la candidature de M. Jean-Paul Buensod. 

Bulletins distribués, 77; retrouvés, 77; blancs. 2; valables, 75; majorité 
absolue, 38. 

Est élu: M. Jean-Paul Buensod (69). (Applaudissements) 

Voix éparses: 6. 

c) du deuxième vice-président: 

M. Olivet. Le groupe radical a l'honneur de présenter à vos suffrages la 
candidature de M. Joseph Colombo. 

Bulletins distribués, 77; retrouvés, 77; blancs, 4; nul, 1; valables, 72; 
majorité absolue, 37. 

Est élu: M. Joseph Colombo (66). (Applaudissements) 

Voix éparses: 6. 

d) des deux secrétaires: 

M. Gilliéron. Notre parti propose, comme secrétaire, notre collègue 
Dumartheray, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je soumets à vos suffrages 
cette proposition. 
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M. Leppin. Notre groupe a l'honneur de vous présenter la candidature 
de M. Maurice Aubert au poste de secrétaire. 

M. Olivet. Notre groupe a l'honneur de présenter la candidature, au poste 
de secrétaire, de M. René Da Pojan. 

M. Ziegler. Ce n'est pas, vous vous en rendez bien compte, une élection 
comme les autres que cette élection du secrétaire. Une question de principe 
se pose et je voudrais que tout le monde, dans cette salle, s'en rende clairement 
compte. 

Voulons-nous continuer, comme nous l'avons fait depuis 1951, depuis 
treize ans, à exclure un parti légalement constitué, un parti qui a un groupe 
fort au Conseil municipal, qui collabore à la gestion de cette cité d'une manière 
efficace et honnête? Voulons-nous continuer à l'exclure du bureau? 

Au nom du parti socialiste et en mon nom personnel, je trouve indigne 
du Conseil municipal de maintenir cette pratique. 

La constitution fédérale, que je sache, maintient et garantit formellement 
la liberté de conscience. Ce n'est pas à nous de nier la liberté d'autrui. Ce n'est 
pas à nous d'exclure plus longtemps le parti du travail du bureau. 

Je vous recommande donc très vivement de voter pour M. Dumartheray 
qui, au surplus, est un excellent candidat. (Applaudissements à gauche et à 
/'extrême gauche) 

M. Gilliéron. Nous ne nous étonnons pas de la proposition d'un deuxième 
candidat radical au sein du bureau. Nous nous étonnons seulement que le 
parti radical qui, à de multiples occasions, nous avait fait savoir qu'il ne 
voyait pas d'inconvénient à ce que nous rentrions au bureau, prenne mainte
nant une position totalement différente. 

Nous remercions le parti socialiste de sa déclaration qui ne suit pas l'an
cienne formule qui voulait que, pour faire échec au parti du travail, le parti 
qui avait obtenu la présidence présente un deuxième candidat. Nous remer
cions de ce fait le parti socialiste qui nous laisse la possibilité de présenter 
notre candidat. 

M. Olivet. Je n'ai pas l'intention de répondre aux deux interpellateurs, 
parce que je pense que notre parti n'a pas de leçons à recevoir au point de vue 
démocratie. Sa longue histoire le prouve... (Lazzi à gauche et à l'extrême 
gauche) 

Je voudrais simplement attirer l'attention de la présidence sur le fait que 
M. Da Pojan étant candidat, il ne peut rester scrutateur. 

Le président. C'est exact! Je désigne alors, en qualité de scrutateur, 
M. Goncerut. 

Pendant le dépouillement du scrutin, je vous propose de poursuivre notre 
ordre du jour. Etes-vous d'accord? (Assentiment général) 
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4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Nous continuerons de siéger, comme de coutume, le mardi 
ou le vendredi, à 20 h 30. (Approbation) 

5. Election des commissions suivantes: 

Le président. Laissez-vous à la présidence le soin de désigner les commis
saires? (Acquiescement général) Il en sera fait ainsi. 

a) des pétitions: 
La présidence désigne: M l l e Secrétan, MM. Livron, Parade, Gagnebin, 

Debonnevilie, M l l e Matile, MM. Raisin, Anna, Fahrni, Sviatsky, Cornut, 
Da Pojan, Henchoz, Brun, Buensod. 

b) du tourisme: 
La présidence désigne: MM. Bischof, Liyron., Dubuis, Gagnebin, Caillât, 

Dolder, Leppin, Fahrni, Dumartheray, Deforel, Da Pojan, Henchoz, Hoegen, 
Louis. Thévoz. 

c) des sports: 
La présidence désigne: MM. Bossy, Bocquet, Kohler, Bishof, Raisin, 

Caillât, Sviatsky, Anna, Blatter, Cornut, Colombo, Hoegen, Caretti, Depotex. 

Le président. Le quinzième membre sera désigné ultérieurement par le 
parti libéral. 

d) des écoles: 
La présidence désigne: MM. Rémy, MiIes Perret-Gentil, Secrétan, Borel, 

M. Feuardent, M l l e Marti, MM. Monney, Case. M m e Wicky, MM. Dumarthe
ray, Cornut, Da Pojan, Hoegen, M m e Delarzes, M. Louis. 

e) de l'enfance: 
La présidence désigne : M11*' Wavre, MM. Bocquet, Dubuis, Jacquet, 

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

f) des travaux: 
La présidence désigne: MM. Tzala, Cerruti, Paquin, Parade, Monney, 

M l l e Oltramare, MM. Segond, Gilliéron, Wicky, Durlemann, Olivet, Pesson, 
Schleer, Piguet, Pugin. 

g) des beaux-arts et de la culture: 
La présidence désigne: M l l e Wavre, MM. Chappuis, Jacquet, Livron, 

Picot, Dolder, M l l e Matile, M. Gorgerat, M m e Chiostergi-Tuscher, MM. 
Dumartheray, Clerc, Colombo, Da Pojan, Chauffât, Schmid. 
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h) sociale: 
La présidence désigne: M. Baudois, M1Ies Perret-Gentil', Secrétan, M. Julita, 

M l l e Marti, MM. Corthay, Feuardent. M m e Chiostergi-Tuscher, MM. Fahrni, 
Gorgeraty Goncerut, Hoegen, Renaud, M m e Deslarzes> M. Pugin. 

Le président. Etes-vous d'accord de poursuivre l'ordre du jour en attendant 
le résultat des élections? (Approbation) 

M. Henchoz. Je proposerai alors que nous passions aux propositions du 
Conseil administratif plutôt que de prendre le rapport sur le Grand-Théâtre. 
(Assentiment général) 

Le président. Il en sera fait ainsi! 

6. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 350 000 francs pour la correction et 
l'élargissement de la route de Villereuse et la construction d'égouts (N° 76) 

Le 9 février 1960, le Conseil municipal votait l'arrêté concernant la cons
truction du Musée d'histoire naturelle de Malagnou. 

A cette occasion, le Conseil administratif informait le Conseil municipal 
qu'il requérait, de la part du Département des travaux publics, l'élargissement 
des voies publiques de Malagnou et de Villereuse, en procédant, si nécessaire, 
aux expropriations des hors-ligne, ou achats de parcelles. 

L'ensemble des travaux — y compris l'aménagement d'un parc public — 
devrait être terminé pour le jour de l'inauguration du musée, prévue entre 
l'été et fin 1966, le bâtiment des collections étant prévu terminé pour fin 1964. 

Vu les circonstances — les restrictions sur la main-d'œuvre, voire la sur
chauffe qui peuvent retarder les travaux — il est temps de solliciter la demande 
de crédit. 

Le projet de la route de Villereuse dépend d'un plan d'aménagement de 
quartier, approuvé par le Conseil municipal en 1949. 

La chaussée comporte 12 m alors que la voie publique totalise 17 m. Ac
tuellement, cette dernière ne comporte que 10 m, avec une chaussée de 6 m 50 
plus trottoirs. 

L'ancien tronçon supérieur de la rue de Villereuse — depuis le carrefour 
de Malagnou à la rue Saint-Laurent, sis en contrebas de la nouvelle route — 
sera protégé par un mur avec barrière; il servira de voie de dévestiture et de 
parking provisoire tant que le lotissement prévu à l'angle de la rue Adrien-
Lachenal avec Villereuse ne peut être réalisé. 
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Le tronçon inférieur de la rue de Villereuse conserve le tracé existant. 
Toutefois, tous les bâtiments locatifs à l'angle de la Terrassière jusqu'à ceux 
de la ruelle du Midi, ne seront pas démolis, ce qui a fait admettre au Conseil 
administratif un élargissement d'attente, la chaussée atteignant 8 m 50 au 
lieu des 6 m disponibles actuellement. 

A cette occasion, Ton profitera d'assainir la parcelle 471 couverte de han
gars et dépôts sans valeur, pour créer un parking de quelque 30 véhicules, 
tant que le lotissement nord compris entre la ruelle du Levant et la rue de la 
Terrassière ne sera pas réalisé. 

Enfin, un nouvel égout est prévu, partant de la Terrassière jusqu'au Rond-
Point de Malagnou. Un tronçon parallèle de second ordre longera l'ancienne 
rue de Villereuse et remplacera les canalisations vétustés, d'ailleurs détruites 
par les travaux. Enfin, un tronçon partant de la Place de Malagnou rejoindra, 
à la rue Adrien-Lachenal, un égout de grande dimension. 

Des bornes lumineuses sont prévues, pour faciliter la circulation. 
Le grand cèdre, à l'angle des rues de Villereuse et de Malagnou, sera 

protégé, moyennant quelque aménagement, en corrélation avec la création 
du parc. 

La totalité des travaux d'utilité publique s'élève à 1 300 000 francs 
L'éclairage public est estimé à 50 000 francs. 
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 1 300 000 
francs en vue de la correction et de l'élargissement de la rue de Villereuse et 
de la construction d'égouts. 

Cette dépense sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art 2. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 000 francs 
pour procéder aux installations d'éclairage public et de bouches à eau pour 
le service de 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 1 350 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 87 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893 586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie des années 1965 à 1978. Le solde figurera à l'exer
cice 1979, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 5 annui
tés, dont les 4 premières, de 10000 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. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Le plan de correction de cette route est 
affiché au fond de la salle. L'examen en sera fait par la commission des travaux, 
à laquelle je demande le renvoi de ce projet. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 065 000 francs pour la construction de la 4e étape - 2e partie du groupe 
scolaire du parc Geisendorf. (N° 77) 

En complément à la proposition du Conseil administratif du 28 septem
bre 1962 en vue de la construction d'une partie de la 4e étape du groupe 
scolaire (6 classes), le Service immobilier a procédé à l'acquisition de deux 
propriétés voisines, selon arrêtés du Conseil municipal des 26 novembre 1963 
et 3 mars 1964. 

Ces acquisitions nous permettent, aujourd'hui, de vous soumettre la 
demande de crédit nécessaire à la finition de cette 4e étape, qui comporte 
5 classes ainsi qu'un préau couvert. 

Grâce à la transformation du préau couvert de la lere étape, une classe 
supplémentaire a pu être construite et nous requérons dans ce crédit le coût 
du mobilier de cette salle. L'école terminée comportera ainsi 12 classes. Il 
va de soi que l'architecture extérieure sera identique à celle de la lere partie 
de la 4e étape. 

A l'ouest du nouveau bâtiment, le solde de parcelle pourra être aménagé 
en un parking modeste, tant que la Ville ne peut pas entrer en jouissance 
de la propriété dernièrement acquise. 

Les problèmes posés par la suppression de deux pavillons scolaires et par 
l'augmentation du nombre des élèves seront ainsi résolus pour quelques 
années. 
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Le crédit nécessaire à cette opération se répartit de la façon suivante: 

Coût du bâtiment Fr. 754 000.— 
Honoraires, frais divers 76 800.— 

Coût de la construction 830 800.— 
Mobilier scolaire, lustrerie, décoration intérieure, etc. . . . 110000.— 
Démolitions, divers 33 000.—• 
Aménagements extérieurs, clôtures, parkings, plantations 78 200.— 

Coût de la 4e étape, 2e partie 1052 000.— 
Somme à verser au Fonds de décoration municipal, 

selon l'arrêté du février 1950 13 000.— 

CRÉDIT DEMANDÉ 1 065 000.— 

En vue de compléter la 4e étape en cours de construction, dont le bou
quet a été dernièrement accordé à tous les ouvriers, 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 
1 065 000 francs en vue de la construction d'une école de 5 classes, ainsi 
que d'un préau couvert à la rue Faller (quatrième étape - 2e partie du groupe 
scolaire de Geisendorf) sur les parcelles 840.2902 et 2978, feuille 31, du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 065 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 13 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au «fonds de décoration» institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Cette quatrième étape a dû se faire en 
temps voulu, car nous devions acquérir une parcelle. C'est ce qui a été fait entre
temps. Vous avez, au fond de la salle, le plan de situation et le plan des étages. 
Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Ganter, conseiller administratif. Le projet étant, bien entendu, soumis 
également à la commission des écoles. 

M. Chauffât. Au sujet de l'école Geisendorf, je voudrais que la commission 
des travaux veuille bien veiller à ce que le fait qui s'est produit à l'école de 
Budé, c'est-à-dire de construire une école plus que luxueuse, ne se renouvelle 
pas pour cette école de Geisendorf. 

Car, en effet, à l'école de Budé, on assiste à ce fait étrange que, dans les 
classes, les meubles sont en palissandre, de la place est perdue et il me semble 
qu'on pourrait faire des écoles à meilleur compte. Par exemple, l'école de 
Budé a coûté 4 millions de francs pour seize classes. Il me semble que Ton 
a dépassé les bornes et je pense que, pour l'école Geisendorf, on doit veiller 
à ce que cette école revienne beaucoup moins cher que celle de Budé. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois qu'il faut préciser un certain 
nombre de choses. 

D'abord, l'école Geisendorf a fait l'objet d'un concours global et il serait 
absurde de modifier les conceptions de cette construction alors que nous 
arrivons à son terme. Je pense en tout cas que, du point de vue architectural, 
ce serait trahir l'architecte qui a gagné le concours et il serait extrêmement 
grave de modifier le style de cette école dans ce parc. 

Quant aux dires de M. Chauffât sur la richesse particulière de l'école de 
Budé, je voudrais lui faire remarquer que les plans de cette école ont été soumis, 
en son temps, au Conseil municipal, et que celui-ci les a acceptés à l'unanimité. 
A ce moment-là, il était possible d'intervenir. 

Je rappelle que l'école de Budé a été construite dans une parcelle donnée, 
qu'on n'a pas pu définir une implantation autre que celle que permettait le 
terrain, que le parti architectural choisi n'a pas fait l'objet de critiques à ce 
moment-là. 

Je pense qu'il est faux de dire que pour 16 classes cette école a coûté 
4 millions, et de faire une division en disant que la classe coûte 250 000 francs. 
Il faut tenir compte qu'une ancienne ferme, qui était classée, a été transformée 
et qu'elle abrite de nombreuses classes complémentaires: classes de rythmique, 
classes de travail manuel, classes de couture, classes des maîtres, etc. Le groupe 
scolaire comporte deux salles de gymnastique qui sont situées de telle sorte 
qu'elles préparent l'étagement pour une deuxième étape éventuelle de cons
truction. Ces locaux-là coûtent eux-mêmes quelque chose, et si nous faisons 
le prix à la classe, nous arrivons non pas à 250 000 francs, mais exactement 
à la moitié. 
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D'un autre côté, les aménagements extérieurs sont importants, car il faut 
tenir compte du site et le respecter. 

Quant à dire que le mobilier est cher, je crois que c'est vite dit. D'abord, 
les meubles ne sont pas en palissandre: certaines fois en acajou massif, et 
d'autres fois en acajou plaqué. Je ne veux pas vous faire subir la comparaison 
des prix. Des études ont été faites et je pourrai en donner le détail à M. Chauffât. 

Par conséquent, je crois que, d'abord sur un plan général, il serait faux de 
laisser accroire que la Ville vilipende de l'argent dans la construction de ses 
écoles. D'autre part il serait faux aussi... M. Chauffât n'écoute pas! Ça ne 
vaut pas la peine d'interpeller, monsieur Chauffât! 

M. Chauffât. J'écoute, j'écoute! 
M. Donzé, conseiller administratif. Il serait faux aussi de dire, à la légère, 

qu'on a dépensé pour le mobilier un argent considérable. M. Chauffât n'est 
pas venu voir les comptes, il ne sait pas exactement où on en est, et il fait 
très rapidement des divisions. Je pense qu'il faut être conscient que nous avons 
construit sur cette parcelle une belle école, où les enfants seront heureux, 
une école 1964. Personnellement, je me refuserais à construire des écoles 1920! 

M. Renaud. Je m'excuse de prendre la parole avec un certain retard. Je 
me permettrai de revenir au projet n° 76 de l'ordre du jour, soit le crédit 
de 1 350 000 francs qui a été renvoyé à la commission des travaux... 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre. Je suis navré, pour mes 
débuts, de devoir vous arrêter là, mais le projet a été renvoyé à une commission! 
Vous aurez l'occasion soit d'en discuter à la commission, soit au moment où 
le projet reviendra devant le Conseil municipal. Je suis navré de devoir débuter 
comme cela, mais je suis condamné à appliquer le règlement! 

M. Renaud. Je m'incline, monsieur le président! 

M. Case. Je voudrais faire une petite suggestion concernant la nouvelle 
étape de l'école de Geisendorf. 

Lors des premières constructions, il a été fait une expérience pas très 
heureuse à propos du revêtement des sols. Je me permettrai de vous suggérer 
de trouver une autre formule, parce que, à l'entretien, il s'est révélé que c'était 
très difficile et très compliqué. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission des écoles. 

Résultats de l'élection des deux secrétaires (1er tour) 

Bulletins distribués, 77; retrouvés, 77; valables, 77; majorité absolue, 39. 
Est élu; M. Maurice Aubert (48). (Applaudissements) 
Obtiennent des voix: MM. Dumartheray (37), Da Pojan (35). 
Quelques voix éparses. 
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Le président. Nous allons passer à un second tour, à la majorité relative. 

Second tour 

M. Lentillon. Conformément à la déclaration qui a été faite au début de 
cette séance par notre collègue M. Gilliéron, nous avons voté pour les candidats 
à la présidence et les deux candidats à la vice-présidence, donc pour M. Colom
bo, candidat radical. Nous maintenons cet avis que nous avons cinq partis 
dans ce Conseil municipal et que ces cinq partis doivent être représentés au 
bureau de notre parlement communal. 

Je crois que ce serait la sagesse que de suivre cette idée. On nous a souvent 
dit que nous n'étions pas solidaires toujours de la gestion de la Ville. Je crois 
que les compliments qui ont été adressés à ce Conseil municipal, tout à l'heure, 
par M. François Picot, président sortant, montrent que notre groupe a joué 
le jeu normal dans l'administration des choses qui nous sont confiées par les 
électeurs. 

Je suis heureux de la nomination de M. Aubert. Tous les partis ont reçu 
leur part. J'invite maintenant le Conseil municipal à céder à notre revendication 
et à élire, à ce second tour, notre collègue M. François Dumartheray, que vous 
connaissez tous. 

M. Olivet. Le mot de démocratie a une résonance différente s'il est pro
noncé à l'Est ou à l'Ouest de l'Europe... (Exclamations) Je n'ai pas l'intention 
de développer ce thème. Je pense que tout le monde est conscient de la chose, 
et c'est pourquoi nous maintenons la candidature de M. Da Pojan. 

M. Rémy. Je suis surpris de l'attitude et de ce que vient de nous dire 
M. Olivet, qui entend maintenir l'exclusive frappant actuellement le parti 
du travail. 

Le communisme est l'effet d'une cause, comme le socialisme l'a été. Cette 
cause, vous la connaissez bien, c'est la grande misère dans le monde. Tant que 
l'on ne comprendra pas que nous devons apporter du pain et du lait, de la 
nourriture aux peuples dans la misère, plutôt que d'apporter des bombes au 
napalm et la guerre partout où les gens réclament leurs droits, je crois que nous 
n'aurons rien compris si nous continuons dans ce sens-là. 

Je me place moi-même au point de vue chrétien. J'estime que toute valeur 
humaine a sa dignité. Nos collègues du parti du travail ont fait loyalement 
leur travail, et j ' a i été toujours surpris de voir avec quel soin ils le faisaient. 
Ils ont donc droit à leur place au bureau de notre assemblée. 

Je ne comprends pas cette exclusive du parti radical. Je souhaite que, 
par la suite, il n'en subisse pas les conséquences. Nous sommes à la veille du 
1e r juin où on va faire de grands discours sur la démocratie, sur l'unité de notre 
patrie. A l'Exposition, on parle de l'unité de notre peuple. Je ne crois pas que 
nos collègues du parti du travail aient moins de valeur que tout autre citoyen. 

Je ne veux pas me faire le défenseur du parti du travail, il est assez grand 
pour le faire lui-même. Je pense que je défends une idée, celle de la démocratie, 
qu'on nous a enseignée depuis notre tendre enfance, nous ne devons pas la 
présenter de la manière dont M. Olivet vient de le faire. 
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Si, dans les démocraties populaires, on ne pense pas la même chose que 
nous, c'est leur droit, mais nous devons garder la forme de démocratie qui 
est la nôtre, mettre chacun à sa place, là où il est en droit d'avoir une place. 

M. Lentillon. Je ne veux pas passionner le débat plus qu'il ne faut, mais 
je crois que nos collègues radicaux ont gardé le goût de l'abus du pouvoir 
et qu'ils sont vraiment malvenus de nous donner des leçons de démocratie. 
Leurs revendications, devant ce Conseil municipal, dépassent la force actuelle 
du groupe radical, et je crois qu'il vaudrait mieux revenir à la sagesse... pour ne 
pas être traités de la même façon à une prochaine occasion. 

Par ailleurs, je veux rappeler que celui qui vous parle a occupé pendant 
deux ans les fonctions de premier vice-président du Grand Conseil, et que 
je n'ai pas su qu'à la suite de cette fonction la République ait été mise en péril! 

Nous savons que nous vivons dans le régime qui est le nôtre, et nous 
entendons faire progresser notre société — c'est vrai, nous ne le cachons pas — 
vers une société socialiste, avec les moyens qui sont à notre disposition du 
point de vue constitutionnel. 

Mlle Perret-Gentil. Je dois dire que je suis très étonnée en entendant 
M. Olivet faire une distinction très nette entre la démocratie de l'Ouest et 
celle de l'Est, et l'illustrer — je pense qu'il est partisan de la démocratie de 
l'Ouest — de la manière qu'il nous a laissé entrevoir: en voulant éliminer 
systématiquement les représentants d'un parti! 

Le président. En attendant le résultat du dépouillement, je vous propose 
de poursuivre l'ordre du jour. (Approbation) 

8. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'Etat en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 175 000 francs pour l'acquisition de balayeuses auto
mobiles destinées au Service de la voirie. (N° 79) 

A l'appui de sa demande, le Service de la voirie a établi le rapport suivant: 
« Les rues de la Ville de Genève ne sont plus aussi propres qu'autre

fois; c'est le leitmotiv que l'on entend fréquemment. 
Quatre facteurs sont à l'origine de cet état de fait: 

— le stationnement de milliers de voitures laissées dans la rue, aussi 
bien de nuit que de jour et été comme hiver; 

— la négligence et l'indiscipline, ainsi que le sens-gêne de trop nombreux 
habitants qui se débarrassent de débris de toutes sortes, en les jetant 
sur la chaussée; 
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— les transports de terre par camions, pour lesquels les entrepreneurs 
ne prennent pas, souvent, les précautions nécessaires ; 

— enfin, l'effectif même de la voirie, largement déficitaire en raison des 
difficultés de recrutement. A titre indicatif, le nombre total d'ouvriers 
réguliers est plus faible actuellement (215) qu'à la fin de la guerre en 
1945 (225), alors qu'il était monté jusqu'à 265 en 1958. 

Si nous avons pu faire face aux obligations du service des levées en 
engageant, à côté des surnuméraires nationaux au nombre de 12, des 
ouvriers étrangers: italiens, espagnols, yougoslaves, français au nombre 
de 51 (soit au total 63 auxiliaires), tous hommes valides, il n'en va pas 
de même des balayeurs que l'Office de placement ne peut nous fournir 
en nombre suffisant. 

Nous sommes donc amenés, d'une façon inévitable, à l'organisation 
d'un travail mécanique partout où il sera possible de le faire, afin d'affec
ter le personnel disponible de préférence au centre de la ville et sur les 
artères principales et commerçantes. 

Le travail mécanique pourrait donc être prévu sur toutes les artères 
de pénétration en ville: quai de Thonon, route de Frontenex, route de 
Chêne, route de Malagnou, route de Florissant, route des Acacias, route 
de Lancy, avenue d'Aïre, pont Butin, route de Lyon, route de Meyrin, 
route de Ferney, route de Pregny, quai du Mont-Blanc, quai Wilson et 
route de Suisse. 

Pour ce faire, nous proposons l'acquisition de deux balayeuses auto
mobiles, soit une pour chaque rive, l'expérience ayant démontré, lors des 
essais de machines différentes, qu'un programme complet ne peut être 
accompli en une semaine par une seule machine.» 

Le Conseil administratif a approuvé les conclusions de ce rapport en 
considérant que tout doit être mis en œuvre pour assurer une propreté ma
ximum de notre cité. Il s'est rallié aux propositions du Département des 
travaux publics qui, après de nombreux essais d'engins différents, s'est déter
miné en faveur d'un modèle déjà répandu en Suisse et dont un exemplaire 
fonctionne au Service des parcs et promenades de la Ville de Genève. 

Le choix s'est porté sur un engin à double commande afin de faciliter 
le travail dans les rues à sens unique. 

Le détail du crédit s'établit comme suit: 
— 2 balayeuses mécaniques avec moteur Diesel . . . Fr. 170 000.— 
— appareil pour regarnir les brosses usagées 

par les soins du personnel de la Voirie Fr. 5 000.— 

Total Fr. 175 000.— 

Au bénéfice de ces renseignements, le Conseil administratif vous recom
mande vivement, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettres b) et k), de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954; 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'Etat, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 175 000 
francs en vue de l'acquisition de 2 balayeuses mécaniques destinées au ser
vice de la voirie pour le nettoiement des chaussées. Cette somme sera versée 
à l'Etat de Genève au fur et à mesure de la livraison des véhicules. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen d'a
vances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 175 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités, dont les quatre premières, de 35 000 francs, seront portées 
au budget de la Ville de Genève sous N° 893-586, « annuités d'amortisse
ment des crédits extraordinaires de voirie», 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. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 245 000 francs pour 
le prolongement de la rue Dancet, depuis la rue Dizerens jusqu'à la rue 
des Battoirs (N° 80). 

Conformément aux dispositions du plan d'aménagement du quartier des 
Minoteries approuvé par le Conseil municipal en décembre 1949, la rue 
Dancet forme un boulevard d'une largeur totale de 40 mètres, comportant 
deux chaussées de 11 et 12 mètres de largeur, la partie centrale étant réservée 
à un parking organisé. 

Un premier tronçon de cette artère, compris entre le boulevard du Pont-
d'Arve et la rue Dizerens, a été réalisé. 
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En date du 30 octobre 1959, le Conseil municipal a voté un crédit de 
565 000 francs, dont 540 000 francs pour les travaux routiers, et 25 000 francs 
pour l'éclairage public, en vue de l'aménagement d'un deuxième tronçon 
situé entre la rue Dizerens et la rue des Battoirs. 

L'exécution de cet aménagement a toutefois dû être différée en raison de 
la présence, sur le tracé de la chaussée, d'immeubles locatifs. Certains tra
vaux secondaires ont cependant été réalisés pour assurer la liaison avec la 
rue des Moulins-Raichlen. Ils s'élèvent à 28 000 francs environ et ont été 
prélevés sur le crédit d'origine. 

La présente proposition est une adaptation aux prix du jour du crédit 
initialement voté. 

En effet, le Département des travaux publics estime aujourd'hui le coût 
des travaux routiers à 740 000 francs. Quant aux frais d'éclairage public, 
ils doivent être majorés de 5000 francs. De plus, il convient de prévoir le dépla
cement et la pose de bouches à eau (6000 francs) et les plantations (6000 francs). 

Le crédit complémentaire qui vous est demandé s'établit dès lors comme 
suit: 

I. Crédit complémentaire à ouvrir au Département des travaux publics 
Coût des travaux routiers Fr. 740 000.— 

à déduire 

1e r crédit Fr. 540 000.— 
déjà dépensé Fr. 28 000.— Fr. 512 000.— 

crédit complémentaire nécessaire Fr. 228 000.— 

II. Crédit complémentaire à ouvrir au Conseil administratif 
Coût des travaux d'éclairage public Fr. 30 000. 
Coût des travaux de déplacement et de pose de bou

ches à eau ainsi que les plantations Fr. 12 000. 

Fr. 42 000. 
à déduire 

Prévu dans le 1e r crédit Fr. 25 000. 

Crédit complémentaire nécessaire Fr. 17 000.— 

Précisons enfin que la rue Dancet, une fois terminée, pourra être reliée 
à la place des Augustins en passant par la rue des Battoirs rectifiée. Ce der
nier tronçon ne sera exécuté qu'après la construction des immeubles loca
tifs, pour la réalisation desquels le Conseil municipal vient de voter les crédits. 

Au vu de l'intérêt que présente l'exécution du tronçon final de ce boule
vard — très utile pour le parking lors de toutes les grandes manifestations 
ayant lieu à proximité — nous vous proposons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Let 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 proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit complémentaire 
de 228 000 francs en vue du prolongement de la rue Dancet, depuis la rue 
Dizerens jusqu'à la rue des Battoirs. 

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 complémentaire 
de 17 000 francs en vue : 
a) de la création d'installations de l'éclairage public, 
b) du déplacement et de la pose de bouches à eau pour le Service du feu, 
c) de plantations d'arbres. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux arti
cles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 245 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 premières, de 23 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1965 à 1973* Le solde figurera à l'exercice 
1974, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
2 annuités, dont la première, de 8500 francs, figurera au budget de la Ville 
de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits extraordi
naires, de l'année 1965. Le solde figurera à l'exercice 1966, même chapitre. 

Préconsultation 

M. Donzé; conseiller administratif. En son temps, le Conseil municipal a 
voté un crédit pour que la rue Dancet aille jusqu'à la rue des Battoirs. Ce 
travail a dû s'arrêter à la rue Dizerens, car il y avait difficulté d'évacuer les 
locataires. Maintenant, nous pouvons construire. Vous avez voté un crédit 
de construction à l'angle de la rue de Carouge et de la rue des Battoirs. La 
destruction des maisons qui nous ennuyaient sur le tracé a pu se faire, et nous 
pouvons donc poursuivre la rue Dancet jusqu'à la rue des Battoirs. Le crédit 
qui avait été voté n'a pas été utilisé entièrement, ce qui est normal puisque 
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nous nous sommes arrêtés à la rue Dizerens. Toutefois, depuis la date où le 
crédit a été voté, en décembre 1949, le coût des travaux a tellement augmenté 
que nous sommes dans l'obligation de demander un crédit complémentaire 
de 245 000 francs. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Lentillon. Je n'ai rien contre ce crédit ni son renvoi à la commission. 
J'étais, du reste, l'auteur de la proposition qui a fait que la rue Dancet ne s'est 
pas arrêtée à la rue Dizerens. étant donné qu'on ne savait pas comment les 
choses suivraient. 

C'est à ce propos que j'aimerais demander des explications à M. Donzé, 
conseiller administratif, à savoir — puisqu'on a mis quinze ans pour aller de 
la rue Dizerens à la rue des Battoirs — s'il pense que dans le prochain demi-
siècle on ira de la rue des Battoirs à la place des Augustins. Cela m'intéresse 
—je n'ai pas suivi l'affaire de près — mais j'ai entendu dire que cette magnifique 
artère, entreprise il y a fort longtemps, butterait, pour des raisons que je con
nais bien mais que je ne veux pas exposer ce soir, autrement dit qu'elle finirait 
en queue de poisson. Si M. Donzé pouvait me renseigner... 

M. Donzé, conseiller administratif. Il ne faudra pas un demi-siècle pour 
faire le retour de la rue Dancet sur la rue de Carouge, c'est-à-dire sur la place 
des Augustins. Ce retour est à l'étude au Département des travaux publics, 
mais pour un seul sens de circulation. C'est-à-dire qu'il était prévu une voie 
double, à sens unique, mais nous ne pourrons réaliser vraisemblablement, 
dans le futur immédiat, qu'une des deux branches de cette voie double. Pour 
réaliser l'autre branche, des négociations foncières sont nécessaires. Elles sont 
en cours et je puis dire qu'elles ont toutes les chances d'aboutir. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Résultat de l'élection de deux secrétaires (second tour) 

Bulletins distribués, 77; retrouvés. 77; blanc, 1; nul, 1; valable, 75. 
Est élu: M. René Da Pojan (39). (Applaudissements; sifflements) 
Obtient des voix: M. Dumartheray (36). 

M. Lentillon. Après le déroulement de cette opération, qui ne nous étonne 
pas plus qu'il ne faut, nous abandonnons la séance et nous vous livrons à 
vos cogitations! 

(La délégation du parti du travail quitte la salle; bruit) 

Le président. Nous reprenons Tordre du jour! 
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10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 3 471026 francs destiné à 
couvrir la subvention d'exploitation en vue de la saison 1964-1965 au Grand-
Théâtre. (N° 66A)* 

M. Chauffât, rapporteur. 

La commission a étudié d'une façon très approfondie le budget établi pour 
la prochaine saison 1964-1965, par la direction du Grand-Théâtre et sous 
le contrôle de l'autorité de surveillance, en l'occurrence le Conseil admi
nistratif. 

La commission était composée de la façon suivante: Présidence: M. Robert 
Henchoz; Rapporteur: M. Albert Chauffât; Membres: MM. Pierre Jacquet, 
Henri Livron. Roger Chappuis, Mlles Jacqueline Wavre, Annette Matile, 
MM. Maurice Aubert, Pierre Dolder, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, 
MMJeanFahrni, Herzl Sviatsky, Joseph Colombo, Marcel Clerc, Pierre Schmid. 
Elle a tenu neuf séances, au cours desquelles MM. P. Bouffard, maire. F. Ro-
chat, conseiller administratif, et Lamy, administrateur-directeur général, furent 
entendus. La commission a en outre visité les locaux qui servent de dépôt 
pour les costumes et à cette occasion, elle a reçu tous les renseignements sur 
ce service. 

Budget pour la saison 1964-1965. 

D'après les déclarations de M. Rochat, conseiller administratif délégué 
aux finances, ce budget a été basé sur un esprit d'économie. Le nombre de 
représentations a été augmenté pour donner satisfaction au public qui, à juste 
raison, se plaignait d'avoir de grandes difficultés à trouver des places. D'autre 
part, si les dépenses ont augmenté par rapport à la saison dernière, c'est 
qu'il a fallu tenir compte aussi de l'augmentation générale du coût de la vie. 
La saison 1964-1965 qui commencera le 15 septembre comprendra 17 ouvrages 
avec 96 représentations. C'est ainsi que la direction de notre scène municipale 
espère répondre au goût divers et légitime du public à qui elle propose des 
œuvres lyriques et chorégraphiques de choix; deux spectacles de la Comédie 
française auxquels s'ajouteront une tragédie, une comédie dite musicale et 
une opérette-féerie prévue pour les fêtes de fin d'année. 

Dans un premier budget d'exploitation qui fut soumis à la commission, 
Wozzeck et Aida y figuraient, mais comme l'opéra de Francfort, qui devait 
présenter Wozzeck n'a pu tenir son engagement, c'est ainsi que cet ouvrage, 
de même que Afda, seront repoussés à la saison 1965-1966. La saison 1964-
1965 s'ouvrira par Carmen de Bizet, avec la mise en scène de Marcel Lamy, 
les décors de Beretta. Cet ouvrage sera suivi d'un gala chorégraphique pré
senté par le Ballet du Grand-Théâtre, dans sa nouvelle formation, et la création 
mondiale de Alissa, dont la mise en scène sera assurée par Marcel Lamy. 
Puis, dès le 8 octobre, la Comédie française donnera 6 représentations de 
Cyrano de Bergerac. A la fin octobre Idoménée de Mozart, chanté en italien, 

* Mémorial 121e année: Projet, 787. Renvoi à une commission, 792. 
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dans une mise en scène de M. Etchevery, tandis que M. Samuel Baud-Bovy 
assurera la direction musicale. Les 10, 12, 14 et 19 novembre, Benvenuto 
Ceilini, avec les décors de François Ganiau et une mise en scène de Marcel 
Lamy. Puis ce sera 6 représentations de Madame Butterfly, drame lyrique 
qui sera chanté en italien, avec une mise en scène de Louis Erlo. Pour les 
fêtes de fin d'année, Rose de Noël, une opérette de Franz Lehar, mise en scène 
assurée par M. Etchevery et la direction musicale a été confiée à Maurice 
Lehmann. Au début de Tannée, la Comédie française reviendra, cette fois 
avec Britannicus. À fin janvier, première genevoise de Raskolnikoff du com
positeur suisse Sutermeister, avec une mise en scène de H. Graf. Le ballet 
du Grand-Théâtre se produira les 4, 5, 6 et 7 février, puis ce sera Falstaff 
de Verdi. Début mars, Les Oiseaux en première mondiale, dont la musique 
est de Georges Auric, ouvrage qui sera suivi les 15, 16, 17, 18 et 19 mars par 
la tragédie de Shakespeare, Coriohn, adaptation française de René-Louis 
Piachaud. Il y aura ensuite 7 représentations de Faust de Gounod, dirigées 
par Jean Fournet et mise en scène de Marcel Lamy, avec la grande canta
trice Victoria de Los Angeles. Entre le 27 avril et le 10 mai Le Vaisseau fan
tôme de Wagner, que Wieland Wagner donnera avant Bayreuth. De nouveau 
un gala chorégraphique avant que la saison ne se termine sur un Britten, 
Peter Grimm, que donnera l'opéra du Sadler's Well de Londres. 

La commission a été documentée sur un certain nombre de théâtres lyri
ques français, allemands et suisses au sujet du nombre de représentations et 
sur la subvention que ces théâtres reçoivent de la part des pouvoirs publics. 

Le théâtre de la Ville de Bâle est géré par une société indépendante qui 
reçoit une subvention de la Ville dont le montant est fixé pour 4 ans. Les 
dépassements possibles sont ensuite couverts par décision de l'autorité légis
lative. C'est la banque cantonale qui fait office de fiduciaire et adresse son 
rapport de contrôle à l'autorité. Le théâtre de Bâle donne environ 340 repré
sentations se répartissant comme suit: 

134 opéras-ballets 
42 opérettes 
81 comédies 
52 pour enfants 
30 troupes étrangères. 

La subvention est d'environ 3 000 000 de francs par an. 
Pour le Stadttheater de Zurich, c'est une société anonyme au capital de 

1 017 300 francs qui gère le théâtre. La Ville verse une subvention fixe de base 
et plusieurs complémentaires à des buts déterminés, notamment pour les 
populaires, les écoles, la campagne, etc. Pour 1962, le total de ces subventions 
s'est élevé à 5 200 000 francs. 

Ce théâtre donne approximativement 315 représentations, soit: 
181 opéras 
86 opérettes 
13 pour enfants 
21 festivals de jeunesse 
14 divers. 

En définitive, on constate que c'est le nombre de représentations qui 
permet à Zurich comme à Bâle, de satisfaire tous les amateurs de l'art lyrique, 
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tout en laissant une large part à l'éducation des masses (écoles, campagne, 
jeunesse). La commission souhaite que pour l'avenir, on tienne compte d'une 
façon plus large de l'éducation sur le plan lyrique de la jeunesse, où dans ce 
domaine un grand travail est à faire. Une collaboration éventuelle avec le 
Département de l'instruction publique est souhaitable. D'autre part, le nombre 
des représentations populaires devrait être augmenté afin de permettre, comme 
le précisaient certains membres de notre Conseil municipal lors de la séance 
du 21 avril, la création d'un nouveau public, qu'il faut éduquer au théâtre. 

THÉÂTRES FRANÇAIS 

Théâtres 
Nombre de 

représentations 
Subvention 

(N.F.) 
Habitants 

Opéra et Opéra comi
que, Paris . . . . 

Strasbourg 
Marseille 
Lyon 
Bordeaux 
Toulouse 
Avignon . . . . . . 

500 
75 
80 
80 
85 
95 
85 

29 000 000 
8 500 000 
5 600 000 
4 200 000 
4 100 000 
2 500 000 
1 650 000 

2 900 000 
234 000 
784 000 
536 000 
255 000 
331000 
76 000 

THÉÂTRES ALLEMANDS 

Théâtres 
Nombre de 

représentations 
Subvention 

(D.M.) Habitants 

Frankfurt a/M. . . 
Cologne 
Mannheim 

90 
100 
74 

7 800 000 
4 500 000 
3 000 000 

680 000 
750 000 
300 000 

Costumes et Divers 
La commission a trouvé qu'une part trop grande a été faite dans le poste 

décors et costumes, et aurait aimé réduire cette somme, mais d'après les ren
seignements qui ont été fournis, il paraît exclu de faire une diminution sur 
ce poste qui, paraît-il, est très limité: la constitution d'un stock représente 
une valeur d'inventaire et un matériel de travail pour l'avenir. Des échanges 
avec d'autres théâtres pourront avoir lieu et diminuer par la suite les dépenses 
sur ce poste. 

Certains membres de la commission ont fait remarquer que les costumes 
sont trop luxueux. En visitant les locaux qui servent d'entrepôts, la commis
sion n'a pas du tout été satisfaite de la façon dont l'inventaire est tenu, et 
de la solution qui a été adoptée pour stocker les costumes. C'est pourquoi, 
la commission demande qu'un inventaire plus sérieux soit fait et qu'un projet 
de magasin pour les costumes soit présenté au Conseil municipal. Ce magasin 
pourrait être situé dans les sous-sols du Grand-Théâtre. Selon M. Pierre 
Bouffard, maire, une somme de 40 000 francs suffirait pour aménager ces 
locaux, dont le gros œuvre est déjà fait. 
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Il serait souhaitable que, si l'on introduit dans le domaine de la compta
bilité, le système décimal I.B.M., on pense aussi à l'introduire pour l'in
ventaire des costumes, ce qui permettrait un contrôle rapide et sûr. 

Ballet 
Une reprise en main complète du ballet est en train de se faire. C'est ainsi 

que M. Pierre Bouffard, maire, en date du 21 avril, convoquait une confé
rence de presse, à laquelle les membres de la commission des beaux-arts et 
de la culture ont été conviés. Cette conférence de presse avait pour but de 
présenter le nouveau directeur du ballet du Grand-Théâtre, en la personne 
de M. Serge Golovine, qui, dès le lorjuillet, remplacera Mme Janine Charrat, 
qui à la fin de cette saison quitte notre scène municipale, parce qu'il ne lui a 
pas été possible de réaliser ce qu'elle désirait. 

M. Serge Golovine est un ancien danseur étoile du ballet du marquis de 
Cuevas. Le nouveau directeur, selon ses propres déclarations, s'est engagé à 
former une troupe sur une solide base académique. Sur le plan financier, 
M. Serge Golovine a affirmé qu'il pourrait toujours s'arranger avec la somme 
fixée au budget, mais ce qui comptait avant tout, c'est d'avoir du talent. 
M. Serge Golovine a du talent. En conséquence, la commission a été rassurée, 
parce qu'elle considérait que la dépense pour le ballet était justifiée pour 
autant que ce dernier ait un répertoire pouvant servir à l'exportation. Or. il 
faut reconnaître que depuis sa création, le ballet de Genève n'a pas fait grand-
chose pour avoir un répertoire. Des éléments de ce ballet ont quitté le Grand-
Théâtre, parce qu'ils perdaient leur temps, notamment dans les tout jeunes. 
Donc cette réorganisation qui est en train de se faire, était justifiée, et on 
peut espérer que dans un an déjà, les premiers résultats seront acquis, et qu'ils 
donneront satisfaction aux balletomanes genevois. 

FRAIS D'EXPLOITATION 

Artistes 

Total % 

Frais de voyage 

Total % 

Artistes 1 393 850 60,04 Frais de voyage 37 000 1,59 
Mise en scène . 66 500 2,87 Frais de séjour . 8 500 0,36 
Chefs orchestre 146 500 6,31 Clichés, impres
Chorégraphes . 29 500 1,27 sion program
Maquettistes . . 52 500 2,26 mes 67 500 2,91 
Chœurs supplé Location, achat 

mentaires . . . . 127 700 5,50 matériel mu
Chef figuration. 2000 0,09 sical 26 500 1,14 
Figuration 16000 0,69 Droit auteurs . . 102 000 4,39 
Souffleurs 7 600 0,33 Divers et impré
Location costu vus 44 000 1.89 

mes et décors. 42 900 1,85 Spectacles rendus 
Perruques et ma plateau.. 74 000 3,19 

quillages . . . . 13 000 0,56 
Accessoires . . . 2 500 0,11 
Transport maté

riel 61 500 2,65 Total 2 321 550 100 
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BUDGET D'EXPLOITATION DU GRAND-THEATRE DE GENÈVE 
SAISON 1964-1965 

(1 e r juillet 1964 au 30 juin 1965) 

I. PERSONNEL ADMINISTRATIF 

A. Administration 
Administrateur-directeur général (H.C.) . . . . 48 000.— 
+ A.V.S. 4,64% 2 227,20 50 227,20 
Secrétaire général (cl. 1) 27 000.— 
1 chef comptable (cl. 3) 21 600.— 
1 secrétaire direction (cl. 9) 14 475.— 
1 secrétaire administration (cl. 9) . . 13 025.— 
1 aide comptable (cl. 13) 11 225.— 
1 caissier (emploi partiel) 8 400.— 
1 téléphoniste (cl. 15) 8 925.— 104 650.— 

B. Huissiers 
Chef huissier (cl. 13) 10 775.— 
Huissier I 10 275.— 
Huissier II 10 275.— 31 325.— 

C. Conciergerie (pour mémoire) —•— 
135 975.— 

+ allocation de renchérissem. 15% . 20 395.— 

156 370.— 
+ charges sociales 18 % 28 145.— 

D. Heures supplémentaires 184 515.—-
(400 h. à Fr. 5.—) 2 000.— 186 515.— 

236 742,20 

II. FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION 

A. Frais généraux 
Frais de secrétariat 7 000.— 
Imprimés 9 000.— 
Téléphones et télégrammes 19 000.— 
Affranchiss. postaux et divers . . . 4 500.— 
Abonnements journaux 500.— 
Réparations, nettoyages, entretien . 2 000.— 
Locat. machines et appareils divers . 4 000.— 
Voyages administration 6 000.— 
Frais de représentation et réception . 5 000.— 
Assurances personnel 30 000.— 
Assurances spéciales 31 000.— 
Frais de Conseil 6 000.— 
Publicités diverses 45 000.— 
Nettoyage bâtiment 106 000.— 275 000.— 

A reporter 511 742,20 
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Report 511 742,20 

III. PERSONNEL TECHNIQUE 

Machinistes 
1 chef personnel technique (cl. 5 ) . . . 17 675.— 
1 chef machiniste (cl. 8) 15 400.— 
3 brigadiers (cl. 10) 38 260.— 
1 machiniste (cl. 11) 11 775.— 
6 machinistes (cl. 12) 65 450.— 
2 machinistes (cl. 14) 21 600.— 
3 machinistes à engager (cl. 14) 29 850.— 
1 chef électricien (cl. 8) 16 100.— 
2 électriciens (cl. 10) 25 200.— 
2 électriciens (cl. 11) 22 800.— 
1 électricien à engager (cl. 11) 10 950.— 
1 chef accessoiriste (cl. 8) 16 600.— 
2 accessoiristes (cl. 12) 22 400.— 
1 chef constructeur (cl. 8) 15 400.— 
1 constructeur (cl. 10) 12 900.— 
2 constructeurs (cl. 11) 23 550.— 
1 tapissier (cl. 10) 13 400.— 
1 tapissier à engager (cl. 13) 10 100.— 
1 garçon plateau 10 150.— 

399 560.-
allocation renchérissement 15% . 59 934.-

459 494.— 
+ charges sociales 18 % 82 708,90 542 202,90 
Heures supplémentaires: forfait an

nuel 24 000.— 
Indemnités de repas: forfait annuel . 10 000.— 34 000.— 576 202,90 

B. Décors 
1 chef décorateur (cl. 7) 15 875.— 
1 chef de chantier (cl. 10) 12 550.— 
1 brosseur 12 150.— 
1 aide 10 325.— 
1 aide (poste à repourvoir) 10 325.— 
1 aide femme 8 925.— 

70 150.— 
+ allocation renchérissement 15% . 10 525.— 

80 675.— 
+ charges sociales 18% 14 520.— 95 195.— 
Heures supplémentaires 3 000.— 98 195.— 

A reporter 1 186 140,10 
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Report 1 186 140,10 

IV. PERSONNEL ARTISTIQUE 

A. 1 directeur de scène (12 mois) 24 000.— 
2 régisseurs (12 mois) 24 000.— 
1 régisseur auxil. (indemn. apprent.) 3 000.— 51 000.— 
+ allocations renchérissement 15 % 

sur 48 000 francs 7 200.— 
58 200.— 

+ A.V.S. 4,64% 2 700.— 60 900.— 

B. Chœurs 
1 chef des chœurs 18 000.— 
2 chefs de chant 30 000.— 
2 répétiteurs 14 000.— 
1 bibliothécaire 4 800.— 

66 800.— 
+ allocations renchérissement 1 5 % . 10 020.— 

76 820.— 
+ A.V.S. 4,64% 3 564,45 80 384,45 
Choristes professionnels 
(30 coryphées et choristes) 
12 mois x 25 500.— 
(15 à 900.—, 15 à 800.—) 306 000.— 
+ allocations renchérissement 15 % . 45 900.— 

351 900.— 
+ A.V.S. 4 ;64% 16 328,15 368 228,15 448 612,60 

C. Ballet (12 mois) 
1 maître de ballet 24 000.— 
1 pianiste 12 000.— 
1 répétiteur pianiste 12 000.— 
1 danseur étoile et professeur 24 000.— 
1 danseur étoile 24 000.— 
1 danseur étoile et régisseur 19 200.— 
1 danseuse étoile 24 000.— 
1 danseuse étoile 19 200.— 
1 danseuse étoile 16 800.— 
1 soliste homme 15 600.— 
2 solistes hommes à 12 000.— 24 000.— 
1 soliste femme 15 600.— 
8 danseurs à 10 200.— 81 600.— 
10 danseuses à 9 000.— 90 000.— 

402 000.— 
+ allocations renchérissement 15 % 60 300.— 462 300.— 
+ A.V.S. 4,64% 21 450,80 483 750,80 

A reporter 2 179 403,50 
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Report 2 179 403,50 
D. Personnel auxiliaire 

1. Plateau: personnel technique et 
personnel rideau suppl. payé à 
Pheure 

2. Salle: 16 ouvreuses 
16 x 10.— - 160.— x 100.— . . 

3. Contrôle: 
1 chef contrôleur 23.— x 100.— 
1 sous-chef contr. 18.— x 100.— 
lî contrôleurs x 15.— = 
165.— x 100 

4. Caisse location 
1 caissière principale : 
33.— par jour 
6 caissières à 30.— par jour, soit 
213.— x 170 jours 

5. Vestiaires (20 dames) 
20 dames à 10.— = 200.— x 100 

6. Lavabos (10 dames) 
10 dames à 10.— = 100.— x 100 

7. Pompiers 
6 pompiers x 4 h. par représ. = 
24 h. x 100.— - 2400 x 6.60 
5 pompiers x 4 h. par gén. = 
20 h. x 17spect. = 340 x 6.60 
Gardes municipaux 
20 h. x 17spect. - 340 x 7.—.. 

8. A.V.S.et vacances 1 0 , 6 4 % s / l à 6 

17 000.— 

16 000.— 

2 300.— 
1 800.— 

16 500.— 

36 210.— 

20 000.-

10 000.— 

119 810.— 

18 084.— 

2 400.— 
12 747.80 

E. Auxiliaires artistes 
1 chef costumier —.-
1 chef habilleuse 12 050.-
1 habilleuse 10 100.-

22 150.— 
3 322,50 

153 041,80 

-f allocations renchérissement 1 5 % . 

25 472,50 
+ charges sociales 10,64% 2 710,20 28 182,70 
Forfait heures supplémentaires 3 000.— 

31 182,70 
Habilleuses auxiliaires (10 habill.) 
300 services à 15.— 45 000.— 
-f vacances et A.V.S. 10,64% 4 788.— 49 788.— 80 970,70 

A reporter 2 413 416,— 
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Report 2 413 416,— 

V. CRÉDITS SPÉCIAUX 

A. Corps de ballet 
Danseurs et danseuses pour specta
cles spéciaux 20 000.— 

B. Feux de scène 40 000.— 
C. Achat instruments 5 000.— 
D. Services spéciaux C.G.T.E. 20 000.— 85 000.— 

2 498 416.— 
Divers et imprévus: 5 % environ sur chiffre II 15 000.— 

2 513 416.-

Frais fixes 2 513 416.-
Frais d'exploitation 2 321 550.-
Décors, costumes, matériel de scène 350 000.-
Fournitures atelier 8 000.-

5 192 966.— 
Recettes spectacles, programmes 1 680 000 
Radio, TV, publicité programmes, 

spectacles divers, ballets 100 000 1 780 000.— 

Déficit saison 1964-1965 (pour 96 représentations) 3 412 966.— 

Déficit saison 1963-1964 (pour 79 représentations) 3 302 575,70 

Augmentation , 110 390,30 
soit 3 % environ, pour 17 représentations de plus 

Conclusions 

La proposition du Conseil administratif, pour l'ouverture d'un crédit 
de 3 471 026 francs présentée le 26 février 1964 a été ramenée par la suite de 
certains changements dans le choix des ouvrages, à 3 412 966 francs. C'est 
ainsi que Coriolan remplace Wozzeck, qu'au dernier spectacle du Ballet du 
Grand-Théâtre, le programme Belles de Paris a été supprimé par raisons 
d'économies, et que le dernier spectacle, Aïda, sera reporté à l'ouverture 
de la saison suivante; il est remplacé par un Britten: Peter Grimm. 

Le déficit de la saison 1964-1965 sera donc de 3 412 966 francs pour 96 
représentations, 17 ouvrages, tandis que le déficit de la saison 1963-1964 a 
été budgété à 3 302 575 fr. 70 pour 79 représentations, 18 ouvrages, soit une 
augmentation de 110 390 fr. 30. Cette augmentation paraît modeste si l'on 
tient compte du nombre plus élevé des représentations et surtout par des 
accroissements inévitables provoqués par les allocations de vie chère et les 
annuités statutaires. Selon une estimation calquée sur le régime de la Ville 
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de Genève, les allocations de renchérissement sont pour les deux semestres 
1964, fixées à 13% et elles sont estimées pour le 1e r semestre 1965 à 17%. 
Les recettes d'exploitation ont été fixées en tenant compte d'un taux d'occu
pation de 88 %. Les abonnés sont prévus pour occuper les quatre premières 
de chaque ouvrage, au lieu de 3 actuellement. 

Au terme des travaux de la commission, un membre de cette dernière 
a demandé une réduction de la subvention, vu qu'à son avis, certains postes 
paraissaient surestimés; mais cette proposition fut rejetée. Par contre, la 
commission insiste beaucoup sur le fait que, si les dépenses n'atteignent pas 
les chiffres prévus, la subvention en soit abaissée pour autant. 

Au bénéfice des renseignements fournis par ce rapport, la commission 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers muni
cipaux, par 5 voix et 6 abstentions, d'approuver la demande de crédit qui 
vous est présentée, et de voter le projet d'arrêté ci-après (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Chauffât, rapporteur. Le rapport que j ' a i l'honneur de présenter ce soir, 
au sujet de la subvention destinée à couvrir le déficit de la saison 1964-1965 
de notre scène municipale, reflète l'opinion générale de la commission que 
présidait avec distinction un autre collègue: M. Robert Henchoz. 

Ce rapport a été fait avec impartialité. J'ai tenu compte, dans la mesure 
du possible, de l'opinion de chacun des groupes, et vous me permettrez de 
compléter ce rapport en apportant quelques précisions qui ont été demandées 
par certains de nos collègues, et je m'excuse de n'avoir pu les faire paraître 
dans ce rapport, mais il y a seulement quelques jours que j 'a i reçu ces indica
tions de la part du service financier de la Ville. 

Ces précisions concernent le prix de revient d'une place au Grand-Théâtre. 
Pour la saison 1964-1965 qui aura, comme vous le savez, 96 représentations, 
par rapport à la subvention prévue, 3 412 000 francs, le prix de la place sera 
de 23 fr 88. Par rapport à la subvention, plus les autres dépenses inscrites au 
budget de la Ville de Genève pour 1964, c'est-à-dire pour 4 057 785 francs, 
le prix de la place sera de 28 fr 40. A titre comparatif avec la saison 1963-1964. 
c'est-à-dire la période qui s'étend du 1e r janvier au 30 juin 1963, pour 46 repré
sentations, la subvention était de 1 754 005 fr 89, soit 25 fr 62 la place. Par 
rapport à la subvention plus les autres dépenses inscrites aux comptes rendus 
de la Ville de Genève pour 1963, soit 2 311 170 fr 54, le prix de la place était 
de 33 fr 76. 

Voilà les indications que je voulais apporter pour compléter votre infor
mation. 

On peut considérer qu'avec la saison 1964-1965 la période de rodage 
de notre Grand-Théâtre touchera probablement à sa fin. On peut espérer 
que les imperfections dans le cadre de l'exploitation seront, au mois de 
juin 1965, réduites à néant. J'ose espérer aussi que le prochain budget sera 
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présenté par la nouvelle fondation mais, d'ores et déjà, je voudrais remercier 
les deux membres du Conseil administratif, MM. Pierre Bouffard et Frédéric 
Rochat. qui, en tant que représentants de l'autorité de surveillance, ont veillé 
à la bonne marche du Grand-Théâtre et ont assuré, avec son directeur M. Lamy, 
une brillante saison 1963-1964, malgré toutes les difficultés que nous connais
sons. 

Ceci dit, je vous invite à voter ce crédit qui permettra d'assurer l'exploita
tion de notre Grand-Théâtre pour la prochaine saison. 

M. Jacquet. Permettez-moi, à l'occasion de l'étude de ce crédit, de citer 
les paroles de M. René Dovaz s'adressant à M. Walter Weideli, selon le 
journal La Suisse du 3 mai dernier: 

« La seule obligation que l'on nous fixe, c'est qu'il s'agit d'utiliser 
intégralement les ressources du Grand-Théâtre. Car nous voulons offrir 
à la population genevoise, à l'occasion de cette fête, un cadeau. Ce cadeau 
est d'avoir accès enfin, dans une large mesure, à ce Grand-Théâtre, où 
beaucoup ne peuvent aller pour des raisons financières. Etc., etc.» 

Vous avouerez avec moi que M. René Dovaz, ancien vice-président de la 
fondation du Grand-Théâtre, ne manque pas d'un toupet véritablement 
inimitable de se donner des airs de bienfaisant mécène pour« offrir» à notre 
collectivité un «cadeau» dont elle a acquitté elle-même l'écrasante facture. 

Hélas, le budget que vous examinez ce soir procède exactement de la même 
mentalité paternaliste. Pour ne prendre qu'un exemple, je vous signale que 
cinq spectacles de la saison prochaine ne comportent pas, dans leur plan 
de location, de places au tarif C, c'est-à-dire où la place d'amphithéâtre coûte 
de 4 à 10 francs, où les places les plus coûteuses sont de 16 francs, à l'orchestre, 
au lieu de 24 et 35 francs aux tarifs A et B. Il s'agit des représentations de 
Cyrano de Bergerac, par les Comédiens français, de Benvenuto Cellini, de 
Berlioz, des Oiseaux, d'Aristophane, du Vaisseau fantôme, de Richard Wagner, 
et de l'un des trois galas de danse, par le ballet du Grand-Théâtre. 

Mais ce qui m'a semblé plus insolite encore, c'est que onze spectacles, 
sur les dix-huit de la saison, ne comporteront aucune de ces représentations 
dites populaires qui, seules, permettraient à toute notre collectivité, sans 
aucune distinction de classe sociale, de profiter de ce magnifique « cadeau». 
En plus des spectacles que je viens de vous citer, ce sont: Idoménée, de Mozart, 
Britannicus, de Racine, Raskolnikoff, d'après Dostoïewsky, Coriolan, de 
Shakespeare, Peter Grimes, de Britten, et deux galas de danse, qui ont été 
sacrifiés. 

Au cours de l'une de nos séances de commission, j ' a i fait part de mes 
inquiétudes à ce sujet à M. l'administrateur-directeur général, qui m'a tout 
simplement répondue qu'on ne pouvait pas faire autrement», et que d'ailleurs 
il s'offrait bien volontiers à remplacer tel ou tel spectacle sacrifié par tel ou 
tel autre spectacle de mon choix. Cet argument m'a montré que le choix des 
spectacles comportant, ou ne comportant pas, de tarif C, ou de représentations 
populaires, était tout simplement le résultat d'un hasard. Quant à MM. les 
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représentants de l'autorité de surveillance, ils n'ont pas tardé à faire gronder 
la grosse artillerie municipale au secours de M. l'administrateur, en me signa
lant que chaque spectacle populaire représentait un manque à gagner de 
5000 francs. 

Non seulement j'ignorais que nous voulions gagner quelque chose avec 
le Théâtre (on aurait pu nous le dire plus tôt), mais il semble bien qu'une somme 
de 55 000 francs — soit 11 spectacles à 5000 francs — ne représente que le 
1,5% du budget total, c'est-à-dire l'un des plus faibles pourcentages de tous 
les postes dont on nous a donné le détail. Il n'y a pas de quoi se voiler la face, 
il n'y a pas de quoi penser que je me livre, en faisant une demande si naturelle, 
à la plus basse démagogie. 

Nous avons tous assisté aux inoubliables représentations du théâtre du 
Bolchoï; nous avons tous constaté avec enthousiasme que cette troupe de 
danseurs, fondée sous le régime tsariste à l'usage d'une classe dirigeante qui 
ne voulait partager ses plaisirs esthétiques avec personne, a été mise, depuis la 
Révolution, au service de la collectivité, pour le plus grand profit culturel 
de cette dernière. Et cette troupe extraordinaire n'a nullement démérité de 
la transformation de son public et de ses admirateurs, bien au contraire. 

Et nous, que faisons-nous pour compenser la suppression de ces spectacles 
à prix populaires, qui devraient être la règle générale et non l'exception? 
Nous prévoyons 9 représentations (je dis bien 9, soit le plus grand nombre 
de représentations de tous les spectacles de la saison) d'une opérette, Roses 
de Noëly dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne laissera probablement 
pas un grand souvenir dans la mémoire des générations futures. 

Nos collègues de la commission peuvent attester que je me suis toujours 
défendu de me mêler du programme élaboré par la direction du Théâtre, 
qui doit seule en avoir la responsabilité. Je n'en suis que plus libre pour deman
der à la direction de notre Théâtre de comprendre que son rôle n'est pas, à 
mon avis, de faire venir à grands frais un spectacle complaisant et d'un goût 
trop facile, et de supprimer le tarif populaire pour les autres spectacles dans 
l'espoir que le public se lancera avec plus d'appétit sur ce genre de fadaise. 
Son rôle n'est pas de nous faire une charité, ni un cadeau, quand elle nous 
donne un bon spectacle. Non! nous lui demandons de remplir une mission 
autrement plus difficile: c'est de procéder, par tous les moyens possibles, à 
une propagande en profondeur parmi les membres de nos sociétés culturelles, 
parmi les syndicats, parmi les étudiants, parmi les organisations de jeunesse, 
et même parmi les élèves de nos écoles secondaires, pour que chacun soit 
attiré au théâtre par des œuvres valables. Faute de quoi les millions que nous 
votons n'ont aucune signification. 

C'est pourquoi je vous demande de ne pas en rester à cette mesure pure
ment platonique dont parle le rapport que vous avez sous les yeux, qui vous 
demande trop timidement (je cite, page 3): 

«... de permettre le création d'un nouveau public qu'il faut éduquer 
au théâtre.» 

En ce qui concerne, je me rends parfaitement compte qu'il n'est pas pos
sible de refuser un crédit destiné à faire marcher une entreprise si considérable. 
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Je m'abstiendrai cependant lors du vote de ce crédit car, si urgent qu'il soit, 
il est loin de marquer, dans sa teneur, cette volonté des représentants du 
parti socialiste de faire de notre Théâtre, comme partout dans le monde d'ail
leurs, un instrument de culture véritablement démocratique. 

M. Schmid. Mon collègue Chauffât, dans son rapport, a réussi la difficile 
synthèse des travaux de la commission du budget du Théâtre, et je l'en félicite 
très vivement. 

Cependant, on peut ne pas être d'accord: on est en démocratie, en tout 
cas à l'intérieur des murs de cette salle. Je pense que le budget que nous allons 
voter ne va pas soulever l'enthousiasme délirant des foules et qu'il dépasse en 
tout cas les possibilités raisonnables d'une municipalité comme la nôtre, 
surtout en ces temps où l'argent se fait rare. 

J'avais proposé, en séance de commission, une compression de la dépense. 
J'ai été battu. Et pourtant je persiste à croire que c'est possible. 

Il eût été facile de comprimer la dépense en réduisant la durée de la saison 
théâtrale, qui s'étale du mois de septembre au mois de juin, ce qui est mani
festement trop long. Il eût été possible de comprimer la dépense en réduisant 
le nombre des représentations du même spectacle: jusqu'ici, il y en avait 
trop peu, et on est en train de verser dans l'erreur contraire. Il eût été possible 
également de modérer certaines dépenses qui firent le prestige de la fondation 
d'autrefois. 

Chiffres à l'appui, je pourrais vous démontrer les points faibles de ce budget. 
Je ne veux pas y revenir, je sais que les positions sont prises. Au vote, je 
m'abstiendrai. 

En attendant — et pour terminer — je préfère vous citer l'article 1er du 
règlement intérieur affiché dans notre Grand-Théâtre. Cet article déclare: 

«Le théâtre est une religion et comme telle il faut le servir.» 
C'est magnifique! Mais je m'empresse d'ajouter qu'en ce qui concerne 

le budget du Théâtre, je suis plutôt de ceux qui perdraient la foi! 

M. Paquin. Au sujet du budget, je regrette une chose dans le poste des 
ballets : 

D'une façon générale, à la Ville, on applique travail égal salaire égal. 
Je constate pourtant que, cette année encore, le salaire des danseurs est supé
rieur de 100 francs par mois à celui des danseuses. En revanche, les danseurs 
et les danseuses étoiles ont le même salaire. Je trouve regrettable de ne pas 
appliquer partout travail égal salaire égal. 

M. Dupraz. Devant le chiffre proposé par la commission, on ne peut pas 
s'empêcher de se livrer à certaines réflexions. 

Ce chiffre est plus élevé que celui de l'année passée, période où un grand 
désordre régnait au Grand-Théâtre. La commission du Grand-Théâtre a dit 
elle-même, à un certain moment, que la cote d'alerte avait été atteinte. Celle-ci 
semble même avoir été dépassée. 
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Dans son rapport, la commission nous donne deux tableaux où l'on peut 
comparer les chiffres concernant Genève avec ceux concernant certaines villes 
suisses et étrangères. Si on se livre à certaines opérations arithmétiques, on 
constate que, si la subvention par représentation s'élève à environ 10 000 francs 
à Zurich et à 8800 francs à Bâle, elle s'élève à 36 000 francs à Genève. Il est 
bien entendu que le lyrique et le dramatique cohabitent dans ces deux autres 
cantons, alors qu'à Genève on ne fait que du lyrique, d'où coût plus élevé. 

Si à présent on rapporte la subvention au nombre d'habitants, on constate 
que Toulouse, par exemple, s'en sort avec 7 francs par habitant, de même que 
Marseille. Lyon: 8 francs; Bordeaux: 15 francs; Strasbourg: 28 francs; Zurich: 
11 fr 80; Bâle: 14 fr 40; Genève: 19 fr 20. 

Le théâtre de Genève paraît donc, proportionnellement à sa population? 
le plus coûteux des théâtres de Suisse. D'ailleurs, si l'on rapportait la subven
tion au nombre des contribuables de chaque ville, la situation serait encore 
plus défavorable pour Genève, car chacun sait que la proportion des non-
contribuables, pour de bonnes ou de moins bonnes raisons, est plus forte 
qu'ailleurs en Suisse. 

En définitive, malgré tous les arguments que l'on pourrait évoquer, on 
ne peut s'empêcher de penser une fois de plus que notre Théâtre est une 
entreprise coûteuse qui pèse lourdement sur notre budget, à un moment où 
l'argent est particulièrement rare et précieux. 

M. Livron. Logiquement, nous qui avons été partisans d'une régie directe, 
nous ne devrions pas admettre ce budget. Mais personnellement, je voterai 
ce crédit pour la raison suivante: 

Le théâtre ne peut pas péricliter, le théâtre occupe des ouvriers, des artistes, 
et il fait le bonheur aussi — je l'espère — des petites gens. C'est précisément 
pour cela que ce serait une erreur que de ne pas voter ce crédit, au moins 
encore une fois. Nous verrons l'année prochaine si on peut le comprimer. 

D'autre part, il est bien entendu que, si beaucoup des nôtres votent ce 
crédit, c'est avec la promesse que ce théâtre deviendra beaucoup plus popu
laire, qu'il y aura très souvent des spectacles dits populaires, que le prix des 
places n'augmentera pas, s'il ne diminue pas, et qu'ainsi la population tout 
entière pourra bénéficier de ce théâtre. 

C'est la raison pour laquelle je me rallierai malgré tout, un petit peu à 
contrecœur, à la proposition de voter ce crédit. 

Mlle Wavre. Personnellement, je m'abstiendrai de voter ce crédit de 
3 millions, non à cause du montant de la somme proposée, mais pour les trois 
raisons suivantes: 

1) Comme mon collègue M. Jacquet l'a fait remarquer, je pense que la 
politique de démocratisation du théâtre n'est pas encore assez marquée. 

2) Dans la politique du costume, menée par le directeur-administrateur 
général du Grand-Théâtre, je vois encore trop de traces de la politique de 
prestige qui a mené la défunte fondation au bord de la faillite, politique de 
prestige dont Genève ne veut plus. 
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3) Contrairement aux espoirs de M. Chauffât, j ' a i des doutes sur la gestion 
de la future fondation. Trouvera-t-elle assez de gens compétents pour imposer 
les réformes nécessaires, et surtout pour les faire appliquer? On voit déjà 
maintenant les difficultés que rencontre l'autorité de surveillance, qui, elle, 
peut agir directement. Qu'en sera-t-il de la nouvelle fondation? 

M. Baudois. Un des aspects les plus importants du crédit qui nous est 
proposé concerne les spectacles dits populaires. A l'heure actuelle, ces spec
tacles font l'objet de représentations différentes des représentations payantes. 
Les services municipaux émettent des billets qui sont vendus à prix réduits 
dans des collectivités et, ainsi, une part de la population profite de ces repré
sentations. 

Malheureusement, ces représentations, qui n'étaient déjà pas tellement 
nombreuses auparavant, tendent à diminuer maintenant, et c'est un des aspects 
que, dans ce projet, nous ne pouvons pas accepter sans remarques. 

C'est la conception même des spectacles populaires qu'il faut changer. 
Nous espérons que les organismes qui reprennent en mains le Grand-Théâtre 
sauront trouver des solutions, pour pouvoir peut-être même effacer cette 
discrimination entre soirées riches et soirées dites populaires. Des solutions 
peuvent se trouver: il appartiendra aux autorités du Grand-Théâtre de les 
trouver. 

Une de ces solutions pourrait consister en l'émission de cartes qui, au début 
de l'année, seraient remises non pas pour certaines séances déterminées à 
l'avance par contrat — comme cela se fait maintenant — mais pour l'ensemble 
des séances. On pourrait par exemple trouver un système afin qu'à chaque 
représentation un certain nombre de places soient distribuées aux collectivités 
à prix plus réduits. C'est un vœu que je forme et que je transmets aux nouvelles 
autorités du Grand-Théâtre. 

M. Chauffât, rapporteur. Je suis tout à fait d'accord, et je l'ai dit dans 
mon rapport, que nous devons démocratiser le Théâtre, et cela, je pense que 
ce sera la tâche de la prochaine fondation, avec la collaboration du Départe
ment de l'instruction publique, afin de voir si, dans tel domaine, on pourrait 
éventuellement donner une subvention pour les enfants des écoles. 

D'autre part, je rappelle à M. Baudois que le nombre de représentations 
n'a pas diminué! Bien au contraire, il a été augmenté, puisque de 75 il a passé 
à 96 pour la saison prochaine. 

M. Raisin. Vous avez, ce soir, à voter un crédit destiné à l'exploitation 
du Théâtre pour la saison 1964-1965. Les précédents orateurs ont tous fait 
certaines remarques dont il faudra tenir compte lorsque la prochaine fonda
tion aura été nommée, qu'elle aura élaboré le programme et pris des disposi
tions budgétaires pour l'année suivante. 

Aujourd'hui, le crédit qui nous est demandé est destiné à l'année qui va 
s'ouvrir. Le budget a été élaboré, vous savez dans quelles conditions, après 
que l'autorité de surveillance eut dû, grâce ou à cause de notre intervention, 
reprendre en mains la direction du Théâtre, alors que le programme était 
déjà prévu, alors que certains contacts et arrangements étaient pris ou étaient 
en train de l'être. 
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Je pense qu'aujourd'hui il ne sert à rien, à l'occasion du vote de ce crédit, 
de faire part de certaines remarques concernant le futur. II est évident que la 
saison actuelle, étant donné les circonstances dans lesquelles elle a été prévue, 
doit avoir lieu comme elle est prévue et que le crédit qui est demandé doit être 
voté pour que la saison puisse commencer et se dérouler normalement. Je 
pense effectivement que c'est non pas ce soir qu'il faudrait faire des remarques, 
mais à l'occasion de la nomination des membres de la fondation, de façon 
que ceux qui seront nommés sachent exactement quelles sont les vues du 
Conseil municipal pour la suite de l'exploitation du Théâtre. 

C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons voter le crédit 
qui nous est demandé ce soir. Personnellement, je le voterai, de même — je 
pense — que mon groupe. 

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 
3 412 966 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 950.02 subvention d'exploitation. 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil muni
cipal des comptes arrêtés au 30 juin 1965. 

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 142 800 francs 
pour la création de bassins-pataugeoires pour les enfants, à la rue de Bour
gogne, au Nant-Cayla et au parc Bertrand. (N° 73A)* 

M. Wicky, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. W. Donzé, 
conseiller administratif délégué aux travaux, et en présence de M. Ed. Ganter, 
conseiller administratif, et de M. A. Auberson, chef du service des parcs 
et promenades. 

* Projet, 950. Renvoi à une commission, 952. 
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Vu le succès obtenu par le bassin-pataugeoire du Parc Beaulieu et afin 
de répondre à de nombreuses demandes, le Conseil administratif a prévu 
dans l'immédiat 3 nouveaux bassins. Les Services industriels ayant exigé 
un cyclage des eaux, cela permettra une récupération d'environ 80% de 
l'eau utilisée. 

Le bassin de la rue de Bourgogne aura une forme rectangulaire de 10 X 8 m. 
Ceux du Parc Bertrand et du Nant Cayla auront des formes asymétriques 
de Tordre de 2 7 x 8 m. La profondeur de ces bassins sera de 30 cm. 

Au vu des explications qui ont été fournies et de l'intérêt évident de ces 
constructions pour nos bambins, la commission unanime vous propose d'ac
cepter le projet d'arrêté ci-après. L'adjonction d'un article 5 a été rendue 
nécessaire en ce qui concerne le fonds de décoration (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification). 

Le président. M. Wicky ayant quitté la salle, est-ce qu'un membre de la 
commission des travaux est disposé à le remplacer au pied levé? (Silence) 
M. Olivet est désigné d'office! 

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 
142 800 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 142 800 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. 

Art. 5. — Une somme de 2800 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée a u « Fonds municipal de décoration» institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles sises rue de Lausanne 
et avenue de la Paix. (N° 74A)* 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 8 mai 1964, sous la présidence 
de M. Donzé, conseiller administratif, pour examiner la proposition d'échange 
de parcelles entre la Ville de Genève et les S.I. Botanic-Parc. 

Ce genre d'opération donne toujours lieu à de larges débats au sein de la 
commission, et celle qui nous occupe aujourd'hui n'a pas manqué à la tra
dition. De cette discussion très nourrie, les commissaires ont acquis la cer
titude que les intérêts de la Ville avaient été bien servis et que l'opération 
qui nous est présentée est parfaitement saine. L'échange des parcelles laisse 
un gain à la Ville de 745 m2 en plus de la soulte importante versée par les 
S.I. En plus, il sera maintenant possible à la Ville de mettre en valeur la par
celle qui lui reste en construisant un immeuble. A ce sujet, la commission a 
pris note que l'O.I.T. a un besoin urgent de bureaux; sans vouloir se pro
noncer dès maintenant sur l'opportunité qu'il y aurait éventuellement à cons
truire sur cet emplacement un immeuble de bureaux qui pourrait être loué à 
cette grande organisation internationale, les commissaires ont prié le conseiller 
administratif délégué d'étudier cette possibilité pour le jour où la mise en 
valeur de la parcelle sera décidée. 

D'autre part, et étant donné que cet immeuble constituera avec son voisin, 
propriété des S.I. Botanic-Parc, la porte Est de Genève, la commission a émis 
le vœu que l'exécution des plans des deux immeubles soit confiée au même 
architecte afin d'assurer une unité de style, et que les façades ne soient pas 
du type rideau (en verre) mais si possible traitées en pierres de taille. 

Au bénéfice de ces explications, c'est à l'unanimité que les membres de 
la commission des travaux vous recommandent, 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: 

*) Projet, 952. Renvoi à une commission, 955. 
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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 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. 

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 2097B, 
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. Oestreicher, 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. 
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13. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus financier 
et administratif de l'administration municipale pour 1963 (N° 64-A)*. 

M. Corthay, rapporteur. 

Le résultat du compte rendu 1963 a été porté à la connaissance du Conseil 
municipal en séance du 3 mars 1964, accompagné du rapport du Conseil 
administratif commentant les principales différences budgétaires intervenues. 

L'examen de ces comptes a été renvoyé à la commission formée de Mlle 
et MM. les conseillers Borel, Bossy, Dubuis, Julita, Caillât, Corthay, Debon-
neville, Anna, Fahrni, Sviatsky, Clerc, Colombo, Perrig, Chauffât, Schmid. 

M. P. Schmid a été désigné comme président, M. Ed. Corthay comme 
rapporteur général. 

ACTIVITÉ DE LA COMMISSION 

La commission n'a siégé qu'en séances plénières dès le 12mars 1964. L'exten
sion des comptes, qui atteint, cet exercice, 80 millions, oblige les commissaires 
à tenir de nombreuses séances d'étude (27 séances comprenant 5 visites). 

Les visites ont été effectuées: 

aux sous-sols du Musée d'art et d'histoire, 
au stade de Champel, au Bout-du-Monde, 
au Grand-Casino, 
à la nouvelle école de Budé, 
aux installations mécaniques de scène du Grand-Théâtre. 

Sous-sols du Grand Musée 

Il y a déjà un certain nombre d'années, la commission avait visité les 
locaux où sont entreposées des œuvres d'art et les ateliers de réparation et 
d'entretien. Des travaux d'amélioration ont été entrepris; cependant il faudra 
à plus ou moins longue échéance mettre en chantier le programme d'aména
gement de la cour du musée, permettant un agrandissement des locaux qui 
devient de plus en plus nécessaire. 

Stade de Champel 

Les travaux en cours permettront une occupation plus rationnelle du terrain. 
La construction des courts avance lentement, ce qui reportera l'inauguration 
à l'an prochain. 

Grand-Casino 

La visite complète du bâtiment a été faite sous la conduite de M. Donzé, 
conseiller administratif, qui était accompagné de quelques collaborateurs. 

* Projet, 775. Renvoi à une commission, 740, 782. 
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Il est patent que ce Grand-Casino est de construction ancienne, mais il y a 
encore de nombreux théâtres à l'étranger qui datent également; ils ne sont pas 
en si bon état et sont exploités à plein temps. M. le conseiller administratif 
pense, et la commission est de cet avis, qu'il y a une possibilité d'aménager 
un peu mieux ce théâtre pour lui donner un aspect plus attrayant sans pour 
autant faire de trop grosses dépenses. Il y aurait lieu aussi d'envisager une 
utilisation plus rationnelle et plus rentable des locaux qui semblent totalement 
inoccupés. 

Ecole de Budé 
La commission qui a visité cette école, dont l'aménagement se termine, 

a été très partagée dans ses impressions générales. Ce complexe est construit 
à l'avant-garde du progrès avec confort ultra-perfectionné et appliqué à 
chaque classe. L'école se compose de quatre corps de bâtiments de quatre 
classes, chacun avec un escalier particulier et chaque classe avec sa propre 
installation sanitaire, les classes étant aux 1er et 2e étages, le rez-de-chaussée 
est réservé au préau couvert. 

Quelques commissaires ont fait certaines réserves, quant à l'utilisation 
du terrain, quant à la cohabitation fonctionnelle des enfants, quant au coût 
de l'opération. D'autres ont été unanimes pour relever les mérites et les avan
tages de cette construction qui leur semble être parfaitement comprise. 

Il serait très heureux d'améliorer le tracé et la largeur du chemin Maurice-
Duboule, qui donne accès à cette école, la circulation y étant très dangereuse 
actuellement. 

La commission visitera les installations mécaniques de scène du Grand-
Théâtre prochainement, après l'impression de ce rapport; il n'est donc pas 
possible d'en parler ici. 

Nous avons eu une séance avec le directeur de la Comédie, M. Talmès, 
qui était accompagné de deux collaborateurs administratifs, afin d'examiner 
plus en détail leurs comptes. Les différentes questions soulevées ont été réso
lues dans un esprit agréable, permettant d'éclaircir les problèmes de gestion. 
Nous avons été mis au courant des projets d'avenir de ce théâtre, avons enre
gistré qu'un effort particulier sera fait pour augmenter l'apport de représen
tations assumées par la propre troupe de la Comédie. 

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF 

Cette année nous avons reçu suffisamment tôt ce compte, les différents 
services de la Ville ayant été prêts à temps. Les renseignements fournis com
plètent les données du compte financier. 

Fonctionnaires 
L'effectif a passé de 991 au 31 décembre 1962 à 1035 au 31 décembre 1963 ; 

l'augmentation de 44 représente 4,4%. 
Les dépenses pour le personnel qui étaient de 19 589 180 fr. 15 en 1962, 

ont atteint 21 263 348 fr. 20 en 1963, soit une augmentation de î 614 168 fr. 05 
(8%). 
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COMPTE RENDU FINANCIER 

Les recettes ont atteint Fr. 82 150 659,65 
les dépenses Fr. 78 233 945,85 

laissant un excédent de recettes de Fr. 3 916 713,80 

Ce résultat témoigne de l'excellent équilibre de nos comptes ordinaires. 
Si nous comparons les résultats des exercices 1962 et 1963: 

1962 1963 
le« budget» prévoyait comme excédent pour 

l'exercice Fr. 67 383,40 233 506.— 
le « compte rendu» accuse un excédent de 

recettes (boni) de Fr. 8 169 343,27 3 916 713,80 

soit une plus-value de Fr. 8 101 959,87 3 683 207,80 
dépassant les prévisions de 120,23% 15,78% 

La plus-value en 1963 est moins favorable que pour l'exercice précédent; 
les commentaires ci-après illustreront la raison de cette différence. 

Si nous considérons le fait que sur les dépenses budgétées il y a eu une 
économie sur le budget du théâtre (qui a été arrêté au 30 juin 1963 au lieu 
du 31 décembre 1963) de 1 161 994 francs et sur les intérêts des rescriptions 
de 601 375 francs, les dépenses du compte rendu 1963 dépassent de 4 % le 
budget 1963, alors que pour le compte du 1962 le dépassement du budget 
n'était que de 0,9%. 

Comptes 1962: 67 484 519 francs. Budget 1963: 75 898 103 fr. 60. Comptes 
1963: 78 233 945 fr. 85. 

L'augmentation des dépenses par rapport à l'exercice précédent était: 

pour 1958 de 8,39% 
pour 1959 de 7,69% 
pour 1960 de 13,71% 
pour 1961 de 2,94% 
pour 1962 de 9,77% 
pour 1963 de 15,92% 

Nous enregistrons la plus forte augmentation de dépenses en 1963, soit 
10 749 426 francs (15,92%), progression importante qui dépasse fortement 
la moyenne des vingt-cinq dernières années. 

En 1938, les dépenses s'élevaient à 17 399 793 francs; en 1950, douze années 
plus tard, presque au double: 34 507 637 francs; en 1962, douze années plus 
tard, presque au double: 67 484 519 francs. 

L'accélération de l'augmentation des dépenses en 1963 doit pour l'avenir 
inciter l'administration à ralentir le taux de croissance de l'expansion du 
budget afin de lui permettre d'assumer les charges importantes de grands 
travaux et faire face aux investissements pressants et nécessaires d'une ville 
moderne. 

L'on ne saurait parler d'une situation financière critique tant que les 
recettes sont prévues en quantité suffisante pour couvrir les dépenses. Nos 
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finances sont lourdes, mais leur gestion est encore saine. Cependant, si les 
dépenses continuent à s'accroître au même rythme, les impôts augmenteront 
inévitablement, cela d'autant plus que le resserrement du crédit implique une 
difficulté à emprunter et que d'autre part la masse revenus et fortunes a une 
tendance à ralentir son expansion tant sur la Ville que sur le canton. 

Remarquons en passant que depuis 1938 l'indice des dépenses de la Confé
dération s'est accru de presque 7 fois et demie. Ces remarques s'entendent 
donc aussi bien pour toutes les administrations, Confédération, cantons et 
communes. 

Toutes les rubriques des dépenses sont en augmentation de 1962 à 1963: 
en plus sur 1962: 

intérêts des dettes, amortissement d'actifs 24% 
dépenses pour le personnel 8% 
dépenses pour choses, entretiens divers 16% 
autres dépenses administratives 1 1 % 
subventions diverses 17% 

Recettes 

Les recettes dépassent de 7,3 % le budget 1963 et de 8,5 % celles des comptes 
1962. 

L'augmentation des recettes par rapport à l'exercice précédent se présente 
comme suit: 

pour 1958 8,72% 
pour 1959 6,9 % 
pour 1960 13,93% 
pour 1961 11,01% 
pour 1962 13,63% 
pour 1963 8,5 % 

La croissance des dépenses et des recettes qui fut pendant longtemps 
parallèle, a tendance à diverger au détriment des recettes, qui amorcent une 
diminution de progression. 

Si nous suivons la perception brute des centimes additionnels (66,8% 
des recettes): 

en 1938 elle était de Fr. 5 132 697.— 
en 1950, douze ans plus tard, plus que triplée . . . . Fr. 16415 525.— 
en 1962, douze ans plus tard, plus que triplée . . . . Fr. 49 530 840.— 

L'augmentation 
de 1960 à 1961 est de 17,7% (Fr. 6 367 803.—) 
de 1961 à 1962 est de 17,3% (Fr. 7 336 385.—) 
de 1962 à 1963 est de 10,71% (Fr. 5 307 434.—) 

Le pourcentage d'augmentation a tendance à diminuer. 

La perception de la taxe professionnelle fixe (9,6% des recettes), par 
contre, progresse: 

de 1960 à 1961 de 8,9% 
de 1961 à 1962 de 12,8% 
de 1962 à 1963 de 14,3% 
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Un élément de nos comparaisons se rapporte aux valeurs imposables 
fiscalement de la Ville. L'augmentation est par rapport à l'exercice précédent: 

revenus et fortune 
bénéfices imposable 

imposables 
de 1960 à 1961 +15,86% +14,7% 
de 1961 à 1962 +12,23% +16,96% 
de 1962 à 1963 + 6,38% +11,77% 

Quoique l'augmentation continue plus modérément, on enregistre une 
progression moins forte de la masse imposable, particulièrement pour les 
revenus et bénéfices, ce qui nous fait prévoir un plafonnement prochain. 
Le Conseil administratif doit prendre des mesures adéquates pour améliorer 
les ressources de la Ville. La question de la reconstruction de certains quartiers 
insalubres et vétustés (les Grottes, etc.) peut apporter un nombre de nouveaux 
contribuables; il serait heureux aussi de rechercher les facteurs d'intérêts 
qui amèneraient d'autres revenus. 

La répartition du boni de l'exercice 1963 proposée par le Conseil admi
nistratif: 

attribution extraordinaire à la réserve des grands travaux . Fr. 1 900 000.— 
attribution extraordinaire à la réserve pour construction 

d'habitations à loyers modérés Fr. 2 000 000,— 
solde viré au fonds de secours Fr. 16 713.80 

Total Fr. 3 916 713,80 

a été approuvée par la commission. 

Situation financière générale 

L'examen du bilan au 31 décembre 1963 permet de constater que le total 
passe de 420 798 971 fr. 49 en 1962 à 461 386 575 fr. 44 en 1963, soit une 
plus-value de 40 587 603 fr. 95. 

L'actif réalisable est augmenté de Fr. 11 392 272,38 
l'actif des Services industriels de Fr. 5 819 933,15 
l'actif des Biens administratifs de Fr. 5 299 348,55 
l'actif des comptes transitoires de Fr. 2 461 975,92 
l'actif des crédits extraordinaires de Fr. 15 614 073,95 

L'amélioration des actifs est un accroissement du patrimoine de la Ville, 
ce qui nous permet d'affirmer que la situation financière est bonne. 

La valeur des bâtiments locatifs et publics et des collections s'élève à 
139 393 669 fr. 55 contre 117 333 444 fr. 95 en 1962, soit une notable aug
mentation. 

La valeur d'assurance pour ces postes est de 440 000 000 de francs, démon
trant péremptoirement combien ces biens sont sous-estimés au bilan. 

Les dépenses à engager sur les crédits extraordinaires en cours sont: 
au 31. 12. 62 au 31. 12. 63 

Crédits votés et dépassements . . . Fr. 186 454 051,60 258 750 775,21 
Dépensés au 31 décembre Fr. 61 747 149,01 104 804 143,96 
Engagements au 31 décembre . . . Fr. 114706902,59 153946631,25 
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L'augmentation des engagements est nettement supérieure en 1963. 
Le Conseil administratif dans les circonstances actuelles doit trouver dans 

le domaine financier les capitaux nécessaires pour poursuivre les travaux 
en cours, constructions de logements, programme d'assainissement, etc., qui 
exigent de grandes disponibilités. La ville est financièrement prospère: elle 
bénéficie de confortables rentrées fiscales, mais les autorités sont placées 
devant des problèmes de financement qui sont complexes. 

DÉPARTEMENT DE M. FRÉDÉRIC ROCHAT, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur: M. Marcel Clerc. 

La commission, étant donné l'augmentation constante du poste des sub
ventions (0061), qui conditionne le poste général des dépenses diverses (006), 
s'est particulièrement intéressée à la formation détaillée du compte suivant: 

958.01 Subventions imprévues en faveur de la jeunesse 

Fédération suisse des auberges de jeunesse Fr. 10 000,— 
Fondation Maison des Jeunes Fr. 15 000,— 
Gala franco-suisse en faveur du village d'enfants Pestalozzi Fr. 200,— 
Comité National Suisse des UCJG Fr. 200,— 
ProJuventute Fr. 10 000,— 
Union Chrétienne des Jeunes Gens Fr. 6 000,— 
Locations gratuites salles, divers: 

Institut d'hygiène (séances de vaccination) 
Association du soutien de l'enfance 
Colonie de vacances des Eaux-Vives 

Fr. 1 875,95 

Fr. 43 275,95 
0063 Divers 

830 Frais de Vexpertise de la concession des Services industriels 

L'expertise concernant les Services industriels, ordonnée par le Conseil 
d'Etat d'entente avec le Conseil administratif par arrêté du 3 juin 1960, com
prenait deux parties : une partie juridique et une partie économique et financière. 

Le rapport d'expertise juridique a été remis au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif à la fin du mois d'octobre dernier. Les experts ont notamment 
étudié d'une manière très approfondie les droits et obligations respectifs de 
l'Etat et de la Ville de Genève à l'échéance des concessions octroyées à cette 
dernière pour l'utilisation des forces hydrauliques du Rhône, échéance sur
venant le 3 novembre 1981. Ils ont en particulier relevé que la Ville de Genève 
était en principe en droit, au terme des actuelles concessions, d'exiger leur 
renouvellement, les modalités de ce dernier devant bien entendu faire l'objet 
de tractations avec l'Etat. 
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Les experts ont en outre formulé des propositions concrètes en vue de la 
rédaction d'une nouvelle concession dans laquelle viendraient se fondre les 
concessions existantes. Enfin, ils ont examiné les problèmes relatifs à l'uti
lisation, par les Services industriels, des eaux fluviales et de celles du lac, 
ainsi que des eaux souterraines, et ont également formulé des propositions 
quant à la mise au point de conditions générales pour la concession de droits 
d'eau. 

L'expertise économique et financière est encore en cours. Dès qu'elle sera 
déposée, les autorités cantonales et municipales prendront contact pour 
arriver à un accord général sur cette importante question. 

889.04 Frais pour réserve denrées alimentaires 

Les autorités fédérales ont demandé aux municipalités de leur faire 
connaître le nombre de personnes qui, en cas d'économie de guerre, devraient 
être assistées pour n'avoir pu financièrement créer des réserves de ménage. 

La Confédération demande une contribution de 2 francs par personne 
et pour une période de 10 ans (jusqu'en 1972) pour couvrir les frais nécessités 
par le maintien de réserves constituées en collaboration avec l'Office fidu
ciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires. 

Ce montant est certainement inférieur aux frais qu'auraient les communes, 
si elles constituaient leurs propres réserves. 

Pour la Ville de Genève, cette contribution a été calculée sur 8 000 per
sonnes, soit 16 000 francs, somme qui a été versée à l'Office cantonal de 
l'économie de guerre. 

939.03 Quelle est la base légale et les modalités de la participation de la Ville 
de Genève aux frais des stands de tir ? 

Par une ordonnance du Conseil fédéral du 29 novembre 1935, les auto
rités cantonales doivent fournir les installations nécessaires aux tirs hors 
service. 

Le règlement d'application du Conseil d'Etat du 22 octobre 1946 précise 
à l'article 18: 

« Les frais résultant de l'entretien normal des lignes de tir sont mis 
à la charge de l'ensemble des communes du canton, à raison de 0 fr. 16 
par habitant.» 
Calcul pour 1963: 0 fr. 16 x 179 428 = 28 708 fr. 50. 

1200 Direction et assurances 

873.04 

Les accidents dus à la défectuosité de l'état des routes engagent-ils la 
responsabilité de la Ville de Genève? 

Les accidents- dus à la défectuosité de l'état des routes ne sont pas cou
verts par l'assureur R.C. de la Ville de Genève. Par contre, l'Etat est assuré 
contre ce risque et les frais des polices d'assurances du canton nous sont 
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débités proportionnellement au kilométrage des routes au chapitre de la 
voirie, sous n° 890.873.03. 

lf07 Loyers et redevances 

825 Frais de chauffage non budgétés 

Jusqu'en 1963, les recettes de chauffage étaient comptabilisées dans les 
recettes budgétaires. Dorénavant, ces recettes, qui proviennent des comptes 
de chauffage payés par les locataires et qui servent uniquement à compenser 
les dépenses relatives au chauffage, font l'objet d'un compte hors budget. 
La somme de 6 489 fr. 90 qui apparaît au compte rendu concerne les frais 
de chauffage de la saison 1962-1963, à charge du propriétaire pour les appar
tements vacants. 

123 Centimes additionnels 

La commission, en conclusion de son analyse des comptes du département 
de M. F. Rochat, conseiller administratif, s'est intéressée au rapport entre 
les chiffres du compte de l'Etat et ceux du compte de la Ville. 

La différence entre le compte rendu de l'Etat et les chiffres indiqués au 
compte rendu de la Ville provient : 
a) des taxes frontalières qui ne sont pas comprises dans les chiffres du compte 

rendu de l'Etat; 
b) des frais de perception (2%) qui ont été déduits de ces montants. 

Le rapprochement des chiffres Etat-Ville peut se résumer dans le tableau 
suivant : 

Taxes 
Etat Genève frontaiieres Frais fe Compte rendu 
perception perception perception . Ville 

nette nette 

Cent, addit. ordinaires . 42 192 730,90 413 150,40 869 507,75 43 475 389,05 
Cent, addit. pour aide 

vieillesse 8 150 868,45 79 813,15 167 973,10 8 398 654,70 
Cent addit. pour grands 

travaux 2 876 777,10 28 169,30 59 284,65 2 964 231,05 

53 220 376,45 521 132,85 1096 765,50 54 838 274,80 

Quant aux frais de perception des centimes additionnels, ils représentent 
le 2 % de 54 838 274 fr. 80, soit 1 096 765 fr. 50, montant prélevé par l'Etat 
sur ses versements (page 27, Dépenses n° 123.855). 
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DÉPARTEMENT DE M. WILLY DONZÉ, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur: M. Henry Debonneville. 

2300 Administration, secrétariat, éclairage public 
357 

Le tarif de l'électricité qui est fournie à la Ville par les Services industriels 
est appliqué comme suit: 

La Ville de Genève a, de par la diversité de ses installations électriques 
et du genre de locaux ou emplacements entrant en ligne de compte, des contrats 
différents avec les Services industriels. 

Tous les tarifs actuellement en vigueur aux Services industriels sont débités 
selon la nature de l'utilisation de l'énergie électrique. 
1) Pour toutes les installations d'éclairage public, le tarif appliqué est de 

0 fr. 08 le kWh. Ces installations sont à forfait. 
2) Toutes les installations de terrains de sports sont soumises au tarif A-l 

avec 20% de réduction, soit: 
en été Fr. 0,20 le kWh 
en hiver Fr. 0,28 le kWh 

3) Certaines installations importantes telles que la patinoire, le Grand-
Théâtre et la Comédie bénéficient du tarif unique. Ce tarif est composé 
comme suit: 
a) d'une taxe de base dépendant de la puissance maximum utilisée dans 

le mois; 
b) d'une taxe de consommation de: 

Energie de jour: Fr. 0,15 le kWh de 1 à 50 000 kWh par an 
Fr. 0,10 le kWh de 50 001 à 150 000 kWh par an 
Fr. 0,07 le kWh de 150 001 kWh et plus par an 

Energie de nuit: Fr. 0,05 le kWh de 1 à 50 000 kWh par an 
Fr. 0,04 le kWh de 50 001 kWh et plus par an 

4) Les locaux et bureaux de l'administration sont au tarif D, avec 20% de 
réduction, soit: 
Fr. 0,36 le kWh de jour, 
Fr. 0,16 le kWh de nuit. 
Des réductions sont consenties pour les consommations supérieures à 
5000 kWh par an. 

5) La consommation pour les locaux communs des bâtiments locatifs est 
facturée selon le tarif officiel sans aucune réduction. 

6) Il y a lieu d'ajouter à tous les tarifs signalés ci-dessus, les tarifs T pour 
les applications thermiques et F pour la force motrice. Ces tarifs béné
ficient également d'une réduction de 20% pour les bâtiments administra
tifs et locaux d'utilité publique et sont nets, sans réduction aucune, pour 
les bâtiments locatifs. 
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2302 Entretien des bâtiments 

710.02 

La situation de ce compte se présente comme suit, au 29 avril 1964: 
Solde créancier au 31. 12. 1963 Fr. 236 674,25 
Budget 1964 Fr. 350000.— 

Fr. 586 674,25 

Dépenses: 

— Salle communale Eaux-Vives . . . . Fr. 82 100.— 
— Cour Saint-Pierre 2 Fr. 1 408.— 
— Villa Bartholoni, rue Lausanne . . . Fr. 32900.— Fr. 116 408.— 

Disponible au 29 avril 1964 Fr. 470 266,25 

Engagements: 

— Comédie (solde) Fr. 95 000.— 
— Villa Bartholoni (solde) Fr. 5 000.— 
— Salle communale Eaux-Vives (solde) Fr. 34 000.— 
— Service social Fr. 35 000.— env. 
— Etat Civil Fr. 40 000.— env. 
— Musée Voltaire Fr. 50 000.— env. 
— Bibliothèque Madeleine Fr. 52 000.— env. 
— B.P.U Fr. 120 000.— env. 

Fr. 431 000.— env. 

Dans les engagements cités ci-dessus, ne sont pas mentionnés la salle 
communale de Plainpalais et le Victoria-Hall, bâtiments pour lesquels une 
étude spéciale sera entreprise. 

De plus, le service des écoles transformera les installations de chauffage 
de l'école du Parc Bertrand et de la salle de gymnastique des Vieux-Grenadiers 
(estimation 60 000 francs au total). 

Les montants mentionnés dans les engagements proviennent d'estimations. 

Les installations transformées en 1963 sont les suivantes: 

— Théâtre de la Comédie 
— Villa Bartholoni, rue de Lausanne 
— Cimetière de Plainpalais 
— Salle communale des Eaux-Vives. 

A titre d'information, les dépenses totales, à ce jour, pour la transforma
tion d'installations vétustés de chauffage dans les bâtiments publics s'élèvent à: 

1262 139 fr. 35 

Les installations suivantes ont été transformées jusqu'en 1962: 

— Maison du Faubourg — Musée d'ethnographie 
— Cour Saint-Pierre 2 — Musée Rath 
— Hôtel de Ville 4 — Palais Eynard 
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— Hôtel de Ville 5 — Ecole des Casemates 
— Musée d'art et d'histoire — Ecole rue de Neuchâtel 

A. Crédits extraordinaires en cours 

Le montant de 20 000 francs figurant dans la colonne « dépensé au 31 
décembre 1963» représente la dotation au fonds municipal de décoration 
qui a été extournée dès après le vote du crédit. 

Il intéressera la commission de savoir que l'étude concernant le transfert 
du marché de gros s'est poursuivie sans désemparer mais que nous nous 
sommes heurtés à de nombreuses difficultés d'abord pour définir un programme 
de construction qui soit cohérent et valable et, ensuite, pour obtenir des usa
gers qu'ils acceptent de renter normalement les investissements que la Ville 
de Genève consentirait en leur faveur. Nous n'avons pas encore abouti 
aujourd'hui. 

D'autre part, les constructions à prévoir sur les terrains F.I.P.A., pour 
qu'elles soient rationnelles et qu'elles répondent bien au but recherché en 
même temps qu'elles justifient l'octroi d'un droit de superficie, atteindront 
un coût supérieur au crédit actuellement disponible. Le Conseil administratif 
devra donc présenter à nouveau l'ensemble de ce problème très complexe au 
Conseil municipal qui aura à connaître ainsi le détail du projet en préparation. 

Construction de trois bassins de natation 

Rappelons que le crédit de 75 000 francs voté par le Conseil municipal 
le 16 octobre 1962 était destiné aux études. 

Or, il s'est trouvé que le service immobilier a pu immédiatement envi
sager une construction de bassin de quartier lié au stade de Varembé. Les 
travaux, qui sont actuellement en cours, ont fait l'objet d'un premier vote du 
Conseil municipal, le 12 mars 1963 (495 000 francs) et d'un second en date 
du 21 avril 1964 de 687 000 francs, en vue de compléter les installations. 

La réalisation de Varembé doit être suivie de deux constructions de bassins 
de natation dont une est prévue dans le complexe sportif des Vernets et l'autre 
dans la région du stade de Frontenex. 

Les deux opérations sont actuellement en suspens, pour les raisons sui
vantes : 

Vernets: la construction d'un bassin de quartier et l'aménagement de la 
zone sportive ne peuvent se concevoir dans ce secteur aussi longtemps que dure
ront les chantiers de la piscine couverte et du dépôt central de voirie. Il n'est 
pas pensable, en effet, de créer un emplacement de bains au milieu d'engins 
de chantiers, en pleine zone de poussière et de bruit. 

Frontenex: aussi longtemps que nous ne sommes pas fixés sur le tracé 
de la route nationale N° 1 et sur ses voies de raccords, il est impossible d'obte
nir du Département des travaux publics une autorisation d'implanter un 
bassin de quartier dans cette région. 

Pour le surplus, il faut convenir que le bassin de Varembé constitue une 
expérience et il n'est peut-être pas trop grave de devoir retarder la mise en 
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œuvre d'ouvrages semblables. D'utiles enseignements pourront être tirés 
de l'exploitation du premier bassin, particulièrement en ce qui concerne la 
fréquentation, les surfaces à réserver aux abords, etc. 

Page 114 
La ventilation de la dépense de 1 632 618 fr. 95 concernant la construction 

de la Maison des Congrès s'établit comme suit, au 31 décembre 1963: 

— Virement Fonds décoration Fr. 288 000.— 
— Honoraires ingénieurs (électricien, chauffage, civil) et 

remboursement de frais d'hélio Fr. 305 590,35 
— Honoraires architectes et remboursement de frais d'hélio Fr. 1 030 690,55 
— Frais de géomètre K Fr. 8 310.— 
— Frais divers Fr. 28,05 

Total Fr. 1 632 618,95 

La somme de 252 200 francs figurant dans la colonne amortissements 
représente la première annuité sur dix, d'amortissement de la part d'équipe
ment et mobilier, augmentée des honoraires, estimée à 2 522 000 francs. 

Rappelons que le Conseil municipal a voté, le 4 juillet 1961, un premier 
crédit de 1 000 000 de francs pour la préparation des dossiers d'exécution 
et l'établissement du coût des travaux pour la construction de la Maison des 
Congrès et que le 16 octobre 1962 il a voté un crédit de 35 000 000 de francs 
pour la construction de la Maison des Congrès. 

Page 110: Comptes détaillés de la reconstruction du Grand-Théâtre 

Situation financière au 31 mars 1964 

Réceptions provisoires 
A la fin de l'année 1963, toutes les réceptions provisoires des travaux 

étaient terminées à l'exception de quelques cas litigieux — mécanique de 
scène, équipes hydrauliques, rideaux de scène — et de quelques travaux en 
cours de peu d'importance. 

Situation financière 
La situation financière, dressée à fin mars 1964, prévoit une dépense totale 

de 25 800 000 francs, sous réserve des vérifications de factures encore à faire 
et des litiges en cours ou qui pourraient encore surgir. 

Arrêté des comptes, réceptions définitives 
Au cours de l'année 1964, il sera procédé à la vérification et à l'arrêté des 

factures (10 875 000 francs) et à la réception définitive des travaux (165 entre
prises, 346 commandes). 

Travaux de finition et de mise au point 
Des travaux de finition, de mise au point, d'amélioration et de complément 

compris dans le montant ci-dessus de 25 800 000 francs, seront encore exé
cutés. Certaines installations de la mécanique de scène ne donnent pas encore 
satisfaction. Des tractations sont en cours pour régler ces problèmes par 
l'adoption de solutions définitives. 



56 SÉANCE DU 26 MAI 1964 

Situation financière 
— Devis estimatif 1957, crédit Fr. 12 628 700,— 
— Jeu d'orgue, crédit Fr. 337 000.— 
— Décoration, crédit Fr. 2 327 000.— 
— Honoraires, architectes, spécialistes, crédit Fr. 1 871 300.— 

Hausses 
— Hausses légales sur travaux Fr. 3 002 096.— 
— Hausses légales sur honoraires Fr. 283 758.— 

Sous-total Fr. 20 449 854.— 

Travaux d'amélioration et de complément apportés en cours d'exécution 
et qui se sont révélés indispensables 

— Bâtiment, sculpture, cabine radio, assai
nissement caves, gros-œuvre ascenseurs 
salle et réfection entrées Fr. 400 000.— 

— Aménagements intérieurs, buvettes, as
censeurs salle, groupe secours, fauteuils 
salle, entrées, avant-foyer, ouverture 
dépôt de décors Fr. 427 000.— 

— Installation mécanique de scène, équipes 
hydrauliques supplémentaires, TV, ins
tallations électro-acoustiques, treuils, 
équipes à rnain, poulies de renvoi, fluide Fr. 619 000.— 

— Mobilier locaux de scène, mobilier fixe 
et mobile Fr. 312 000.— 

— Accessoires de scène, studios, matériel 
scénique Fr. 220 000.— 

— Travaux exécutés en été 1963, caisses de 
location, barrières de sécurité, etc. . Fr. 215 000.— 

— Frais divers, contrôle, surveillance, gar
diennage, tirages, gratifications, pla
quette monographie Fr. 618 146.— 

— Installations électriques, courant lu
mière, courant force, complément aux 
installations Fr. 560 000.— 

— Raccordement électrique mécanique de 
scène. Supplément sur filerie de raccor
dement entre pupitre de commande, 
armoires des relais et les ponts . . . Fr. 350 000.— 

— Mécanique de scène, renforcement capa
cité centrale hydraulique, renforcement 
rideau de feu pour décoration, rails 
deuxième rideau, renforcement treuils 
herses, revêtement parois fosse orchestre Fr. 500 000.— 

A reporter Fr. 4 221 146.— 
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Reports Fr. 4 221 146.— Fr. 20 449 854.— 

— Travaux de finitions, travaux divers et 
supplément pour heures en dehors de 
l'horaire normal Fr. 329 000.— 

— Travaux résultant de mesures complé
mentaires de sécurité aux installations 
ou exigés par les services officiels . . Fr. 200 000.— 

— Honoraires sur travaux d'améliora
tion et de complément Fr. 600 000.— 

Fr. 5 350 146.— 

Total général Fr. 25 800 000.— 

Situation des comptes 
— Montant des factures vérifiées Fr. 11 000 000.— 
— Montant des factures en litiges Fr. 2 875 000.— 
— Montant des factures à vérifier Fr. 7 952 796.— 
— Dépenses diverses, honoraires Fr. 3 972 204.— 

Total Fr. 25 800000.— 

Montant sous réserve des vérifications encore à faire et des litiges en cours 
ou qui pourraient encore surgir. 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE BOUFFARD, 
MAIRE 

Président-rapporteur: M. Henri Perrig. 

3389 Divers (Beaux-arts et culture) 

832 Recherches scientifiques 

Quelles sont les attributions de cette somme? 

Cette somme a été allouée: 
à des travaux d'études archéologiques en Turquie, 
à des travaux de recherche pour publication du dictionnaire chrétien 

d'Orient, 
au plan de classification du Musée Voltaire, 
à un stage du régisseur de scène du Grand-Théâtre, 
à des recherches médiévistes à l'Université de Poitiers, 
à des travaux de recherches sur Velasquez à la Bibliothèque d'art et d'ar

chéologie, 
à un voyage à Londres, pour recherches en vue d'un catalogue Liotard, 
aux microfilms et photocopies de la Bibliothèque publique et univer

sitaire, 
pour les dessins et travaux d'inventaire du Muséum d'histoire naturelle. 
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883.01 Propagande en faveur des musées, spectacles et concerts 

Quelles sont les attributions de cette somme? 

Les principales dépenses effectuées sur ce poste sont: 
les 2500 exemplaires de la plaquette « Cahier artistique, extrait de la Revue 

française», 
l'impression de la plaquette du centenaire de la mort de J.-G. Eynard, 
la participation du Conservatoire botanique aux floralies de Nantes, 
l'impression de la plaquette du 25e anniversaire du Concours d'exécution 

musicale, 
la participation au tirage et montage du film « Fraternelle Amazonie» de 

Paul Lambert, 
l'impression de la brochure « Musées et bibliothèques de Genève» pour le 

Musée d'Art et d'Histoire, 
les bourses d'études d'art dramatique pour séjour au Royal Court Théâtre. 
A part ces postes importants, le compte « Propagande» occupe de nom

breuses fiches comptables, avec un très grand nombre de petits débits assurant 
diverses formes de publicité en faveur des services culturels de la Ville. 

883.02 Allocations pour faciliter Vaccès aux manifestations artistiques 

Quelle est l'utilisation de cette somme? 

Ce compte sert tout d'abord à alimenter l'activité entreprise avec l'Etat 
au profit des jeunes apprentis et travailleurs (AJETA) et des étudiants de 
l'Université (AGE). Il s'agit de procurer à ces jeunes des billets, à prix très 
réduits, pour des concerts et spectacles de qualité. 

L'administration et la réservation des places sont assurées par les services 
de la Ville. 

339 Spectacles et concerts 

3391 Subventions 

950.01 A Vorchestre de la Suisse romande 

Quelles sont les raisons du dépassement? 

Une augmentation de 100 francs par mois a été donnée aux musiciens de 
t'Orchestre de la Suisse romande dès le 1er janvier 1963, pour compenser la 
hausse du coût de la vie, depuis la précédente adaptation de traitements à 
la date du 1e r avril 1960. 

Le financement total de cette augmentation représentait 168 532 francs. 
L'Etat et la Ville ont supporté chacun une part de 60 600 francs, tandis que 
la Société Suisse de Radiodiffusion finançait 47 332 francs. Le 17 septembre, 
le Conseil municipal a voté un crédit extraordinaire de 60 600 francs. La ven
tilation comptable a été faite de façon proportionnelle, soit: 40 000 francs 
de plus sur la subvention de base à PO.S.R., chiffre 950.01 (passant de 360 000 
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francs à 400 000 francs); le solde de 20 000 francs sur la subvention pour 
services lyriques, chiffre 835 (passant de 344 000 francs à 364 000 francs). 

Le financement de cette augmentation est d'ailleurs déjà incorporé dans 
les chiffres votés au budget 1964. 

3392 Concerts et spectacles 

835 Cachets divers 

Quelle est la ventilation de ce poste? 

La somme allouée a été utilisée pour: 
6 concerts d'hiver, 
6 concerts sérénades, 
11 concerts d'été, 
4 concerts au Musée d'Art et d'Histoire, 
le concert pour la cérémonie de la remise du Prix de la Ville de Genève, 
15 spectacles populaires à la Comédie, au Théâtre de Poche, par le Théâtre 

populaire romand, au Théâtre de Carouge et au Grand-Théâtre. 

3394 Grand-Théâtre 

621.02 Traitement d'un ouvrier permanent 

A qui revient cette somme? 

Il s'agit, en fait du personnel électricien engagé directement par la Ville 
comme fonctionnaires municipaux et destiné à l'exploitation de l'appareillage 
technique du Grand-Théâtre. C'est-à-dire trois ouvriers qualifiés et un chef 
électronicien mécanicien. 

A l'origine, il avait été prévu un seul employé, mais les exigences ont 
prouvé qu'il fallait procéder à l'engagement d'autres collaborateurs. 

3480 Musée d'art et d'histoire, Musée Rath 

781.01 Acquisition pour collections, part de la Ville de Genève 

Quelle est la politique de la Ville en la matière? 

La politique d'acquisition dépend évidemment de l'intérêt des pièces que 
l'on peut trouver sur le marché et des sommes disponibles. Il convient de 
noter que les pièces valables deviennent de plus en plus rares, dans tous les 
domaines des collections artistiques, de sorte que les crédits budgétaires 
d'acquisition sont en réalité bien modestes. 

Il serait souhaitable que l'Etat participe également à l'effort de la Ville 
en la matière. D'autre part, une formule plus souple en matière d'imposition 
à la succession pourrait avantager les acquisitions de la Ville et empêcher 
ainsi l'exode de nombreux chefs-d'œuvre qui devraient être considérés comme 
partie intégrante de notre patrimoine artistique. 
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DÉPARTEMENT DE M. LUCIEN BILLY, 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur: M. Albert Chauffât. 

454 Service des sports 
Bois de la Bâtie - Camping 

239 

L'Auto-Camping et le Caravaning-Club de Suisse, en tant que gérants 
des installations, versent à la Ville de Genève le 25% du montant brut total 
des recettes de nuitées et taxes diverses. La redevance pour l'année 1963 
a été de 11 646 fr. 90. Par contre, sur les autres stades et emplacements de 
sports, les clubs, sociétés, groupements organisant des manifestations avec 
entrée payante, versent à la Ville de Genève, d'une manière générale, le 10% 
de la recette brute, après déduction du droit des pauvres. Quelques exceptions 
prévoyant un pourcentage de 5% sont consenties pour des rencontres de 
coupes de football, par exemple, ou certains matches pour lesquels le club 
recevant doit supporter des charges particulièrement lourdes ou partager 
la recette avec l'adversaire. 

La redevance pour l'année 1963 a été de 7786 fr. 90 (Frontenex 6040 fr. 10, 
Varembé 1746 fr. 80). 

La commission avait demandé si les remboursements prévus au poste 
826 ne pourraient pas être augmentés en proportion avec les recettes. A ce 
sujet, il ne semble guère possible actuellement d'envisager une extension quel
conque du cadre de ces remboursements de frais, car les sociétés sportives 
ont déjà beaucoup de peine à régler dans un délai normal les factures que 
la Ville de Genève leur adresse régulièrement, en appliquant un tarif cor
respondant au prix de revient de l'énergie. 

457 Enquêtes et surveillances 
Halles et marchés 

La rubrique des recettes concernant la location des emplacements sur les 
marchés a trait à la location de places dans les halles. A la suite de travaux 
sur l'emplacement du marché de l'Ile, les entreprises chargées de les exécuter 
payent une taxe d'emplacement sur la voie publique, perçue par le Départe
ment des travaux publics, qui ristourne cette somme à la Ville. Cette taxe 
qui ne comprend pas que les travaux, mais tous les empiétements, a produit 
1 055 593 fr. 70 en 1962 et 1 193 688 fr. 15 en 1963. 

Sauf dans le cas des travaux des immeubles entre les rues Duchosal et 
Petit-Senn, où les locataires ont été transférés au Pré-1'Evêque, il a toujours 
été possible de reloger les locataires touchés par les travaux, sur les empla
cements vacants du même marché. De ce fait, les recettes de location à l'abon
nement n'ont jusqu'ici pas été influencées par ces empiétements. 

460 Service vétérinaire municipal et abattoir 

4602 Usine de destruction des matières carnées 

Au sujet de la destruction des déchets radio-actifs, ce problème a fait 
l'objet d'une étude, poursuivie en collaboration avec M. le professeur Wenger, 
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chef du service cantonal des irradiations. Cette étude s'est concrétisée par la 
mise au point d'un avant-projet d'un centre de traitement des déchets radio
actifs, qui sera prochainement soumis au Conseil administratif, dans le cadre 
de la 2e étape de l'extension de l'abattoir. 

L'allocation figurant aux recettes sous chiffre 449 est une somme forfai
taire représentant la participation financière de l'Etat à la destruction des 
matières carnées provenant du canton. Cette somme est basée sur un tarif 
de 10 et. par kg. 

Formation professionnelle 

Des cours professionnels sont donnés très régulièrement à l'abattoir, à 
tous les apprentis bouchers. Une somme de 1500 francs a été mise à dispo
sition de la Commission d'apprentissage, par le Conseil administratif, pour 
encourager les élèves les plus méritants, somme qui doit être distribuée comme 
bourses ou prix. 

En 1963, en plus de cette somme, 2500 francs ont été mis à disposition, 
de source privée, ce qui a permis de répartir plus de 4000 francs de bourses 
et de prix aux apprentis. 

466 Secours contre Vincendie 

4660 Poste permanent 

Au sujet d'une augmentation de la part à la taxe cantonale sur les com
pagnies d'assurance, que la commission a estimé voir augmentée, M. Billy, 
conseiller administratif, répond ceci : « Part à la taxe cantonale sur les com
pagnies d'assurance. Le taux de cette contribution est estimé équitable au 
sens de la loi fédérale concernant la surveillance des entreprises privées en 
matière d'assurance du 25 juin 1885 (L.S.A., art. 1er)-

Ce point de vue a été confirmé par arrêt du T.F. du 11 février 1944, dans 
la cause Société Générale d'Assurances S.A. à Berne, contre Canton des 
Grisons. 

D'après l'article 455 de la loi générale sur les contributions publiques, les 
compagnies d'assurances contre l'incendie travaillant dans le canton sont 
soumises à une taxe annuelle minimum de 4 centimes pour 1000 francs du 
capital assuré par elles l'année précédente. Toutefois, la loi réserve la possi
bilité de fixer un taux supérieur par convention entre l'ensemble des établis
sements cantonaux suisses d'assurances contre l'incendie et l'ensemble des 
compagnies privées d'assurances contre l'incendie opérant en Suisse. Le taux 
actuel qui est de 0,05% a été arrêté en vertu de cet accord et ne peut donc 
être augmenté unilatéralement, ni au-delà des limites fixées par la jurispru
dence. 

Selon les renseignements les plus récents, 27 compagnies participent au 
versement de la taxe calculée sur une masse imposable de 13 127 207 124 
francs. 

La taxe totale est donc de 656 360 fr. 38, un émolument d'encaissement 
de 2% étant retenu par l'Etat pour couvrir certains frais. Le tableau de répar
tition fixé par l'article457 de la loi sur les contributions est le suivant: 
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50% du montant net de la taxe va aux communes possédant un service 
de lutte contre l'incendie, au prorata de leur nombre d'habitants; 

50% du montant net de la taxe va aux caisses de secours des sapeurs 
pompiers, au prorata de leur nombre de sapeurs membres. 

La part à la taxe cantonale sur les compagnies d'assurances augmente 
chaque année proportionnellement à l'augmentation du capital assuré: 

1961 Fr. 165 000.— 
1962 Fr. 178 000.— 
1963 Fr. 190 000.— 
1964 Fr. 205 000.— 

Ventilation pour 1963 

a) Ville de Genève Fr. 201 640,50 
Autres communes Fr. 119 976,10 Fr. 321 616,60 

b) Caisse de secours du bataillon de la Ville 
de Genève Fr. 81 542,20 
Caisses d'arrondissements des sapeurs-
pompiers Fr. 240 074,40 Fr. 321 616,60 

Montant versé par les compagnies Fr. 643 233,20 
(sous déduction du 2% pour frais d'encaissement) 

Pour a): répartition selon le nombre des habitants. 
Pour b): répartition selon les effectifs des caisses.» 

1. M. Billy essayera d'obtenir une augmentation de la part, sur cette 
taxe; mais sans garantie. 

2. En outre, la commission estime que la part bénévole des compagnies 
d'assurance devrait être augmentée. 

Prix de revient des interventions 

Très difficile à estimer. Ce qui coûte le plus cher, ce ne sont pas les inter
ventions, mais la nécessité d'entretenir des effectifs importants et un parc 
de matériel très coûteux. 

Comptes 1963 Budget 1964 
Dépenses Poste Permanent Fr. 1 471 047,30 2 050 185.— 
Recettes Poste Permanent Fr. 319 198,60 338 750.— 

Total des dépenses effectives Fr. 1 151 848,70 1 711 435.— 

Si l'on considère les seules interventions d'une certaine importance (incen
dies ou débuts d'incendies) pour 1963, nous remarquons qu'elles ont été de 
550 dont 395 pour la ville de Genève et 155 pour le reste du canton, ce qui 
représente une proportion au pourcentage de 71,8% pour la ville de Genève 
et de 28,2% pour le reste du.canton. 

469 Protection civile 

Aux dépenses générales, une somme de 1390 francs a été affectée à titre 
de participation à la remise en état de l'abri du Grand-Théâtre. 



SÉANCE DU 26 MAI 1964 63 

D'autre part, sur le poste acquisitions et entretien de matériel, ce service 
a acheté 12 motopompes Brun avec leur équipement complet. Ce matériel 
est, pour le moment, confié au Service du feu qui l'entretient. 

La somme inscrite au poste 832, soit 30 000 francs, n'est pas utilisée en 
ce moment, mais elle est portée en réserve, en prévision des études que ce 
service devra faire dans un proche avenir. 

DÉPARTEMENT DE M. EDMOND GANTER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Georges Caillât. 

572 Ecoles et Œuvres pour la jeunesse 

820 Loyers pour classes dans les immeubles privés 
Nombre Loyer 

Immeuble de classes annuel 
Augustins 11 et 17 2 Fr. 10 960,55 
Champel 22 1 Fr. 8 771,30 
Grand-Pré 12 2 Fr. 2 437.— 
Lyon 69-69bis 4 Fr. 21 897,50 
Avenue Weber 36 2 Fr. 7 325,20 
Pré-Jérôme 21 3 Fr. 15 947,60 
Soret 1Û 2 Fr. 3 818.— 
Vidollet 23-25-27 6 Fr. 36 769,50 
Village-Suisse 19-21, 30-32 4 Fr. 40 800.— 
Villars 8 et 40 3 Fr. 6 209,40 
Maison des Bougeries subvention Fr. 10 000.— 
Maison des Petits, Pâquis 50 subvention Fr. 4 287,60 
Bâtiment de Boveau s/Corbeyrier subvention Fr. 1 900.— 

Fr. 171 123,65 
958.01 Subvention aux courses scolaires 

En 1963, en accord avec la Ville de Genève, le Département de l'instruction 
publique a décidé d'interdire le ramassage de vieux papiers par les élèves 
des écoles. Le Service des écoles a alors ajouté une somme de 15 000 francs 
à ce crédit pour compenser le manque à gagner résultant de cette interdiction. 
Celle-ci n'ayant été appliquée que dès septembre 1963, alors que les courses 
scolaires ont lieu en juin, les 15 000 francs n'ont pas été dépensés. 

Barème des subventions pour courses scolaires 
appliqué dès le 6 mars 1964 

Subventions Subventions 
Degré 1963 1964 Augmentation 

2e Fr. 2.— Fr. 3.— Fr. 1.— 
3 e Fr. 2.50 Fr. 4.— Fr. 1.50 
4e Fr. 3.50 Fr. 5.— Fr. 1.50 
5e Fr.4,50 Fr. 6.— Fr. 1,50 
6e-7e Fr. 6.— Fr. 8.— Fr. 2.— 
8e-9e Fr. 7.50 Fr.10.— Fr. 2,50 
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578 Etat civil 

Le personnel est-il au complet ? 

Au 31 décembre 1963, l'effectif était de 11 personnes, plus un employé 
à l'essai pour un an et trois temporaires. Au total 15 personnes. 

Le chef de service estime qu'il faudrait dorénavant au moins 15 personnes, 
vu l'accroissement des renseignements à obtenir. 

581 Pompes funèbres 

5810/1-680 Indemnités diverses 

Dans ces rubriques sont comprises toutes les indemnités payées au per
sonnel des pompes funèbres et du crématoire pour les services assurés en 
dehors de l'horaire régulier. 

Ces indemnités sont payées conformément au règlement de service. Il 
s'agit, en ce qui concerne les pompes funèbres, d'indemnités pour services 
de permanence, les samedis, dimanches et jours fériés. 

0061-954.01 Propagande et tourisme 

Comptes des Intérêts de Genève 

L'utilisation des fonds destinés au tourisme, notamment les 210 000 francs 
que reçoit l'Association des Intérêts de Genève pour la publicité, comprend 
les comptes ci-après: 

Affiches, affichage, panneaux routiers, tables d'orientation . Fr. 29 000.— 
Annonces Fr. 19 000.— 
Clichés, flans, photos, droit de reproduction Fr. 3 500.— 
Film (achat de copies et versions en 16 mm. et 35 mm., couleur) 

« Le monde dans une ville» Fr. 28 000.— 
Imprimés divers, prospectus, listes, brochures, etc Fr. 115 000.— 
Genève-Magazine (frais non couverts par publicité): service de 

presse, frais de traduction d'articles Fr. 12 500.—• 
Souvenirs, cartes postales, disques de Genève et divers . . Fr. 18 500.— 
Propagande collective région du Léman Fr. 25 500.— 
Frais d'expédition, ports, etc Fr. 7 500.— 
Frais d'accueil, voyages d'études (hôtels, repas, etc., autocar, 

guide, etc.) Fr. 19 000.— 
Frais divers de publicité et actions spéciales Fr. 81 000.— 

Fr. 358 500.— 

L'instauration de la taxe de séjour (payée par les hôteliers et les maîtres 
de pensions et non par les hôtes) paraît devoir donner d'heureux résultats. 

Il est constaté que le commerce genevois: restauration, cafés, magasins 
d'horlogerie, de vente de souvenirs, etc, qui profite directement du tourisme, 
a versé en 1963 une somme de 34 467 francs sous forme de subventions 
privées. La commission souhaiterait que cette contribution fût plus subs
tantielle. 
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890 VOIRIE ET TRA VA UX 

Rapporteur: M.Maurice Dubuis 

RECETTES 

319.02 Produit vente de la décharge 

Recette représentant la vente des tickets de décharge aux particuliers leur 
permettant de déverser des déchets à la décharge du nant de Châtillon et 
comprenant également les versements des communes qui utilisent la décharge. 
Jusqu'en juillet 1963, la redevance était de 1 franc le mètre cube. Dès août, 
tous les camions sont pesés et le prix a été fixé à 10 francs la tonne. 

Pour la commune de Bernex, la décharge est gratuite selon accord avec 
le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

359 Part propriétaires pour établissement trottoirs, égouts 

Diminution en rapport avec les travaux exécutés pour lesquels les pro
priétaires doivent payer une participation. Comme les conventions de cession 
de terrains destinés à élargir les rues le prévoient de plus en plus, les pro
priétaires cèdent les terrains en compensation de la construction de trottoirs 
au-devant de leurs immeubles. 

Question générale 

Si un privé ouvre une décharge sur son propre terrain, la Ville ne peut 
encaisser de taxe. S'il perçoit une taxe, celle-ci reste au bénéfice du proprié
taire de la parcelle. La seule taxe prévue est celle de l'autorisation de rem
blayer perçue par l'Etat. 

DÉPENSES 

631.01 Traitements des ouvriers temporaires 

Pourquoi un si grand nombre d'ouvriers temporaires? N'est-il pas pos
sible de les engager comme ouvriers permanents? 

Pour répondre à cette question^ nous nous permettons de reprendre une 
partie d'un rapport adressé au Conseil administratif de la Ville, en vue de 
l'achat de balayeuses automobiles: 

« Enfin, l'effectif même de la Voirie est largement déficitaire en raison 
des difficultés de recrutement. A titre indicatif, le nombre total d'ouvriers 
réguliers est plus faible actuellement (215) qu'à la fin de la guerre en 1945 
(225), alors qu'il était monté jusqu'à 265 en 1958. 

» Si nous avons pu faire face aux obligations du service des levées en 
engageant, à côté des surnuméraires nationaux au nombre de 12, des 
ouvriers étrangers: italiens, espagnols, yougoslaves, français, au nombre 
de 51 (soit au total 63 auxiliaires), tous hommes valides, il n'en va pas 
de même des balayeurs dont notre pourvoyeur — l'office de placement — 
est dans l'incapacité de satisfaire nos demandes. Seuls quelques manœu
vres implacables dans l'entreprise privée nous sont octroyés.» 
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Il est donc clair que nous ne pouvons nommer à titre d'ouvriers réguliers 
des manœuvres de cette catégorie, qui sont en général âgés de 55 à 65 ans. 

Il est bien entendu que chaque fois que, parmi ce personnel temporaire, 
il se trouve un élément valable, nous faisons le nécessaire pour le régulariser. 

Il y a eu déjà de nombreux cas de ce genre. 

577 Fonds de renouvellement du matériel roulant 

Ce fonds est consacré au renouvellement des camions équipés de bennes 
Ochsner pour la levée des ordures ménagères, des camions de transport et 
des arroseuses. 

Le programme établi jusqu'en 1982 prévoit le remplacement de 3 camions 
en deux ans, ce qui exige pour chaque camion un service de vingt-deux ans. 

Ce programme sera à reprendre en 1982 et passera probablement à 2 
camions par année, avec un service de vingt ans. 

La somme disponible en 1963 a été engagée pour Tachât d'un camion 
avec benne Ochsner, qui doit être livré en avril 1964. 

La somme budgétée cette année a été engagée pour l'achat d'un même 
camion qui sera livré fin août prochain. Il est prévu l'acquisition d'un camion 
collectomatic pour fin 1964. 

A fin 1963, le fonds de renouvellement présentait un disponible de 
113 472 fr. 45. Ce solde est destiné au règlement du camion à livrer fin avril 
1964. 

579 Fonds pour le reprofilage des rues principales 

A fin 1963, le compte «reprofilage Ville » présentait un solde créancier 
de 1 492 946 fr. 85. 

Pendant l'exercice 1963, il a été mis à contribution pour plus de 385 000 
francs, mais l'année dernière n'a pas été une période de pleine activité car 
autant les cadres que le personnel ouvrier ont dû consacrer une bonne partie 
de leur temps à réparer les dégâts du gel, travaux localisés sur de nombreux 
emplacements mais de faible surface. Il n'a pas été possible de préparer les 
surfaces de routes qui auraient dû être reprofilées. 

Toutefois, sur le programme annoncé, les chaussées suivantes ont été 
revêtues d'un mortier bitumeux: 

Secteur I - Ville : 

— Avenue de Frontenex, de la place des Eaux-Vives à la place Jargonnant. 

Secteur II - Ville ; 

— Rue Carteret, entre rue Liotard et Servette. 
— Rue du Colombier, entre rue Carteret et rue des Lilas. 
— Rue des Lilas, entre rue Liotard et Servette. 
— Une partie de la rue Cavour, entre rue des Charmilles et rue Frédéric-

Amiel. 
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D'autre part, des travaux ne figurant pas sur la liste donnée en juillet 1962, 
au moment de l'établissement du budget, ont dû être exécutés. Il s'agit par
ticulièrement : 

Secteur I - Ville : 

— Rue Henri-Mussard, entre route de Malagnou et avenue Weber. 
— Rue John-Rehfous, entre avenue Henri-Mussard et avenue Weber. 

Secteur II - Ville : 

— Rue Pestalozzi, entre rue de Moillebeau et avenue Giuseppe-Motta. 
— Rue Baulacre. 
— Route des Franchises, entre rue de Lyon et rue Edmond-Vaucher. 
— Chemin Briquet. 
— Quai Turettini. 
— Rue Mme-de-Staël. 
— Rue Veyrassat. 
— Rue Edouard-Racine. 
— Rue des Asters. 

En outre, des travaux ont été exécutés au pont de la Coulouvrenière, aux 
accès des ponts Saint-Victor et à la rue des Eaux-Vives. 

Il convient, d'autre part, de remarquer que sur les listes que nous devons 
communiquer près d'une année avant leur exécution, les Services industriels 
sont appelés à modifier nombre de leurs installations de distribution pour 
faire face aux nouvelles demandes des abonnés. Aussi devons-nous retrancher 
des listes établies certains tronçons qui doivent faire l'objet de travaux com
plémentaires. 

Ce fut le cas, plus particulièrement, pour la rue Saint-Léger où des fouilles 
du téléphone ont dû être exécutées; rue de la Poterie où doit se construire 
une chambre électrique et d'autres artères qui sont partiellement occupées 
par des emprises de chantiers privés. 

Il faut donc considérer les descriptifs qui sont donnés au moment de 
l'établissement du budget comme des travaux probables. Nous devons égale
ment tenir compte du très haut degré d'occupation des entreprises spécialisées 
dans ces travaux qui ne disposent pas toujours d'un personnel suffisant pour 
exécuter conjointement les travaux de pose d'enrobé et les travaux annexes 
(repose de bordures, réfection partielle de trottoirs, etc.). 

Nous espérons toutefois, dans l'année 1964, pouvoir exécuter tout ou 
partie des travaux qui n'ont pu être faits en 1963 et nous vous signalons qu'in
dépendamment du programme prévu pour cette année, nous poursuivons 
l'arrachage des voies de tram hors service et que, sur ces artères-là, il sera 
procédé aux travaux de reprofilage, pour autant que les services publics 
auront pu exécuter tous leurs travaux. 

743 Marquages, signalisations, bornes lumineuses 

La signalisation et le marquage des routes ressortent du Département de 
justice et police. Toutefois, les marquages sont exécutés, à l'exception des 
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lignes blanches et des inscriptions « Stop», par le propriétaire des routes et 
selon les indications du Département de justice et police. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, les travaux de marquage sont 
exécutés par les équipes spécialisées du service des routes. 

La loi sur les routes (nouvelle teneur) précise de manière claire à qui en 
incombe l'entretien. Le service des routes étant bien outillé pour ce travail, 
il n'est pas nécessaire d'affermer par quartier ces marquages. 

A titre indicatif, en 1963 il a été peint plus de 38 000 m. de lignes de sécu
rité et plus de 35 000 m. de lignes délimitant les parcs à voitures. Passages 
à piétons: 20 000 m2. 

Si Ton compare ce travail avec ce qui se fait dans les grandes capitales, 
on est vraiment surpris de constater qu'à Paris, par exemple, la circulation 
se fait au moins aussi bien qu'à Genève et qu'il ne se dépense pas un centime 
pour de pareilles signalisations. 

Nos équipes, dotées d'un matériel moderne, exécutent ces travaux sur la 
base de plans remis chaque fois par la police. 

Les peintures employées sont les meilleures que l'on trouve sur le marché. 
D'ailleurs le service des routes fait régulièrement part de toutes suggestions 
aux fabricants pour améliorer les qualités employées. 

Il convient également de remarquer que la peinture des signaux « Stop», 
qui sont faits par la police avec d'autres exécutants et peut-être d'autres 
fournisseurs, n'est pas plus durable que celle des marquages exécutés par le 
service des routes. 

Sur toutes les artères qui ont un revêtement en tapis, il est procédé à des 
marquages par incrustation, mais cette solution qui coûte près de 70 francs 
le mètre carré ne peut être généralisée qu'au fur et à mesure de la recons
truction du réseau routier; ce travail est exécuté par une maison spécialisée. 

750.01 Travaux d'entretien 

Les dépenses de ce poste sont dues aux nombreux travaux de réfection 
extraordinaires provoqués par les dégâts occasionnés par la neige et les grands 
froids de l'hiver 1963. 

751 Entretien des trottoirs et gondoles 

Voici le tableau des dépenses et recettes de ce compte : 

Dépenses Recettes 

1961 . . . . Fr. 122910,80 9763,45 
1962 . . . . Fr. 148625,60 20820,60 
1963 . . . . Fr. 235562,70 4019,90 

Ce tableau montre l'effort fait parallèlement aux travaux de reprofilage 
pour remettre en état les surfaces réservées aux piétons. 

Si le poste recettes a diminué, c'est que très souvent lors des cessions de 
terrains consenties à la Ville, les cédants sont exonérés des redevances pour 
l'aménagement des trottoirs. 
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190 Redressement pour travaux terminés 

Afin de ne pas fausser les résultats de Tannée par des éléments extra
ordinaires, qui ne rentrent pas dans le cadre d'un exercice déterminé, il a été 
jugé préférable de porter dorénavant les excédents d'annuités d'amortisse
ment au compte Résultats généraux. (Voir tableau page 82.) 

Pour 1963, les excédents des annuités d'amortissement par rapport au 
coût réel des travaux de voirie terminés s'élèvent à 230 953 fr. 65, selon détail 
ci-après: 

et trottoirs 
Confessions, 

Crédit 
voté 

Fr. 
CM 24. 4. 51 
Aménagement chaussées 

rue Contrat-Social, 
Nouvelle-Héloïse 178 500,-

CM 2. 11. 51 
Elargissement rue des Délices . . . . 175 0005-
CM 30. 11. 51 
Elargissement rue Dancet et construc

tion d'un nouvel égout 361 000,-
CM 30. 5. 52 
Elargissement chemin des Crêts et amé

nagement place Petit-Saconnex . . 192 100,-
CM 28. 10. 52 
Correction chemin Baulacre entre Vi-

dollet et Beaulieu, création accès 
immeuble United Houses Beaulieu, 
aménagement chemin Vincy . . . 504 000,-

CM 17. 3. 53 
Aménagement rue des Confessions 

entre avenue Gallatin et rue du 
Beulet 60 000,-

CM 26. 6. 53 
Création tronçon route Meyrin - rue 

Pestalozzi 91 500,-
CM 9. 10. 53 
Aménagement en chaussée et trottoirs 

Contrat-Social prolongée entre rue 
Confessions et chemin Furet, cons
truction égout et élargissement che
min Furet 150 000,-

CM 11. 3. 55 
Construction voie d'accès immeubles 

des S.ï. Parc Bertrand - Florissant, 
perpendiculairement route Floris
sant, égout 92 500,-

Dépensé 

Fr. 

Excédent 
d'amor
tissement 

Fr. 

173 669,95 4 830,05 

171 175,35 3 824,65 

332 897,85 28 102,15 

147 459,05 44 640,95 

433 073,10 70 926,90 

50 551,95 9 448,05 

80 509,85 10 990,15 

95 482,60 54 517,40 

92 074,95 425,05 
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Crédit 
voté 

Excédent 
Dépensé d'amor-

tissement 
Fr. Fr. Fr. 

CM 23. 3. 56 
Détournement et correction égout bou

levard Théâtre entre place Neuve 
et rue Bovy-Lysberg 100 000,— 99 551,75 448,25 

CM 26. 10. 56 
Aménagement décharge ordures ména

gères au nant Grandes-Communes 250 000,— 247 199,95 2 800,05 

230 953,65 

Prolongation de la route de Bourgogne 

Cette prolongation est effectuée. Seuls les virements de comptes Etat-
Ville n'ont pas été faits pendant l'exercice 1963. 

Elargissement et correction avenue de Miremont 

Les expropriations de terrains nécessaires à cet élargissement sont en voie 
d'achèvement. 

Réfection rue du 31-Décembre 

Les travaux de pose des canalisations sont actuellement terminés. Les 
trottoirs ont été exécutés partout où les constructions existantes le permet
taient; quant à l'avenue des Cordiers, il reste encore à acquérir une parcelle 
et à démolir une petite bâtisse. 

Elargissement route de Malagnou 

Celui-ci ne pourra être entrepris d'une façon définitive que lorsque le 
tracé de la voie de ceinture aura été définitivement arrêté. Toutefois un élar
gissement provisoire permettant une plus grande fluidité du trafic est en cours. 

COMMENTAIRES 

Les rapports des différents départements apportent des explications com
plémentaires, sans qu'il y ait des faits particuliers à relever. 

Nous avons procédé à quelques sondages dans les dépenses administra
tives: les frais de téléphones passent de 135 949 fr. 25 en 1962 à 140 287 fr. 20 
en 1963 (+3%) . Le remboursement des frais de téléphones sont très inégaux 
d'un service à l'autre. 

Les frais d'imprimés divers étaient en 1962 de 421 042 fr. 55, en 1963 
465 860 fr. 50 (11 % en plus). Ne faudrait-il pas envisager une centralisation 
pour l'impression qui soit plus rationnelle et moins onéreuse? 

Dans le compte rendu 1963 de l'Etat il y a eu en chiffre rond près de 30 
millions d'impôts non payés dans l'année, somme en augmentation de 5 mil-
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lions par rapport à l'année précédente. Pour la Ville le reliquat dû s'élève 
à 8 498 618 fr. 08 pour les centimes additionnels (en plus 1 444 282 fr. 80 sur 
1962) et à 951 541 fr. 95 pour la taxe professionnelle (diminution 20 152 
francs). Ces chiffres représentent plus de 10% des recettes. 

Le tassement de la conjoncture observé en 1962 a été suivi en 1963 d'un 
nouvel élan des forces expansionnistes, sous le signe de la haute conjoncture 
et du suremploi. 

La mise à contribution excessive du potentiel économique de même que 
la dépendance toujours plus grande à l'égard de l'étranger en ce qui concerne 
plus particulièrement la main-d'œuvre, ont placé en fin d'année les problèmes 
relatifs à la conjoncture et à l'inflation au premier rang des préoccupations 
de politique économique. 

Il est urgent que tous apportent aide aux autorités dans la lutte entreprise 
pour le maintien du pouvoir d'achat de la monnaie. Les nouvelles mesures 
contre la surchauffe doivent être appliquées avec souplesse et compréhension 
pour ne pas contrecarrer les dispositions prises à Genève pour mettre fin au 
problème de la pénurie de logements. 

La Commission tient à remercier MM. les conseillers administratifs pour 
la gestion de leur département qui a été bien comprise. Elle remercie égale
ment le personnel de l'administration municipale pour son travail exécuté 
avec dévouement. 

Comme les années précédentes, la commission enregistre avec satisfaction 
les résultats des comptes. Elle vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver sans modification les comptes adminis
tratif et financier de l'exercice 1963 et soumet à votre acceptation le projet 
d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1963, sont approuvés et arrêtés: 
pour les recettes, à Fr. 82 150 659,65 
pour les dépenses, à Fr. 78 233 945,85 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de Fr. 3 916 713,80 

Art. 2. — Ce boni sera utilisé de la façon suivante : 

— attribution à la réserve pour la construction de loge
ments à loyers modérés Fr. 2 000 000.— 
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— attribution à la réserve pour grands travaux . . . Fr. 1 900 000.— 
— attribution au Fonds de secours Fr. 16 713,80 

Total Fr. 3 916 713,80 

Art. 3. —̂  Les comptes du Service vétérinaire municipal et Abattoir don
nent, pour l'exercice 1963, les résultats suivants: 
a) Compte d'exploitation: excédent de recettes . . . . Fr. 520692,96 
b) Compte « Pertes et profits»: boni Fr. 144 790,31 

Ce boni a été viré au « Fonds de réserve» du bilan spécial de ce service. 

Premier débat 

M. Perrig. La commission des comptes rendus tient à apporter en complé
ment de son rapport le texte suivant. Ce dernier aurait dû figurer au rapport 
général, mais l'entrevue qui a eu lieu entre les représentants de la direction 
de la Comédie et les membres de la commission a été fixée à une date trop 
tardive, face aux exigences des délais d'impression. C'est la raison pour laquelle 
nous vous prions d'accepter ce complément. 

La commission des comptes rendus a donc tenu à entendre une délégation 
de la direction de la Comédie. 

Cette entrevue a eu lieu récemment à l'Hôtel municipal et la représentation 
de la Comédie groupait MM. André Talmès, directeur artistique, Marcel 
Ladé, secrétaire général, et Louis Roig, chef du service financier. Au cours 
de cet entretien, notre commission a demandé des précisions sur l'adminis
tration, la comptabilité et la partie artistique. D'autres questions furent 
posées, notamment au sujet: 

a) du taux d'occupation de la salle. 

Précisons, tout d'abord, qu'il s'agit du taux calculé en fonction des places 
payées. 

A l'abonnement, la salle est occupée à 95%. 

Hors abonnement, la salle est occupée à 60%, à l'exception des tournées 
Karsenty et Herbert. 

Ces taux représentent toutefois une approximation; car il faudrait 
une étude beaucoup trop longue pour arriver à une valeur très précise. 

b) d'une amélioration éventuelle de la situation de nos artistes locaux. La 
commission a constaté que le système des abonnements permet une utili
sation rationnelle de nos comédiens genevois. Il est clair, en effet, que le 
cinéma, la radio et la télévision guident le goût du public vers le renouveau 
et les grands noms. Les taux d'occupation de notre scène dramatique le prou
vent manifestement. En insérant les spectacles des artistes genevois dans 
l'abonnement — c'est-à-dire en groupant les tournées étrangères et les 
spectacles locaux — la direction de la Comédie permet de tirer le meilleur 
profit des compétences de nos artistes dramatiques. 
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c) des prix exigés par les organisateurs, des tournées étrangères, pour leurs 
spectacles. Ces tarifs sont les mêmes, pour toutes les villes de Suisse. Si 
certains théâtres vendent des places à des prix inférieurs à ceux de notre 
scène, c'est qu'ils sont mis au bénéfice de subventions plus fortes, et que le 
nombre de représentations est moins élevé que chez nous. Par exemple, 
notre Comédie donne cinq représentations d'un spectacle, alors que la 
Chaux-de-Fonds n'assure qu'une seule soirée. 

d) des prix d'achat et de location des costumes. Il faut tout d'abord dissocier, 
en cette matière, les besoins du théâtre lyrique et du théâtre dramatique. 
Chacun a ses exigences particulières. La Comédie doit faire face, en cer
taines occasions, à la pénurie de costumiers constatée en Suisse romande. 
Le vestiaire de notre scène dramatique ne contient d'ailleurs que des 
costumes qui peuvent être utilisés en des occasions assez nombreuses pour 
justifier leur achat. Dans les autres cas, il faut avoir recours à la location. 

e) de la ventilation des frais d'exploitation et d'administration. 

M. Roig, chef du service financier, a fourni tous les renseignements deman
dés par les commissaires. Ceux-là se sont déclarés satisfaits de ses explica
tions. 

f) de la ligne de conduite artistique future de la Comédie. 

Le programme actuel de la saison est ainsi conçu: 

1) 14 spectacles, à l'abonnement, soit: 
5 tournées Karsenty de 5 représentations chacune; 
5 tournées Herbert de 5 représentations chacune; 
4 spectacles de la Comédie de 7 représentations chacun au minimum 

2) 3 spectacles, de cinq représentations chacun, des tournées Karsenty 
ou Herbert, hors abonnement. 

3) 5 spectacles d'une représentation, à l'abonnement. 
Spectacles appelés matinées classiques et littéraires, représentations à 
des tarifs très bas, assurées par la Comédie. 

4) 16 représentations populaires. Spectacles vendus à la Ville de Genève. 

Des échanges entre Lyon, Lausanne et Genève ont été effectués ces dernières 
années. Plusieurs commissaires aimeraient voir intensifier ces échanges entre 
différents théâtres. 

Une longue discussion a permis à la commission de se rendre compte de s 

intentions des dirigeants de notre scène dramatique. 

En outre, plusieurs commissaires ont demandé une augmentation du 
nombre des spectacles populaires, bien qu'un apport supplémentaire à la 
subvention accordée soit nécessaire pour cette réalisation. 

La commission tient à exprimer sa satisfaction au sujet de l'entrevue 
dont nous avons parlé. Les représentants de la Comédie ont apporté — à 
tour de rôle — les compléments d'information demandés par les commissaires. 

Nous tenons à mentionner, également, que le conseil d'administration 
de notre scène dramatique n'a pas de représentant des pouvoirs publics en 
son sein. A ce sujet, la commission des comptes rendus demande au Conseil 
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administratif de bien vouloir envisager la possibilité de remédier à cette 
situation. Il nous paraît normal, en effet, d'avoir un ou plusieurs délégués 
des Conseils administratif ou municipal dans le Conseil d'administration 
de la Comédie. Ces mandataires pourraient établir une liaison des plus utiles 
— nous semble-t-il — entre nos deux institutions. Cela, en fonction de la sub
vention accordée par le Conseil municipal. 

La direction de la Comédie s'est déclarée satisfaite des améliorations 
exécutées par la Ville de Genève, qui correspondent exactement aux exigences 
de notre scène dramatique. 

Pour conclure et à la suite d'une question, M. André Talmès, directeur 
artistique, a fait part d'un vœu, auquel la commission a souscrit, celui de voir 
une subvention extraordinaire être attribuée à la Comédie. Cela, afin de pouvoir 
créer une œuvre d'un auteur suisse, avec des moyens d'expression indispen
sables à cette entreprise d'envergure. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Nous examinons maintenant le compte rendu! 

2300. Administration, secrétariat, éclairage public 

M. Schmid. J'aimerais savoir s'il est exact que le Conseil administratif 
envisage de construire un nouvel hôtel municipal sur la promenade de l'Obser
vatoire et sur la place Sturm. Le conseiller administratif délégué aux travaux 
peut-il nous préciser, confirmer ou infirmer ce qui a paru dans la presse à 
ce sujet et nous exposer le déroulement de cette opération qui en est déjà, 
semble-t-il, à sa première étape d'exécution? 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois que c'est l'occasion de m'expri-
mer à la fois sur l'éventualité de la construction d'un Hôtel municipal et sur 
les transformations annoncées dans l'immeuble 6, rue du Soleil-Levant. 

A ce sujet, je dois dire — et vous l'avez vu par les comptes rendus — que 
l'administration centrale de la Ville de Genève a augmenté ses effectifs, mais 
qu'elle est actuellement très bien groupée dans deux bâtiments: Hôtel-de-Ville 4 
et Hôtel-de-Ville 5. Il est impossible actuellement de continuer de loger nor
malement tous les services de l'administration centrale dans ces deux bâti
ments. 

Quelles possibilités s'offrent à nous? Louer des locaux privés: il nous 
semble que ce serait la plus mauvaise des solutions. D'ailleurs, elle conduirait 
à la dispersion de l'administration, ce qui serait dommageable non seulement 
pour l'administration elle-même, mais pour le public. La solution est onéreuse 
et cet éparpillement que nous avons vu sur le plan cantonal nous paraît être 
une erreur. 
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Une autre possibilité serait la construction d'un nouvel Hôtel municipal. 
Cette éventualité a déjà été examinée par mon prédécesseur, M. Thévenaz, 
et des plans de construction d'un Hôtel municipal au-dessus et au-dessous 
de la promenade de l'Observatoire existent dans les cartons du service immo
bilier, mais le plan général a été fait en liaison avec l'utilisation des terrains 
de la place Sturm, qui sont actuellement mis à disposition de l'Etat pour 
l'usage de pavillons scolaires destinés à l'école supérieure des jeunes filles. 

Pourquoi cet article a-t-il paru dans la presse? Parce que le Conseil admi
nistratif a pris position en faveur d'une possibilité de construction dans le 
cadre d'un plan d'urbanisme du quartier, mais dans un but de construction 
à long terme. Pourquoi a-t-il fait cette demande? Parce qu'un député au 
Grand Conseil» M. Charles Braillard, a déposé une motion demandant que 
l'administration cantonale soit groupée précisément sur ces terrains. 

Il nous intéressait donc, en présence de cette motion, de déposer nos 
propres cartes sur la table et pour dire: «Ces terrains nous appartenant, 
dans un futur qui, actuellement, nous paraît encore éloigné, cette possibilité 
peut nous intéresser.» Mais il ne s'agit nullement, pour nous, de penser à 
déposer, avant un avenir de cinq ou dix ans vraisemblablement, une demande 
de cette nature. Le coût est trop élevé; de plus, les difficultés d'entreprises, 
la situation actuelle de l'économie nous font renoncer dans l'immédiat à 
cette solution, d'autant plus que nous savons quels besoins nous avons à 
satisfaire dans le domaine des routes, du logement et des écoles. 

Nous sommes revenus à l'idée d'aménager un centre administratif avec 
ce que nous possédons dans la rue de l'Hôtel-de-Ville et la rue du Soleil-
Levant. Nous avons les mêmes niveaux pour la rue de l'Hôtel-de-Ville 5 et 
pour la rue du Soleil-Levant 6. Les frais de transformations seraient donc 
minimes. Cette solution nous permettrait de grouper des services d'une 
manière unitaire, et en particulier des services aussi importants — et qui 
doivent être traités d'une manière stricte — comme le parc mécanographique, 
ne peuvent pas être logés d'une manière désordonnée. 

Or. dans cet immeuble rue du Soleil-Levant 6, il y a dix locataires. Je crois 
que, sur ce problème, mon collègue M. Rochat s'exprimera, mais il est certain 
qu'il est facile de reloger ces dix locataires. Je pense que cette solution est la 
moins onéreuse et qu'elle est en même temps la plus rentable. On a dit dans la 
presse, par exemple, que cette solution était mauvaise parce qu'il y avait 
actuellement 68 000 mètres carrés de locaux commerciaux à louer. Je crois 
tout de même que ce rapport est un peu facile et qu'il serait tout de même 
grave de pénaliser et de vouloir sanctionner la Ville de Genève dans l'élabora
tion de son programme administratif parce que, peut-être, des entrepreneurs 
de construction ou des bailleurs de fonds ont fait des bêtises. Je pense qu'on 
ne peut tout de même pas mettre ces deux choses en rapport d'une manière 
aussi facile. 

Je crois vraiment que cette solution est la bonne et qu'elle permettra à 
notre administration, pour des années encore nombreuses, de se trouver 
centralisée et de pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions. 
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339. Spectacles et concerts 

M. Schmid, Au chapitre des subventions pour spectacles et concerts, je 
voudrais relever une chose, secondaire il est vrai, qui touche la fondation 
de l'Orchestre de la Suisse romande. 

Je dois dire au préalable que je n'ai absolument rien contre les fondations 
en général ni contre la fondation de l'Orchestre romand en particulier. Bien 
au contraire! puisque celle-ci nous propose de l'excellente musique. Il est vrai 
que nous y mettons le prix, mais enfin, on n'a rien sans rien! Il faut donc sou
haiter que les dispositions soient prises pour que subsiste, longtemps encore, 
une institution d'une telle valeur. 

Mais, du point de vue du simple citoyen qui consulterait le Savoir pour 
connaître les organes et les responsables de l'Orchestre romand, je dois dire 
qu '« il y a comme un défaut»: depuis vingt ans et davantage: ce sont toujours 
les mêmes. M. Paul Lachenal, décédé en 1955, est toujours inscrit comme pré
sident. MM. Dovaz et Unger sont toujours là et bien vivants — heureuse
ment — puisque le Conseil administratif verrait volontiers l'un d'eux aux 
responsabilités de la nouvelle fondation du Grand-Théâtre. Mais je crois 
savoir encore qu'un autre membre de la fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande, M. Heubi, toujours inscrit, est décédé. Peut-être même y a-t-il 
encore d'autres inexactitudes dans les publications, mais passons! 

Nous prions instamment le Conseil administratif de faire procéder en toute 
diligence aux mises à jour qui s'imposent et qui, à ce jour, n'ont pas été faites. 

3480. Musée d'art et a"histoire et musée Rath 

M. Chauffât. Lors de notre séance du 23 décembre, au cours des débats 
sur le budget de 1964, notre collègue M. Ziegler s'était inquiété au sujet de 
la somme de 200 000 francs qui représente ce que la Ville de Genève peut 
dépenser pour sa part dans le domaine de ses musées. Il trouvait que cette 
somme devait être augmentée pour faciliter et permettre d'acquérir des col
lections. 

M. Ziegler avait parfaitement raison, car il faut bien reconnaître que nos 
collections ne sont pas ce qu'elles devraient être, pour une ville comme la 
nôtre. Mais je ne veux faire grief à personne sur ce point. Les personnes 
chargées de ces achats ont agi dans la mesure des moyens que le Conseil 
administratif et le Conseil municipal leur mettaient à disposition. 

Aujourd'hui où l'on parle de plus en plus de la démocratisation des études, 
nous devons aider à la démocratisation de la culture, qui est liée au dévelop
pement de notre civilisation. M. Bouffard, à plusieurs reprises à la commission 
des beaux-arts, et également au Conseil municipal, a exposé plusieurs fois 
les difficultés qu'il a pour enrichir d'une façon normale les collections pour 
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nos musées. Bien souvent, des œuvres d'art que la Ville de Genève désirerait 
s'en vont pour d'autres musées, faute de moyens financiers. Il est navrant 
de penser que les artistes qui exposent dans nos murs ne se reverront plus 
tard à Genève qu'à travers des lithographies, parce qu'aujourd'hui nous 
n'avons pas voulu faire l'effort financier pour acquérir quelques toiles, quelques 
objets d'art qui, demain, seront hors de prix. 

C'est pourquoi, à la commission des comptes rendus, j'avais proposé 
un amendement au projet d'arrêté que nous allons voter au terme de ces débats. 
Cet amendement visait l'article 2, concernant la répartition du boni. Je pro
posais de diminuer de 200 000 francs l'attribution à la réserve des grands 
travaux pour les attribuer à un fonds spécial destiné à l'achat d'oeuvres d'art. 
J'ai été battu par une majorité de la commission, et c'est pourquoi, ce soir, 
je repose la question devant vous. Lorsque nous voterons le projet d'arrêté, 
je présenterai mon amendement. 

M. Rochat, conseiller administratif. A la commission des comptes rendus, 
j'ai déjà longuement expliqué à M. Chauffât quelles sont les sommes mises à 
la disposition du magistrat responsable des collections et des acquisitions 
pour les musées et bibliothèques. M. Chauffât ne se déclare pas satisfait 
et vous présente à nouveau, aujourd'hui, une demande d'amendement pour 
une répartition nouvelle du bénéfice de l'exercice. 

J'attire, pour commencer, votre attention sur le fait qu'en 1959, pour ces 
achats, il avait été dépensé 474 493 fr 14. En 1963 — et nous en sommes parti
culièrement heureux, car nous pensons que cela est nécessaire, augmenter son 
patrimoine est toujours judicieux — nous avons dépensé plus du double: 
1 083 951 fr 47 pour des acquisitions destinées à nos musées et bibliothèques. 
Dans cette somme, la Ville de Genève est intervenue pour 821 000 francs, 
soit le 76%. M. Bouffard a reçu de l'Etat une somme de 125 655 francs; de 
la Confédération, 21 000 francs; et il faut ajouter encore les revenus de fonds 
mis à disposition pour acquisitions, environ 85 000 francs; et les prélèvements 
effectués sur les fonds spéciaux destinés précisément à des acquisitions pour 
nos musées, environ 30 000 francs. 

Des sommes importantes sont (Jonc déjà mises à la disposition du Départe
ment des beaux-arts pour faire des acquisitions. Au budget de l'exercice 1964, 
par exemple, le Musée d'art et d'histoire dispose à lui seul de 200 000 francs, 
contre 140 000 francs qui avaient été dépensés en 1963. C'est vous dire combien 
le Conseil administratif est bien disposé pour effectuer des achats — mais 
ceci selon nos possibilités. 

Malgré ses excellentes intentions, l'amendement de M. Chauffât ne doit 
pas être accepté et ceci pour la raison suivante. Si nous commençons à créer 
des réserves ou des fonds spéciaux fixés selon les résultats d'exercices, nous 
en arriverons à modifier notre politique de répartition. Nous pourrions ima
giner d'autres réserves techniques pour les sports, par exemple, ou pour tout 
autre acquisition de matériel, que sais-je? Ce serait là une politique de gestion 
nouvelle que le Conseil municipal et le Conseil administratif seraient obligés 
de prendre. Cela n'est nullement judicieux pour une bonne gestion. 
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C'est pourquoi nous désirons que les excédents de nos comptes d'exploi
tation soient affectés seulement aux réserves pour les grands travaux ou pour 
la construction de HLM. le surplus allant tout normalement au fonds de 
secours. Aussi je vous demande, au moment où M. Chauffât présentera son 
amendement, de ne pas suivre sa proposition. 

454. Service des sports 

M. Billy, maire. J'ai été surpris —je le dis au rapporteur général — quand 
j'ai lu une phrase au début de ce rapport, qui relate la visite de la commission 
au stade de Champel, et où il est précisé que « la construction des courts de 
tennis avance lentement, ce qui reporte l'inauguration à Tan prochain». 

Je me suis un peu alarmé. J'ai pris des renseignements auprès des archi
tectes responsables de ces travaux, et ces architectes m'ont affirmé que la mise 
en service de la plus grande partie des courts de tennis pourrait avoir lieu au 
mois de juillet prochain, et non pas l'année prochaine. 

Je tenais à faire cette rectification et j'espère bien qu'il en sera ainsi. 

M. Corthay, rapporteur. Je n'ai pas pu visiter le stade, mais si j'ai fait 
cette déclaration dans mon rapport, c'est ce que la commission pensait des 
travaux en cours. 

890. Voirie et travaux 

M. Olhet. Je ne savais pas s'il fallait prendre la parole pendant que l'on 
en était au département de M. Donzé. ou quand on arriverait aux crédits 
extraordinaires des travaux et comptes à amortir qui se trouvent à la page 114. 

La question que je désirerais poser a trait à la Maison des congrès. Nous 
avions voté, comme vous le savez, un premier crédit d'un million, puis un 
deuxième crédit de 35 millions. Les travaux de ce bâtiment avaient été repoussés 
au 1er juillet 1965, si j'ai bonne mémoire. 

Il m'intéresserait de savoir si ces travaux auront bien lieu à ce moment-là 
ou si, entre-temps, de nouvelles solutions sont apparues, ou bien si l'on renonce 
à ces travaux en raison de la surchauffe ou pour tout autre motif, ou encore 
si le Conseil administratif a peut-être l'intention de déplacer ce crédit sur une 
Maison des congrès qui se construirait à un autre emplacement, Grand-
Casino ou autre endroit. 

M. Donzé, conseiller administratif. Le problème de la Maison des congrès 
a retenu l'attention du Conseil administratif à plusieurs reprises. Plusieurs 
aspects du problème ont été examinés. D'abord, le plan général et les possi
bilités d'utilisation de la Maison des congrès ont été revus, car il semble que 
les institutions internationales se dirigent vers la construction de leurs propres 
locaux de congrès, et une bonne partie de l'utilisation de cette Maison des 
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congrès était basée sur les demandes de ces institutions. La première étape 
de cette Maison des congrès, qui a été votée pour un crédit de 35 millions, 
ne comportait pas de restaurant et ne comportait pas non plus les salles de 
congrès dites de congrès régionaux. Elle était basée essentiellement sur une 
grande salle de réunion et des salles de commission, avec le système de la 
traduction simultanée et de petits bureaux de secrétariat, ce qui correspond, 
dans une large mesure, à l'utilisation par les institutions internationales. 

Or, ayant appris que celles-ci pensent construire elles-mêmes pour leurs 
propres besoins, nous sommes obligés de revoir la question. Notre enquête 
n'est pas terminée et je ne veux pas dire que, pour ces raisons, nous vous 
proposerons de renoncer dès maintenant à la construction de la Maison des 
congrès sous la forme où elle avait été proposée. Mais les premières entrevues 
nous font du souci dans ce domaine. 

Ensuite, il est apparu que le Grand-Casino était très vétusté, plus que nous 
ne le pensions, et qu'il sera indispensable, quand les moyens financiers, la 
possibilité des entreprises et les mesures contre la surchauffe le permettront, 
de reconstruire ce bâtiment. Nous nous posons dès lors la question : Ne faut-il 
pas plutôt chercher à cumuler les besoins et à faire la construction d'un casino 
(non pas du type 1900, comme celui qui existe actuellement), avec les plaisirs 
qu'il offre, en particulier un théâtre d'été; mais aussi un casino qui soit une 
sorte de Maison des congrès régionaux, avec un grand restaurant? L'emplace
ment actuel du Grand-Casino est un emplacement qui comporte de grandes 
servitudes quant aux possibilités de reconstruction. Il est situé aussi de telle 
sorte que les parkings sont inexistants. Or, nous devons nous inscrire dans les 
projets généraux qui peuvent venir en possibilité de construction dans un avenir 
plus ou moins lointain et qui sont basés sur les routes expresses. 

A mon avis, et de l'avis du Conseil administratif, il serait extrêmement 
grave d'ignorer une possible restructuration de la rade, avec des emprises, 
ce qui nous permettrait alors de reconstruire un bâtiment polyvalent à cet 
endroit déterminé et qui ferait l'effet, à la fois, de Maison des congrès et de 
Casino-Théâtre. 

Certes, vous me direz que cela conduit à un grand retard, soit dans la 
construction de la Maison des congrès, soit dans la reconstruction du Grand-
Casino. Toutefois, je préfère assumer les risques d'un retard plutôt que de 
construire d'une manière désordonnée et que, d'ici simplement dix ans, cette 
construction nous soit reprochée. 

C'est pourquoi, dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas vous 
répondre, monsieur Olivet, d'une manière définitive. Les études sur le plan 
d'utilisation se poursuivent et les études que nous pourrons faire sur la possi
bilité d'une implantation nouvelle ne dépendent pas de nous mais des services 
cantonaux. 

M. Olivet. Je remercie M. Donzé, conseiller administratif, de ses expli
cations très claires. Personnellement, je pense en effet que si la solution 
envisagée devait prévoir un bâtiment polyvalent, on ne peut pas ignorer la 
restructuration éventuelle des quais et de la rade. Dans ces conditions, la 
solution telle que vous l'envisagez me paraît la sagesse même. 



80 SÉANCE DU 26 MAI 1964 

La question complémentaire que je poserai est la suivante : Est-il possible, 
dans ces conditions, de faire durer le casino actuel (car des bruits circulent 
qu'il offre certains dangers) et de lui donner un minimum d'entretien pour 
les quelques années, qui risquent quand même d'être une dizaine, jusqu'au 
moment où on pourra avoir un nouveau bâtiment? 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois en effet qu'il serait impossible 
de faire durer ce bâtiment sans entreprendre quelques réfections indispensables, 
et celles-ci peuvent conduire à des frais relativement élevés. Nous faisons actuel
lement une étude sur ce point, car, en particulier., la coupole et le chauffage 
présentent des dangers certains pour l'exploitation. Nous sommes persuadés 
toutefois, que le Casino pourra encore servir de nombreuses années, mais il 
faudra se prononcer, en temps opportun, sur une demande de crédits pour 
non pas une réfection, mais un entretien relativement coûteux. 

Mme Deslarzes. Toujours sur le chapitre « Voirie et travaux », je me permet 
de rappeler la question écrite que j 'a i posée au Conseil administratif, le 22 octo
bre dernier, au sujet de l'élargissement du chemin du Velours, entre le collège 
de la Florence et la route de Florissant. 

Dans sa réponse, le Conseil administratif fait état de difficultés possibles 
au cours des négociations avec les bordiers, et du sens unique envisagé comme 
solution provisoire, solution provisoire qui ne satisferait personne. En effet, 
les élèves de la région de Chêne seraient alors obligées de faire un long détour, 
soit à l'aller soit au retour, sur le chemin de l'école. Ce sens unique n'a, du 
reste, pas encore été institué. 

Le Conseil administratif peut-il me donner quelques renseignements sur 
les négociations éventuelles en cours? 

M. Donzé, conseiller administratif. Au sujet du chemin du Velours, un 
projet d'élargissement a été déposé en son temps par le Département des tra
vaux publics. Il nous conduisait à l'achat de hors-lignes considérables. Nous 
sommes entrés en négociation avec les propriétaires bordiers et ceux-ci ont 
fait une pétition, en disant qu'il n'était pas normal que l'élargissement se 
fasse d'un seul côté. Nous avons alors transmis cette pétition au Département 
des travaux publics en lui demandant s'il était possible de concevoir une autre 
forme d'élargissement du chemin. 

C'est pourquoi nous vous avons fait cette réponse provisoire. Je crois 
toutefois que nous pouvons, sans autres, vous dire que le problème est compli
qué, qu'il conduira la Ville à des achats considérables et que nous essayons 
de les faire dans les meilleures conditions possibles. 

M m e Deslarzes. Je vous remercie. 

M. Livron. Pendant que l'on en est à la question des travaux, qu'en est-il 
exactement des travaux que l'on fait à la route de Chêne, notamment de la 
part de la CGTE? Il y a bien quelques lustres que ces travaux durent. D 'autre 
part, on nous dit qu'on va probablement supprimer, un jour, cette ligne de 
tram n° 12, ce qui m'étonnerait en raison du matériel nouveau qui roule 
et qui a coûté fort cher. 
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Il y a encore, à la rue du 31-Décembre, des chicanes qui durent depuis je 
ne sais combien de temps, pour la réfection du bout de cette rue. 

Avec la saison qui va commencer, le gros trafic qui nous vient de France, 
de Savoie, je pense que nous allons avoir des embouteillages et des encom
brements. 

Que pense le Conseil administratif à ce sujet-là ? Surtout en ce qui concerne 
la CGTE, car il semble curieux qu'on fasse des travaux en béton armé qui 
coûtent très cher... Je suppose que si Ton fait des travaux qui sont d'une dura-
bilité très grande, ce n'est pas pour supprimer les trams! Je désire savoir 
ce qu'il en est à ce sujet-là. 

M. Donzé, conseiller administratif. Au point 14 de l'ordre du jour figure la 
proposition n° 81 demandant l'ouverture d'un crédit pour remodeler préci
sément la route de Chêne, entre l'avenue Weber et le chemin des Tulipiers. 
En effet, il est indispensable, après les travaux de la CGTE, de reprofiler la 
route de Chêne, et même de la reconstruire sur une de ses parties, c'est-à-dire 
à gauche en montant. 

La question de M. Livron me permet donc de vous présenter maintenant 
ce point de Tordre du jour (je n'y reviendrai pas tout à l'heure). Vous voyez 
le plan sur le mur du fond de la salle. La partie de droite en montant sera 
simplement reprofiïée, et la partie de gauche sera nettement reconstruite, 
en diminuant le trottoir et en élargissant la chaussée, ce qui est indispensable 
à cet endroit. 

Pourquoi les travaux n'ont-ils pas été jumelés avec ceux de la CGTE? 
Précisément pour permettre au trafic de passer! Le travail d'établissement 
de la nouvelle chaussée sera fait en deux temps pour qu'une artère aussi 
importante ne soit pas bouchée pendant plusieurs mois à la circulation. Il 
y aura lieu de poser des égouts, des bouches à eau, et tout cela a été prévu dans 
le projet. 

Pourquoi la CGTE a-t-elle fait ces travaux de bétonnage? Certainement 
parce qu'il devenait dangereux pour le tramway de passer sur des fondations 
en mauvais état. 

Quant à la politique d'avenir de la CGTE, c'est-à-dire le remplacement des 
trams par d'éventuels trolleybus et autobus, nous ne pouvons pas vous répon
dre, mais nous allons poser la question à cette régie. 

M. Rémy. Je profite, pendant qu'on est dans la question des travaux, de 
demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département des 
travaux publics pour qu'il fasse quelque chose sur nos routes. Je me fais 
l'interprète de nombreuses personnes qui se plaignent de l'état de nos routes. 
Toutes les rues principales de notre ville auraient besoin d'être refaites ou 
reprofilées. Il est lamentable de voir une ville comme la nôtre dans un état 
pareil ! 

Plus on attend, plus la situation devient tragique. Depuis deux ou trois ans 
on promet de faire quelque chose dans nos rues, et on ne voit rien venir. 
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Je crois pourtant que ce serait indispensable. Dans les rues principales, c'est 
véritablement un danger permanent pour toutes les personnes qui les utilisent. 

M. Billy, maire. Nous transmettrons l'observation de M. Rémy au Dépar
tement cantonal des travaux publics. 

Les comptes rendus sont adoptés en deuxième débat. 

Le président. Nous passons maintenant à l'examen de l'arrêté. 

Le titre, le préambule et l'article premier sont adoptés. 

Art 2. 

M. Chauffât. Je propose l'amendement que j'ai annoncé tout à l'heure, 
qui a la teneur suivante: 
— attribution HLM Fr. 2 000 000,— 
— revenu sur grands travaux » 1 700 000,— 
— fonds spécial pour achat d'oeuvres d'art » 200 000,— 
— fonds de secours » 16 713,80 

Total Fr. 3 916 713,80 

M. Gagnebin. Encore à propos de cet article 2. S'agit-il vraiment d'une 
«réserve» pour la construction de logements à loyers modérés, ou bien ne 
s'agit-il pas plutôt du« fonds»? Si je ne me trompe pas, le Conseil municipal 
a décidé que ce serait un fonds. 

M. Rochat, conseiller administratif. Vous avez tout à fait raison! 

Le président. L'article sera modifié en conséquence. 

M. Raisin. Je suis, personnellement, opposé à l'amendement qui vient de 
nous être proposé. Je crois qu'il est extrêmement dangereux, à l'occasion 
de la ventilation ou de l'attribution du boni, de commencer à inscrire, dans 
les comptes rendus, des attributions à d'autres fonds. 

Il y a beaucoup de domaines de l'administration municipale dans lesquels 
les prix ont augmenté, dans lesquels il y a des besoins urgents. Il n'y a aucune 
raison pour que, ce soir, on ne propose pas aussi, alors, l'attribution de 
150 000 francs pour le Département des sports, pour des stades; pour que l'on 
ne propose pas 500 000 francs pour un autre département, pour les écoles, 
par exemple, où il y a certainement aussi des besoins urgents. 

J'estime qu'il n'y a aucune raison de distraire une partie de cette attribution 
à la réserve pour grands travaux, en faveur plutôt de l'achat de collections 
que pour d'autres postes qui seraient tout aussi urgents, me semble-t-il. 



SÉANCE DU 26 MAI 1964 83 

C'est pourquoi je propose de laisser les choses comme elles sont et de repous
ser l'amendement qui nous est proposé. 

Mlle Borel. Je suis aussi opposée à l'amendement qui vient d'être présenté 
par notre collègue Chauffât. 

En effet, j'ai fait partie de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus et je me suis rendu compte que lorsqu'il a été question d'acheter un 
manuscrit de Rousseau — le Conseil administratif nous l'a dit — on a trouvé 
la somme nécessaire dans des fonds existants. Donc, lorsqu'il y a des œuvres 
d'art à acquérir, il y a la possibilité de trouver l'argent dans des fonds existants. 

De plus, je pense que, tant que tout le monde, à Genève, ne sera pas logé 
convenablement, nous ne pouvons pas distraire du boni ce fonds qui nous est 
proposé ici, dans la répartition. 

Mis aux voix, Vamendement de M. Chauffât est rejeté à la majorité. 

L'article 2 (modifié selon la proposition de M, Gagnebin) est adopté, de même que l'article 3 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

14. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 952 000 francs pour la réfection de la 
route de Chêne entre l'avenue Weber et le chemin des Tulipiers (N° 81). 

Dans le cadre des travaux de reconstruction des voies de tramways de la 
route de Chêne exécutés par la C.G.T.E., le Département des travaux publics 
a établi le dossier de demande de crédit en vue de la réfection de cette artère, 
entre l'avenue Weber et le chemin des Tulipiers. 

Cet aménagement, qui complétera ainsi la réfection du centre de la chaussée 
réalisé par la C.G.T.E., comportera, dans les grandes lignes, l'exécution 
des travaux suivants: 

— reprofilage de la chaussée sur la moitié droite en montant, 
— reconstruction complète de la chaussée sur la moitié de gauche. 

A cette occasion, la chaussée sera légèrement élargie grâce à un empiéte
ment sur le trottoir, dont la largeur sera ramenée à 2 m. 50, 

— reconstruction ou réfection des trottoirs. 

Le coût des travaux projetés est estimé à 940 000 francs, auxquels il con
vient d'ajouter une somme de 12 000 francs pour le déplacement ou la création 
de bouches à eau pour le service du feu. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons d'approuver, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 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 940 000 
francs en vue de la réfection de la route de Chêne entre l'avenue Weber et 
le chemin des Tulipiers. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 12 000 francs 
en vue du déplacement ou de l'installation de bouches à eau pour le ser
vice 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 952 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 63 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie des années 1965 à 1978. Le solde figurera à l'exer
cice 1979, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 figurera au budget de la Ville de 
Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits extraordi
naires de Tannée 1965. 

Préconsultation 

M. Douze, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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15. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 220 000 francs pour la consolidation 
des fondations du quai de l'Ile. (N° 84) 

Au cours des travaux de terrassement pour les fondations d'un nouvel 
immeuble au quai de l'Ile, les services du Département des travaux publics 
ont été alertés par la présence d'importantes venues d'eau dans les fouilles. 

Une inspection minutieuse du mur de quai, entre le pont et la passerelle 
de l'Ile, a permis de déceler de graves affouillements sous les fondations de 
ce mur. A plusieurs endroits, l'eau s'engouffrait sous celui-ci et s'acheminait, 
par de véritables rivières souterraines, dans le bras droit du Rhône. 

Les différences de niveau du Rhône, entre le bras gauche et le bras droit, 
peuvent atteindre 3 mètres; vu le manque d'étanchéité des murs de quais, 
ainsi que la composition hétéroclite des remblais qui forment le terre-plein 
de l'Ile, il n'est pas étonnant que des infiltrations se soient produites, entraî
nant à la longue une partie du terrain sous les fondations. 

Le travail le plus urgent, soit le bétonnage des vides qui s'étaient formés 
sous les fondations, a dû être entrepris immédiatement sans que l'on puisse, 
toutefois, évaluer d'emblée l'importance du travail à accomplir. 

La consolidation par battage d'un rideau de palplanches a dû être écartée, 
vu son prix élevé d'une part et d'autre part, pour éviter le risque d'ébranle
ment des immeubles voisins. 

Le travail devait donc être entrepris par des plongeurs spécialisés qui, 
procédant par petites étapes, ont commencé à dégager les fondations et ont 
coulé du béton sous l'eau. Ce travail devra, ensuite, être complété par injection 
d'un rideau étanche derrière le mur de quai. De cette façon, les vides, qui se 
sont produits par le passage de l'eau d'infiltration, seront obturés. 

Aucun travail de modification du quai de l'Ile n'est envisagé dans ce sec
teur. Les travaux prévus présentent donc un caractère définitif. 

La dépense totale, compte tenu des travaux urgents, déjà commencés 
mais qui, vu leur importance, ne peuvent être prélevés dans le budget ordi
naire, s'élève à 220 000 francs. 

Nous vous recommandons donc, 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 tra
vaux publics, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 220 000 francs 
en vue des travaux de consolidation des fondations du quai de l'Ile. 

Cette somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 220 000 francs. 

Art. 4. — 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 1965 à 1973. Le solde figurera à l'exer
cice 1974, même chapitre. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande également le renvoi à la 
commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 60 000 
francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisation des 
Fêtes de Genève 1964. (N° 75) 

Le comité de l'Association des Intérêts de Genève a pris la décision d'orga
niser en 1964, comme les années précédentes, les traditionnelles Fêtes de 
Genève. Il lui a semblé d'autant plus nécessaire de maintenir cette manifes
tation cette année que Genève s'apprête à recevoir un grand nombre de visi
teurs suisses et étrangers en raison de l'Exposition nationale. 

Dans les grandes lignes, le programme comprendra, comme de coutume, 
le Corso fleuri qui défilera le samedi et le dimanche après-midi sous le titre 
« Genève, tambour battant». Ce thème s'inspirera des deux grands événements 
qui marqueront 1964 sur le plan genevois et helvétique, le 150e anniversaire 
de l'entrée de Genève dans la Confédération et l'Exposition nationale. En 
outre, le Comité d'organisation a fait appel à la Stadtmusik de Zurich, ainsi 
qu'à plusieurs groupes folkloriques suisses et étrangers de grande valeur. 
Le feu d'artifice sera tiré comme d'habitude le samedi soir par la Maison 
Hamberger d'Oberried. 
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Le budget prévu pour ces fêtes laisse apparaître un bénéfice de 14 400 francs 
en cas de beau temps, et un déficit de respectivement 34 250 francs et 140 400 
francs par temps moyen et par mauvais temps. 

Aussi le comité d'organisation a-t-il sollicité, comme ces dernières années, 
l'aide des pouvoirs publics sous la forme d'une garantie financière. Il a été 
envisagé qu'un fonds serait constitué à cet effet à concurrence de 90 000 francs, 
soit 60 000 francs pour la Ville et 30 000 francs pour l'Etat. Le déficit éventuel 
serait couvert à parts égales entre les souscripteurs jusqu'à concurrence de 
60 000 francs, le solde, soit 30 000 francs, étant à la charge de la Ville. 

Les Fêtes de Genève étant largement tributaires des conditions atmosphé
riques, il n'est évidemment pas possible de les organiser sans recourir à l'aide 
financière de l'Etat et de la Ville, ce qui se justifie d'autant plus si l 'on consi
dère la.très large publicité que ces manifestations font à notre ville en matière 
touristique. 

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 
60000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué par l'Association des Intérêts de Genève pour l'organisation 
des Fêtes de Genève en 1964. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes: 
a) que l'Etat participe au fonds de garantie pour une somme de 30 000 francs; 
b) que le déficit éventuel soit couvert comme suit: 

1. jusqu'à 60 000 francs, à parts égales entre l'Etat et la Ville de Genève; 
2. pour le surplus, par la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de sa 

participation au capital de garantie; 
c) que les comptes détaillés de ces manifestations soient soumis au contrôle 

financier de la Ville de Genève, quel que soit le résultat financier. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
1964, 062.954. 

Préconsultation 

M. Ganter, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
du tourisme. 
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M. Gagnebin. A propos du capital de garantie, est-ce qu'il n'y a pas eu, 
quelquefois, des bénéfices, à ces Fêtes de Genève? Quelles ont été alors les 
destinations de ce bénéfice, de la part du comité des Fêtes de Genève? 

M. Rochat, conseiller administratif. La question est pertinente. Il n'y a 
pas eu à proprement parler de bénéfice, mais un léger excédent de recettes, 
avec lequel les Intérêts de Genève ont créé un fonds qui est utilisé les années 
suivantes. Nous n'avons pas encore reçu les comptes définitifs de 1963, mais 
le « bénéfice» prévisible est d'environ 10 000 francs. Ce n'est donc, véritable
ment, qu'en cas d'intempérie grave que notre participation sera utilisée. 
C'est ainsi que les Intérêts de Genève l'entendent. 

M. Livron. Pour ma part, je n'ai jamais été d'accord que ce soient les 
Intérêts de Genève qui détiennent le monopole du tourisme à Genève, et j'es
time que la subvention que nous leur donnons permettrait très certainement 
à la Ville d'administrer elle-même le tourisme en s'entourant, évidemment, 
des éléments nécessaires à cela. 

Je me propose de mettre une fois sur pied un projet d'arrêté et de le soumet
tre au Conseil administratif qui voudra bien l'étudier et, peut-être lui-même, 
le présenter devant notre Conseil municipal. Je crois que le système que nous 
employons maintenant est plus ou moins coûteux et que s'il y avait une sorte 
de régie directe, là aussi, qui administre le tourisme, ce serait mieux pour les 
intérêts communs. 

Le projet est renvoyé à la commission du tourisme. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention 
de 20 000 francs et de la souscription de 15 000 francs au fonds de garantie 
constitué pour permettre l'organisation, en 1964, des XIXes Rencontres 
internationales de Genève. 

Du 2 au 11 septembre prochain se tiendront, dans notre ville, les tradi
tionnelles « Rencontres internationales de Genève» qui porteront cette année 
sur le thème: «Comment vivre demain ?» 

Sous ce titre, le Comité d'organisation des Rencontres a prévu l'examen 
des problèmes posés par l'extension croissante du rôle de la technique dans 
la vie moderne. 

Pour les conférences, les aspects essentiels des sujets traités dans ce cadre 
ont été ainsi définis: 
— L'homme devant l'essor scientifique, le règne de la technique et des ma

chines ; 
— Les nouvelles conditions de la vie culturelle; 
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— La sauvegarde de la nature; 

— La santé physique et mentale; 

— Le problème de la foi religieuse. 

En ce qui concerne les conférenciers, les organisateurs ont obtenu déjà 
le concours du physicien Robert Oppenheimer, de M. August Heckscher, 
directeur du « Twentieth Century Fund» à New York, du publiciste Ray
mond Cartier, du poète Pierre Emmanuel, du psychiatre français Dr Henri 
Ey, du directeur du CERN, M. V.F. Weisskopf et de M. Adolf Portmann, 
biologiste de Bâle. 

En outre, comme précédemment, des entretiens publics se dérouleront 
avec la participation de personnalités venant de nombreux pays. 

A l'instar des autres années, l'appui financier de l'Etat et de la Ville de 
Genève a été sollicité à concurrence d'un montant total de 70 000 francs. 
L'Etat a déjà inscrit à cet effet dans son budget de 1964 une somme de 35 000 
francs, à titre de subvention. 

Le Conseil administratif préconise que l'aide de la Ville s'élève également 
à 35 000 francs, mais sous la même forme que précédemment, soit une sub
vention (20 000 francs) et une participation au capital de garantie constitué 
à cette occasion (15 000 francs). 

Le Conseil administratif estime en effet que cette manifestation, devenue 
traditionnelle dans notre vie genevoise, doit continuer à être encouragée. 
C'est pourquoi il vous propose d'approuver, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, 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 

35 000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1964, des XIXes Rencon
tres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 20 000 francs seront versés au Comité d'orga
nisation à titre de subvention et 15 000 francs serviront de participation de 
la Ville de Genève au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel 
des manifestations prévues. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné au verse
ment, par l'Etat, d'une subvention de 35 000 francs. 

Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève dans les 
limites de sa participation au capital de garantie. 

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 1964, 
chiffres 0061.950 et 0062.950. 
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Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous présentons, comme chaque 
année, cette requête, à une différence près, c'est que l'Etat a déjà inscrit à son 
budget 35 000 francs pour participation au fonds de garantie à la subvention 
pour les Rencontres internationales. 

Cette année, le sujet traité sera «comment vivre demain?» Je donne ici, 
parce que nous n'avions pas le détail au moment de l'impression de la propo
sition, la répartition générale du budget. 

Pour les conférenciers, une somme de 6000 francs, auxquels doivent 
s'ajouter d'ailleurs les recettes qui sont évaluées à 7000 francs; pour les invités, 
18 000 francs; les réceptions, 5500 francs; cinéma et concerts, 1000 francs; 
volume aux éditions la Baconnière, c'est-à-dire l'édition des textes de confé
rence et des débats, 4000 francs; publicité, propagande, 6000 francs; adminis
tration, 26 000 francs; plus un spectacle éventuel qu'on avait prévu et auquel 
les Rencontres ont renoncé à la suite des expériences fâcheuses de l'année 
dernière. 

Nous demandons le renvoi à la commission des beaux-arts. 

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

18. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 32 000 
francs, en vue de participer à la constitution du capital de garantie nécessaire 
à l'organisation de spectacles d'art dramatique durant la saison d'été 1964, 
au théâtre de Port-Gitana et au Théâtre antique de l'Ecole internationale. 
(N° 82) 

Comme ce fut déjà le cas en 1963, la Ville de Genève a été saisie de deux 
demandes, formulées par des artistes professionnels de notre Ville, et tendant 
à favoriser financièrement l'organisation de trois spectacles d'art dramatique 
durant la prochaine saison d'été. 

Théâtre de Port-Gitana 
L'Association des artistes professionnels de Genève propose, pour la 

quatrième année consécutive, d'animer durant l'été 1964 la scène de Port-
Gitana, en présentant cette fois-ci les deux spectacles suivants: 
— du 14 au 24 juillet, 11 représentations d'une comédie gaie de Jean de Létraz, 

intitulée La Fessée; 
— du 4 août au 23 août, 18 représentations de la traditionnelle Revue de 

Port-Gitana. 
Selon les budgets présentés par les organisateurs, les garanties financières 

nécessaires s'élèvent à 15 000 francs pour la comédie, et 25 000 francs pour 
la revue, soit au total 40 000 francs, dont la Ville devrait prendre en charge 
une part de moitié représentant 20 000 francs. 
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Théâtre antique de l'Ecole internationale 
Deux artistes professionnels genevois, MM. Jo Excoffier et André Faure, 

soumettent le projet de monter, à fin juillet, cinq représentations du Songe 
d'une Nuit d'Eté de Shakespeare, ceci à l'occasion du 400e anniversaire de la 
naissance du grand dramaturge anglais. Le déficit de ce spectacle — qui 
exige une mise en scène importante et un nombre d'acteurs relativement 
élevé — est de 24 000 francs, dont la Ville serait appelée à garantir la moitié, 
soit 12 000 francs. 

D'une manière générale le Conseil administratif croit utile de soutenir 
de telles initiatives, qui permettent de créer des occasions de travail en faveur 
de nombreux artistes de Genève, à une époque où tous les théâtres d'art dra
matique sont fermés. Par ailleurs les spectacles organisés antérieurement et 
déjà avec l'appui des pouvoirs publics, soit à Port-Gitana, soit au Théâtre 
antique, ont certainement rencontré la faveur du public et contribué à l'inté
rêt de la saison d'été à Genève. C'est ainsi, par exemple, que la «Revue» 
de Port-Gitana a dû être prolongée d'une semaine en été 1963, vu le succès 
de location. Enfin, la présence de l'Exposition nationale suisse de Lausanne, 
cette année, entraînera sans doute un mouvement touristique accru dans la 
région genevoise, ce qui justifie d'autant plus l'organisation de quelques 
spectacles dramatiques durant la prochaine saison. 

L'Etat de Genève a été sollicité de son côté par les mêmes organisateurs 
et a accepté de contribuer également à constituer le capital de garantie néces
saire à la création des spectacles énumérés ci-dessus. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter 
les projets d'arrêtés ci-après (Voir ci-après les textes adoptés sans modifi
cation). 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Parmi les différentes propositions qui 
ont été soumises au Conseil administratif pour organiser, cet été, des spec
tacles, le Conseil en a retenu deux, dont l'une, traditionnelle, est celle de 
Port-Gitana, qui comprendra deux spectacles: une revue (qui sera donnée 
plusieurs fois), et une comédie gaie intitulée La Fessée* 

Une autre proposition provient d'un groupe déjeunes acteurs professionnels 
qui se proposent de monter le Songe d'une nuit d'été, au Théâtre antique, 
à l'occasion du 400e anniversaire de Shakespeare, et qui sera donné cinq 
fois au minimum. 

Les sommes demandées, étant entendu que nous avons là une part de 
garantie, sont inférieures à celles que nous avions demandées au cours des 
dernières années. Je rappelle que, pour Port-Gitana, nous avions demandé 
20 000 francs en 1961, 23 000 francs en 1962 et 34 000 francs en 1963. En 
1963, d'ailleurs, les spectacles de Port-Gitana ont marché mieux que prévu 
par les organisateurs, puisqu'en définitive nous avons donné une garantie 
de 26 862 francs. La garantie accordée au Théâtre antique en 1963, pour 
Coquin de Coq, était de 11 000 francs. 
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Nous demandons cette année une somme de 20 000 francs pour Port-
Gitana et de 12 000 francs pour le Théâtre antique. Etant donné le retard, 
relatif d'ailleurs, que nous avons à la présentation de cette proposition — nous 
avons eu toutes les peines du monde à obtenir les budgets — nous demandons 
la discussion immédiate au sein de ce Conseil. 

M. Schmid. A propos des spectacles de Port-Gitana, il me serait agréable 
d'apprendre quels sont les engagements qui lient la Ville de Genève et les 
propriétaires du terrain de Port-Gitana, quels sont également les droits res
pectifs, d'une part de l'Etat et de la Ville, d'autre part des propriétaires. 
Enfin, j'aimerais savoir si les obligations réciproques des parties sont respectées 
et s'il semble, à vue humaine, qu'elles le seront longtemps encore. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Il n'y a aucune relation directe, si 
ce n'est l'utilisation entre l'organisation des spectacles de Port-Gitana et les 
propriétaires. II y a simplement un rapport de location, soit d'une location 
organisée avec le système dit de limonade. 

Par contre, en ce qui concerne les terrains, vous vous souvenez qu'il y 
a deux ans — sauf erreur — le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont 
accordé un prêt hypothécaire pour cette propriété de Port-Gitana et ont donc 
un droit d'option. Jusqu'à ce jour, les garanties, qui sont les hypothèques, 
ont été remplies, et nous n'avons pas reçu au Conseil administratif, ni à l'Etat 
semble-t-il, de proposition pour une demande de vente, soit directement à 
l'Etat ou à la Ville, soit à des particuliers. 

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. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 
Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20 000 francs, pour permettre à la Ville de Genève de participer à la cons
titution d'un capital de garantie nécessaire à la présentation d'une «Revue» 
et d'un spectacle de comédie au Théâtre de Port-Gitana durant la saison 
d'été 1964. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l'Etat de Genève. 

Art. 3. — Le déficit éventuel des spectacles prévus sera couvert par la 
Ville de Genève proportionnellement à sa participation au capital de garantie 
et dans la limite de celle-ci. 
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Art. 4. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis au 
Contrôle financier de l'Etat de Genève et à celui de la Ville de Genève. 

Art. 5. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de la 
Ville de Genève pour 1964, sous chiffre 0062. 

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12 000 francs, pour permettre à la Ville de Genève de participer à la consti
tution d'un capital de garantie nécessaire à la présentation d'un spectacle 
d'art dramatique au Théâtre antique de l'Ecole internationale, durant la 
saison d'été 1964. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une par
ticipation égale de l'Etat de Genève. 

Art. 3. — Le déficit éventuel des spectacles prévus sera couvert par la 
Ville de Genève proportionnellement à sa participation au capital de garantie 
et dans la limite de celle-ci. 

Art. 4. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis au 
Contrôle financier de l'Etat de Genève et à celui de la Ville de Genève. 

Art. 5. — Les dépenses seront justifiées au compte rendu de la Ville de 
Genève pour 1964, sous chiffre 0062. 

19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention de 
20 000 francs et de l'inscription de 30 000 francs au fonds de garantie pour 
permettre l'organisation, en 1965, de la commémoration du Centenaire 
d'Emile Jaques-Dalcroze. 

L'année 1965 marquera le centenaire de la naissance d'Emile Jaques-
Dalcroze, compositeur de musique et promoteur de la gymnastique rythmique. 

Né le 5 juillet 1865, Jaques-Dalcroze vint très jeune à Genève, où il suivit 
les cours du collège, du Conservatoire et de l'Université, et où il décéda le 
premier juillet 1950. Presque toute sa carrière s'y déroula. Ses mérites amenè
rent l'Université à lui conférer le grade de docteur honoris causa. La citoyen
neté d'honneur lui fut accordée par le Grand Conseil unanime et, en 1947, 
lui échut le Prix de musique de la Ville de Genève, où, actuellement, un bou
levard porte son nom. 

Près d'un millier de chansons, dont quelques-unes appartiennent désor
mais au répertoire populaire, lui sont dues. Il est aussi l'auteur de nombreuses 
œuvres symphoniques et lyriques, d'un oratorio profane, d'opéras (« Sancho», 
« Le Bonhomme Jadis», « Les Jumeaux de Bergame», etc.) ainsi que de 



94 SÉANCE DU 26 MAI 1964 

pièces jouées pour et par des enfants: « Le Petit Roi qui pleure», « Les Belles 
Vacances», « Le Joli jeu des saisons». Son « Jeu du Feuillu» est devenu une 
tradition genevoise et le souvenir de la « Fête de Juin», qui commémora le 
Centenaire de l'entrée de Genève dans la Confédération, reste encore vivace. 

A observer les réactions de ses élèves jouant du piano, Jaques-Dalcroze 
comprit que les sensations musicales de nature rythmique relèvent du jeu 
musculaire et nerveux de l'organisme tout entier. La gymnastique rythmique, 
habituant à réagir corporellement à l'audition de la musique, est issue de 
cette observation. Elle souleva l'intérêt de maints pays et, en 1910, un institut 
fondé à Hellerau, près de Dresde, permit d'en dégager les multiples possi
bilités et scella sa renommée. Un Institut genevois, qui bénéficie régulière
ment d'un encouragement municipal, poursuit dans le même sens un effort 
qui garde aussi des adeptes convaincus à l'étranger, notamment en Scandina
vie et chez les Anglo-Saxons. 

Groupées en comité, sous la présidence de M. Henri Gagnebin, direc
teur honoraire du Conservatoire, quelques personnalités de Genève, la plu
part représentatives des milieux musicaux, ont mis au point, depuis plusieurs 
mois et de façon approfondie, la célébration du Centenaire d'Emile Jaques-
Dalcroze. Dans le but d'attirer à nouveau l'attention sur une œuvre parti
culièrement abondante et variée, ce Comité se propose, en particulier, la 
présentation des « Jumeaux de Bergame», opéra donné naguère à Bruxelles, 
du «Concerto de violon», d'un concert de musique de chambre. Des séances 
de rondes et chansons au Théâtre antique de la Boissière relaieront des repré
sentations du «Jeu du Feuillu» dans la campagne genevoise et précéderont 
un des ouvrages les plus originaux du compositeur, l'opéra-féerie « Le Petit 
Roi qui pleure». Un cours d'été à l'Institut et un colloque international sur 
la rythmique trouveront un commentaire approprié dans une exposition 
et un concert symphonique avec programme d'oeuvres des disciples de Jaques-
Dalcroze. Enfin, avec l'appui d'institutions de notre pays, le comité a pu 
prévoir un important ouvrage biographique et critique. 

Si intéressants qu'en soient les éléments, la réalisation d'un tel programme 
ne saurait se passer de l'appui officiel, qui a été sollicité. Pour sa part, l'Etat 
de Genève envisage une subvention de 40 000 francs et 30 000 francs de 
participation au capital de garantie. 

Estimant qu'un effort proportionné de la Ville de Genève se justifie aussi 
en l'occurrence, le Conseil administratif vous propose d'approuver, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 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 destiné à permettre l'organisation, en 1965, de la commémora
tion du Centenaire d'Emile Jaques-Dalcroze. 
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Art. 2. — De cette somme, 20 000 francs seront versés au Comité d'or
ganisation à titre de subvention et 30 000 francs serviront de participation 
de la Ville de Genève au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éven
tuel des manifestations prévues pour 1965. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une par
ticipation, à concurrence de 70 000 francs au total, 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 Con
trôle financier de la Ville. 

Art. 6. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1965, chiffres 0061-950 et 0062-950. 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous demandons le renvoi à la com
mission des beaux-arts et de la culture. 

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

20. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Raisin. Je voudrais faire une proposition, qui serait d'en revenir au 
règlement du Conseil municipal, qui prévoit que les conseillers parlent debout 
et ne lisent pas de longs discours. 

A chaque séance, en présence du Conseil administratif dont les membres 
nous font l'honneur de se lever quand ils prennent la parole, et parce qu'il 
existe des micros reliés à des fils, les conseillers municipaux ont pris l'habitude 
de parler assis. Cela est désagréable, parce qu'on ne sait jamais d'où vient la 
voix, et il est parfaitement ennuyeux d'avoir l'obligation de rechercher qui 
parle, et de permettre, en outre, que la plupart des déclarations qui sont faites 
soient généralement écrites d'avance, préparées par le conseiller municipal 
lui-même ou par des tiers, ce qui fausse un peu les débats. 

Je demande qu'on en revienne à l'article 62 du règlement, qui prévoit 
que l'on parle debout et avec des notes, mais non pas en lisant des textes 
préparés. 

Le président. Je remercie M. Raisin de nous rappeler le règlement. Je 
me permets à mon tour de lui rappeler que ce n'est pas en ce moment que sa 
proposition devait se faire. L'exemple aurait peut-être été meilleur encore si 
M. Raisin avait pris lui-même l'initiative de se lever! (Rires) 
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Je dois dire néanmoins que j'en avais déjà nanti mes collègues du nouveau 
bureau et celui-ci aura l'occasion de discuter de ce problème afin d'essayer, 
si possible, d'en revenir au règlement, si le Conseil municipal est d'accord. 
Au cours d'une prochaine séance, si vous le voulez bien, nous vous ferons 
rapport. 

21. Interpellations. 

M. Chauffât. J'interpellerai le Conseil administratif, à la rentrée parle
mentaire de septembre, pour favoriser l'achat par le privé de collections d'art 
pour le musée de la Ville de Genève. 

Le président. Je remercie infiniment M. Chauffât, mais, puisque nous 
parlons précisément règlement et que, par obligation, j 'ai dû le lire en tout 
cas ce soir, je lui rappelle que l'article 46 dit ceci: 

« L'interpellation doit être annoncée par écrit au président avant la 
séance. » 
Alors, je prierai M. Chauffât de présenter sa demande d'interpellation 

au cours d'une prochaine séance! (Protestations de M. Chauffât) 
En revanche, j'ai reçu la proposition d'interpellation de M. Bossy sur la 

démocratisation des spectacles. Cette interpellation sera portée à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

22. Questions: 

a) écrites : 

N° 159, de M. Cornut. 

Pour une amélioration de la circulation à l'avenue du Cimetière de Saint-
Georges, je demande au Conseil administratif de bien vouloir suggérer au 
Département de justice et police la requête suivante: 

1. pose d'un signal «stop» au débouché de l'avenue sur le cimetière, afin 
de parer à d'éventuels accidents entre convois ou voitures se rendant ou 
sortant du cimetière et certains automobilistes circulant à trop vive allure 
dans cette artère; 

2. pose d'un disque de «stationnement interdit» à l'entrée du cimetière, 
des voitures gênant fréquemment les convois; 

3. création de cases de stationnement en épis sur 50 m. environ, entre les 
Nos 2 et 6 de l'avenue, le trottoir large de 5 m. supportant facilement un 
passage suffisant pour les piétons. 
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Actuellement la circulation est rendue difficile, particulièrement le dimanche 
et certains jours de la semaine, en raison du stationnement autorisé sur les 
deux côtés de l'avenue du Cimetière. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Un signal STOP sera placé au débouché de l'avenue du Cimetière sur la 
route de Saint-Georges. 

Afin de dégager l'entrée principale du Cimetière, nous avons décidé d'in
terdire le parcage des véhicules des deux côtés de cet accès. 

En ce qui concerne le problème du parcage dans ladite avenue, la question 
est actuellement à l'étude auprès du Département des travaux publics, plusieurs 
solutions pouvant être envisagées dans le sens d'une amélioration de la circu
lation tout en conservant le parcage des deux côtés de l'avenue du Cimetière, 
étant donné la largeur actuelle du trottoir du côté pair. 

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

13 avril 1964 R. Helg 

N° 165, de M m e Deslarzes. 

Concerne: Bahy-plage 

Lors de la remise en état de Baby-plage, pour la réouverture des bains, 
serait-il possible de délimiter par une clôture l'emplacement exact du lieu? 
A plusieurs reprises, l'été dernier, des mamans se sont plaintes du fait que de 
grands garçons, et même des adultes, venaient s'y baigner, et que des chiens 
souillaient les pelouses. Des écriteaux pourraient-ils être placés, une surveil
lance quotidienne pourrait-elle être exercée, afin que cette jolie plage demeure 
propre, bien entretenue, et réservée strictement aux tout-petits? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Baby-plage et son entretien dépendent de l'Etat de Genève qui a récem
ment demandé à un jardinier-paysagiste privé un projet de plantation déli
mitant la plage proprement dite ouverte et réservée à la baignade des enfants 
en bas âge. 

II est bien évident que ces dispositions ne seront efficaces que si une surveil
lance constante est exercée dans ce secteur, surveillance qui incombe au 
Département des travaux publics. 

Le conseiller administratif délégué 
Le 13 avril 1964. E. Ganter 



98 SÉANCE DU 26 MAI 1964 

N° 166, de M. Dupraz. 

La population du quartier de Budé a fortement augmenté au cours de ces 
dernières années et la seule voie d'accès à la route de Ferney reste le chemin 
du Petit-Saconnex. Celui-ci a été refait, mais sa largeur ne paraît pas avoir 
été modifiée, alors que le trafic, selon certaines estimations, a plus que qua
druplé. 

Il existe bien un chemin privé qui relie de Budé à la route de Ferney, mais 
celui-ci est à sens unique. 

La situation s'est encore aggravée depuis la construction de l'hôtel Inter
continental. 

Ne serait-il pas possible d'étudier la transformation dudit chemin privé 
de manière que le chemin du Petit-Saconnex soit un peu décongestionné? 

Ne serait-il pas souhaitable que l'hôtel Intercontinental ait un accès direct 
sur la route de Ferney, de manière que ses clients ne soient pas obligés d'em
prunter le chemin du Petit-Saconnex et, par là, de troubler le repos de ses 
habitants ? 

A ce sujet, les clients de l'hôtel parquent souvent leur voiture sur ledit 
chemin de telle façon que les riverains sont souvent obligés de faire appel 
à la police pour pouvoir sortir leur voiture de leur garage. 

Est-il exact que le Département de justice et police n'a pas encore donné 
à l'hôtel Intercontinental l'autorisation d'accéder au chemin du Petit-Saconnex ? 

Enfin, en ce qui concerne le déroulement des travaux pendant plusieurs 
jours en décembre, certains riverains avaient énormément de peine à pénétrer 
dans leur habitation. 

Ne serait-il pas possible d'éviter à l'avenir de telles situations, particulière
ment dangereuses en cas d'incendie? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Le chemin du Petit-Saconnex a été fermé à la circulation depuis le début 
du mois de décembre 1963 sur le tronçon compris entre l'avenue de Budé 
et la route de Ferney, l'accès à l'entrée principale de l'hôtel Intercontinental 
ayant toutefois été assuré en tout temps. Cette mesure fut rendue nécessaire 
étant donné l'importance des travaux entrepris dans le cadre de la réfection 
de la route de Ferney et de ses voies d'accès. 

Toutefois, à la suite d'une demande de la régie représentant les habitants 
des immeubles de l'avenue de Budé, il fut décidé de créer provisoirement 
pendant la durée des travaux une liaison directe entre l'avenue de Budé et 
la route de Ferney. 

D'ici la fin du mois d'avril, un certain nombre de restrictions seront décré
tées pour les chemins débouchant sur la route de Ferney vu l'accroissement 
de la circulation sur cette artère consécutif à l'ouverture de l'autoroute. Il 
ne saurait alors être question d'agrandir et d'aménager définitivement ce chemin 
provisoire qui créerait un débouché de plus sur la route de Ferney. 
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L'accès à l'hôtel Intercontinental, situé tout au début du chemin du Petit-
Saconnex, continuera de se faire par ce chemin dont le STOP sur la route de 
Ferney sera maintenu. 

Il convient de relever que l'hôtel Intercontinental possède un garage 
souterrain de 150 places qui devrait être pleinement utilisé par ses clients, 
afin de libérer autant que possible le chemin du Petit-Saconnex. 

Notre département a déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'intervenir 
dans ce sens auprès de la direction de cet établissement. 

Si les infractions aux règles du parcage, notamment l'interdiction légale 
de parquer devant l'accès à des bâtiments ou à des terrains d'autrui, devaient 
se répéter, nous devrions vraisemblablement envisager des restrictions au 
stationnement dans le chemin du Petit-Saconnex. 

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

Le 13 avril 1964. R. Helg 

N° 169, de M l l e Perret-Gentil 

Dans des temps lointains, des signaux lumineux furent installés aux inter
sections du boulevard Georges-Favon et, respectivement, de la rue du Stand 
et du quai de la Poste. Il a toujours existé un temps-piétons, qui dure actuel
lement une dizaine de secondes. Mais alors qu'autrefois ce temps-piétons 
était dûment signalé, tel n'est plus le cas aujourd'hui, ce qui présente des 
inconvénients. 

Nombre de piétons attendent, alors que les véhicules sont tous immo
bilisés pour les laisser passer, puis s'élancent sur la chaussée lorsque le feu 
devient vert, au milieu des automobiles, ce qui comporte parfois certains 
risques. 

Quant aux personnes plus téméraires qui entreprennent de traverser 
lorsque la circulation s'arrête, elles sont parfois induites en erreur er courent 
de sérieux dangers. Celles qui, par exemple, traversent le boulevard Georges-
Favon sans pouvoir deviner que les deux flots contraires ne sont pas stoppés 
simultanément. Elles manquent parfois d'être renversées. 

Ne pourrait-on réinstaller, à ces deux carrefours, des signaux pour pié
tons judicieusement conçus ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Les remarques concernant le fonctionnement des signaux lumineux au 
carrefour boulevard Georges-Favon-rue du Stand ont été prises en considé
ration par nos services qui procèdent actuellement à une étude afin d'installer 
des feux à l'intention des piétons. 

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

1er mai 1964. René Helg 
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Le président. La question n° 166 recevra un complément de réponse. 

b) déposées : 

N° 171, de M. Baudois (fréquentation des écoles le 1er mai). 
N° 172, de M. Bossy (place de jeux près de la cité Carl-Vogt). 
N° 173, de M. Corthay (taxe d'épuration des eaux). 
N° 174, de M. Corthay (tarification de l'eau par les S. L). 
N° 175, de M. Parade (fontaine à la place de Hollande). 
N° 176, de M. Ziegler (circulation à la rue de Candolle). 
N° 177, de M. Ziegler (discrimination pratiquée par un hôtel). 
N° 178, de M. Dupraz (circulation et bruit dans le quartier de Budé). 

c) orales : 

Mlle Marti. Ma question avait pour objet le bâtiment de la rue du Soleil-
Levant 6. M. Donzé y a répondu tout à l'heure, car ma question demandait 
— ou du moins la première partie — s'il y avait un motif impératif qui néces
sitait cette résiliation. II semble que la question ait été étudiée par les services 
de M. le conseiller administratif et qu'il ne paraît pas qu'il y ait une autre 
solution à envisager pour décongestionner les services administratifs qui sont 
trop à l'étroit. 

Cependant, je demanderai à M. le conseiller administratif délégué si le 
délogement de ces locataires est indispensable, s'il peut donner des assurances 
et s'engager à ce que ces derniers soient relogés. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je répondrai brièvement, étant donné 
l'heure tardive. 

M. Donzé vous a exposé les motifs impératifs de ces congés, motifs qui 
sont liés à mes services, étant donné l'extension absolument nécessaire du 
parc mécanographique IBM que nous désirons introduire dans tous les 
services, par étape, pour obtenir une comptabilité des statistiques toujours 
plus poussée. 

Ces dix locataires seront naturellement relogés, nous en prenons l'engage
ment. Ils seront peut-être même mieux relogés, car il s'agit là d'un immeuble 
sans ascenseur et très peu ensoleillé. De l'époque où le Conseil administratif 
a décidé de transformer cet immeuble en appartements, j'ai retrouvé un rap
port du service des loyers et redevances qui indique: ces logements sont pratique
ment insalubres, la situation peu favorable, l'orientation n'est pas bonne, 
l'immeuble est très froid et les pièces qui donnent sur la cour manquent de 
jour, tous inconvénients qui en diminuent considérablement la valeur locative. 

Actuellement, la valeur locative est de 13 831 francs; il s'agit de 840 mètres 
carrés. Si nous devions louer ces mètres carrés au prix d'un bail commercial, 
nous ferions certainement une perte beaucoup plus considérable. 
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Il s'est effectivement posé une question juridique — et la presse s'en est 
fait l'écho — car, par donation, datant de 1847, le baron de Grenus avait 
destiné cet immeuble à des appartements, et ceci pendant trente ans. Je tiens 
à dire que depuis quatre-vingt-sept ans, les clauses restrictives sont caduques, 
mais la Ville de Genève a toujours respecté l'esprit du donateur, surtout en 
ce qui concerne les revenus qui sont destinés à l'aménagement des immeubles 
de la Vieille-Ville. 

M. Renaud. (Vorateur se lève) 

Le président. Bravo! Je vous félicite. 

M. Renaud. La question que je voudrais poser au Conseil administratif 
concerne le projet n° 76 de l'ordre du jour. Je ne conteste pas l'utilité d'élargir 
la rue de Villereuse, cela est même absolument nécessaire, mais je voudrais 
savoir si l'acquisition des hors-lignes est terminée et si l'utilisation de ce crédit 
pourra se faire avant plusieurs années. 

En effet, en ce qui concerne les crédits votés en 1959 et en 1961 pour 
l'élargissement des routes de Malagnou et de Florissant, nous n'avons encore 
vu commencer aucun travail. Je crains que nous ne nous acheminions vers 
la même situation en ce qui concerne Villereuse. 

M. Donzé, conseiller administratif. Les trois problèmes ne se posent pas 
du tout de la même manière: 

Malagnou a été suspendu étant donné le problème des routes expresses. 
Pour Florissant, le crédit a été voté avant que nous ne possédions tous 

les hors-lignes. 
Or, à Villereuse. nous possédons tous les hors-lignes. Si nous faisons une 

opération partielle au bas de la rue de Villereuse, comme vous le lisez dans 
l'exposé des motifs, c'est parce que, pour faire l'opération totale, il faudrait 
démolir des immeubles locatifs. La loi sur les démolitions, d'une part, mais 
aussi la situation morale dans laquelle nous nous trouvons nous fait retarder 
cette dernière phase de l'opération et ceci d'autant plus que le problème de 
la reconstruction de la rue de Villereuse est lié à celui de la place de Jargonnant 
et, là, nous ne possédons pas tous les hors-lignes. Nous continuons d'acheter 
les parcelles et les services d'urbanisme étudient un éventuel dénivelé sur la 
Terrassière. C'est pour cette raison que la reconstruction de la route n'est 
pas totale au bas de Villereuse, mais les travaux pourront commencer immé
diatement. 

M. Renaud. Je remercie M. Donzé de ses renseignements parfaitement 
clairs. 

Le président. Je vous signale qu'il est bientôt minuit et je serais recon
naissant à ceux des orateurs qui désirent encore prendre la parole — sans 
du tout vouloir les limiter dans leurs interventions — d'être le plus bref 
possible, étant donné l'heure tardive. 
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M. Aubert. Des entreprises toujours plus nombreuses de la ville adoptent 
ce qu'on appelle l'horaire continu, et nous savons que, de plus en plus, dans 
presque toutes les entreprises — ce sera bientôt le tour des banques — on 
adoptera cet horaire non stop. Ceci va créer, d'ici quelques années, de pro
fondes modifications dans la manière de vivre de notre société, aussi je me 
permets de poser cette question à M, Donzé, conseiller administratif: 

A-t-on pensé à la répercussion que cela aura sur les écoles? Dans quelques 
années, les enfants ne pourront plus rentrer déjeuner chez eux, lorsque les 
deux parents travaillent. Autrement dit, a-t-on prévu des possibilités d'aména
gement de cuisines et de réfectoires dans les nouveaux bâtiments, et a-t-on 
examiné la possibilité de le faire dans les écoles déjà existantes? 

M. Donzé, conseiller administratif. Je transmettrai au Département de 
l'instruction publique: c'est lui qui fixe les programmes et les horaires. 

M. Jacquet. Vous êtes certainement attachés à la beauté de la place du 
Bourg-de-Four, dont l'intérêt architectural est très grand. Cet intérêt n'a pas 
échappé à une quantité de spéculateurs immobiliers, qui n'ont pas manqué, 
depuis quelques années, d'y exercer leur profitable industrie. 

L'un de ces spéculateurs, dans l'intention très probablement de situer 
quelques loyers à des niveaux plus intéressants, transforme actuellement 
l'un des immeubles les plus beaux du Bourg-de-Four, qui est le numéro 30, 
à gauche en montant la rue de PHôtel-de-Ville, au début de cette dernière. 

Malheureusement, ledit spéculateur n'a pas cru devoir s'entourer des 
conseils techniques indispensables. Il a complètement vidé cet immeuble, 
de fond en comble, de ses planchers, solivages, charpente, etc.. de telle sorte 
que la façade, vieille de quatre ou cinq siècles, a menacé de se fissurer. 

Pour remédier à cet inconvénient, le spéculateur en question s'est cru 
permis de construire une sorte de contrefort de 3 mètres de hauteur et de 
3 mètres de côté à peu près, reposant sans autre précaution sur la cadette du 
mur de soutien de la place. Ce triangle de soutènement, comme vous le cons
taterez vous-mêmes à deux pas d'ici, détériore par sa présence toute cette 
partie de la place. De plus, il empiète dans sa totalité sur le domaine public, 
ce qui est illégal. 

Je pose donc la question au magistrat compétent: quand donc cet horrible 
contrefort sera-t-il démoli, afin que la façade de cet immeuble historique 
retrouve tout son intérêt architectural? J'ajoute que ma question revêt la plus 
grande urgence; le spéculateur dont je parle, en effet, se hâte actuellement 
d'achever les transformations intérieures de cet immeuble, dans l'espoir 
qu'une fois ces transformations terminées personne n'osera lui demander 
de tout recommencer, en fonction de la disparition de ce contrefort. Il s'agit 
donc ici, pour la sauvegarde de notre Vieille-Ville — déjà si menacée — d'une 
question de jours, je dirais même une question d'heures, pour faire comprendre 
à ce spéculateur où est son véritable devoir. 

Le président. Il s'en est fallu de quelques secondes que vous ne parliez 
pendant deux jours! (Rires) 
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M. Donzé, conseiller administratif. Nous transmettrons la question au 
Département des travaux publics. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je désire préciser que cette question 
préoccupe la commission des monuments et des sites qui est déjà intervenue 
avec la plus grande énergie. Je pense néanmoins que votre intervention ne 
sera pas inutile. 

M. Bossy. Je serai extrêmement bref, du fait que ma question est d'une 
importance vitale! 

Il existe, au haut du Parc Mon-Repos, une place de jeux. Les jeux qui s'y 
trouvent sont plutôt destinés aux enfants d'un âge moyen. Les mères d'enfants 
en bas âge aimeraient y trouver un tas de sable. Est-ce que cela est possible ? 

M. Ganter, conseiller administratif. Nous étudierons le problème avec la 
plus grande bienveillance! (Rires) 

Le président. II est minuit, monsieur Livron! (Nouveaux rires) 

M. Livron. Pour suivre l'exemple qui m'a été donné, je me lèverai pour 
parler! (Bravos) 

Vous avez fait allusion, il y a un instant, monsieur Donzé, à ces 60 000 mètres 
carrés de bureaux qui ne sont pas loués. Nous aimerions savoir ce que les 
autorités font, ou comptent faire, pour réagir contre pareille situation. 

Au moment où la crise du logement sévit avec une rigueur extraordinaire, 
on a chassé les habitants du centre de la ville de leurs demeures résidentielles, 
on les a mis dans des roulottes, ils ont été dans des bidonvilles, et on voit, 
en ville, des immenses bâtisses qui sont affectées soi-disant à des bureaux et 
qui restent vides. 

Je voudrais que les autorités compétentes puissent nous expliquer un peu 
— pas ce soir, bien sûr! — leur façon de voir, d'affecter ces bureaux à des 
demeures résidentielles. 

M. Billy, maire. Il s'agit là d'un domaine de la compétence de l'Etat. 
Nous transmettrons les observations de M. Livron au Conseil d'Etat. 

M. Monney. Je demande le contre-appel! (Appuyé) 

M. Bossy. Nous venons de commettre une certaine injustice en éliminant 
un parti d'une fonction administrative, cela au nom de la démocratie. Je crois 
qu'il faut avoir un peu de pudeur et ne pas nous embourber dans des réactions 
de collégiens en face d'une réaction qui, elle, est normale. Je m'oppose donc 
au contre-appel. 
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Le président. Nous allons procéder au contre-appel! (Une partie de la 
délégation socialiste quitte la salle) 

Il est procédé au contre-appel. 

Sont présents: -MUe Albrecht, MM. Aubert, Baudois, Berner^ Bischof, 
Bocquet, Brun, Buensod, Caillât, Caretti, Chappuis, Chauffât, Clerc, Colombo, 
Cornut, Corthay, Da Pojan, Debonneville, Depotex, M m e Deslarzes, MM. 
Ducommun, Feuardent, Goncerut, Henchoz, Hoegen, Julita, Leppin, Livron, 
Louis, M l les Marti, Matile, MM. Monney, Olivet, MU e Oltramare, M. Paquin, 
M l l e Perret-Gentil, MM. Picot, Piguet, Pugin, Raisin, Rèmy, Renaud, Schleer. 
Schmid, Segond, Torrent, M l l e Wavre, M. Wittwer, M l l e Zumthor. 

Sont absents*: MM. Anna, Blatter. M l l e Borel, MM. Bossy, Case, Cerruti, 
M m e Chiostergi-Tuscher, MM. Deforel, Dolder, Dubuis, Dumartheray, Dupraz, 
Durtemann, Fahrni, Frischknecht, Gagnebin, Gilliéron, Gorgerat, Jacquet, 
Kohler, Lentillon, Parade, Perrig, Pesson, M l l e Secrétan, MM. Sviatsky, 
Thévoz, Tzala, M m e Wicky, MM. Wicky, Ziegler. 

M. Clerc. Je demanderai — en question annexe à celle de mon collègue 
M. Parade — ce qu'est devenue la fontaine du bas de la Treille. (Exclamations) 

Le président. Il sera répondu à cette question au cours d'une prochaine 
séance. 

M. Tzala. Au vu de la confusion qui a régné ce soir au cours de cette 
séance... 

Plusieurs voix. Quelle confusion? 

M. Tzala. ... De la querelle assez mesquine recherchée par la demande 
d'un contre-appel, en vue de pénaliser les conseillers d'un parti qui ont pris 
une attitude qui se justifie certainement, je propose que les jetons de présence 
de tous les conseillers municipaux qui ont répondu au contre-appel soient 
versés à l'Hospice général. (Applaudissements à gauche) Voici, monsieur le 
président, la proposition que je vous soumets. 

M. Monney. Je voulais faire une proposition semblable. Je propose que 
les jetons des conseillers municipaux qui ont répondu au contre-appel soient 
versés à la Croix-Rouge genevoise... (Brouhaha et protestations) 

Le président. Nous sommes en présence de deux propositions, l'une tendant 
à verser le montant des jetons de présence à l'Hospice général, l'autre tendant 
à le verser à la Croix-Rouge genevoise... 

*) Voir absents et excuses à la séance, page 1. 
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M. Monney. Faisons moitié-moitié!... (Bruit, exclamations) Je me rallie 
à l'Hospice général! (Satisfaction) 

Mise aux voix, la proposition de MM. Tzala et Monney (versement du montant des Jetons de 
présence à l'Hospice général) est adoptée sans opposition. 

Le président. Je vous remercie et vous félicite... 

M. Schmid. Au nom de l'Hospice général, je vous remercie! (Rires et 
exclamations) 

Le président. C'est exactement ce que j'étais en train de dire lorsqu'on 
m'a interrompu! 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier de l'admi
nistration municipale pour 1963. 

Les comptes rendus sont adoptés dans leur ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
sur la proposititon du Conseil administratif, 

arrête: 
Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève, pour 

l'exercice 1963, sont approuvés et arrêtés: 
pour les recettes, à Fr. 82 150 659,65 
pour les dépenses, à Fr. 78 233 945,85 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 

de Fr. 3 916 713,80 
Art. 2. — Ce boni sera utilisé de la façon suivante: 

— attribution au fonds pour la construction de logements 
à loyers modérés Fr. 2 000 000.— 

— attribution à la réserve pour grands travaux . . . Fr. 1 900 000.— 
— attribution au Fonds de secours Fr. 16 713,80 

Total Fr. 3 916 713,80 
Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et Abattoir don

nent, pour l'exercice 1963, les résultats suivants: 
a) Compte d'exploitation: excédent de recettes . . Fr. 520 692,96 
b) Compte « Pertes et profits»: boni Fr. 144 790,31 
Ce boni a été viré au« Fonds de réserves» du bilan spécial de ce service. 

La séance est levée à 0 h 10. 
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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 30 juin 1964, à 20 h 30 
et mardi 7 juillet 1964, à 18 h 

SÉANCE DU 30 JUIN 1964 

Présidence de M. Nicolas Julita, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Aubert, Buensod, Cerruti, Debonneville, 
Depotex, Feuardent, Frischknecht, Gorgerat, Olivet, Paquin, M l l e Zumthor. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 24 juin 1964, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 30 juin 1964. à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 26 mai 1964 est considéré comme adopté. 

1. Prestation de serment de MM. Jean-Pierre Parisod et Maurice Sulliger 
et de Mme Solange Schmid, conseillers municipaux, en remplacement 
de M. Jean-Claude Gagnebin, Mlle Gisèle Albrecht et M. Maurice Dubuis, 
démissionnaires. 

Le président. Mme Schmid étant absente et excusée à la présente séance, 
elle sera assermentée lors d'une prochaine séance. 

MM. Parisod et Sulliger sont assermentés. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, maire. A la suite d'une question posée par M. Livron lors d'une 
dernière séance, le Conseil d'Etat nous répond ce qui suit: 

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

Monsieur le maire, 

Par votre lettre du 2 courant, vous nous faites part d'une question posée 
par M. H. Livron, conseiller municipal, qui a demandé: 

« quelles mesures étaient envisagées par les autorités genevoises afin 
d'utiliser les nombreux locaux commerciaux disponibles, vu la crise du 
logement qui sévit encore» 

en nous priant de bien vouloir examiner cet objet. 

* 

Le Conseil d'Etat constate tout d'abord que la surface des locaux commer
ciaux qui a été articulée est certainement le résultat d'une estimation qui 
échappe à son appréciation. 

A défaut d'une enquête statistique systématique menée auprès de tous les 
propriétaires d'immeubles, il est difficile de confirmer ou d'infirmer cette esti
mation. 

Le Conseil d'Etat estime de toute manière que si des imprudences ont 
été commises par certains constructeurs, qui auraient mis sur le marché des 
locaux commerciaux en quantité excessive ou à des prix de location écono
miquement insupportables pour les locataires éventuels, il ne peut que leur 
en laisser subir les conséquences financières. Il appartiendra aux propriétaires 
eux-mêmes, si cela s'avère nécessaire, de changer la destination desdits locaux. 
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Le Conseil d'Etat rappelle que par les mesures qu'il a prises contre les 
démolitions, mesures d'ailleurs reprises maintenant par les autorités fédérales 
elles-mêmes, par les attributions particulières de main-d'œuvre faites en faveur 
des entreprises construisant des logements à loyers modérés, de même que 
par les démarches qu'il n'a cessé de poursuivre pour favoriser le financement, 
en priorité, des logements, il a utilisé tous les moyens constitutionnels et légaux 
dont il pouvait disposer pour encourager la construction d'habitations de 
préférence aux immeubles commerciaux. 

Le Conseil d'Etat pense que, si la situation des locaux est telle qu'elle a 
été décrite par certains articles de journaux, l'effet pourrait en être favorable 
dans le sens d'un effort accru et librement consenti des constructeurs en faveur 
du logement. 

En conclusion, le Conseil d'Etat estimerait inopportun de prendre des 
mesures qui, directement ou indirectement, constitueraient une aide en faveur 
de constructeurs ou de propriétaires qui sont probablement victimes de prix 
excessifs payés pour l'acquisition de terrains situés dans le périmètre urbain. 

Veuillez agréer, Monsieur le 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. J'ai quelques réponses à donner à des 
questions orales. 

D'abord, M. Depotex avait posé une question concernant le chemin du Ravin, 
à Saint-Jean. La réponse que nous avons reçue du Département des travaux 
publics nous dit que les Intérêts de Saint-Jean ont déposé un projet qui a été 
accepté, et le département a demandé au bureau Addor un plan de détail 
d'exécution. Les offres d'entreprises doivent parvenir avant la fin du mois de 
juin, La partie supérieure du chemin du Ravin est terminée, entre la rue de 
Saint-Jean et la plate-forme, au niveau du rez-de-chaussée de l'école. 

J'ai une autre réponse à donner, celle-ci à M. Olivet, au sujet du plan 
d'aménagement n° 24 797 qui concernait le bas de Champel. La réponse est 
la suivante: La SA Movim avait acquis une partie des terrains de l'ancienne 
clinique Fischer, dans le but d'y édifier des bâtiments locatifs. Il est apparu 
nécessaire au Département des travaux publics de dresser un projet de plan 
d'aménagement pour le quartier compris entre l'avenue de Champel, le chemin 
Servet, le chemin Thury et l'avenue Beau-Séjour. Ce plan prévoyait la création 
d'un nouveau chemin. C'est pourquoi, en application de l'article premier de 
la loi sur l'extension, il fut soumis tout d'abord à l'enquête publique, numéro 
193, du 8 novembre au 22 décembre 1961, puis à l'approbation du Conseil 
municipal. Entre-temps, l'Etat put acquérir, à l'intérieur dudit projet de plan 
d'aménagement, des terrains en vue de construire des établissement scolaires. 
Dès lors, un accord put être conclu avec le constructeur, Movim SA. permetant 
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une nouvelle implantation ne comportant plus la création d'un nouveau che
min. En conséquence, un simple remaniement foncier entre l'Etat, la société 
Movim et le docteur Fischer permettait la réalisation du nouveau projet, 
tout autre projet légal s'avérant superflu. C'est pourquoi le Département des 
travaux publics retira le projet d'aménagement n° 24 797, en date du 26 avril 
1963. 

D'autres questions avaient été posées par M. Olivet en ce qui concerne 
la pollution de l'air par la cheminée haute de l'hôpital. Notre département 
n'a pas reçu de plaintes à ce jour. Toutefois, une enquête a été faite en vue 
de déterminer quelles garanties et quelles dispositions peuvent être prises 
pour éviter toutes émanations nocives. Selon les renseignements obtenus à 
l'hôpital, on mélange au mazout de la magnésie, afin d'éviter la sortie de gaz 
sulfureux. Cette magnésie, appelée dans le commerce MY 3, est spécialement 
traitée dans ce but et les résultats seraient concluants. Notre département 
procède actuellement à une analyse de l'air dans le secteur proche de ladite 
cheminée. Au vu de ses résultats, nous prendrons toutes mesures utiles afin 
d'éviter une pollution de l'air dans cette région. 

En outre, Mme Deslarzes avait posé une question au sujet de l'abattage 
des arbres dans le même secteur. La réponse qui est donnée est la suivante. 
Les terrassements des futurs immeubles à construire à l'emplacement de l'an
cienne clinique Fischer étant terminés, les intéressés peuvent se rendre compte 
que les arbres ont été protégés dans la mesure du possible. Evidemment, 
il faut encore prévoir l'élargissement inévitable de l'avenue de Champel, qui 
entraînera encore l'abattage de quelques arbres. 

Je m'excuse, j ' a i encore une troisième communication à faire, la plus 
importante. Le 1e r juin 1964, M. Peyrot, conseiller d'Etat, a demandé au 
Conseil administratif d'envisager favorablement la requête suivante. 

Les services du Département des travaux publics et ceux de la Fipa, en 
collaboration avec un bureau privé, ont préparé les aménagements routiers 
de toute la région au sud du bois des Frères, composée essentiellement par 
la zone industrielle que la Ville de Genève — vous l'avez votée vous-même — 
a construite dans ce secteur ou est en train de construire. En outre, ce secteur 
comprend l'Usine à gaz et de nombreux remaniements fonciers sont prévus 
en faveur de presque toutes les administrations. 

D'autre part, vous connaissez tous la construction importante qui est 
celle du Lignon, et les difficultés qu'il y a à approcher et à desservir ce chantier. 
L'essentiel de la voirie utilisée étant les voiries du village d'Aïre, l'Etat se 
propose donc de construire une route, qui serait appelée route du Bois-des-
Frères, et qui relierait le chemin du Lignon au pont de l'Ecu, à peu près, 
sur la route de Vernier. Cette route passerait entièrement sur le territoire 
de la Ville de Genève. 

La communication que nous vous faisons n'est pas une communication 
en tant qu'autorité, si l'on peut dire, mais en tant que propriétaire du terrain 
sur lequel passera cette route. Or, les plans de construction sont maintenant 
très avancés, et l'Etat (le Département des travaux publics) pourrait commencer 
les travaux au début de juillet, ce qui permettrait évidemment de desservir 
déjà dans une année tout le complexe de construction du Lignon. 
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Le Conseil administratif a donné un préavis favorable, mais il ne veut 
pas se prononcer sans avoir l'accord du Conseil municipal. Le coût du terrain 
sera négocié, bien entendu, avec l'Etat qui se substitue, en quelque sorte, 
comme c'est souvent le cas pour les communes, à la commune de Vernier, 
et qui remettra ensuite cette route à la commune pour son entretien. 

Ce coût sera certainement négocié d'une manière favorable et objective, 
comme toutes les négociations que la Ville entreprend avec l'Etat, mais il 
ne serait pas possible de le déterminer maintenant, les travaux de géomètre 
étant beaucoup trop longs pour fixer exactement l'emprise, qui sera d'environ 
10 000 mètres carrés. 

Nous considérons cette route comme absolument indispensable et extrê
mement utile. Elle constituera la lisière sud du bois des Frères, et les abattages 
d'arbres nécessaires, s'ils sont relativement importants, ne sont qu'un tout 
petit pourcentage par rapport à la superficie de ce bois. Et, enfin, une lisière 
propre serait créée. 

Je me suis donc permis de convoquer la commission des travaux pour 
qu'elle donne un préavis. Celle-ci s'est réunie et a donné un préavis favorable 
pour le début des travaux avant que le projet d'arrêté soit voté. Ce préavis 
favorable a été donné à l'unanimité. M. Peyrot a bien voulu être présent à 
cette séance pour donner l'essentiel et le détail de la justification de cette 
construction, et il est prêt à répondre à vos questions avant que nous vous 
demandions un vote. 

Le président. Je m'excuse, monsieur le conseiller administratif, mais je 
me demande si nous pouvons procéder à un vote sur une simple communi
cation du Conseil administratif... Je ne le crois pas. La parole est-elle demandée 
à ce sujet? Ce n'est pas le cas... 

M. Rochat, conseiller administratif. Nous avons fait distribuer, au début 
de cette séance, le premier rapport de la commission d'experts chargée de 
l'examen de la revision des principes de la taxe professionnelle fixe. Ceci fait 
suite à la motion présentée par MM. Sviatsky et Berner au cours de la séance 
du Conseil municipal du 23 décembre 1963. Ce rapport est ainsi rédigé: 

Monsieur le conseiller administratif, 

Notre commission a examiné au cours de plusieurs séances la question 
de l'assujettissement à la taxe professionnelle fixe des sociétés immobilières, 
selon la motion votée par le Conseil municipal dans sa séance du 23 décembre 
1963 et dont vous nous avez donné connaissance. 

Nous vous donnons, ci-dessous, les conclusions de ses délibérations. 

La question soumise à notre commission doit être examinée uniquement 
dans le cadre de la loi sur les contributions publiques, notamment de l'article 
301 relatif à la taxe professionnelle fixe. Il est donc bon de rappeler ici la teneur 
du chiffre 1 de cette disposition légale: 

« Les communes sont autorisées à percevoir une taxe annuelle fixe de 
toutes les personnes physiques, ainsi que des établissements, sociétés, 
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associations et personnes morales qui possèdent ou exploitent sur leur terri
toire un commerce ou une industrie, ou qui exercent d'une manière continue 
et pour leur compte une profession lucrative, ou y font des opérations 
commerciales ou industrielles par l'entremise d'agents établis, de succur
sales, de bureaux d'adresses ou de commandes, de réclames ou de ren
seignements et cela quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur siège 
social.» 

Si l'on dégage de cet article, en les résumant, les critères qui sont à la base 
de l'assujettissement à la taxe professionnelle fixe, on constate qu'il faut 
qu'une personne, physique ou morale, possède ou exploite un commerce ou 
une industrie ou exerce d^une manière continue, pour son propre compte, une 
profession lucrative. 

Rappelons également que le commentateur de la loi générale sur les contri
butions publiques disait, à l'époque, dans son exposé des motifs de mai 1922, 
à la page 63, ceci: 

« Nous concevons donc cet impôt comme une taxe de patente, comme 
un droit d'exercer un commerce, une industrie ou une profession libérale 
dans la commune». 

Ils s'agit donc de savoir si les sociétés immobilières exercent une activité 
commerciale puisque l'activité industrielle n'est pas en cause ici et que le 
critère de profession lucrative s'applique plus spécialement aux activités 
indépendantes libérales. 

Jusqu'ici et de tout temps, les autorités de taxation n'ont pas considéré 
qu'une société immobilière exerçait une activité commerciale. 

Sans doute, il est bien exact que les statuts des sociétés immobilières, 
qui ont des statuts types (ils sont même imprimés d'avance) prévoient généra
lement l'achat, la vente, l'échange, la construction et la gestion d'immeubles. 
Mais, pour la majorité d'entre elles, leur activité se limite à l'achat, ou la cons
truction d'un immeuble et à sa gestion. 11 s'agit là, aux yeux de notre commis
sion, non pas d'une activité commerciale proprement dite, mais d'une gestion 
de patrimoine. 

Il en irait tout autrement, à notre avis, des sociétés immobilières qui, d^une 
manière continue (autre exigence de la loi), procéderaient systématiquement à 
des achats et reventes d'immeubles. On pourrait alors considérer que celles-là 
exercent une activité commerciale et non une simple gestion de patrimoine. 
Dans ces conditions leur assujettissement à la taxe fixe nous paraît justifié. 

Notre commission a encore recherché s'il existait, à part le cas cité dans 
la séance du Conseil municipal du 23 décembre 1963, une jurisprudence de 
la Cour de justice ou du Tribunal fédéral dont elle pourrait s'inspirer pour 
étudier le problème posé. A sa connaissance et dans ce domaine précis, il 
n'en existe qu'une concernant directement la taxe professionnelle fixe, soit: 

Il s'agit d'une société coopérative d'affaires immobilières qui s'est adressée 
au Tribunal fédéral pour faire reconnaître qu'elle n'était pas assujettie à la 
taxe professionnelle fixe au même titre que les sociétés immobilières. 

Le Tribunal fédéral l'a déboutée, par arrêt du 7 mars 1931, en s'exprimant, 
notamment, comme suit: 
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La Société X n'est pas, comme elle le prétend, une simple société immo
bilière dont l'activité se limiterait à gérer un ou plusieurs immeubles. Elle 
groupe en réalité plusieurs sociétés de cette espèce sous la forme d'une 
société coopérative indépendante. Cela étant, les motifs par lesquels la 
Cour l'a envisagée comme soumise à la taxe professionnelle fixe échappent 
aux griefs d'arbitraires.» 

Par ailleurs, elle a trouvé, dans un litige afférent à l'impôt pour la défense 
nationale, un arrêté du Tribunal fédéral du 9 juin 1961 dans lequel il est 
question de savoir si la possession et la gestion d'un immeuble par une société 
immobilière constitue une activité qui l'astreint à l'observation des dispositions 
spéciales concernant le bilan prévues par les articles 665 et 666 du code des 
obligations et auxquelles sont soumises toutes les sociétés anonymes commer
ciales. 

Le Tribunal fédéral, dans un passage de ses considérants * dit exacte
ment ceci: 

«II est évident que la recourante, dans le compte annuel de 1953, a 
inscrit son immeuble pour une valeur comptable dépassant le prix d'achat. 
Ce relèvement de valeur est donc, semble-t-il, en contradiction avec les 
art. 665 ou 666 CO, si l'immeuble doit être considéré, au sens de ces dispo
sitions comme une installation permanente servant à l'exploitation ou 
comme un bien destiné à la vente. Cependant, il semble douteux que 
Tune ou l'autre de ces conditions soit remplie, vu que la recourante est 
une société immobilière; quoi qu'il en soit, la question peut rester sans 
réponse, s'il appert que le relèvement de valeur doit être admis pour 
quelque autre raison.» 

Il est vrai que le Tribunal fédéral ne conclut pas d'une manière positive 
à ce sujet. Mais, les doutes qu'il émet laissent bien apparaître que dans son 
esprit une société immobilière ne peut être sans autre assimilée à une société 
anonyme exerçant une activité commerciale. 

Sans vouloir sortir du cadre de notre mission, nous pensons que nous 
devons attirer l'attention sur le fait que si l'on devait considérer que la posses
sion et la gestion d'un immeuble constituent une activité commerciale, il se 
poserait alors, par voie de conséquence, la question de l'assujettissement à 
la taxe professionnelle fixe: 

a) Des personnes physiques qui possèdent et exploitent un immeuble locatif. 
En effet, le facteur économique existant, on ne devrait pas établir de dis
tinction entre les formes juridiques (personne physique ou personne 
morale) du propriétaire d'immeuble. 

b) Des sociétés immobilières d'habitation à loyers modérés (HLM) ou pro
priétaires d'immeubles réservés aux économiquement faibles, alors que 
ces sociétés sont exonérées des impôts directs par les lois cantonales. 

c) Des immeubles locatifs appartenant à l'Etat, à la Ville de Genève, à l'Hos
pice général, aux caisses de retraite et fonds de prévoyance publics et 
privés, etc. 

Cf. Revue de droit administratif et de droit fiscal no 3, année 1963, p. 119. 
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ci) Des sociétés immobilières possédant un immeuble dans lequel un commer
çant ou un industriel, eux-mêmes propriétaires de la société, exerceraient 
leur commerce ou leur industrie alors que. pour ces mêmes locaux, ils 
seraient déjà soumis à la taxe professionnelle fixe. 

e) Des sociétés immobilières n'ayant comme seul actif qu'une villa, petite ou 
grande, occupée par le propriétaire même de la société, pour lesquelles 
le problème de l'assujettissement à la taxe professionnelle fixe se poserait 
également quelle que soit la situation économique et sociale de l'occupant. 

Ces quelques exemples, qui ne sont pas limitatifs, démontrent les complexi
tés du problème de l'imposition des sociétés immobilières quelle que soit du 
reste la législation qui en serait à la base. 

Sans doute, le législateur pourrait prévoir de nombreuses exceptions; 
mais on pourrait se demander si elles ne créeraient pas un régime d'inégalité 
de traitement contraire aux principes généraux y relatifs de la constitution 
fédérale. 

Enfin, on a dit encore que les sociétés immobilières ne se contentaient pas 
de gérer leurs propres capitaux puisqu'elles empruntaient généralement des 
fonds à des tiers (hypothèques). Cela est exact. Mais c'est le cas à Genève 
pour la généralité des immeubles, qu'ils appartiennent à des personnes morales 
ou à des personnes physiques. Et nous pensons que cette situation ne change 
pas la nature de l'activité de la société immobilière (gérance de son immeuble) 
et que cela ne suffit pas à conférer à cette activité un caractère commercial. 
Si cela devait être le cas, ce serait alors vrai pour toutes les personnes physiques 
et morales et pour tous les exemples que nous avons cités. 

En conclusion, Monsieur le conseiller administratif, notre commission 
estime, compte tenu de tout ce qui vient d'être exposé plus haut, que, dans 
le cadre actuel de la législation afférente à la taxe professionnelle fixe, les dis
positions légales à prendre en considération, en particulier l'article 301 de la 
loi, ne permettent pas, vu l'état actuel des choses, d'assujettir toutes les sociétés 
immobilières à la taxe professionnelle fixe. 

Comme convenu, notre commission poursuivra l'étude de cette question 
qui sera reprise dans son rapport final. 

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

Les conclusions de la commission d'experts sont mentionnées en plusieurs 
pages et vous relèverez certainement, à la page 5, qu'il est dit: 

«.. . dans le cadre actuel de la législation afférente à la taxe profession
nelle fixe, les dispositions légales à prendre en considération, en particulier 
l'article 301 de la loi, ne permettent pas, vu l'état actuel des choses, d'assu
jettir toutes les sociétés immobilières à la taxe professionnelle fixe.» 

Seules peuvent être taxées celles qui font du commerce ou effectuent, 
d'une façon continue, des opérations commerciales. 

II s'agit là d'un premier rapport, car la commission de revision de la loi 
sur la taxe professionnelle fixe entend déposer son rapport final avec des 
conclusions définitives sur cet objet. 
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Il va bien sans dire que nous avons, de suite, transmis ces premières conclu
sions à la commission taxatrice elle-même qui s'est montrée très désireuse 
que l'administration poursuive ses efforts pour déceler et taxer les sociétés 
immobilières faisant des opérations commerciales. 

Nous pensons que ce premier rapport donnera satisfaction à MM. Berner 
et Sviatsky, ainsi qu'à l'ensemble du Conseil municipal qui avait accepté la 
motion de décembre 1963. 

M. Sviatsky. J'ai pris connaissance, très superficiellement d'ailleurs, du 
rapport de la commission d'experts, et j'entends avec intérêt les explications 
complémentaires données par M. Rochat, conseiller administratif. 

Comme vous le savez, cette question a été longuement débattue à une 
précédente séance. Je ne voudrais pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais 
je voudrais vous dire que cette déclaration de M. Rochat ne me donne qu'une 
très, très petite satisfaction puisque, pour commencer, on va taxer les sociétés 
immobilières qui feront le trafic, l'achat ou la vente d'immeubles. 

Je vous signale, en passant, que la plupart des sociétés immobilières, dans 
leurs statuts, mentionnent expressément qu'elles font l'achat et le commerce 
d'immeubles. Malgré cela, si j 'a i bien compris, elle ne seront pas taxées. 

Je crois qu'il est quand même important de souligner le point crucial de 
toute cette affaire. Les personnes physiques qui choisissent le système de la 
société immobilière — qui, comme je l'ai déjà dit, est une société anonyme 
que seul connaît le code des obligations, c'est donc une société anonyme 
comme les autres — pour couvrir, pour une raison quelconque, valable ou non, 
leurs opérations, doivent en supprimer les conséquences jusqu'au bout, y 
compris le paiement de la taxe professionnelle fixe. 

Je ne veux pas ouvrir le débat ce soir, mais exprimer en tout cas le vœu 
que la commission d'experts qui poursuivra ses travaux continue à étudier 
la possibilité de taxer les sociétés immobilières et qu'elle présente un projet 
au Grand Conseil qui, à ce moment-là. les taxera en faisant éventuellement 
des exceptions pour les propriétaires de petites villas ou pour les fondations 
HLM. Bref des exceptions peuvent être envisagées, mais, en tout cas, le prin
cipe de la taxation me paraît inéluctable, et je crois que le Grand Conseil 
taxera d'une manière très stricte, dans sa loi, les sociétés qui font vraiment 
le commerce d'appartements parce que, pratiquement, on peut dire qu'une 
société immobilière loue des appartements et fait un commerce. Je ne pense 
pas qu'on puisse se sortir de ce dilemme. 

Je pense donc que l'on interviendra assez énergiquement au Conseil admi
nistratif pour que, finalement, ces sociétés immobilières soient taxées. Je crois 
d'ailleurs que c'est quand même l'intérêt de la Ville de trouver de nouvelles 
ressources financières qui, je pense, représentent quand même une somme 
assez importante. 

M. Livron. Est-ce qu'on pourrait savoir quelles sont les personnes qui 
ont fondé cette commission d'experts? Quels sont les noms des experts? 
On nous dit: « Une commission d'experts », mais on ne sait pas qui cela 
comprend. Peut-on le savoir? 
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M. Rochat, conseiller administratif. Je n'ai pas ici la liste des personnes 
formant cette commission mais je pourrai la remettre à M. Livron. 

Cette commission d'experts a été nommée par le Conseil administratif, 
elle a pour mission la revision de la loi sur la taxe professionnelle ûxe, et j'espère 
qu'elle terminera bientôt ses travaux. 

M. Livron. Alors, j'aimerais bien l'avoir! 

M. Baudois. Elle n'est pas sans visage! (Rires) 

M. Blatter. Je m'excuse de revenir sur la question de cette route Lignon -
route de Vernier, mais j'aimerais savoir, étant donné que je n'ai pas vu les 
plans, si elle empiète sur le groupement actuel des jardins familiaux du bois 
des Frères. 

M. Donzé, conseiller administratif. Non. elle n'empiète pas sur ces jardins. 

Vous avez vu qu'au sud du chemin actuel du Bois-des-Frères il y a quelques 
arbres entre lesquels se trouvent de vieilles baraques. Eh, bien! ces vieilles 
baraques et ces arbres disparaîtront mais le groupement des jardins familiaux 
ne sera pas sérieusement touché par la route. 11 le sera, en revanche, par le 
remaniement parcellaire auquel il est indispensable de procéder pour la redis
tribution de toute une série d'emplacements d'administration. Il sera peut-être 
légèrement touché, en bordure, par la route, mais l'essentiel de ce qui conduira 
à la disparition de cet ensemble de jardins familiaux, c'est la distribution 
d'emplacements pour la zone industrielle et diverses administrations. 

Maintenant, M. le président m'a fait remarquer que, pour une communi
cation du Conseil administratif, il n'y avait pas la possibilité de voter. Toutefois, 
l'article 53 du règlement dit que dans des cas d'urgence ou de peu d'importance 
le Conseil administratif est dispensé de l'obligation de présenter un rapport 
écrit. Dans le cas particulier tôt ou tard noue présenterons un rapport écrit, 
quand nous aurons obtenu les calculs du géomètre et pu traiter avec l'Etat 
pour fixer les conditions de la cession. 

Mais, comme nous l'avions fait pour la route de Ferney, il aurait été inté
ressant, et c'est bien pour cela que la communication au Conseil municipal 
a été voulue et afin que ses droits soient respectés, que ce conseil puisse se 
prononcer. Car d'un autre côté, il faut sans tarder donner satisfaction aux 
habitants d'Aïre, en particulier, qui veulent à juste titre que cette route soit 
construite. Nous aurions voulu cumuler, au fond, ces deux désirs légitimes, 
en essayant d'obtenir un préavis, tout simplement. Si véritablement le règle
ment s'y oppose, je pense que ceux qui sont opposés à la construction de cette 
route pourraient se manifester. Sinon, nous pourrions considérer que la 
construction de cette route est acceptée préalablement, dans un sens d'intérêt 
général, par le Conseil municipal. 

Le président. Je comprends fort bien les observations de M. Donzé, 
conseiller administratif, auquel je viens également de signaler l'existence de 
l'article 53. Mais il me semble qu'on aurait pu, au moins, nantir le bureau 
du Conseil municipal de cette proposition et rien n'aurait empêché de pré
senter un rapport sur les tables déjà ce soir. 
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Si j ' a i bonne mémoire, lors du fameux crédit pour l'égout de Ferney, 
les membres avaient en tout cas un rapport sur la question. Personnellement, 
je ne vois pas d'inconvénient majeur à ce qu'on discute de ce problème, mais 
j 'attire néanmoins l'attention de ce conseil sur le fait que cela n'apparaît pas 
conforme au règlement. Je me devais de le dire. 

M. Lentillon. Je suis aussi embarrassé que M. Donzé et que le président 
du Conseil municipal, parce que cette question a été longuement débattue 
devant le Grand Conseil à la suite de deux pétitions qui lui ont été adressées. 
L'une émanait du comité des Intérêts d'Aïre, l'autre de la section de Vernier 
de notre parti. Elles manifestaient le mécontentement général de la population 
en raison de l'encombrement de l'avenue d'Aire — de la route d'Aïre, si je 
me souviens bien — étant donné que la nouvelle route du Château-Bloc 
n'était pas encore ouverte et que, d'autre part, les constructions du Lignon 
et de la Fipa créaient la nécessité impérieuse d'une nouvelle voie de commu
nication. 

C'est à la suite de ces démarches que M. Donzé, conseiller administratif, 
avait dit vouloir soumettre l'affaire au Conseil municipal. Je regrette aussi 
qu'il ne l'ait pas fait dans les formes. Je ne sais pas... On nous a dit que la 
commission des travaux, unanime, avait enregistré l'affaire. Je crois qu'on 
est forcé d'en rester là et que cela constitue... je ne veux pas dire un quitus, 
mais, enfin, une permission d'agir le plus rapidement possible. Je ne sais pas... 
Je ne vois pas comment on peut se tirer d'affaire, du point de vue formel. 

Quant à moi, je pense que la commission des travaux pourrait se réunir 
pendant le cours de cette séance et nous présenter un rapport écrit (ce n'est 
pas si difficile que cela); son président pourrait le rédiger. On nous le soumet
trait et nous pourrions le voter à la fin de cette séance. Je crois que ce serait 
la seule solution valable 

Le président. Je suis navré! Je suis chargé de défendre le règlement. Dans 
le cas particulier, la seule solution pour s'en sortir est que le Conseil admi
nistratif prenne ses responsabilités. Puisqu'il a, par avance, déjà pris l'accord 
de la commission des travaux, qu'il aille de l'avant, qu'il prenne ses respon
sabilités et, au cours d'une prochaine séance, nous réglerons cette affaire. Je 
crois qu'il n'y a pas d'objection majeure puisque personne ne demande la 
parole à ce propos. 

A titre personnel, je conseille au Conseil administratif d'aller de l'avant 
puisqu'il a la bénédiction de la commission toute puissante des travaux. 

M. Monney. Je pense que la proposition que nous a faite le Conseil admi
nistratif d'élargissement de la route du Bois-des-Frères est indispensable à 
toutes les industries qui vont se fixer dans le voisinage de l'Usine à gaz. 

Je profiterai de la présence de M. François Peyrot, conseiller d'Etat res
ponsable des travaux publics, pour lui demander où en est l'avenue de l'Ain? 
Ne pensez-vous pas que si elle pouvait se faire rapidement elle déchargerait 
considérablement l'avenue de Châtelaine? 
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Il y a actuellement des queues depuis le carrefour de Châtelaine jusque 
devant mon chantier... (Exclamations) cela fait un kilomètre de queue! 
(Nouvelles exclamations) Ce n'est pas pour moi, je ne suis jamais pressé, 
de ce côté-là! (Rires) Je pense à tous ces ouvriers qui doivent descendre 
manger en ville et qui doivent faire la queue pendant un quart d'heure ou 
vingt minutes. Ils n'ont plus, après cela, que le temps de faire le tour de la 
table et de repartir. 

Je demanderai donc à M. Peyrot si, avant de commencer les travaux à 
travers Châtelaine, il ne serait pas préférable que fût faite l'avenue de l'Ain. 
Les camions et les véhicules qui descendent sur Genève pourraient alors être 
détournés par cette avenue de l'Ain et prendre l'avenue des Charmilles. Je 
crois que ce serait intéressant: 

Le président. Puisque l'on en est vraiment au règlement, j 'attire l'attention 
de M. Monney sur l'article 37 qui prévoit qu'il est interdit aux conseillers 
municipaux qui ont un intérêt direct à l'objet soumis à la délibération d'inter
venir dans la discussion ni de voter! (Rires et exclamations) Cela dit, avant 
de donner la parole à M. Peyrot que j 'a i le plaisir de saluer parmi nous ce 
soir, je donne encore la parole à M. Berner. 

M. Berner. Je crois que, dans cette affaire, on ne discute pas sur la nécessité 
de créer cette route. Mais on est lié, malgré tout, par une certaine forme, 
par un règlement. Nous ne pouvons pas nous prononcer à ce sujet, d'autant 
moins que nous voulons bien avoir une confiance aveugle dans les déclarations 
de M. Donzé. Nous pensons que le rapport qui sera présenté à ce conseil 
pourra présenter peut-être des points à discuter et il serait anormal de demander 
à ce Conseil municipal de se prononcer, ne serait-ce que par un préavis, sur 
un projet inconnu qui est tout de même d'importance. 

Il faut donner suite à la proposition de notre président, qui consiste à 
dire que le Conseil administratif doit prendre ses responsabilités après qu'il 
ait eu un satisfecit de la commission des travaux. 

M. Donzé, conseiller administratif. Après ce tour d'horizon, il me semble 
que personne ne conteste l'utilité publique de la route du Bois-des-Frères. 
La commission des travaux a été nantie de ce projet. Le Conseil administratif 
prendra ses responsabilités en autorisant le début des travaux et, le plus rapi
dement possible, il vous présentera un projet d'arrêté en bonne et due forme. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je serai extrêmement bref après ce débat, 
et je me garderai, bien entendu, d'intervenir dans la discussion sur la procédure. 

Je voudrais simplement vous remercier de la compréhension que vous 
avez manifestée dans ce conseil pour ce projet du Lignon, lequel est effective
ment préoccupant.Vous savez l'importance des constructions qui sont en cours 
et vous nous rendez un grand service, ainsi qu'à la collectivité tout entière, 
en nous permettant de hâter le début de ces travaux; il est entendu que, le 
plus rapidement possible, nous mettrons au point avec le Conseil administratif 
le problème de l'échange des terrains, pour que celui-ci puisse vous présenter, 
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en bonne et due forme, un projet d'arrêté à ce sujet. Maintenant que chacun 
est bien renseigné à ce sujet nous allons pouvoir commencer rapidement les 
travaux. 

En ce qui concerne la question de M. Monney, je dirai simplement que la 
route de l'Ain est prévue dans un avenir que nous espérons aussi rapproché 
que possible; pour l'instant, le degré d'urgence demande d'éviter que les 
convois ne passent par les routes extrêmement étroites de la presqu'île d'Aïre, 
et qu'elles empruntent la nouvelle voie projetée qui sera suffisamment large 
et débouchera sur la route de Vernier. 

M. Berner. Je m'excuse de reprendre la parole, mais je crois qu'il faut 
tout de même attirer l'attention de M. Donzé, conseiller administratif, sur 
un point. Le Conseil administratif n'a pas la compétence de renvoyer, de son 
propre chef, des projets à la commission des travaux. C'est le Conseil muni
cipal qui a cette compétence. 

Nous sommes d'accord, dans ce cas-là, qu'il fallait faire vite. Néanmoins, 
il aurait été plus logique que le Conseil administratif informe le Conseil muni
cipal, ce soir, de ce problème et que le Conseil municipal lui suggère de deman
der un préavis à la commission des travaux. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Notre collègue M. Roger Depotex a eu la douleur de perdre 
récemment sa mère. Je lui réitère, au nom du bureau et de l'ensemble du Conseil 
municipal, nos sentiments de vive sympathie. 

Je vous signale des changements dans la composition des commissions: 

A la commission des sports, M. Sulliger remplacera M l l e Albrecht. 

A la commission du tourisme, M. Parisod remplacera M. Gagnebin et 
M m e Schmid remplacera M. Dubuis. 

A la commission de l'enfance, M m e Schmid remplacera M. Dubuis. 

A la commission des travaux, M. Parisod remplacera M. Gagnebin. 

A la commission des pétitions, M. Parisod remplacera également 
M. Gagnebin. 

Je signale à ce propos, et vous l'avez tous compris, que notre collègue 
M. Dubuis, pour des raisons professionnelles, a donné sa démission. Il sera 
remplacé au cours de la prochaine séance. 

Le bureau a constaté que les séances du Conseil municipal duraient trop 
longtemps et qu'à partir de 23 h il est assez difficile de retenir l'attention 
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de MM. les conseillers municipaux, et qu'il est parfois même désagréable 
de discuter dans de telles conditions. Nous avons donc pris la décision ferme 
de stopper nos séances à 23 h, quitte à prévoir d'autres séances, s'il y a lieu. 
Cela permettra à chacun de rentrer chez soi à une heure non indue, et aux 
journalistes de terminer leur travail à une heure normale. (Bravos et applau
dissements) 

Enfin, M. Raisin, au cours de notre dernière séance, avait attiré notre atten
tion sur une partie en tout cas de l'article 62 du règlement — c'est vraiment 
le festival du règlement! — qui dit ceci: 

« Tout conseiller doit adresser la parole au président ou à l'assemblée. 
Il parle debout, sauf autorisation accordée par le président. 

La lecture des discours n'est également permise que moyennant l'auto
risation préalable du président. Cette règle n'exclut pas les notes prises 
pour aider la mémoire.» 

Le bureau a également examiné cette question et, gardien fidèle du règle
ment invite tous les conseillers municipaux à s'en tenir à l'article 62 du règle
ment, c'est-à-dire de bien vouloir se lever pour prendre la parole, de ne pas 
lire leurs discours mais se référer simplement à des notes. Je pense que personne 
ne verra d'objection à l'application pure et simple du règlement. Le président, 
d'ailleurs, sera assez large de ce côté-là. 

M. Monney. (Vùrateur reste assis) 

Plusieurs voix. Debout! Debout! 

M. Monney. (Vorateur se lève) Je m'excuse! 

Vous êtes, monsieur le président, très à cheval sur le règlement et vous avez 
eu l'occasion de me faire un grief parce que j 'a i quelque peu, ce soir, débordé 
sur les rives. Mais je constate que vous-même ne respectez pas le règlement 
comme il se doit! (Surprise) Vous venez de nommer dans des commissions 
M m e Solange Schmid, qui n'a pas encore prêté serment! (Rires et exclamations) 

Le président. Très juste! 

M. Monney. Je pense que le règlement doit être observé par tout le monde ! 

Le président. Nous sommes d'accord, et nous le savions! 

Avant de passer à l'ordre du jour proprement dit, et puisque je vois que 
l'atmosphère est très agréable, j'autorise, pour ce qui me concerne, étant 
donné la chaleur, les conseillers qui le désirent à tomber la veste. (Exclama
tions diverses; seul un conseiller ôte sa veste) Cette autorisation n'est pas valable 
pour les conseillères! (Rires) 

M. Gilliéron. Juste deux mots pour dire que notre camarade Fahrni sera 
remplacé, à la commission sociale, par le conseiller municipal Blatter. 

Le président. Il en est pris note. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif et du Département des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 1 350 000 francs pour la correction et l'élargis
sement de la rue de Villereuse et la construction d'égouts. (N° 76 A)1 

M. Schleer, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie, le 2 juin 1964 sous la présidence 
de M. Willy Donzé, Conseiller administratif, et en présence de M. Bruno 
Delmue, chef de section au Service des routes du Département des travaux 
publics, pour examiner le détail de la proposition relative à l'élargissement 
de la rue de Villereuse. 

L'intérêt des travaux proposés apparaît d'emblée car l'artère qui nous 
intéresse absorbe une importante partie du trafic actuel dans le secteur. Elle 
est dangereuse car, à la hauteur du n° 6, sa largeur n'est que de 4 m. 40, ce qui 
exclut tout dépassement et constitue une cause d'embouteillages graves. 

Le projet présenté ne prévoit un élargissement aux cotes définitives que sur 
les 2/3 de la longueur de la rue de Villereuse car, pour réaliser l'ensemble, 
il eut été nécessaire de démolir 3 immeubles importants après en avoir évacué 
les locataires. Le Conseil administratif, considérant la pénurie de logements 
bon marché, les mesures contre la surchauffe, d'absence de renseignements 
précis concernant les carrefours de la Terrassière et de Frontenex, a opté 
pour la solution proposée^ qui. sans être parfaite, améliore très sensiblement 
la situation actuelle. 

Les travaux prévus, s'ils ne sont que temporaires, pour une petite partie 
du tracé, n'en dureront pas moins un certain nombre d'années et, comme ils 
sont indispensables pour rendre la circulation plus sûre et plus fluide, il ne 
faut pas hésiter à les entreprendre. 

Au carrefour de Malagnou, le débouché de Villereuse a volontairement 
été éloigné à la pointe formée par l'aboutissement des rues Adrien-Lachenal 
et Ferdinand-Hodler. L'axe de raccord avec le boulevard des Tranchées est 
sans doute difficile à apprécier, mais il sera incontestablement meilleur que 
l'actuel qui conduit à de délicates manœuvres d'évitement du platane central. 

La commission a pris acte d'une proposition de l'un de ses membres 
tendant à utiliser le rez-de-chaussée de l'immeuble Terrassière 32 pour y 
diriger la circulation piétons, la circulation voitures bénéficiant du gain de 
largeur obtenu par la suppression partielle du trottoir, dans un goulet dont 
l'écartement total ne sera pas modifié. 

Considérant que la bande de roulement réservée aux véhicules sera amé
liorée par un rétrécissement des trottoirs, considérant également les frais 
énormes qu'entraînerait un éventuel passage sous-voûtes, la commission a 
renoncé à cette suggestion. 

Mentionnons encore que le projet prévoit l'aménagement d'un parking 
sur l'ex-propriété de M. Jacot. A cet égard, la commission a recommandé 
que l'organisation et l'aménagement de cette place de stationnement soient 

1 Projet, 12. Renvoi à une commission, 14. 
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mis au point en accord avec la Police pour rendre un maximum de service 
au quartier. 

Pour le surplus, la commission a émis les vœux suivants: 

a) que les travaux soient entrepris dans le délai le plus bref possible et qu'ils 
soient conduits très rapidement, compte tenu de l'importance de l'artère 
en cause. 

b) qu'aucune station-service nouvelle ne soit aménagée en bordure des voies 
urbaines, sauf si la distribution d'essence se fait hors de la circulation 
et sans la gêner. 

c) que les plans directeurs de différents quartiers soient présentés à la commis
sion à chaque fois que celle-ci doit apprécier un problème partiel. 

Après un examen attentif et une longue discussion, la commission des 
travaux à l'unanimité moins une abstention 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. Schleer, rapporteur. J'aimerais simplement rajouter, à la page 2, le 
mot« limité»: 

« Mentionnons encore que le projet prévoit l'aménagement d'un par
king limité...» 
Ceci pour qu'il n'y ait pas de stationnements qui durent huit jours et 

qu'on soit obligé de faire appel à la police pour débarrasser les voitures! 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais indiquer que le début 
du paragraphe 4 du rapport est quelque peu ambigu. Il dit: 

« Les travaux prévus, s'ils ne sont que temporaires, pour une petite 
partie du tracé, n'en dureront pas moins un certain nombre d'années... » 

Ce n'est pas tout à fait cela qu'il fallait dire! Il fallait dire ceci: 

« Les travaux prévus, s'ils ne donnent que des résultats temporaires 
pour une petite partie du tracé, ceux-ci n'en seront pas moins valables pour 
un certain nombre d'années.» 

Car les travaux eux-mêmes ne dureront pas un certain nombre d'années. 

M. Gilliéron. Au sujet de ce rapport, je suis intervenu auprès de la com
mission pour insister sur le fait qu'on présente à ce Conseil municipal un 
rapport qui démontre bien qu'en définitive l'amélioration de la circulation 
ne sera pas en rapport avec la somme dépensée. 

En effet, vous savez que la rue de Villereuse est très étroite, qu'elle le sera 
encore longtemps, en tout cas dans sa partie inférieure, dans son débouché 
avec la Terrassière, et il semble que l'amélioration de cette voie importante 
aurait pu être entreprise d'une façon différente. Ça n'a pas été le cas et je pense 
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qu'il est utile que ce conseil sache que l'amélioration de la circulation ne sera 
pas en rapport avec la somme demandée, soit 1 350 000 francs. 

M. Donzé, conseiller administratif. Au sujet de ce que vient de dire 
M. Gilliéron, je voudrais donner une précision; 

Dans le bas de Villereuse, la largeur actuelle, au plus mauvais endroit, 
est de 4,40 m. Après les travaux, la largeur de la partie qui ne sera pas défi
nitive sera de 8 mètres environ. 

Actuellement, avec 4,40 m., on ne peut pas croiser. Avec 8 mètres, on 
peut non seulement croiser, mais, s'il ne s'agit pas de lourds camions, on 
peut dépasser. Evidemment, les trottoirs ne seront pas larges dans cette partie-
là, mais la largeur de la route sera de 8 mètres, alors qu'elle sera de 12 mètres 
dans la partie supérieure. 

Je dois dire qu'il aurait été intéressant d'en terminer une fois pour toutes 
avec Villereuse. Mais que se serait-il passé? Il aurait fallu détruire trois im
meubles locatifs et donner, dès maintenant, le congé à trente locataires, alors 
que la loi sur la surchauffe ne nous y autorise pas. 

L'étranglement du bas de Villereuse est une chose affreuse pour la circu
lation: nous sommes plusieurs ici à habiter ce quartier, nous le savons bien. 
11 y aura donc une amélioration considérable; mais certes celle-ci n'est pas 
totale. M. Gilliéron, qui a pris le souci de regarder ce projet en détail, nous 
avait suggéré d'essayer de faire un encorbellement à l'intérieur d'une des 
maisons. Nous avons considéré que les travaux auraient coûté beaucoup 
trop cher pour le résultat obtenu. Il faut tenir compte enfin que, dans ce quar
tier, il faudra prévoir la suite de la route de Villereuse, du côté de Jargonnant. 
Les plans définitifs ne sont pas faits, et en outre, nous ne possédons pas tous 
les terrains. 

Or, au moment où nous présenterons le problème de l'élargissement 
définitif de Villereuse, nous espérons bien pouvoir présenter en même temps 
la construction de tout le carrefour en question. Mais cela ira, nous l'avouons, 
encore quelques années. Entre-temps, faire passer cette route de 4,40 m à 
8 mètres nous paraît extrêmement important et utile. 

C'est pourquoi j'insiste pour que ce conseil vote ce projet. 

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, 



126 SÉANCE DU 30 JUIN 1964 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 300 000 
francs en vue de la correction et de l'élargissement de la rue de Villereuse et 
de la construction d'égouts. 

Cette dépense sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 000 francs 
pour procéder aux installations d'éclairage public et de bouches à eau pour 
le Service du feu. 

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

Art 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux arti
cles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 1 350 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 87 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève, sous n° 893 586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1965 à 1978. Le solde figurera à l'exercice 
1979, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 5 annui
tés, dont les 4 première, de 10 000 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. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif et du Conseil d'Etat en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 175 000 francs pour l'acquisition de deux balayeuses auto
mobiles destinées au service de la voirie. (N° 79 A)1 

M. Rémy, rapporteur. 

En date du 5 Juin 1964, sous la présidence de M. Willy Donzé, conseiller 
administratif, la commission des travaux s'est réunie après la démonstation 
d'une des machines qui nous sont proposées à l'achat. 

Vu le rapport du service de la voirie sur les charges grandissantes de ses 
services, et le manque toujours plus accentué de main-d'œuvre, il devient 
indispensable de doter nos services de voirie de machines modernes et pratiques. 

La commission, à l'unanimité, a compris la nécessité d'un tel achat. 

Des explications ont été données quant au déversement des résidus ; celui-ci 
se fera dans les dépôts de la voirie et de là le transport s'effectuera par camions 
dans les décharges usuelles. 

1 Projet, 19. Renvoi à une commission, 21. 
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La commission vous propose donc 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 67, lettres b) et k)y de la loi sur l'administration des communes 

du 3 juillet 1954; 
sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'Etat, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 175 000 
francs en vue de l'acquisition de 2 balayeuses mécaniques destinées au service 
de la voirie pour le nettoiement des chaussées. Cette somme sera versée à 
l'Etat de Genève au fur et à mesure de la livraison des véhicules. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen d'avances, 
de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la somme de 175 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités, dont les quatre premières, de 35 000 francs, seront portées 
au budget de la Ville de Genève sous N° 893-586, « annuités d'amortissement 
des crédits extraordinaires de voirie», des années 1965 à 1968. Le solde figurera 
à l'exercice 1969, même chapitre. 

6. 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 complémentaire de 245 000 francs pour le prolonge
ment de la rue Dancet, depuis la rue Dizerens jusqu'à la rue des Battoirs. 
(N° 80 A) x 

M. Piguet, rapporteur. 

La commission, présidée par M. W. Donzé, conseiller administratif délégué 
au Service immobilier, s'est tout d'abord rendue sur la partie aménagée de 
la rue Dancet, à l'intersection de la rue Dizerens. Elle a ensuite entendu les 
explications de MM. Donzé. Delmue, du Service des routes du Département 
des travaux publics, et C. Canavese, directeur adjoint du Service immobilier. 

M. Donzé a informé la commission que le crédit complémentaire de 
245 000 francs proposé par le Conseil administratif et le Département des 

1 Projet, 21. Renvoi à une commission, 34. 
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travaux publics est rendu nécessaire par l'augmentation du coût des travaux 
d'élargissement de la rue Dancet jusqu'à la rue des Battoirs^ qui n'ont pu être 
exécutés plus rapidement en raison des difficultés rencontrées lorsqu'il s'est 
agi d'acquérir ou d'échanger les parcelles indispensables, bâties ou non. 
Il correspond à une hausse légale raisonnable du coût des travaux qu'exécu
teront très prochainement les différents corps de métier. 

La nécessité de prolonger la rue Dancet ne pouvant être contestée, les 
membres de la commission vous recommandent à l'unanimité d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après: (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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 proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit complémentaire 
de 228 000 francs en vue du prolongement de la rue Dancet, depuis la rue 
Dizerens jusqu'à la rue des Battoirs. 

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 complémentaire 
de 17 000 francs en vue: 
a) de la création d'installations de l'éclairage public. 
b) du déplacement et de la pose de bouches à eau pour le Service du feu, 
c) de plantations d'arbres. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux arti
cles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 245 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 premières, de 23 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1965 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 
1974, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
2 annuités, dont la première, de 8500 francs, figurera au budget de la Ville 
de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits extraordi
naires, de l'année 1965. Le solde figurera à l'exercice 1966, même chapitre. 
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7. 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 1 077 000 francs pour la réfection de la route de 
Chêne entre l'avenue Weber et le chemin des Tulipiers, ainsi que la recons
truction d'une partie d'égout entre la place de la Gare-des-Eaux-Vives et 
la route de Chêne. (N° 81 A)1 

Mlle Oltramare, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 2 juin 1964, sous la présidence 
de M. Willy Donzé, conseiller administratif et de M. B. Delmue, chef de 
section du Département des travaux publics. 

Après avoir vu sur place les travaux déjà effectués par la CGTE sur le 
centre de .la partie de la route de Chêne, entre l'avenue Weber et le chemin 
des Tulipiers; la commission a reçu toutes les indications concernant les 
travaux demandés soit : reprofilage de la chaussée sur la moitié droite en 
montant, reconstruction complète de la chaussée sur la moitié de gauche, qui 
sera légèrement élargie, le trottoir étant ramené à 2 m 50, reconstruction 
ou réfection des trottoirs, après sondages pour connaître l'état des câbles élec
triques. Estimation de ces travaux : 940 000 francs. 

Une adjonction est demandée concernant la reconstruction d'un tronçon 
d'égout entre la place de la Gare des Eaux-Vives et la route de Chêne, pour 
la raison suivante : le 20 mars dernier, par suite de violentes chutes de pluie, 
cet égout vétusté et d'une section trop petite s'est obstrué, causant de graves 
dommages à des transformateurs des Services Industriels, inondant de très 
nombreuses caves et endommageant la chaussée. Coût de la reconstruction 
de l'égout (section 90/135): 125 000 francs. 

Il est aussi demandé le déplacement ou la création de bouches à eau pour 
le service du feu: Coût 12 000 francs. 

Vu l'importance du trafic routier sur la route de Chêne, la commission 
souhaite que ces travaux soient rapidement exécutés et vous recommande 
à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté modifié comme suit: (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, 

1 Projet, 83. Renvoi à une commission, 84. 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 065 000 
francs, en vue de la réfection de la route de Chêne, entre l'avenue Weber 
et le chemin des Tulipiers et la reconstruction d'un tronçon d'égout entre la 
place de la Gare-des-Eaux-Vives et la route de Chêne, 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 12 000 francs 
en vue du déplacement ou de l'installation 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 1 077 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 71 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous N° 893.586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1965 à 1978. Le solde figurera à l'exercice 
1979, 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 extra
ordinaires, de l'année 1965. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 220 000 francs 
pour la consolidation des fondations du quai de l'Ile. (N° 84 A)1 

M. Durlemann, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 12 juin sous la présidence 
de M. W. Donzé, Conseiller administratif, délégué aux travaux. 

Il ressort des renseignements qui ont été communiqués à la commission 
que ces travaux sont de toute urgence et déjà commencés. Un plan de coupe 
et des photographies nous ont été présentés. 

Le montant des travaux exécutés à ce jour est de 80 000 francs, la somme 
demandée est donc définitive et justifiée. 

En conclusion nous vous proposons, 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: 

1 Projet, 85. Renvoi à une commission, 86. 
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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 tra
vaux publics, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 220 000 francs 
en vue des travaux de consolidation des fondations du quai de l'Ile. 

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 220 000 francs. 

Art. 4. — 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 1965 à 1973. Le solde figurera à l'exer
cice 1974, même chapitre. 

9. Rapports des commissions des écoles et des travaux chargées d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 065 000 francs pour la construction de la 4e étape, 2 e partie du groupe 
scolaire du parc Geisendorf. (N° 77 A)1 

Mlle Perret-Gentil, rapporteur de la commission des écoles. 

La commission des écoles s'est réunie le 16 juin 1964, sous la présidence 
de M. Edmond Ganter, conseiller administratif, pour examiner la proposition 
du Conseil administratif, en date du 21 avril 1964, concernant l'ouverture 
d'un crédit de 1 065 000 francs pour la construction de la 4e étape-2e partie du 
groupe scolaire du parc Geisendorf. 

Cette construction est rendue aujourd'hui possible, grâce à l'acquisition 
récente de deux propriétés voisines du groupe scolaire par le Service immobilier. 
Elle comportera cinq classes, un préau couvert et des installations sanitaires. 
Suite logique de la 4e* étape-l re partie, actuellement en voie d'achèvement, 
cette 2e partie sera naturellement édifiée dans le même style architectural. 
Le crédit demandé se répartit ainsi: 

1 Projet, 14. Renvoi à une commission, 16. 



132 SÉANCE DU 30 JUIN 1964 

Coût du bâtiment Fr. 754 000.— 
Honoraires, frais divers » 76 800.— 
Coût de la construction Fr. 830 800.— 
Mobilier scolaire, lustrerie, décoration intérieure, etc. . . » 110 000.— 
Démolitions, divers » 33 000.— 
Aménagements extérieurs, clôtures, parking, plantations . » 78 200.— 
Coût de la 4e étape, 2e partie Fr. 1 052 000.— 
Somme à verser au fonds de décoration municipal, selon 

l'arrêté de février 1950 » 13 000.— 
Crédit demandé Fr. 1 065 000.— 

Au cours de la séance, les commissaires ont pu prendre connaissance des 
plans de la construction et du plan d'ensemble du groupe scolaire et entendre 
les explications des personnes compétentes. 

L'un des commissaires s'est étonné du coût de revient par classe, qu'il 
estimait excessif. Il lui a été répondu que cette somme n'avait rien d'exagéré 
pour ce genre de construction et que le coût de revient par classe avait été 
sensiblement le même pour la construction de la 4e étape-lre partie. 

Les commissaires ont encore posé diverses questions, qui ont toutes reçu 
des réponses très satisfaisantes. Aussi est-ce à l'unanimité, Mesdames Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, que la commission des écoles vous 
donne un préavis favorable. 

M. Olivet, rapporteur de la commission des travaux. 
La commission des travaux s'est réunie le 12 juin sous la présidence de 

M. W. Donzé, conseiller administratif, pour étudier le projet de finition de la 
4e étape du groupe scolaire du parc de Geisendorf. 

Les commissaires ne peuvent que reprendre ce qui a été dit dans notre 
rapport N° 228A du 12 novembre 1962, lors de la demande de crédit pour 
la 4e étape-lre partie, soit que le principe de l'agrandissement n'est pas contesté 
vu le manque de classes dans ce quartier. 

Ils demandent à nouveau au Service immobilier de se mettre en rapport 
avec les architectes afin de trouver pour les aménagements intérieurs des 
matériaux mieux adaptés à l'usage des bâtiments, tant au point de vue du 
coût que de la solidité et de la facilité d'entretien. Par exemple, les sols de cou
leur noire sont difficiles à maintenir propres, d'autant plus que Tétanchéité 
sous les portes de classes ne semble pas suffisante. 

D'autre part un commissaire a remarqué qu'avec ce nouvel agrandissement, 
la salle de gymnastique serait insuffisante pour assurer le programme de 
cette discipline. Il lui fut répondu qu'une deuxième salle était prévue lors 
de la construction des prochaines étapes. CUes-ci interviendront quand la 
Ville aura pu se procurer les terrains qui lui manquent encore. 

Sous ces seules réserves, la commission des travaux unanime vous propose, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'ouver
ture de crédit demandé en acceptant le projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification.) 
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Premier débat 

Le président. M. Olivet étant absent, est-ce qu'un membre de son groupe 
désire le remplacer? (M. Henchoz lève la main) Monsieur Henchoz, je vous 
remercie ! 

M. Henchoz, rapporteur ad intérim. Notre collègue rapporteur, M. Olivet, 
qui est absent — et par ailleurs excusé — parlant des commissaires, dit ceci 
dans son rapport: 

« Ils demandent à nouveau au Service immobilier de se mettre en rapport 
avec les architectes afin de trouver pour les aménagements intérieurs des 
matériaux mieux adaptés à l'usage des bâtiments, tant au point de vue 
du coût que de la solidité et de la facilité d'entretien.» 
Ceci est valable pour la quatrième étape, deuxième partie. Or, dans son 

rapport du 12 novembre 1962, le même rapporteur disait ceci: 
« En revanche, il semble que des économies pourraient êtretrouvées 

dans les aménagements intérieurs par le choix des matériaux utilisés. En 
effet, s'il était regrettable de changer l'aspect extérieur des immeubles, rien 
ne s'oppose, en revanche, à des simplifications dans les aménagements 
intérieurs. Par exemple, la commission a été frappée par le luxe des pla
fonds, etc. 

Il semble également que des solutions plus pratiques pour l'entretien des 
bâtiments pourraient être trouvées, par exemple les soubassements dans 
les couloirs.» 
Sauf erreur, la première partie de la quatrième étape est actuellement en 

cours d'exécution. J'aimerais prier le conseiller administratif délégué de bien 
vouloir veiller à ce que les vœux de la commission des travaux ne restent pas 
des vœux pies, mais qu'ils soient suivis d'exécution. 

M. Donzé, conseiller administratif. Au cours de la réunion de la commis
sion des travaux, nous avons été sur place et, précisément, nous avons discuté 
avec l'architecte de ces problèmes d'aménagements intérieurs. 

Je dois dire que, pour la première partie de la quatrième étape, nous n'en 
sommes pas encore aux aménagements intérieurs. La commission a donc 
interpellé l'architecte et j'ai fait état également des négociations qui ont déjà 
été entreprises avec cet architecte par le service immobilier. Sur certains points, 
nous avons été convaincus que l'architecte présentait des solutions valables. 
Pour d'autres points, par contre, celui-ci s'est rallié aux diverses suggestions 
qui lui ont été faites. 

M. Henchoz, rapporteur ad intérim. J'aimerais quand même demander 
une précision à M. Donzé: 

Est-ce que les solutions proposées par l'architecte font novation par 
rapport à ce qui avait été fait autrefois, ou bien est-ce le maintien du statu quo? 

M. Donzé, conseiller administratif. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 
pour certains points ce n'est pas le maintien du statu quo. La couleur des 
sols, par exemple, pour des raisons d'entretien, de même que la qualité d'une 
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partie des murs seront changées. Des nouvelles solutions seront trouvées, mais 
tout n'a pas été modifié et une bonne partie des conceptions de l'architecte 
sont maintenues, ceci avec raccord de la commission des travaux. 

M. Case. Lorsque la commission des écoles s'est occupée de ce projet, 
on nous a dit que, lors d'une prochaine étape de construction, on ferait une 
deuxième salle de gymnastique. Or, dans cette même commission, on nous a 
dit aussi que, si cette salle de gymnastique était nécessaire, il n'était cependant 
pas certain qu'elle soit construite en raison de la surchauffe. 

Qu'en est-il exactement de cette question? Va-t-on construire cette salle, 
oui ou non? Etant donné le nombre des élèves habitant le quartier de Geisen-
dorf, il semble qu'une deuxième salle de gymnastique soit indispensable. 

M. Donzé, conseiller administratif. Dans tout le secteur, les salles de gym
nastique font défaut, et nous avons d'ailleurs reçu une demande très précise 
de l'inspecteur de gymnastique des écoles primaires, parlant au nom du 
département. 

A Geisendorf même, la seconde salle de gymnastique ne peut pas se cons
truire actuellement pour des raisons foncières, et je l'ai dit à la commission 
des travaux. Nous recourrons à l'expropriation au dernier moment, mais 
nous essayerons, comme nous le faisons toujours, de traiter de gré à gré le 
plus longtemps possible. Nous ne voulons pas nous laisser aller à acheter 
à n'importe quel prix. Nous éviterons aussi l'expropriation, parce que la 
procédure est extrêmement longue. C'est bien pour cela, d'ailleurs, qu'à 
Geisendorf cette quatrième étape de construction s'est réalisée en deux temps, 
parce que, là aussi, nous avons négocié les terrains de gré à gré. 

Donc si, quelquefois, la construction peut apparaître plus chère parce 
qu'elle est faite en deux temps, ce que l'on gagne par une patiente négociation 
du point de vue foncier nous compense largement ces inconvénients et augmen
tations. 

C'est tout ce que je peux répondre à M. Case: nous devrons soumettre 
évidemment l'autorisation de construire aux commissions appliquant les lois 
sur la surchauffe, mais nous ne pensons pas qu'elle nous sera refusée, je crois 
plutôt qu'elle sera accordée. Toutefois, nous ne possédons pas encore les 
terrains qui nous donnent les distances nécessaires pour construire cette salle 
de gymnastique, et c'est pour cette raison que cette construction ne peut pas 
être entreprise pour le moment. 

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 yJ, 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. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 065 000 francs en vue de la construction d'une école de 5 classes, ainsi 
que d'un préau couvert à la rue Faller (quatrième étape - 2e partie du groupe 
scolaire de Geisendorf) sur les parcelles 840.2902 et 2978, feuille 31, du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 065 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 13 000 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. 

10. Rapport de la commission du tourisme chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 60 000 francs à 
titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie constitué 
par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisation des Fêtes de 
Genève 1964. (N° 75 A) 1 

M. Livron, rapporteur. 

Le Conseil administratif a été sollicité par l'Association des Intérêts de 
Genève qui demande la garantie de la Ville et de l'Etat pour l'organisation 
des fêtes de 1964, dénommées « Genève tambour battant». 

Au cours des débats de la commission, plusieurs points ont été soulevés. 
Ainsi certains commissaires ont demandé la destination du bénéfice que 
peut faire le comité d'organisation. Il leur a été répondu qu'il est relativement 
petit et qu'il constitue un fonds spécial. 

Quant à l'opportunité de ces fêtes pour l'été 1964. elle n'est pas discutable, 
d'autant plus que les visiteurs de P«Expo» constitueront, sans aucun doute, 
un gros apport à ces fêtes. D'ailleurs, et comme pour toutes les villes, il faut 
chaque année une attraction, quelque chose de spectaculaire qui attire les 
étrangers. Il ne conviendrait donc pas de n'instituer ces fêtes que tous les deux 
ans, comme on le propose. Un membre de la commission demande s'il ne 
serait pas possible de déplacer légèrement, c'est-à-dire d'étendre le déroulement 
de ces fêtes, notamment du «corso», afin que d'autres commerçants dont les 
établissements ne sont pas sur place puissent en bénéficier; ce problème, tout 
bien examiné, pose de graves questions techniques et ne peut pas être résolu 
dans ce sens. 

1 Projet, 86. Renvoi à une commission, 87. 



136 SÉANCE DU 30 JUIN 1964 

La commission a également demandé si une assurance-pluie était contractée 
par le comité. Il a été répondu que, vu le coût élevé des primes, par rapport 
aux montants assurés, il était préférable d'en rester au statu-quo soit l'auto-
assurance comportant un versement annuel en banque, qui se capitalise. 

Finalement, le projet d'arrêté du Conseil administratif est accepté à la 
majorité des membres de la commission, qui recommande donc au Conseil 
municipal de l'approuver. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Thévoz. A propos de ce rapport, je voudrais dire à mon collègue 
Livron qu'il a pondu un rapport bien conforme aux discussions qui ont eu 
lieu à la commission. 

Au cours des débats de la commission, plusieurs points ont été soulevés. 
Ainsi, certains commissaires ont demandé la destination du bénéfice que 
peut faire le comité d'organisation. Il leur a été répondu qu'il est relativement 
petit et qu'il constitue un fonds spécial. Je voudrais demander à M. Ganter 
s'il pourrait nous faire connaître le montant de la somme de ce fonds spécial. 

M. Ganter, conseiller administratif. Comme l'a dit M. Thévoz, les béné
fices successifs des précédentes Fêtes de Genève sont virés au compte « Réser
ve fonds des fêtes» qui constitue une garantie supplémentaire pour les Fêtes 
de Genève et qui peut, à l'occasion, être utilisé pour toute manifestation. 

Au 31 décembre 1963, le solde de ce compte, déposé à la Société de banque 
suisse, s'élevait à 72 000 francs. Il existe encore un autre fonds du même 
montant qu'il ne faut pas confondre avec le fonds « Réserve des fêtes», c'est 
le compte d'assurance. Vous savez que les primes d'assurance contre la pluie 
sont extrêmement élevées et se montent à 15 000 francs pour une somme assurée 
à 60 000 francs. Or, l'Association des intérêts de Genève, très justement, 
prélève chaque année une somme et s'est constitué un fonds pour être son 
propre assureur. Elle entretient un compte spécial « Réserve pluie» déposé à 
la Société de banque suisse. La somme annuellement investie dans ce fonds 
est de 17 000 francs et, actuellement, l'Association des intérêts de Genève 
dispose d'une somme largement suffisante de 72 000 francs. 

M. Livron, rapporteur. Je ne peux pas dire que l'institution des Fêtes 
de Genève m'emballe et, pour ma part, je trouve qu'il n'est pas nécessaire 
à Genève, pour avoir une ville internationale, de faire des mascarades et 
d'attirer ainsi les différents peuples qui nous entourent pour s'amuser. 

Il y a aussi un reproche qu'on peut faire à cette fête et qui, évidemment, 
est peut-être dans la configuration même de la ville : le corso ne passe que dans 
un quartier. Les commerçants de ce quartier-ci en profitent (hôtels, surtout 
les cafés-restaurants), mais ceux qui sont domiciliés aux Eaux-Vives, ou même 
plus loin, n'ont pas ce profit et se disent: « Pour nous, cette fête ne nous inté
resse qu'au second degré, elle ne nous profite pas!» 
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Toute cette question des fêtes de Genève et autres entre dans le cadre du 
tourisme et, pour ma part, je suis d'avis qu'il faudrait rattacher le service du 
tourisme à un département tenu par un de nos conseillers administratifs. 
Je trouve que le tourisme devrait fonctionner en régie directe! (Exclamations) 
Je trouve qu'avec les subventions qu'on donne aux Intérêts de Genève — 
je me suis laissé dire qu'on donne 210 000 francs— je crois qu'on pourrait, 
avec cette somme-là, créer, au sein du Conseil administratif, un département 
qui aurait à sa tête des personnes compétentes et qui pourrait ainsi assurer 
une stabilité dans cette question du tourisme. Car finalement, le tourisme est 
une question d'ordre économique et, si on veut faire un bon travail au point 
de vue économique, il faut avoir un plan d'ensemble. Il n'y a pas que les fêtes 
de Genève qui peuvent développer le caractère économique de Genève! 

C'est pourquoi je suis partisan de ce rattachement d'un office du tourisme 
au Conseil administratif et je me permettrai peut-être, avec l'appui de mes 
collègues, de présenter une fois une motion au Conseil administratif, lui 
demandant d'étudier cette question. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je crois qu'il est peut-être prématuré 
ce soir d'aborder ce problème qui constitue, je me suis déjà permis de le dire 
à M. Livron. un très gros morceau. Je dois dire que, personnellement, je ne 
suis pas d'accord avec lui, mais cela est une autre histoire 

En ce qui concerne les Fêtes de Genève, il est bien entendu que la configu
ration même de notre cité implique le cortège des fêtes de Genève sur la rive 
droite, à leur emplacement actuel. Du reste, cet emplacement est situé hors des 
voies de grande circulation, et le Département de justice et police, très certai
nement, ne serait pas d'accord de couper, soit la rue du Mont-Blanc, soit 
la rue de Lausanne, pour permettre une extension du corso. 

En ce qui concerne les commerçants, il est bien entendu que, dans le 
secteur même des Fêtes de Genève, les visiteurs et les étrangers, pendant un 
certain nombre d'heures, se trouvent sur la rive droite. Mais il ne faut pas 
oublier que tout cet afflux de visiteurs constitue, pour l'ensemble du commerce 
de Genève, un réel avantage. Bien des gens craignent de s'aventurer en voiture 
sur la rive droite et déposent leur véhicule sur la rive gauche. Ils gagnent les 
cafés et les restaurants de ce secteur. 

D'autre part, je tiens à vous faire part d'une nouvelle qui fera plaisir à 
beaucoup. Le comité central des Rhodaniens a accepté, sur demande du 
Conseil administratif de la Ville de Genève, que les Fêtes de Genève soient 
remplacées, l'année prochaine, par les Fêtes du Rhône, pour la deuxième fois 
dans l'histoire de notre cité, ce qui permettra des manifestations d'une très 
haute tenue intellectuelle et artistique. 

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 
60 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué par l'Association des Intérêts de Genève pour l'organisation 
des Fêtes de Genève en 1964. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes: 
a) que l'Etat participe au fonds de garantie pour une somme de 30 000 francs; 
b) que le déficit éventuel soit couvert comme suit: 

1. jusqu'à 60 000 francs, à parts égales entre l'Etat et la Ville de Genève; 
2. pour le surplus, par la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de sa 

participation au capital de garantie; 
c) que les comptes détaillés de ces manifestations soient soumis au contrôle 

financier de la Ville de Genève, quel que soit le résultat financier. 
Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exercice 

1964, 062.954. 

11. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention 
de 20 000 francs et la souscription de 15 000 francs au fonds de garantie 
constitué pour permettre l'organisation, en 1964, des XIXes Rencontres 
internationales de Genève (N° 78 A) 1 

M. Jacquet, rapporteur. 

La commission des Beaux-Arts et de la Culture avait été chargée par 
ce Conseil, le 26 mai 1964, d'examiner l'octroi d'une subvention destinée à 
permettre, cette année encore, l'organisation des XIXe s Rencontres internatio
nales. La commission s'est réunie le 10 juin 1964. Elle a constaté que, sans 
aucun doute, un certain malaise marque, depuis plusieurs années, les discus
sions qui ont lieu à propos des Rencontres. On leur reproche — et notre 
commission en a eu plusieurs échos — de faire venir à Genève, à grands frais, 
plusieurs dizaines d'invités, dont certains prennent peu (ou même pas du tout) 
la parole au cours d'entretiens qu'ils devraient, au contraire, animer de leur 
savoir ou de leurs convictions. 

On reproche aussi aux Rencontres de n'avoir pas su maintenir le bel enthou
siasme du début lorsque, dès après la guerre, elles s'étaient donné pour tâche 
d'examiner, sinon de résoudre, les urgents problèmes de la culture d'aujour
d'hui. On leur reproche de s'être perdues en d'inutiles abstractions, en de 
purs concepts, qui ne sont manipulés (avec une grande habileté d'ailleurs) 
que par des spécialistes dédaigneux de nos contingences quotidiennes, pourtant 
impérieuses. 

Projet, 88. Renvoi à une commission, 90. 
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A vrai dire, il fut un temps où les Rencontres ont joué un rôle très utile 
dans la vie intellectuelle de notre cité. Elles étaient alors dirigées par un homme 
dont l'autorité et le travail avaient su donner à cette institution (dont il était 
d'ailleurs l'un des fondateurs) un renom universel. Malheureusement aucune 
personnalité n'a su, jusqu'à ce jour, le remplacer, et l'on a pu dire que les 
Rencontres avaient, actuellement « perdu leur sel ». 

La commission a examiné diverses suggestions, qui auraient pu, sinon 
guérir les « Rencontres», du moins leur rendre quelque vigueur. On a pensé, 
par exemple, à organiser un débat général sur leur utilité (c'aurait été un 
débat supplémentaire; aussi peu efficace, probablement, que les autres); on 
a pensé réduire le nombre et l'importance des entretiens (où la plupart des 
invités, professionnels de la discussion « font tapisserie», alors qu'ils coûtent 
trois fois plus cher que les conférenciers), pour donner plus d'importance 
aux conférences elles-mêmes, on a suggéré de réduire le coût des réceptions 
(les « petits fours» ont été l'objet, au sein de la commission, d'une grande 
quantité de plaisanteries); on a pensé enfin à n'organiser les Rencontres que 
tous les deux ans, afin de concentrer et d'aiguiser leur intérêt. 

La commission, en définitive, n 'a pas voulu se substituer au Comité des 
Rencontres et, si elle n'a pas voulu choisir une solution parmi les autres, 
elle n'en a pas moins décidé de demander au Conseil municipal de réduire, 
de 35 000 francs à 25 000 francs, la subvention municipale, en laissant le soin 
aux organes responsables de déterminer quels postes du budget devront 
supporter cette diminution. II est souhaitable que ce soient les frais d'invitation, 
mais ceci n'est qu'une indication qui ne doit rien avoir d'impératif. Nous 
sommes certains que les organisateurs des Rencontres verront dans cette 
mesure, non l'expression d'une vaine critique, mais, au contraire, le désir 
que cette institution s'adonne désormais, en économisant sur ce qui n'est pas 
l'essentiel, à l'étude des réalités contemporaines vraiment intéressantes. 

Nous vous recommandons en conséquence, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté modifié ci-après: (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

Mme Chiostergi-Tiischer. Lorsque la question s'est posée à la commission 
des beaux-arts, notre parti avait tout d'abord pensé, pour manifester contre 
la façon dont les dernières Rencontres s'étaient déroulées, de voter contre 
les crédits. Et puis, nous sommes arrivés à une position d'ensemble qui porte 
un jugement exprimé dans le rapport présenté, auquel nous nous associons 
complètement. 

Nous ne sommes pas du tout de ceux qui, à peine il s'agit de culture, désirent 
couper les fonds. Encore faut-il qu'il s'agisse de véritable culture. En nous 
associant à l'hommage qui est rendu dans le rapport au professeur Babel, 
qui, par son esprit de recherche et de tolérance, était arrivé à donner aux 
Rencontres un ton et un certain niveau, nous devons dire qu'au cours des 
années dernières nous avons vu ce niveau baisser sensiblement. 
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Il nous semble que la décision de la commission de couper — en guise 
de semonce — pour cette année, une partie des crédits, devrait avoir pour 
effet de permettre de repenser ces Rencontres. Veut-on en faire surtout un 
séminaire? Nous avons inauguré, il y a quelques jours, un musée des sciences 
qui nous a rappelé la tradition des savants genevois. Nous avons toutes les 
possibilités, à Genève, d'organiser des séminaires valables sur des problèmes 
actuels où la recherche est nécessaire. 

Si, au contraire, on désire garder le caractère de débat ouvert à la popula
tion, encore faut-il alors que le débat public soit valable et que la discussion 
existe vraiment. J'ai assisté, l'année dernière, à une partie des rencontres: 
le débat aurait pu s'ouvrir le dernier jour, lorsque le participant marxiste, 
M. Terraccini, a exposé une position capable d'ouvrir un débat. Mais il ne 
pouvait même pas le fermer, parce que le débat n'avait pas eu lieu! 

Il nous semble donc qu'il faudrait que les Rencontres se déterminent et 
choisissent une voie valable. C'est dans ce sens que nous appuyons complè
tement le rapport qui a été présenté par la commission, en espérant que, 
l'année prochaine, il sera possible de voter des crédits pleins pour des Rencon
tres pleinement valables. 

M. Tzala. Je voudrais demander à la commission si elle a, en rognant 
un peu cette subvention, mesuré toutes les conséquences éventuelles sur l'acti
vité des Rencontres internationales et si la subvention du Grand Conseil 
subira également une diminution, du même montant parce que l'arrêté du 
Grand Conseil est subordonné au versement de 35 000 francs par la Ville de 
Genève. Or, ces 35 000 francs deviennent 25 000 francs. Dès lors, je pense 
que l'abattement et la semonce deviennent un peu durs. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Il ne peut y avoir, monsieur Tzala, 
de changement dans la somme allouée par l'Etat, étant donné qu'elle est 
inscrite au budget, que le budget est voté et qu'il n'y a pas possibilité de 
revenir en arrière. 

M. Livron. Je n'engage pas tout à fait mon parti dans la petite diatribe que 
je me permets de faire au sujet de ces Rencontres internationales. 

Le président. Monsieur Livron. à l'intention de la tribune, veuillez prendre 
le micro! 

M. Livron. Je croyais que j'avais la voix assez forte. 

Le président. Pas ce soir! (Rires) 

M. Livron. Alors, je prendrai des pilules Valda pour la prochaine fois! 
(Hilarité) 

Je disais donc que je discute sur l'opportunité même de ces Rencontres 
internationales car, si on se place au point de vue purement intellectuel et 
spéculatif, elles peuvent être intéressantes. Mais le résultat! Quel résultat 
obtient-on ? 

D'ailleurs, c'est un peu la même chose pour toutes les sciences morales 
et politiques. Lorsqu'on étudie à l'Université, dans les différentes facultés, 
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et qu'on parcourt tout le cycle de ces études on s'aperçoit, à la fin, qu'on 
n'a pas grande opinion et qu'en somme on n'a pas en soi la vérité, on ne porte 
pas la vérité. 

Et comment voudrait-on que des Rencontres internationales de personnes 
qui ne se connaissent pas, souvent, puissent arriver à donner un résultat tel 
qu'on puisse dire qu'elles sont bénéfiques pour notre Ville de Genève. 

Il est vrai que le secrétaire des Rencontres est venu dans notre caucus 
avec de gros bouquins, en toutes les langues, nous montrer l'avantage qu'il 
y avait, au point de vue du renom de Genève, à ce que ces Rencontres inter
nationales fonctionnent. Mais, dans la commission, nous n'avons pas voulu 
nous poser la question de les supprimer, mais nous avons voulu marquer 
notre désappointement pour les résultats si peu concrets que ces Rencontres 
internationales nous donnent. 

C'est la raison pour laquelle, finalement, nous n'avons pas voulu couper 
les vivres à ces Rencontres, surtout au dernier moment, parce que nous avons 
été saisis tardivement de cette demande et nous n'avons pas pu étudier le 
problème à fond, mais nous avons dit : « Il faut quand même que ces messieurs 
les organisateurs se reprennent un peu, étudient de plus près cette question 
de l'organisation des conférences» et c'est pour cela que nous proposons 
un abattement de 10 000 francs. 

D'ailleurs, à propos de cette opportunité dont je parle, n'avons-nous pas 
une glorieuse université? N'avons-nous pas créé des conférences, tout l'hiver 
dernier, de grands personnages qui ne sont pas professeurs dans notre Univer
sité, qui viennent de différents pays, de l'étranger, et qui viennent à l'aula 
faire des conférences qui ont un succès très grand? 

Je crois qu'en augmentant peut-être le budget de ces conférenciers, cela 
suffirait — si on peut discuter de l'opportunité de ces Rencontres interna
tionales — pour rendre l'éclat scientifique et intellectuel voulu de la Ville de 
Genève et du canton tout entier. 

M. Ducommun. J'aimerais répondre ceci à M. Livron, c'est que les Ren
contres internationales ont des conséquences, c'est-à-dire un jaillissement 
tout aussi grand que les superbes uniformes que vous avez votés, monsieur 
Livron, il n'y a pas très longtemps! (Rires) 

En outre, les Rencontres internationales se passent dans un autre climat 
que celui de l'Université, avec tout ce qu'elle a de rigide, et souvent d'exclusif. 

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, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25 000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1964 des XIXes» Rencon
tres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 10 000 francs seront versés au Comité d'orga
nisation à titre de subvention et 15 000 francs serviront de participation de 
la Ville de Genève au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel 
des manifestations prévues. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné au versement, 
par l'Etat, d'une subvention de 25 000 francs. 

Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève dans les 
limites de sa participation au capital de garantie. 

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 1964, 
chiffres 0061.950 et 0062.950. 

12. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention 
de 20 000 francs et la souscription de 30 000 francs au fonds de garantie 
pour permettre l'organisation, en 1965, de la commémoration du centenaire 
d'Emile Jaques-Dalcroze. (N° 83 A)1 

M. Clerc, rapporteur. 

A la séance du Conseil municipal du 26 mai 1964, le Conseil administratif 
a soumis à l'autorité législative la proposition citée en référence. 

La commission des Beaux-Arts et de la Culture s'est réunie le 10 juin 1964; 
M. le conseiller administratif P. Bouffard a répondu aux différentes questions 
posées par les commissaires. 

La commission a passé ensuite à l'étude détaillée du budget qui donne 
les comptes généraux suivants: 

Le Jeu du Feuillu Fr. 45 820.— 
Le Petit Roi qui pleure Fr. 63 800.— 
Séances au Théâtre antique Fr. 6 400.— 
Cours d'été et Colloque Fr. 2 000.— 
Livre sur E. Jaques-Dalcroze (p. m.) 
Classement des archives musicales Fr. 3 000.— 
Copie des matériels incomplets Fr. 3 000.— 
Imprimés et frais de secrétariat Fr. 6 000.— 
Frais de déplacements Fr. 2 000.— 
Secrétaire suppl. à l'I.D.J., jusqu'en 1965 Fr. 6 000.— 
Indemnité au secrétaire général. . Fr. 4 000.— 
Divers et imprévus Fr. 5 480.— 

Fr. 147 500.— 
Projet, 93. Renvoi à une commission, 95. 
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La commission relève avec satisfaction que les recettes ont été estimées 
avec une extrême prudence, ce qui ramènera le déficit éventuel à des propor
tions raisonnables. 

La commission a pu aussi constater que le comité d'organisation a égale
ment eu recours aux efforts privés; l'affaire est bien étudiée, intelligemment 
pensée et variée. Les fêtes du centenaire de la naissance d'Emile Jaques-Dal-
croze, à rencontre d'autres spectacles subventionnés, suscitent un intérêt 
général. 

En considérant qu'il s'agit d'une manifestation exceptionnelle, qui rani
mera en outre l'intérêt de la nouvelle génération vis-à-vis d'Emile Jaques-
Dalcroze, personnalité typiquement genevoise, citoyen d'honneur de Genève, 
la commission des Beaux-Arts et de la Culture unanime vous propose, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-
après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

. M. Clerc, rapporteur. Il faut préciser que les montants cités dans le rapport 
représentent le solde des comptes généraux. La commission n'a pas voulu 
charger son rapport avec trop de chiffres détaillés, mais elle tient à préciser 
qu'elle a reçu la formation complète de chaque compte, ce qui n'est pas tou
jours le cas, et ce qui est apporté aussi aux crédits des organisateurs. 

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 destiné à permettre l'organisation, en 1965, de la commémora
tion du centenaire d'Emile Jaques-Dalcroze. 

Art. 2. — De cette somme, 20 000 francs seront versés au Comité d'orga
nisation à titre de subvention et 30 000 francs serviront de participation de 
le Ville de Genève au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel 
des manifestations prévues pour 1965. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une par
ticipation, à concurrence de 70 000 francs au total, 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 Con
trôle financier de la Ville. 

Art. 6. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1965, chiffres 0061-950 et 0062-950. 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 050 000 francs destiné à: 

a) l'acquisition de véhicules, matériel, équipement et mobilier destinés 
au Service du feu: 690 000 francs; 

b) la construction d'un dépôt provisoire du Service du feu sur la rive droite: 
360 000 francs. (N° 85) 

Dès octobre 1961, le Conseil administratif a décidé d'étudier l'éventuelle 
construction d'une caserne de sapeurs-pompiers sur la rive droite. 

Une première étude menée par le Service immobilier prévoyait l'utilisa
tion de l'ancienne bibliothèque des Asters liée à un hangar léger pour abriter 
les véhicules. Ce projet a été abandonné pour ne pas hypothéquer l'utilisation 
rationnelle de cette magnifique parcelle qui, selon des études en cours, doit 
permettre une vaste et intéressante réalisation. 

Le nouveau projet que nous vous soumettons est plus restreint et a un 
caractère plus provisoire que le premier. 

A. Principe de la création d'un 2e poste permanent diurne sur la rive droite 

Le Service du feu ne peut plus garantir des secours efficaces, sur la rive 
droite, aux heures d'intense circulation. En effet, l'encombrement des ponts 
et carrefours, pour ne pas parler des embouteillages, fait perdre de précieuses 
minutes aux sauveteurs. Considérant l'état de vétusté et le surpeuplement 
de certains quartiers, des catastrophes peuvent se produire surtout en cas 
d'appels tardifs. D'autre part, certains risques spéciaux à prévoir sont si 
importants qu'ils imposent l'arrivée rapide, inconditionnelle, des secours: 

— Grands bâtiments administratifs (BIT, ONU, Croix-Rouge, OMS, OMM, 
etc.); 

— nombreux hôtels très importants (par exemple l'Hôtel Intercontinental 
avec ses 18 étages et 600 employés dépasse le Grand-Théâtre en capacité 
et complexité); 

— possibilité de catastrophe aérienne sur la rive droite; 
— zones industrielles de Sécheron, des Charmilles et entrepôts de Cornavin ; 
— cité satellite de Meyrin. 

Les conditions de circulation s'aggravent de semaine en semaine; il faut 
prendre des mesures adéquates avant qu'une catastrophe se produise. 

Dans les conditions actuelles, le trop célèbre feu de la rue du Mont-Blanc, 
du 27 août 1957, peut se reproduire chaque jour. Ce sinistre qui fit couler 
beaucoup d'encre a causé un tort considérable au crédit de Genève, en Suisse 
et à l'étranger. 

Toutes les grandes villes, ayant des densités de construction moindres 
qu'à Genève, admettent un nombre de casernes permettant d'assurer les 
secours en moins de 5 minutes dans tous les secteurs. 
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Le tableau annexé à ce rapport (intéressant 11 pays) nous apprend que: 

1) Genève se trouve parmi les villes ayant la plus forte densité de popula
tion (facteur de danger incontestable); 

2) Genève n'est pas la seule ville à assurer les secours sur les communes 
avoisinantes ; 

3) l'effectif des sapeurs-pompiers est généralement de 1 sapeur-pompier pro
fessionnel pour 560 à 2200 habitants; 

4) en raison de la densité variable de la population d'une ville à l'autre, 
la superficie desservie par une caserne est aussi très variable; 

5) on compte une caserne pour 44.000 à 100.000 habitants; 

6) l'exemple de Lyon n'est pas déterminant car cette ville est destinée à ac
cueillir plus d'un million d'habitants d'ici peu et son service de secours 
est en pleine évolution (organisation prévue avec 550 sapeurs-pompiers 
et 7 casernes); 

7) à Zurich, Bâle et Berne, les études d'une 2e caserne définitive sont pous
sées activement. 

Il y a un an encore, on pouvait songer à envoyer des secours sur une 
partie de la rive droite en empruntant le Pont Butin. Aujourd'hui cette solu
tion est irréalisable. 

En 1963, si le poste de la rive droite avait existé, il aurait pu effectuer 
658 interventions sur 1881, soit le 35 % des « sorties» (près de 2 en moyenne 
par jour). 

La commission chargée de l'examen des comptes rendus 1962 s'était 
déjà prononcée favorablement sur le principe de la création d'un poste sur 
la rive droite (N° 276A du 16 avril 1963). 

Le Conseil administratif avait déjà conclu dans le même sens, précédem
ment, mais il a dû admettre qu'une réalisation définitive ne pouvait être obtenue 
qu'en deux temps: 

a) construction d'un dépôt provisoire afin de ne pas compromettre la mise 
en valeur des terrains des Asters; 

b) construction d'une caserne définitive à incorporer ultérieurement dans le 
complexe des Asters, actuellement à l'étude. 

B. Equipement du 2 e poste (rive droite) 

Que ce poste soit installé dans un bâtiment provisoire ou définitif, il doit 
posséder un équipement technique minimum permettant de remplir toutes 
les missions courantes du Service du feu qui exigent la célérité, soit: 

1 fourgon premiers secours \ 
1 fourgon pompe-tonne > équipement normal « grande alarme» 
1 auto-échelle ] 
1 fourgon d'extinction à poudre (feux d'hydrocarbures) 
1 fourgon pour asphyxies, noyades, fuites de gaz, etc. 
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Ces 5 véhicules, leur armement, ainsi que le matériel de réserve indispen
sable n'auraient rien de provisoire mais correspondraient au programme 
de normalisation de l'équipement du Service. Par conséquent, ils resteront 
parfaitement valables lors d'un transfert dans une caserne définitive. Signa
lons que les délais de livraison des véhicules s'échelonnent jusqu'à 14 mois. 

C. Construction du poste provisoire 

Ce poste se présenterait sous la forme d'une construction métallique 
préfabriquée d'un seul niveau (système Fillod) et d'une superficie d'environ 
380 m2. Ce bâtiment pourra être réutilisé ailleurs après la construction d'une 
caserne définitive, au titre de dépôt pour la protection civile, par exemple. 

Deux emplacements ont été retenus à proximité l'un de l'autre pour l'édi
fication provisoire de ce poste, dans l'attente des décisions que le Départe
ment des travaux publics doit prendre à cet égard: 

1) parcelle triangulaire située à l'intersection de la rue Pestalozzi et de la 
rue Schaub; 

2) partie supérieure du Parc Trembley en bordure de la rue Moillebeau. 

Le montant du crédit de construction est indépendant du choix de l'em
placement car dans tous les cas, le volume et le type du bâtiment resteront 
identiques. 

D. Ventilation du crédit demandé 

1) Parc des 5 véhicules d'interventions Fr. 505.000.— 
2) Armement des 5 véhicules et 

matériel technique de réserve . . . Fr. 135.000.— 
3) Agencement et mobilier . . . . . Fr. 50.000.— 

Total pour le Service du feu Fr. 690.000. 

4) Construction provisoire 
proprement dite Fr. 304.000.— 

5) Aménagements extérieurs et 
signalisation lumineuse Fr. 50.000.— 

Total pour le Service immobilier Fr. 354.000. 

6) Dotation au fonds de décoration municipal . . . . Fr. 6.000. 

CRÉDIT TOTAL Fr. 1.050.000.— 

Au bénéfice des explications ci-dessus, nous vous recommandons, Mes
dames, 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 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 
690.000 francs en vue de l'acquisition de véhicules, matériel, équipement et 
mobilier destiné au Service du feu, pour la défense de la rive droite de l'ag
glomération genevoise. 

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 dépsnse 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 690.000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 premières, de 69.000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève sous N° 4660, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1965 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 1974, 
même chapitre. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

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 
360.000 francs en vue de la construction d'un dépôt provisoire du Service 
du feu sur la rive droite. 

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 360.000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités, dont les 4 premières, de 72.000 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. 

Art. 5. — Une somme de 6000 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. 
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Préconsultation 

M. Chauffât. J'ai toujours soutenu l'idée d'un poste de premiers secours 
sur la rive droite, mais je regrette ce soir que le projet du Conseil administratif 
ne soit d'abord que provisoire, ce qui va nous occasionner des dépenses 
supplémentaires, et que le lieu est vraiment mal choisi. 

En effet, je pense qu'on aurait pu mener des tractations avec l'Etat, qui est 
en train de construire ou va construire prochainement une caserne de premiers 
secours à l'aéroport. La cohabitation entre l'Etat et la Ville aurait été souhai
table. 

D'autre part, j'aimerais aussi qu'on engage des tractations avec l'Etat, 
puisque maintenant nous devons intervenir sur tout le territoire du canton, 
pour que la subvention que l'Etat nous alloue généreusement, soit 20 000 francs, 
soit légèrement augmentée et portée en tout cas à 5 francs par tête d'habitant, 
voire même plus, pour arriver à 500 000 ou 600 000 francs par année. Ce 
serait la juste part que l'Etat devrait à la Ville de Genève. 

Je demanderai à la commission qui va s'occuper d'examiner le problème 
de bien vouloir étudier attentivement tous ces points que je viens de soulever, 
et notamment le point principal: le point de remplacement. Je pense que, là, 
nous devons arriver à une collaboration avec le service de l'aéroport, qui est 
une nécessité vu que la commune de Meyrin, qui est devenue la ville de Meyrin, 
et prochainement la ville de Vernier, qui sont dans les abords immédiats de 
l'aéroport, seront desservis par ce poste de premiers secours qui va se cons
truire prochainement à Cointrin. 

Mlle Borel. Je voudrais attirer l'attention de la commission sur la situation 
prévue pour ce dépôt du feu. Cette situation est proche de l'école Trembley. 
Il me semble qu'au moment de l'entrée et de la sortie des classes le départ 
très brusque des voitures du feu risque d'être dangereux pour les enfants. 

Enfin, j'estime que ce dépôt n'est pas prévu sur des voies très importantes. 
On pourrait peut-être trouver, du côté de la place des Nations, des terrains 
disponibles. Récemment, des terrains ont été vendus dans cette région. 

Je voudrais que la commission étudie ces questions-là. 

M. Leppin. Notre groupe partage l'avis que l'installation d'un poste 
permanent pour le service du feu sur la rive droite est une chose absolument 
indispensable. En revanche, il estime que tous les problèmes concernant 
l'emplacement, l'organisation et les installations de ce poste devraient être 
soumis à une commission ad hoc qui devrait étudier plus particulièrement 
ces questions. 

M. Monney. Moi-même, comme sapeur... (Exclamations) je dois prendre 
mes responsabilités. 

Il est nécessaire de faire une seconde caserne sur la rive droite, mais je 
regrette, comme j 'a i déjà eu l'occasion de le dire dans ce conseil, qu'on fasse 
une caserne provisoire, car c'est l'argent de la collectivité que nous distribuons. 
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Je regrette donc que le Conseil administratif ne soit pas venu avec une propo
sition ferme. On nous avait parlé de construire la caserne soit aux Asters, 
soit au Bouchet. J'estime que c'est à ce dernier endroit qu'elle se trouverait le 
mieux. 

En effet, elle n'aurait pas l'inconvénient que soulevait Mlle Borel. Chaque 
fois que les voitures vont partir avec le tu-tu (Rires), les enfants vont plutôt 
regarder par la fenêtre que sur leurs livres. C'est déjà un premier inconvénient. 

En plus de cela, au point de vue des accidents, il y a un certain risque 
lorsque les enfants jouent à proximité de la caserne. 

D'autre part, au point de vue technique, j'estime que la caserne serait 
beaucoup mieux placée au Bouchet, du fait que les camions sont lourds — je 
pense aux autopompes lorsqu'elles sont chargées — et, comme ils partent à 
froid, s'ils doivent accélérer pour remonter une pente, ils ont beaucoup de 
peine à le faire. La preuve — on aura du reste l'occasion de poser la question 
au commandant du poste — c'est que les moteurs des camions, après 15 000 
kilomètres, sont bien malades. 

C'est pourquoi la commission devra examiner cette question de très près. 
En tout cas, l'emplacement choisi ce soir ne me paraît pas convenir, et j'estime 
que le Bouchet serait bien préférable. 

M. Fahrni. C'est sur deux points particuliers que j'aimerais intervenir 
concernant ce crédit. 

Premièrement, je prierai la commission d'examiner les possibilités de 
ressources en ce qui concerne la participation des assurances. Il me semble 
que, si nous contribuons à diminuer le risque des dégâts en cas d'incendie, 
en mettant à disposition des moyens plus efficaces, les assurances devraient 
contribuer d'une manière plus sensible au coût de ces installations. 

Ma deuxième remarque concerne les soins donnés aux blessés éventuels. 
Si je lis, dans la proposition, que les conditions de circulation s'aggravent 
de semaine en semaine, cela est aussi valable pour les ambulances qui doivent 
transporter les blessés, et je prierai la commission qui examinera ce crédit 
d'envisager un poste de premier secours sur la rive droite. 

M. Renaud. A l'occasion du débat sur la création d'un poste permanent 
sur la rive droite et si le règlement me le permet, j'aimerais revenir sur une 
proposition que j'avais faite en son temps et qui consistait à demander la 
création d'un poste de la brigade motorisée avec ambulance sur la rive droite. 
Ce poste aurait pu compléter celui des pompiers. 

Les arguments du Conseil administratif en faveur de l'implantation d'un 
poste permanent sur la rive droite ont été les miens lorsque j 'a i formulé ma 
proposition au sujet de la brigade motorisée et de l'ambulance. Je demande 
donc au Conseil administratif de bien vouloir, à cette occasion, reprendre 
ce problème. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je répondrai aux questions d'implan
tation et de construction, et il est bien évident que c'est M. le maire, qui est 
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délégué au service du feu, qui répondra sur les questions du service du feu 
proprement dit. 

Je referai un peu la genèse de cette histoire en disant que la première idée 
avait été d'installer une caserne de pompiers provisoire, mais du provisoire 
qui aurait duré fort longtemps, sur le terrain actuel des Asters, tel qu'il existe. 
Je pense que cette solution était mauvaise: elle conduisait à mal utiliser une 
des plus belles parcelles que nous avons dans la région de la Servette alors que, 
tout autour — et vous l'avez vu — les parcelles privées ont été remarquable
ment réédifiées en des bâtiments hauts. 

Je voudrais bien pouvoir résoudre le problème comme M. Monney le 
propose, mais il ne se présente pas de cette manière-là. Nous ne pouvons pas 
dire:« Nous allons construire là!» Nous devons dire:« Nous devons construire 
là où nous avons des terrains ! » Des terrains, la Ville en possède passablement, 
mais en général, elle les utilise et elle construit. 

Or, dans la région, il nous semble que la meilleure implantation, sur les 
terrains que nous possédons^ c'est celle des Asters. Mais il ne s'agit pas de 
désirer voir immédiatement une caserne être construite aux Asters! Il faut 
faire un plan d'utilisation de ce lotissement, un plan logique et complet et, 
malgré toute notre bonne volonté, jusqu'à ce que le plan soit établi et déposé 
et que la construction puisse démarrer, il nous faut deux ans. La construction, 
elle, durera certainement aussi deux ans, peut-être trois. Ce qui veut dire 
qu'avant cinq ans, si nous voulons du définitif dans le cadre des terrains 
dont nous disposons, nous n'aurons pas de caserne des pompiers. 

Par conséquent, il vous faudra vous déterminer s'il est indispensable 
d'avoir dès maintenant un poste du service du feu sur la rive droite. Person
nellement, j 'en suis persuadé, mais enfin, ce n'est pas mon propros. Or, si nous 
voulons, dès maintenant, avoir à disposition le matériel indispensable contre 
l'incendie, selon le rapport qui vous est présenté, il faudra implanter cette 
caserne, et une nouvelle fois en prévoir la construction là où nous avons des 
terrains. Je vous assure qu'un inventaire a été fait très en détail avant de nous 
déterminer et de vous proposer ce petit triangle du domaine public qui est 
sur la rue Pestalozzi. 

Il est possible que le Département des travaux publics, puisse nous opposer 
un refus. Il ne semble pas que ce soit le cas. 

On a parlé du danger pour les enfants. Bien sûr! un certain risque existe, 
mais tout de même, il y aura des mesures de police extrêmement strictes avec 
signaux optiques et acoustiques. 

Pour la construction, on a aussi dit que c'était de l'argent dépensé en 
pure perte. Voyons cela! la partie construction représente un crédit de 
360 000 francs; il y a 6000 francs pour le fonds de décoration, qui est une attri
bution légale, il y a 30 000 francs pour les aménagements extérieurs, la signa
lisation, et tous les problèmes indépendants du bâtiment lui-même; quant 
au bâtiment, il coûte 304 000 francs. Il s'agit d'un bâtiment démontable, 
qui pourra être réutilisé. Nous avons donc cherché une formule qui, précisé
ment, ne soit pas celle de l'argent dépensé en pure perte. Vous savez bien que 
ces bâtiments pourront être réutilisés soit comme dépôt pour des compagnies 
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de sapeurs auxiliaires, soit aussi pour toutes les nécessités de la protection 
civile. 

Il nous semble donc, que tenant compte des impératifs de la propriété 
de terrains municipaux, s'il faut construire dès maintenant, parce que la néces
sité est justifiée, un dépôt du service du feu sur la rive droite, nous vous pré
sentons la solution la plus rationnelle du point de vue de la construction. 

M. Billy, maire. Les arguments qui viennent d'être apportés au débat 
par mon collègue M. Donzé sont déjà de nature, me semble-t-il, à vous con
vaincre. Je pense que, sur le principe même, le Conseil municipal admet la 
nécessité du poste permanent sur la rive droite. 

Je voudrais simplement vous faire remarquer qu'en 1953 — il y a dix ans — 
le poste permanent est intervenu en ville, dans l'année, 801 fois, 47 fois dans les 
autres communes; total des interventions du poste permanent en 1953: 848. 

Dix ans plus tard, en 1963, le poste permanent est intervenu en ville 
1562 fois, et dans les autres communes 321 fois, soit au total 1883 interventions. 

C'est vous dire la progressivité du nombre des interventions du poste 
permanent, qui est due certainement à l'extension de notre cité. Etant donné 
l'augmentation du nombre des automobiles circulant dans notre ville, nous 
avons — vous le savez, il n'y a pas besoin d'insister beaucoup — des difficultés 
énormes, aux heures de pointe particulièrement, à porter des secours immédiats 
sur la rive droite depuis la caserne de la rue des Bains, vu les embouteillages 
sur les ponts. 

Nous sommes donc arrivés à la conclusion, avec le chef du service du feu; 
qu'il était absolument nécessaire et urgent de créer un poste qui pourrait 
intervenir sur la rive droite. Je voudrais dire aussi, pour que vous connaissiez 
les proportions d'interventions, que, sur les 1883 interventions de 1963, il 
y en a eu 658 sur la rive droite, soit 35%. Donc, j'imagine également que, 
sur ce point-là, vous êtes tout à fait fixés. 

J'ai entendu par contre des objections en ce qui concerne l'emplacement 
choisi. M. Donzé a déjà rétorqué qu'on ne peut disposer que de certaines 
parcelles qui sont propriété de la Ville de Genève, et que ce choix est limité 
si l'on veut éviter des achats de terrains onéreux. 

Or, de l'avis des experts en la matière, la situation idéale, pour un poste 
rive droite, est celle qui est la plus proche de la zone où il y a la densité de 
population maximum. C'est bien naturel! Et alors, si nous parlons de la densité 
de population, nous constatons que la Ville de Genève, rive droite, comprend 
69 000 habitants et que toutes les autres communes de la rive droite totalisent 
36 000 habitants. 

Donc, la logique veut que le poste permanent rive droite soit à proximité 
immédiate de la zone qui présente les plus grands risques et qu'il faut absolu
ment protéger. La région des Asters semble tout à fait convenir, puisqu'elle 
est à proximité du quartier des Pâquis, du quartier de Saint-Gervais, du quartier 
de Saint-Jean, qu'elle est à proximité des grands hôtels de la rive droite et 
de toutes les institutions internationales. Je crois donc que. sur l'emplacement 
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aussi, le Conseil municipal pourra se rallier à la proposition telle qu'elle est 
présentée. 

Maintenant, il est entendu qu'il s'agit d'un poste provisoire, un poste, 
je dirai secondaire, qui ne fonctionnera que pendant la journée et qui dépendra 
étroitement de la caserne de la rue des Bains. Nous avons prévu cette organi
sation par un souci d'économie. Nous n'aurons qu'une seule section dans ce 
troisième poste: une section de 25 hommes, tandis qu'à la rue des Bains, 
pour une caserne autonome, il faut deux sections, soit 50 hommes. Entre les 
deux sections de la caserne de la rue des Bains et la section qui fonctionnera 
au poste de la rive droite, nous aurons trois sections qui pourront être utilisées 
dans les deux postes par tour de rotation. C'est, je crois, la formule la plus 
rationnelle et qui répond exactement à nos besoins actuels. 

Bien entendu, vous me direz qu'on pourrait voir plus grand et envisager 
des postes permanents de pompiers ailleurs, notamment — on me l'a signalé — 
à Meyrin, pour couvrir la cité satellite. Mais le jour où on créera un poste 
permanent à Meyrin, il faudra en faire un à Chêne-Bourg en tout cas, et à 
Versoix. Ce sont les trois emplacements qui, théoriquement, seraient justifiés. 
Je crois toutefois que nous ne pouvons pas aller jusque là actuellement, et 
que nous devons nous contenter de la solution qui vous est présentée, qui est 
une solution parfaitement raisonnable et qui, j 'en suis persuadé, donnera 
d'excellents résultats. 

C'est pourquoi j'insiste auprès du Conseil municipal pour que Ton vote 
les crédits demandés. Je crois qu'il y a une responsabilité à prendre: le Conseil 
administratif l'a prise, le Conseil municipal la prendra dans le même sens, 
j 'en suis certain. Je me rallie pour le surplus à la proposition de M. Leppin 
et ne vois pas d'objection à ce que le Conseil municipal renvoie cette affaire 
non seulement à la commission des travaux, mais encore à une commission 
ad hoc, chargée d'examiner particulièrement la question du matériel. 

M. Brun. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les explications de M. Donzé 
au sujet de l'emplacement des terrains. Il nous a dit qu'on construirait où l'on 
a des terrains. Mon Dieu! c'est élémentaire, c'est par là qu'il faut commencer! 

Cependant, le quartier des Grottes est aussi indiqué que le quartier des 
Asters, parce qu'il s'agit d'un quartier central où des aménagements sont 
prévus dans un délai assez rapproché, où l'on devra faire de toute façon des 
grands frais de signalisation pour la sortie des véhicules et, si l'on fait du pro
visoire, ce sera en pure perte. On pourrait parfaitement profiter de cet emplace
ment des Grottes, dans lequel la Ville dispose de certains terrains, et qui est 
un quartier centralisé pour l'ensemble de la rive droite. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Brun que 
le quartier des Grottes fera l'objet d'un plan d'aménagement. De toute façon 
on ne peut obtenir une autorisation de construire tant que le remaniement 
général de ce quartier n'est pas adopté. J'espère bien, d'ailleurs, qu'il sera 
établi prochainement. 

Il n'est donc pas possible d'improviser et d'aller au milieu de ce quartier 
des Grottes qui n'a pas de plan d'aménagement, dont le sous-sol devra être 
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revu, dont toute la voirie devra être réorganisée, pour y implanter une caserne 
définitive, ou même provisoire. Où pourrions-nous la mettre? 

Je vais vous présenter prochainement, c'est un des objets à Tordre du jour, 
la possibilité d'un achat important qui permettrait peut-être de subdiviser 
les Grottes pour envisager un premier aménagement. Nous n'allons pas 
handicaper cette possibilité d'aménagement en implantant là une caserne 
de pompiers provisoire, qui va y rester cinq ans. Il faut avoir une certaine 
méthode et suivre exactement les impératifs de la loi. C'est pourquoi je crois 
que ce serait une erreur de prévoir une implantation dans le quartier des 
Grottes. 

Puisque j'ai la parole, je voudrais répondre à M. Renaud que, dans l'étude 
définitive de l'utilisation de la parcelle des Asters comportant une caserne 
des pompiers, nous prévoirons si possible la place pour l'ambulance qu'il a 
demandée. 

M. Piguet. Nous ne pouvons ignorer les soucis du Conseil administratif 
en ce qui concerne un second poste sur la rive droite. Je ne pense pas que le 
Conseil municipal en conteste l'opportunité. 

Les arguments présentés par Mlle Borel à propos du groupe scolaire de 
Trembley sont pertinents. Il semble que nos casernes de pompiers doivent 
être construites à proximité de bâtiments scolaires. L'école du Mail a celui 
de Plainpalais. Ce n'est un avantage pour personne. 

La solution — provisoire — qui serait apportée pour la rive droite prendrait 
place à proximité de Trembley. A proximité, se trouve une maison de retraite 
pour vieillards. Ce ne sera certainement pas un avantage pour ces personnes 
âgées d'avoir le bruit des sorties et des rentrées des véhicules du service du 
feu. 

J'accepte volontiers les arguments de M. Donzé lorsqu'il dit que cette 
caserne ne peut se situer aux Grottes. En revanche, je pense que le poste 
permanent rive droite ou rive gauche est appelé à intervenir à l'extérieur 
de la Ville de Genève. M. Billy, conseiller administratif, parlait de la cité 
satellite de Meyrin. Cette cité, certainement, n'est pas prête à construire 
un poste de service du feu pour le moment. Il semblerait donc opportun, 
plutôt que de rapprocher la caserne du centre de la ville, de la sortir légèrement 
de l'agglomération, afin de pouvoir intervenir plus facilement à l'intérieur ou 
à l'extérieur. 

Enfin, la question de la position de repli dont M. Donzé, conseiller admi
nistratif, a fait état tout à l'heure, au cas où la parcelle située à l'intersection 
de la rue Pestalozzi et de la rue Schaub ne pourrait pas convenir (en raison 
d'un refus du Département des travaux publics, par exemple), serait le haut 
de la campagne Trembley. On est en train, maintenant, d'aliéner nos parcs 
publics; on a passablement pris sur la campagne Geisendorf: M. Donzé 
le sait très bien, c'était contre sa volonté à un moment donné, mais on ne 
pouvait pas faire autrement. On s'apprête, maintenant, dans une zone de 
verdure, à implanter une caserne, un dépôt provisoire du feu sur la rive droite. 
Je pense donc que le problème de l'emplacement doit être examiné à fond 
et que toutes les possibilités doivent être étudiées. 
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Très certainement, M. Donzé fournira à la commission des travaux ou à 
la commission ad hoc un plan des secteurs dans lesquels on pourrait, le cas 
échéant, implanter cette caserne provisoire. J'admets volontiers que le tour 
du problème a été fait, mais il faudrait encore voir s'il n'y a pas un autre 
terrain à trouver. Nous avons attendu un certain nombre d'années. Il existe 
une procédure d'expropriation accélérée qui, le cas échéant, pourrait être 
utilisée dans cette région pour obtenir les terrains nécessaires, afin de ne pas 
empiéter sur les parcs publics ou rester à proximité d'une école. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois qu'il faut en finir! On reprendra 
la question à la commission des travaux. 

Je voudrais rappeler que la caserne définitive sera implantée aux Asters, 
mais que le but est de faire une restructuration de ce secteur, avec des cons
tructions polyvalentes importantes, dont la caserne des pompiers. 

Ceci dit, il faut, pendant un certain temps, si le besoin est indispensable 
d'avoir un poste de secours sur la rive droite, trouver un emplacement provi
soire. Cet emplacement provisoire semble très difficile à trouver, parce que nous 
avons peu de parcelles et que nous voulons rester dans la zone qui a été 
indiquée par M. le maire pour des raisons d'ordre pratique et des raisons 
de nécessité. Alors, à la commission des travaux, nous reviendrons avec le 
plan de toute la région, nous y montrerons les parcelles non bâties appartenant 
à la Ville de Genève et la commission choisira. 

M. Monney. Je m'excuse de reprendre la parole, mais j ' a i entendu, par 
la voix de M. Donzé, que la caserne définitive viendra bien aux Asters. J'aime
rais lui demander s'il serait possible, lorsqu'il convoquera la commission, 
de faire examiner par ses services l'avancement des études faites dans ce 
quadrilatère, pour nous dire quand il pense faire ces travaux. Je pense qu'il 
serait possible, monsieur le conseiller administratif, si votre étude est assez 
avancée, de construire la caserne définitive aux Asters, même si on ne peut 
pas continuer le tout, et de faire une dalle qu'on rendrait étanche. Il y aurait 
peut-être à payer cette dalle et des frais supplémentaires pour prévoir la sortie 
et la rentrée des véhicules, afin qu'ils ne soient pas gênés, mais nous ne ferions 
les frais qu'une seule fois. 

Nous allons dépenser X milliers de francs pour les signaux — on nous 
parle de 50 000 francs — et les travaux effectués avec cette somme ne dureront 
que deux ou trois ans, et ne seront par conséquent pas définitifs. Je pense que 
la Ville de Genève ferait une économie en faisant un travail définitif, et c'est 
pourquoi je vous demande de dire à la commission où vous en êtes avec 
l'étude des Asters. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je regrette infiniment, mais je suis 
obligé de dire à M. Monney que sa solution est la plus mauvaise et qu'elle 
coûterait le plus cher! 

Il n'est pas si simple de dire dès maintenant: « On va faire des plans pour 
faire une caserne de pompiers, on va la construire, on va mettre une dalle, 
et puis, on rajoutera le reste par-dessus. » L'utilisation d'une parcelle comme 
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celle des Asters nécessite une étude complète. Elle sera utilisée en grande 
partie pour des besoins publics, non seulement pour une caserne de pompiers 
et pour le dépôt d'ambulances, mais aussi pour un centre civique, si vous 
l'acceptez bien entendu. Mais ce genre d'étude demande du temps. 

Pour la caserne provisoire, il ne s'agit pas de dire: « On va faire cela, ça 
coûtera moins cher! » L'essentiel, je vous l'ai dit, c'est que ce bâtiment soit 
démontable et qu'il puisse être réutilisé, et il reste en dépense pure pour les 
signalisations et l'aménagement du terrain une trentaine de milliers de francs. 

Construire à la diable, sur une parcelle qui vaut des millions, un bâtiment 
qui vaudra des dizaines de millions, soi-disant pour faire des économies, 
c'est un raisonnement que je ne peux pas partager. 

M. Billy, maire. Juste deux mots. Je voudrais répondre, un peu tardive
ment, à M. Chauffât, sur un point qu'il a soulevé. Nous menons des pourpar
lers, depuis de nombreux mois, avec l'Etat, quant à la réorganisation du 
service du feu que nous envisageons. Nous sommes arrivés à des résultats 
concrets en ce qui concerne, notamment, les interventions réciproques du 
service de l'aéroport et du poste permanent. Tout cela va faire l'objet d'une 
convention qui est étudiée et à peu près prête. Je puis, en outre, vous annoncer 
que la participation financière de l'Etat aux frais du poste permanent de la 
Ville de Genève sera sensiblement augmentée, dès Tannée 1965. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à une commission ad hoc. 

La commission ad hoc est composée de MM. Paquin, Rémy, Kohler, 
Tzala. Monney, Corthay, Leppin, Case, Fahrni, Deforel, Olivet, Clerc, Henchoz, 
Brun, Thévoz. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de parcelles 
sises avenue Eugène-Empeyta 6-8-10 pour le prix de 980 000 francs. (N° 86) 

Les parcelles 3859 index 4 et 6700, avenue Eugène-Empeyta 6-8-10, jouxtent 
les terrains appartenant à la Ville de Genève compris entre la rue Louis-
Favre et l'avenue E.-Empeyta. 

L'acquisition de ces fonds présente par conséquent un intérêt évident 
pour notre commune, puisqu'elle lui permettrait de compléter le lotissement 
qu'elle possède et de renforcer ainsi sa position en prévision de l'aménage
ment du quartier des Grottes. 

Aussi, donnant suite à l'offre de vente formulée par Madame Ed. Vuy-
Kubli, propriétaire des fonds en question, le Service immobilier est-il entré 
en pourparlers afin d'en négocier l'acquisition. 

Les tractations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre Mme 
Ed. Vuy-Kubli et le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, en vue de la vente à la Ville de Genève des parcelles 3859 
index 4, 6700 et des droits qui en dépendent dans la parcelle 6704, feuille 74 
Cité, pour le prix de fr. 980.000.— 
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Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de l'opération qui 
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 Mme Ed. Vuy-
Kubli en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 980.000.— 
des parcelles 3859 index 4, 6700 et des droits qui en dépendent dans la par
celle 6704 feuille 74 Cité, avenue Eugène Empeyta 6-8-10; 

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 fr. 980.000.—, 
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 des fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 980.000 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. 

Pré consultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

15. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 860 000 francs pour l'élargissement 
et la reconstruction du chemin du Petit-Saconnex, y compris l'élargissement 
de la rue de Moillebeau, entre les chemins du Petit-Saconnex et des Vignes. 
(N° 87) 

Le Département des travaux publics a transmis au Conseil administratif 
la demande de crédit pour l'amélioration du chemin de Moillebeau — côté 
droit en montant, y compris le chemin du Petit-Saconnex — jusqu'à la route 
de Ferney. 
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Un égout partant du chemin de Moillebeau atteindra également la route de 
Ferney. 

L'ancienne chaussée, dont la largeur était très variable, sera presque 
doublée et atteindra, selon les tronçons, 7 à 13 m. pour le chemin du Petit-
Saconnex, la voie publique variant de 12 à 17 m., trottoirs compris. 

Quant au chemin de Moillebeau, son élargissement porte la chaussée de 
9 à 11 m. 50. 

Ces travaux sont nécessités par l'importance de la circulation aux alentours 
du lotissement de Budé, la construction du nouvel hôtel et des aménagements 
commerciaux avoisinants, ainsi que les grands immeubles locatifs du chemin 
des Vignes. 

Une partie du chemin du Petit-Saconnex a déjà été aménagée d'urgence 
en accord avec le Conseil administratif, afin de faciliter le de bouché sur la 
route de Ferney corrigée. 

Le coût des travaux de voirie s'élève à 830 000 francs, celui de l'éclai
rage public à 30000 francs. 
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, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 830 000 
francs pour l'élargissement et la reconstruction du chemin du Petit-Saconnex, 
y compris l'élargissement de la rue de Moillebeau, entre les chemins du Petit-
Saconnex et des Vignes. Cette somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et 
à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30 000 francs 
en vue des installations de l'éclairage public. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles 1e r 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 
1e r et 2 au moyn de rescriptions. d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 860 000 francs. 

Art. 5. — La dépenses prévue à l'article 1e r sera amortie au moyen de 15 
annuités, dont les 14 premières, de 55 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous N° 891 586, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires de voirie, des années 1965 à 1978. Le solde figurera à l'exercice 
1979, même chapitre. 
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Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 3 
annuités dont les deux premières, de 10 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève sous N° 233 581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires, des années 1965 à 1966. Le solde figurera à l'exercice 1967 ; même 
chapitre. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Le plan de cette route a été affiché 
en deux parties au fond de la salle, vous avez pu l'examiner. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Mlle Borel. Il y a quelque temps, j ' a i eu l'occasion de voir un projet 
d'aménagement du quartier compris entre Varembé et le Petit-Saconnex, 
ceci au Département des travaux publics. 

Or, sur ce projet, le chemin du Petit-Saconnex avait un tout autre tracé. 
Je voudrais donc demander à M. Donzé si la proposition qui nous est faite est 
un aménagement provisoire, ou bien si on a renoncé à cet aménagement du 
quartier entre Varembé et le Petit-Saconnex. 

M. Donzé, conseiller administratif. Le plan que Mlle Borel a vu est le plan 
directeur. Le plan d'aménagement de quartier définitif n'est pas déposé. 
Il le sera vraisemblablement par tranches. Comme vous le savez, ces plans 
de quartier, pour toutes sortes de raisons — financières essentiellement — 
sont déposés par secteurs. On peut en juger favorablement ou défavorablement, 
mais c'est ainsi que la procédure se fait habituellement. 

En ce qui concerne le chemin, il est indispensable de le construire main
tenant, et je suis persuadé que son usage, d'après le Département des travaux 
publics, sera valable pendant dix ou quinze ans. Le passage d'une future 
voie expresse urbaine, dans ce quartier, déterminera les structures définitives. 
Il faut attendre que celle-ci soit décidée pour voir se confirmer la configuration 
future du quartier. C'est tout ce que je puis dire pour le moment. 

M. Lentillon. Je constate que la justification principale de cette demande 
de crédit, à laquelle je ne m'oppose pas, du reste, est celle-ci: ces travaux sont 
nécessités par l'importance de la circulation aux alentours du lotissement de 
Budé, la construction du nouvel hôtel et les établissements commerciaux 
avoisinants, ainsi que les grands immeubles locatifs du chemin des Vignes. 

Je crois savoir que les propriétaires de biens immobiliers, y compris les 
hôtels, sont susceptibles d'être taxés de frais d'équipement par mètre de 
façade. J'aimerais que la commission examine soigneusement ce problème. 
à savoir quel est le pourcentage des mètres de façade. Ce qui nous intéresse, 
ce sont que les sommes qu'on a perçues pour ces mètres de façade tombent 
dans les bras — si je peux dire — ou dans la caisse de M. Rochat! Ça nous 
intéresse quand même, parce que cette question de l'hôtel de Budé avait pas
sionné les esprits, en son temps, et je suis toujours frappé de voir combien 
les collectivités publiques sont appelées à aménager des biens-fonds qui font, 
en définitive, le bon beurre des privés! 
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Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 265 000 francs destiné à la consolidation du mur de soutènement et à 
la réfection de la promenade de Saint-Antoine. (N° 88) 

Il vous souvient que le samedi après-midi 21 mars, un passant constatait 
une fissuration anormale du mur de soutènement de la promenade à l'angle 
de la rue Théodore-de-Bèze et du boulevard Jaques-Dalcroze, la partie 
supérieure légèrement renversée en direction de la chaussée. 

Le même jour, le Service Immobilier mobilisait une entreprise pour prendre 
les mesures d'urgence, enlever la charge des terres, pour éviter une augmenta
tion de la poussée et déposer tous les haubans du service électrique provo
quant une traction. 

Parallèlement, un ingénieur civil recevait pour mission d'agir dans les 
délais les plus brefs et procédait à l'évacuation des eaux souterraines par des 
forages inclinés ou horizontaux à des hauteurs diverses. Le service cantonal 
de sécurité de son côté et la voirie prenaient les mesures de précaution, en 
coupant la circulation et en condamnant l'approche du chantier aux pro
meneurs et aux collégiens. 

L'expertise des lieux démontre que les causes de la fissuration sont multiples. 

La terrasse a été créée artificiellement, elle est constituée de remblais de 
qualités diverses, enterrant les remparts des anciennes fortifications. 

La muraille actuelle est constituée de plusieurs ouvrages ; la partie du mur 
à front de la rue Théodore-de-Bèze, depuis le collège jusqu'à quelque 20 m. 
du boulevard Jaques-Dalcroze daterait du xvne siècle alors que l'éperon 
légèrement arrondi, ainsi que le mur longeant le boulevard se situent dans la 
première moitié du xixe siècle. L'on retrouva entre les moellons des coins 
métalliques utilisés autrefois pour lier des ouvrages anciens aux nouveaux. 

Ces murs ont été édifiés au moyen de matériaux de démolitions, et sont 
constitués de Meillerie, de boulets, de molasse, de calcaire avec en général 
des joints au mortier de ciment bâtard. Les sondages démontrent que l'épaisseur 
du mur varie entre 1 m. 30 à 2 m. La structure intérieure n'est pas homogène 
et quelques cavités ont été décelées. Cette muraille apparemment ne présente 
pas de fatigue statique visible, ni de déformation importante, toutefois l'état 
d'équilibre est à la limite lorsque les masses de terre sont humides. 

Enfin, ce mur a été repris en sous-œuvre lors de la construction des rues 
actuelles et n'a pas de fondations compactes. Il repose sur un lit de sable à 
quelque 40 cm. en dessous du niveau des chaussées et il fallut établir un fonde
ment afin de répartir régulièrement les charges. 

Il est certain que ce mur a subi une augmentation de pression soudaine 
provoquée par les fortes accumulations d'eau dans les remblais survenant 
d'ailleurs après une assez longue période de sécheresse. 
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En expertisant les canalisations de la promenade, nous avons constaté 
que les eaux pluviales et celles de la fontaine n'étaient plus dirigées vers les 
égouts et se perdaient dans les sous-sols. Enfin, les eaux de surface de la rue 
Théodore-de-Bèze, longent le pied de la muraille et peuvent affouiller le sol. 

L'ingénieur civil a envisagé plusieurs solutions pour remettre en état 
le mur et a décidé en conclusion qu'il pouvait être conservé. 

L'homogénéité de l'ouvrage a été rétablie par des injections de béton. 
Puis grâce à l'enlèvement des terres, le mur-poids a pu être surchargé par 

une masse de béton liée à lui par des fers et des tirants agissant sur la face 
intérieure de la muraille. 

Enfin, la terrasse devrait être modelée de façon à diriger les eaux de surface 
dans des cuvettes conduisant aux égouts, et recouvertes d'un tapis bitumeux. 

Des barbacanes inférieures devront assurer l'assainissement des remblais. 
A la suite des travaux de génie civil ou de protection proprement dite, 

la réfection des parties déjà colmatées et celle générale de la muraille est néces
saire. Les excavations que l'on constate ne sont que l'usure des molasses 
tendres, causées par la pluie, elles peuvent être remplacées par des grès durs. 
Le jeu en quinconce recherché par le constructeur sera ainsi conservé. Le para
pet et les cadettes servant de sièges aux collégiens, qui depuis des décades 
y creusent des carrières miniatures, doivent être consolidés. 

L'estimation des travaux se décompose de la façon suivante: 

Consolidation d'urgence Fr. 33 000.— 
Renforcement du mur » 38 500.— 
Fondations » 10 500.— 
Terrassements, canalisations » 34 000.— 
Réfection de la terrasse » 39 500.— 
Restauration extérieure des murailles » 65 500.— 
Plantations, bancs, éclairage » 10 000.— 
Divers, honoraires, imprévus » 34 000.— 

Fr. 265 000.— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après: (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Très exceptionnellement, je demanderai 
la discussion immédiate, et ceci pour les motifs suivants: 

Il s'agit là de travaux de sécurité que nous avons été obligés d'entreprendre 
immédiatement, et la loi nous en donne la compétence. Nous avons donc 
engagé pour 100 000 francs de travaux sur les 265 000 francs demandés. 
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Pourquoi nous vous demandons, malgré ce reliquat important, la discussion 
immédiate, c'est parce que nous nous trouvons au lendemain des promotions 
et que, pendant deux mois, les collégiens seront absents. Nous voulons pour
suivre les travaux pendant ces deux mois pour qu'à la rentrée, précisément, 
ces collégiens trouvent leur promenade en parfait état et terminée, qu'il n'y 
ait plus de risques et que la circulation puisse être à nouveau ouverte, là où 
elle est fermée actuellement. 

Je crois que nous pouvons vous demander cette facilité, étant donné la 
veille des vacances générales, sinon, nous n'aurons le rapport qu'au mois 
de septembre. Je suis persuadé que le rapport fait par mes services, avec l'aide 
d'un ingénieur civil, est un rapport complet et détaillé. Je vous rappelle le 
pourquoi de la nécessité des travaux: 

Fissuration du mur de soutènement, liée à des causes multiples, nature 
du mur et de la promenade, matériaux et fondations augmentés de pressions 
soudaines provoquées par de fortes accumulations d'eau dans les remblais 
après une assez longue période de sécheresse 

Travaux de remise en état faisant l'objet de la demande de crédit: injection 
de béton pour rétablir l'homogénéité de l'ouvrage, surcharge du mur poids, 
établissement de cunettes pour l'écoulement des eaux de surface de la terrasse 
et réfection de celle-ci, réfection extérieure du mur et consolidation du parapet 
et des cadettes. 

Voilà, je crois, une justification suffisante et une explication complète. 
C'est pourquoi j'aimerais que l'on puisse entrer en matière ce soir encore. 

Le président. Êtes-vous d'accord de passer à la discussion immédiate? 
(Pas d'opposition) 

Premier débat 

M. Gilliéron. Je pense que la proposition qui nous est soumise pose un 
certain nombre de problèmes qu'il aurait été peut-être utile de discuter dans le 
cadre d'une commission. Je pense que le vœu du Conseil municipal est surtout 
de ne pas entraver les travaux en cours et, peut-être même, de permettre qu'ils 
se terminent. 

Toutefois, est-ce que Ton a examiné, dans cette proposition, tous les 
à-côtés et toutes les possibilités qu'il y aurait de faire de cet emplacement, 
un emplacement mieux aménagé que celui qui existe actuellement ? Je pense 
qu'il serait quand même utile qu'on réunisse la commission des travaux pour 
discuter de ces différents points et, surtout, qu'on envisage un transport 
sur place, même si ce crédit devait être voté ce soir, de façon que les membres 
de la commission soient au courant de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. 

Je suppose que cela a été étudié d'une façon convenable, mais il reste 
quand même quelques points à éclaircir, et il serait plus facile de le faire sur 
place qu'ici. 

M. Donzé, conseiller administratif. M. Gilliéron a le souci de l'utilisation 
de cette promenade. Mais c'est un autre problème! Nous n'avons pas, quand 
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nous nous trouvons devant un problème d'urgence, de sécurité, à nous poser 
la question de savoir si on peut réutiliser un terrain différemment. 

Nous avons entrepris, comme la loi nous y autorise, les travaux de sécurité. 
Puis, nous vous proposons maintenant de faire simplement, en surface, des 
travaux dont le coût est à peu près de 50 000 francs. Si nous voulions réutiliser 
entièrement cette parcelle différemment, il faudrait un plan complet, il faudrait 
une étude. Je crois que ce serait modifier tout un quartier, et toute une desti
nation qui est le fait de l'histoire. Par conséquent, il m'apparaît difficile que 
la commission des travaux ait pu se déterminer sur une autre utilisation que 
sur celle de promenade. 

En revanche, je suis absolument d'accord que la commission des travaux 
aille voir les travaux entrepris et obtienne toutes explications au sujet de 
ceux-ci. 

M. Hoegen. On aurait très bien pu donner satisfaction à M. Gilliéron 
si on n'avait pas attendu trois mois pour venir nous demander cet argent. 
Au début de la proposition, on dit en effet: 

« Il vous souvient que le samedi après-midi 21 mars, un passant cons
tatait une fissuration anormale du mur de soutènement...» 
Or, depuis le 21 mars, on n 'a rien fait. Je pense qu'on aurait pu discuter 

de cela avant, à la commission des travaux. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois, monsieur Hoegen, que vous 
êtes dans le bâtiment et que vous savez que les spécialistes, architectes ou ingé
nieurs, ne présentent pas comme ça, immédiatement, leurs rapports sur un 
coup de pouce. 

Nous avons demandé ce rapport dans la semaine qui a suivi ce qui pouvait 
être une catastrophe, c'est-à-dire le début d'effritement du mur. Il nous a 
fallu le temps d'obtenir les renseignements, de les juger, de les comparer. 
Plusieurs propositions étaient faites : il nous a fallu ensuite le temps de présenter 
l'affaire au Conseil administratif et de venir devant un Conseil municipal 
qui ne tient pas des séances tous les jours. Nous n'avons pas perdu une seule 
minute, nous avons suivi l'ordre normal des choses. Cela a duré trois moisv 

le temps de faire des études complètes, et nous voilà devant vous, monsieur 
Hoegen ! 

M. Schmid. Et la discussion immédiate? 

Le président. Il n'y a pas eu d'avis contraire lorsque j 'a i posé la question! 

M. Schmid. Mais nous n'avons pas voté! 

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, 

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 
265 000 francs pour la consolidation du mur de soutènement et la réfection 
de la promenade de Saint-Antoine. 

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 265 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 annuités dont les 9 premières, de 26 500 francs chacune, 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. 

17. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
n° 25 419-66 I du côté sud du boulevard du Pont-d'Arve entre les rues 
Micheli-du-Crest et Prévost-Martin. (N° 89) 

A la suite du dépôt d'une demande de reconstruction sur la parcelle 1191 
sise angle rue de la Tour - rue Micheli-du-Crest, le Département des travaux 
publics a été conduit à établir le projet de plan N° 25419.66 I afin de réserver 
la réalisation d'un aménagement futur rationnel du quartier. 

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de l'étude de l'ensemble du quartier 
fixe l'aménagement des terrains situés au sud du boulevard du Pont-d'Arve 
entre les rues Micheli-du-Crest et Prévost-Martin. 

Le Service d'urbanisme du Département des travaux publics a établi 
le rapport suivant à l'appui de ce projet: 

»Le plan d'aménagement N° 23.287 adopté par le Conseil d'Etat le 21 juin 
1955 prévoyait essentiellement la construction d'un immeuble sur la parcelle 
1216 et certaines modifications du tracé des artères du domaine public. 
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» Les immeubles prévus à ce plan d'aménagement sur la parcelle 1216 ont 
été réalisés, par contre les artères n'ont pas été modifiées. Ce plan avait pour 
but de permettre la construction de ces immeubles et il entrait dans le cadre 
d'une étude générale de l'aménagement du quartier. 

» Une demande de reconstruction sur la parcelle 1191 (angle rue de la Tour -
rue Micheli-du-Crest) a été déposée. Cette reconstruction entraverait un 
aménagement futur rationnel de ce quartier, c'est pourquoi nous avons été 
appelés à dresser le projet d'aménagement 25419 — 661 qui a pour but de donner 
une valeur concrète à l'étude d'aménagement sus-indiquée. 

» Ce nouveau plan règle le problème du débouché sur le boulevard du 
Pont-d'Arve des rues Prévost-Martin, Gœtz-Monin et Micheli-du-Crest ainsi 
que l'élargissement futur du boulevard du Pont-d'Arve. 

» Cette opération permettra d'assainir ce quartier, de construire des bâtiments 
d'un gabarit plus élevé; il réserve pour la circulation des emprises suffisantes. 

» L'enquête publique n'a révélé que trois oppositions qui ne sont pas de 
nature à empêcher l'adoption de ce plan. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication et 
l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique, — De donner un préavis favorable au plan N° 25419 - 66 I 
du 21 février 1964 établi par le Département des travaux publics, en vue de 
l'aménagement du côté sud du boulevard du Pont d'Arve, entre les rues Micheli-
du-Crest et Prévost-Martin. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 



VILLE DE GENEVE 
ARRONDISSEMENT DE PLAINPALAIS 

QUARTIER CLUSE N'661 

PLAN N° 25419 DU 21.2.64 

PROJET D' AMENAGEMENT 
CÔTÉ SUD DU BOULEVARD DU PONT D' A R V E ENTRE LES RUES 

DU CREST ET PREVOST MARTIN 

MICHELI 

LEGENDE 

Constructions hautes. 

Constructions basses. 

Non bâfrr. 

| j Cession au domaine public. 

— — périmètre du projet d'aménagement. 

ECHELLE 
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18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention 
de 25 000 francs pour 1964 en faveur de 1' « Association d'aide ménagère au 
foyer ». (N° 91) 

Le Conseil administratif a été récemment saisi d'une demande d'aide 
financière à 1*« Association d'aide ménagère au foyer». Il s'agit d'un groupe
ment de droit privé qui s'est constitué légalement au mois de mars dernier 
et dont le but est« d'aider les personnes empêchées de s'occuper de leur ménage 
pour des raisons indépendantes de leur volonté et de leur permettre de rester 
le plus longtemps possible dans leur foyer» (art. 2 des statuts). Les statuts 
prévoient en outre que « les services de l'association sont à la disposition 
de toute personne domiciliée dans le canton, quelles que soient sa condition, 
sa nationalité et son appartenance religieuse ou politique» (art. 3). Il est 
toutefois stipulé que, si l'association ne peut faire face à toutes les demandes, 
elle accorde la préférence à celles émanant de personnes âgées ou handicapées 
de condition modeste. Pour faire face aux tâches qu'elle s'est données, elle 
recrute des aides ménagères. 

Etant donné l'intérêt social et public de cette association, il est prévu que 
l'Etat et la Ville de Genève seront représentés au sein de ses organes. L'appui 
financier de l'Etat de Genève est d'autre part également sollicité. 

Bien que, par son but, l'association d'aide ménagère au foyer touche à 
un domaine relevant essentiellement de la compétence de l'Etat, qui a d'ailleurs 
encouragé sa création, le Conseil administratif estime que la Ville de Genève 
doit témoigner son intérêt pour cette heureuse et utile initiative. 

Les responsables de l'association ont établi un budget pour 1964 prévoyant 
un total de dépenses de 125 000 francs en chiffres ronds, et laissant apparaître 
un déficit de 63 000 francs. Aussi le Conseil administratif vous propose-t-il 
d'accorder à cette association une subvention extraordinaire de 25 000 francs, 
pour 1964, étant donné que ce montant n'a pas pu être inscrit en temps voulu 
dans le budget de l'année courante. 

Vu les explications qui précèdent, 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, 

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

arrête: 

Article premier. — Une subvention de 25 000 francs est allouée, pour 1964, 
à F «Association d'aide ménagère au foyer». 

Art. 2. — Les comptes détaillés de l'exercice 1964 de l '« Association d'aide 
ménagère au foyer» seront soumis au contrôle financier de la Ville. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 1964, 
chiffres 0061.957. 
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Préconsultation 

M. Ganter, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
sociale. 

Le projet est renvoyé à la commission sociale. 

19. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services indus
triels de Genève pour l'exercice 1963. 

RAPPORT DE GESTION 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Au 31 décembre 1963, 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, Schleer Charles et Segond Claude, membres. 

M. Claude Segond a remplacé M. Frédéric Rochat, élu conseiller adminis
tratif de la Ville de Genève, à qui nous exprimons notre gratitude pour les 
services qu'il nous a rendus pendant le temps trop court qu'il a passé au sein 
de nos Conseils. 

Conseil de direction: MM. Ducret Jules, président; Moriaud David, vice-
président; Choisy Eric, Dupont-Willemin Albert et Pesson Charles, membres. 

M. Eric Choisy a été élu en lieu et place de M. Frédéric Rochat. 

En 1963, le Conseil d'administration a tenu 11 séances, le Conseil de 
direction 52 et les diverses commissions 15. 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 93 003 203 fr. 70, 
en augmentation de 11 307 559 fr. 90 sur celles de 1962 et de 7 400 203 fr. 70 
sur les prévisions budgétaires. 

Les dépenses d'exploitation ont été de 56 961 462 francs, en augmentation 
de 4 260 080 fr. 75 sur celles de 1962, et de 3 972 634 francs sur les prévisions 
budgétaires. 

L'excédent brut des recettes de 36 041 741 fr. 70 est en augmentation de 
7 047 479 fr. 15 sur celui de 1962 et de 3 427 569 fr. 70 sur les prévisions 
budgétaires. 

En dernière analyse, le bénéfice net est de 10 066 169 fr. 81, supérieur de 
1 354 557 fr. 54 sur celui de 1962, et de 344 611 fr. 51 sur les prévisions. 

Si encourageants que soient ces résultats, il importe cependant de relever 
que le bénéfice net n'atteint pas celui de 1961 (10 090 184 fr. 57). 
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Il nous paraît opportun de mettre en évidence quelques caractéristiques 
de notre bilan qui, avec 221 573 554 fr. 61, est en augmentation de 
19 967 546 fr. 69 sur le précédent, car elles illustrent la politique d'investisse
ment que nous avons entreprise pour assurer le développement démographique 
et économique de notre canton. 

Actif 

Les installations nouvelles réalisées en 1963 atteignent le montant de 
27 455 890 fr. 20, soit une augmentation de 10 628 614 francs ou 63% sur 
l'exercice précédent. Avec 12 843 910 fr. 65, les amortissements marquent 
un accroissement de 3 526 377 fr. 72 qui s'explique notamment par les amortis
sements supplémentaires que nous estimons devoir réaliser cette année sur 
les investissements du CERN (service des eaux 419 625 fr. 10; service de l'élec
tricité 631 032 fr. 65), sur les installations de criblage du coke (1 635 049 fr. 75 
en raison des modifications intervenues dans la technique de fabrication) 
et sur les titres d'Energie Nucléaire S.A. (336 183 fr. 20) qui est une société 
d'études et non de réalisation. 

Nous avons déjà insisté sur l'accélération des amortissements et appelons 
de nos vœux la mise au point du problème de la prolongation des concessions 
pour l'utilisation de la force hydraulique du Rhône qui arriveront à échéance 
dans 17 ans. Les immobilisations figurent au bilan pour un montant de 
176 694 387 fr. 74 en augmentation de 14 601 979 fr. 55 sur l'exercice précé
dent. 

Pour être complet, il convient en outre de faire ressortir le poste des avances 
aux fournisseurs qui, avec un total de 11 488 677 francs, représente une aug
mentation de 3 555 846 fr. 95, soit près de 45%. 

Passif 

Nous devons attirer l'attention sur la disparition de la réserve spéciale 
au montant de 524 204 fr. 74. Considérant qu'elle avait été créée il y a 20 ans 
dans le but de parer dans une certaine mesure à la perte du service du gaz 
et d'éviter une hausse de ses tarifs de vente, nous avons pensé qu'en raison 
des nouvelles techniques gazières en cours de réalisation, il convenait de 
l'englober dans la réserve constituée pour la modernisation de l'usine à gaz, 
qui s'élèvera ainsi à 4 953 987 fr. 63. 

Comme nous l'avons déjà exposé précédemment, nous sommes résolus 
à donner suite à notre politique de constitution de réserves dont l'utilisation 
décharge notre budget de construction et nous permet, pour l'exercice 1964, 
par exemple, de pouvoir disposer d'un montant de 6 500 000 francs. C'est 
ainsi que nous enregistrons les augmentations suivantes: 

Fonds d'assurance: 657 187 fr. 35, soit au total 8 088 591 fr. 21. 
Fonds de renouvellement: 1 320 208 fr. 15, soit au total 13 054 402 fr. 33. 
Fonds pour servir à améliorer et à développer les usines et les installations 

ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux: 4 102 859 fr. 01, soit au total 
15 829 559 fr. 88. 
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Réserve en vue d'atténuer la conséquence qu'aura dans un proche avenir 
sur les achats d'énergie électrique, la hausse du prix du kWh: 500 000 francs, 
soit au total 2 500 000 francs. 

Par contre, deux réserves ont diminué en raison des prélèvements faits pour 
les travaux exécutés, soit: 
la réserve pour la modernisation de l'usine à gaz qui, avec 4 953 987 fr. 63, 
subit une diminution de 832 815 fr. 26, et le fonds spécial pour les stations 
de couplage qui. avec une diminution de 18 343 fr. 20, est réduit à 
2 430 110 fr. 70. 

Sans doute semble-t-il prématuré d'évoquer dans le compte rendu 1963 
les répercussions qu'entraînera l'entrée en vigueur des dispositions fédérales 
contre la « surchauffe», tant dans le domaine de la construction que dans 
celui de la politique monétaire. Allusion doit cependant y être faite au moment 
où ce compte rendu est présenté aux autorités compétentes d'approbation, 
en raison des conséquences que leur application risque peut-être d'engendrer 
sur notre politique d'équipement adapté au développement du canton. 

Notre système de financement sur lequel nous nous sommes déjà expliqués 
a pour conséquence une nouvelle augmentation de la créance de la Ville qui 
passe à 127 815 455 fr. 03 ( + 5 819 933 fr. 15) en dépit d'un recours plus 
accentué au crédit bancaire pour investissement, car notre trésorerie courante 
ne peut suffire en elle-même à financer l'ensemble de nos travaux neufs. A 
ce propos, il nous est agréable d'exprimer à nos autorités cantonales et à 
celles de la Ville de Genève notre gratitude pour la compréhension qu'elles 
apportent à l'examen de nos problèmes. 

On ne saurait passer sous silence le problème de la rémunération du per
sonnel. L'augmentation incessante du coût de la vie avec son corollaire, 
l'élévation des allocations de renchérissement, la nécessité d'offrir des condi
tions de traitements et de salaires équivalentes à celles accordées dans l'indus
trie privée si l'on veut, comme il se doit, disposer d'un personnel de choix, 
font passer les traitements et salaires de 15 825 295 fr. 10 en 1962 à 
17 701 197 fr. 85 ( + 1 875 902 fr. 75). Les charges sociales, avec 6 328 600 
francs, sont en augmentation de 616 294 francs. 

Avec 1160 employés et ouvriers nos services augmentent de 30 unités. 
Nous tenons à exprimer à notre personnel tous nos remerciements pour son 
activité. 

Tout en nous référant aux indications techniques et administratives fournies 
par chaque direction, nous pensons utile de relever combien la production 
de nos services dépend des conditions atmosphériques. C'est ainsi que le service 
des eaux a marqué en 1963 une légère régression alors que celui du gaz continue 
sa marche ascendante quoique moins accentuée qu'en 1962 et dépasse le cap 
des 40 millions de mètres cubes et que celui de l'électricité, qui a consacré 
le 55% de ses dépenses aux achats d'énergie hors du canton, fait ressortir 
une nouvelle progression de 6,74%. 

La construction du réservoir de Bernex et de la station de pompage et de 
filtration de Bellevue, la réalisation de la sous-station transformatrice de la 
Praille, de la ligne haute tension la reliant à l'usine de Verbois où s'édifient 
de nouveaux postes extérieurs, la modernisation de l'usine à gaz par l'intro-
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duction du craquage d'essences légères, les perfectionnements incessants 
apportés à nos méthodes de comptabilité, nos efforts persévérants de pro
pagande et d'information, attestent notre volonté résolue d'être toujours 
mieux au service de la collectivité. 

Genève, avril 1964. 
Le président 

des Services industriels de Genève: 
Jules Ducret. 

OBSERVATIONS 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Frais généraux a"administration 

1. Conseils, présidence, secrétariat général 

800.30 Traitements. 

Dépassement dû à l'augmentation des allocations de vie chère (9% au 
lieu de 6,5%), au versement d'une allocation complémentaire à titre de rappel; 

ainsi qu'à l'engagement d'un employé supplémentaire à l'Office du personnel 
et au recours à du personnel temporaire pour l'exécution de travaux urgents. 

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. 

802.31 Cartes perforées. 

L'introduction des bandes magnétiques prévue pour avril 1964 aura pour 
effet de diminuer considérablement la consommation de cartes perforées. 
L'écoulement du stock a permis une importante économie en 1963. 

802.6 Taxes des chèques postaux. 

Cette importante augmentation est due à l'application, dès le 1 e r janvier 
1963, des nouvelles taxes de l'office des chèques postaux. 

802.8 Déplacements et débours. 

Ce dépassement fut occasionné par les frais de voyages relatifs aux séances 
de programmation sur ordinateur à bandes magnétiques. Ces travaux furent 
exécutés dans les centres de tests en Allemagne et en France. 

802.9 Entretien des immeubles et bureaux. 

Cet excédent de dépenses est imputable à des charges imprévisibles, telles 
que principalement les frais d'installation du contrôle dans un nouveau local 
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et à l'augmentation du prix de la main-d'œuvre chargée du nettoyage des 
bureaux. 

803.0 Entretien du matériel et mobilier. 

Les frais y relatifs furent réduits au strict minimum en raison des réorga
nisations futures qui exigeront le renouvellement d'une partie du mobilier. 

803.2 Electricité et chauffage. 

Les rigueurs de l'hiver 1962-1963 motivent ce dépassement. 

803.5 Intérêts des dépôts de garantie. 

Les dépôts exigés en garantie des consommations ont augmenté de 
140 000 francs en 1963. Le taux d'intérêt est toujours fixé à 3 % l'an. 

809. Produit des taxes de rappels et de suppression. 

Le nombre des avis de rappels fut inférieur en 1963 d'environ 20 000 par 
rapport à 1962. 

ALLOCATIONS ET CHARGES SOCIALES 

Allocations au personnel pour augmentation du coût de la vie 

Alors qu'en 1962 ces allocations étaient de 6,5% des traitements de base, 
elles ont passé à 9 % en 1963. De plus4 ce dernier exercice a pris en charge 
les rappels d'allocations de 1962 (taux 1,65%) et de 1963 (taux 2,64%). 

Assurances et charges sociales diverses 

a) Caisse a"assurance du personnel 

Les prévisions budgétaires ont été établies sur la base de l'ancien statut 
de la Caisse d'assurance du personnel. Les dépenses, par contre, furent 
engagées conformément aux dispositions du nouveau statut admis le 27 novem
bre 1962. 

b) Caisse cantonale genevoise de compensation (AVS - AI) 

L'élévation du taux des allocations pour augmentation du coût de la vie, 
de même que les mutations de personnel survenues en cours d'exercice ont 
eu pour effet d'accroître le montant des cotisations payées par l'administration. 

c) Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 

En 1963, le taux des allocations versées, a passé de 41 à 49% pour le 
personnel mis au bénéfice de la retraite antérieurement au 1e r janvier 1955 
et de 171/2% à 23% pour les retraités plus récents. 

De plus, l'application du nouveau statut de la Caisse d'assurance du 
personnel a amélioré les rentes sur lesquelles ces allocations sont calculées. 

d) Allocations familiales 

Conformément à un arrêté du Conseil d'Etat du 5 mars 1963 relatif à la 
répartition des excédents de recettes de la Caisse cantonale d'allocations 
familiales, une ristourne de 50 000 francs fut versée en 1963. 
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e) Intérêt du déficit technique 

L'augmentation de 12 983 fr. 55 résulte de la prise en charge par l'adminis
tration de l'intérêt des 2/3 des rappels d'augmentation et réserves mathéma
tiques dus par les assurés à la suite de la revalorisation des traitements de 1961. 

Le pourcentage des assurances et charges sociales par rapport aux traite
ments et salaires, allocations comprises, se monte à 35,7% (1962 = 36,1%). 

OBSERVATIONS 
SERVICE DES EAUX 

150.0 Extension et renforcement des réseaux 

Ce fort dépassement se justifie de la façon suivante: 

Solde négatif de 1 049 899 fr. 97 à fin 1962 pour lequel une explication 
a été donnée au compte rendu de cet exercice. 

Crédit supplémentaire de 1 500 000 francs mis à disposition du service 
par décision du Conseil d'administration du 30 janvier 1963 en raison de la 
nécessité de réaliser la pose d'un premier tronçon de la conduite Coulou-
vrenière-Bernex. 

Supplément de dépenses de l'ordre de 500 000 francs à la suite des diffi
cultés techniques importantes rencontrées lors de la pose de certains tronçons 
de la conduite d'adduction pour l'alimentation de la cité satellite de Meyrin. 
soit nécessité de construire une deuxième galerie souterraine dans la région 
de l'Avanchet; traversée du bras droit du Rhône; parcours urbain de la 
conduite. 

152.2 Station de pompage a"eau du lac, filtrée à Anières 

Ce solde sera utilisé en 1964 pour l'installation du deuxième groupe de 
pompage et d'un dispositif anti-bélier. 

152.6 Station de filtration du Prieuré 

Ce montant représente le règlement amiable de travaux qui avaient fait 
l'objet d'une contestation. 

154.4 Nouvel agrandissement du réservoir de Bernex 

Les travaux ont été menés plus rapidement que prévu. Le dépassement 
budgétaire qui en est résulté sera couvert par la nouvelle tranche de crédit 
demandée pour 1964. 

156.2 Acquisition d%'engins de levage 
Le solde sera utilisé en 1964 pour l'acquisition d'un élévateur électro

mobile, acquisition qui n'a pu intervenir en 1963. 

156.9 Nouvelle station de pompage avec filtration de Veau-du lac à Bellevue 

Par suite de pénurie de main-d'œuvre et en raison des intempéries, les 
travaux ont subi un retard important. Le solde à fin 1963 sera donc utilisé 
en 1964. 
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157.2 Station de filtration du Prieuré: équipement de quatre filtres de réserve 

Le solde sera absorbé par une fourniture de sable qui interviendra en 1964. 

157.3 CERNy eau de refroidissement, nouvelle installation (extension) 

Ce dépassement sera couvert par le complément de crédit porté au budget 
1964. 

157.4 Usine de la Coulouvrenière; nouveaux groupes de pompage 

Les travaux ont été retardés par suite des longs délais de livraison de 
l'appareillage. Le solde du crédit sera absorbé en 1964. 

157.5 Construction de bâtiments sur le terrain de la Coulouvrenière 

Ce crédit subsiste. Les travaux seront exécutés ultérieurement. 

157.6 Nouveau réservoir de Bossy 

Ce solde est dû au fait que le début des travaux a été retardé de plusieurs 
mois, par suite de discussions avec la commission des sites. Il ne s'agit donc 
là que d'un décalage de la dépense, qui sera effectuée en 1964. 

157.7 Cité satellite de Meyrin; réservoir avec relais de pompage adossé 

Par suite de la surcharge de notre personnel chargé des projets, il ne nous 
a pas été possible de mener à chef les études de cet ensemble. Le début des 
travaux ne pourra guère être envisagé avant l'été 1964. 

157.8 Remplacement de notre chantier de Sainte-Clotilde 

Le solde sera partiellement utilisé pour divers paiements restant à effectuer 
en 1964. 

158. Achat d'un terrain dans la région de la Pointe-à-la-Bise 

Ce dépassement fait l'objet d'un crédit qui a été porté au budget de cons
truction de 1964. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

162.2 Achats de terrains à Chêne 

Une opération d'échange de parcelles avec l'asile psychiatrique de Bel-Air 
a permis l'acquisition de 11 100 m2, soit une surface plus grande que prévue. 

163. Achats d'appareils de tarification 

Le dépassement de crédit de 139 218 fr. 58 se justifie par l'obligation de 
constituer des stocks pour faire face à l'extension de la cadence de construc
tion des bâtiments d'habitation. 

164. - 165. Extension des réseaux de distribution et construction de stations 
transformatrices 

En améliorant nos techniques de pose et de construction des stations 
transformatrices, nous avons pu faire face à la rapide extension des quartiers 
suburbains. 39 stations furent mises en service, soit 14 de plus que prévues. 
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168.08 Sous-station transformatrice de la Praille 

Travaux en cours, le budget 1964 prévoit la nouvelle tranche de crédits 
nécessaires. 

168.12 Nouvelle chaufferie 

Budgété pour 250 000 francs en 1960 et 1961. Les travaux terminés en 1963 
font apparaître un dépassement provoqué par la hausse des prix. 

180.1 Achat de véhicules à moteur 

Le crédit disponible comprend pour 125 000 francs l'acquisition de deux 
châssis cabine Berna livrés en janvier 1964. 

SERVICE DU GAZ 

170.0 Extension et renforcement du réseau de canalisations 

Le crédit demandé n'a pas été suffisant pour couvrir le solde déficitaire 
des années précédentes, en raison du développement exceptionnel des zones 
de construction qui a exigé la mise en place de conduites non prévues au 
budget. 

Ce découvert sera absorbé par un montant supplémentaire inscrit au 
budget 1964. 

175.8 Construction d^un deuxième réservoir à gaz comprimé à la station de 
Versoix 

Le deuxième réservoir à gaz comprimé a pu être installé en 1964. Le sur
plus des dépenses sur le crédit demandé en 1961 provient des augmentations 
successives du coût de la construction au cours de ces trois dernières années. 

SERVICE DES EAUX 

Sans atteindre le résultat de 1960 (1269,5 mm), les précipitations de Tannée 
1963 (965,5 mm) furent nettement supérieures à celles enregistrées ces deux 
dernières années (1961: 711,6 mm et 1962: 685,7 mm). 

Ainsi, malgré l'accroissement des besoins en eau, le volume annuel d'eau 
élevé, de 54,9 millions de m3, resta inférieur à celui enregistré l'an dernier 
(55,1 millions de m3). Les volumes d'eau élevés mensuellement n'atteignirent 
qu'une fois les 5 millions de m3, avec un maximum en juillet de 5 209 660 m3, 
résultat inférieur à celui d'août 1962 (5 832 240 m3). 

11 en fut de même des volumes journaliers qui ne dépassèrent qu'une fois 
les 210 000 m3 (ancien chiffre record de 1959) avec un maximum de 213 740 m3, 
le 31 juillet, contre 223 340 m3 en 1962. 

Dans ces conditions, la quantité d'eau vendue accuse une diminution 
de 3,08% par rapport à 1962, année particulièrement sèche, alors que la popu
lation desservie augmenta de quelque 9000 habitants, portant à 254 000 le 
total des habitants desservis par les réseaux de distribution du service des 
eaux. 
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L'introduction des nouveaux tarifs influença directement le montant 
total des recettes, qui est de 74,3% plus élevé que celui de l'année précédente. 

L'activité du bureau des compteurs a été la suivante: 1302 compteurs 
réparés, 1018 achetés. 865 retirés et 2617 placés sur le réseau. A la fin de Tannée, 
le nombre total de compteurs en service était de 22 400. Le nombre d'inter
ventions des surveillants de concessions a été de 9030. 

Le bureau de contrôle des installations a effectué les travaux ci-après: 
mise en service de 773 nouvelles prises et de 34 prises à la jauge transformées 
au compteur et augmentations de calibre, 1585 ouvertures et fermetures pour 
changement de compteur, essai de tuyauterie, suspension ou résiliation, etc., 
ainsi que 268 inspections d'installations intérieures d'immeubles et de villas. 

La subdivision des réseaux a posé, au cours de Tannée, 28 378 m de conduites 
nouvelles dont la plupart en 100, 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mm 0, avec 
quelques tronçons en 350, 600 et 700 mm 0. 

Les principaux chantiers ont été ceux de la Coulouvrenière-Bernex (954 m 
de 700 mm 0 et 760 m de 600 mm 0), de la cité satellite deuxième étape 
(1077 m de 500 mm 0), du chemin du Vidollet (356 m de 400 mm 0), de la 
rue Montbrillant (105 m de 350 mm 0), de la route des Jeunes pour la FIPA 
(490 m de 300 mm 0), de la route de TOMS (844 m de 250 mm 0), de la 
route de Chancy (1479 m de 200 mm 0), de la route d'Aire-la-Ville (795 m 
de 150 mm 0) et du chemin des Lézards (484 m de 100 mm 0). Il a été procédé 
à 223 réparations de conduites pour cause de rupture, corrosion, etc., et à la 
remise en état de 450 concessions. 

A Peney-dessous, au puits n° 3, il a été procédé, dès le début de Tannée, 
au montage des quatre groupes motopompes immergés prévus pour l'alimen
tation en eau de réfrigération de la nouvelle conduite du CERN. 

Dès le mois de mars, il a été possible de procéder aux essais des pompes, 
qui furent suivis par la mise en service définitive de cette station. 

Pour l'adduction de la cité satellite de Meyrin, les tronçons en suspens 
de la conduite de 500 mm 0, première étape, n'ont pu être achevés qu'en 
fin d'année, du fait de l'obtention tardive des derniers droits de passage sur 
domaine privé. 

L'alimentation de ladite cité a néanmoins été assurée sans trop de diffi
cultés, grâce notamment à des consommations amoindries pendant la période 
chaude de Tannée, étant donné le temps pluvieux qui régna pendant les mois 
d'été. Ainsi, les quelque 6000 habitants que compte actuellement cette agglomé
ration pourront attendre, sans être gênés, le début de Tannée 1964 pour être 
alimentés directement par la conduite de 500 mm 0. qui sera branchée tout 
d'abord provisoirement à partir de l'avenue Wendt. 

Afin de prévoir ultérieurement le raccordement définitif à partir de l'usine 
de la Coulouvrenière, les travaux de transformation pour permettre l'instal
lation des pompes se sont poursuivis, alors que dans le courant du mois d'avril, 
il a été procédé à l'immersion de la conduite d'acier de 500 mm 0 traversant 
le Rhône et posée dans un chenal dragué. Au mois d'août, la partie de cette 
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conduite devant longer la façade nord de l'usine a été posée sur des supports 
prévus à cet effet. 

A Bellevue. dans le courant du mois de juin, les différentes conduites devant 
relier le lac à la future station de pompage et de filtration ont été posées à 
travers une propriété riveraine et sous la route de Suisse. 

Les travaux de terrassement, entrepris en juillet, ont été suivis, après 
certaines difficultés dues à la nature limoneuse du terrain, par le bétonnage 
du radier, qui a été achevé à fin 1963. 

Parallèlement, à Bossy, en complément de cette station, le chantier relatif 
au nouveau réservoir de 2200 m3 de contenance a été ouvert au cours du mois 
d'octobre et les fondations, ainsi que la cage d'escalier, ont pu être bétonnées 
avant la mauvaise saison. 

Destiné à créer un volume supplémentaire de 14 000 m3, le nouveau réser
voir de Bernex a été réalisé dans un laps de temps extrêmement court. En effet, 
les travaux ont commencé au mois de juin, alors qu'au mois d'octobre déjà, 
le gros œuvre était terminé. En même temps, la première étape de la pose 
de la conduite-mère en 600 et 700 mm 0 a commencé au mois d'août. Le pas
sage sous l'Arve, d'une longueur de 80 m, a été effectué à l'aide d'un pousse-
tube; l'introduction et l'avance des tubes de ciment de 1,50 m 0 se faisant 
depuis une cellule située le long du quai de l'Ecole-de-Médecine. Ce travail 
fut terminé en fin d'année. 

A l'usine de la Coulouvrenière, il a été procédé au contrôle de l'infrastruc
ture du bâtiment et au nettoyage des aubes des turbines Jonval. Une améliora
tion a été apportée à la vanne alimentant le réseau industrie; placée dans le 
tablier du pont de la Coulouvrenière, cette dernière fut remplacée par une 
vanne télécommandée depuis l'usine. 

Les colonnes sous-lacustres des stations d'Anières et de la Pointe-à-la-Bise 
ont été inspectées par des plongeurs. Le résultat de cet examen montra l'excel
lent état de ces conduites d'aspiration. 

A la station de Versoix, une pompe d'accélération a été placée dans la 
conduite d'amenée et quelques modifications ont été apportées à la pompe 
de refoulement, afin d'en tirer un rendement accru. Toutes ces améliorations 
ont permis d'augmenter le débit de 30% et d'assurer la mise en service même 
pour un niveau du lac très bas. Il sera ainsi possible d'attendre dans de meil
leures conditions la mise en service des futures installations de Bellevue. 

D'une façon générale, nous constatons que lé niveau des eaux souterraines 
n'est pratiquement pas remonté depuis l'abaissement marqué de la nappe 
phréatique en 1962, à la suite d'une période extrêmement sèche. Il a été 
possible néanmoins, au cours de l'année 1963, de pomper plus modérément, 
afin de ménager ainsi ces précieuses ressources en eau. De cette façon, il semble 
que les quantités pompées aient été à peu près compensées par les apports. 

Il est certain cependant, que l'abaissement de la nappe reste un phénomène 
dont l'évolution imprévisible risque de limiter l'utilisation des captages. 

La station de pompage du jet d'eau de la rade a fonctionné pendant, 
1260 heures, réparties sur 148 jours, de mars à mi-octobre. 
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Le laboratoire a procédé à 3347 contrôles se répartissant comme suit: en 
ce qui concerne les analyses chimiques et bactériologiques, ces dernières 
atteignirent respectivement 705 et 606 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 des dites analyses accusèrent un total de 140 à la verticale 
de la crépine d'eau brute du Prieuré et de 428 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 1307 sur l'eau des réseaux de distribution et 23 pour des causes diverses. 
Enfin, d'autres résultats n'ont porté que sur des analyses chimiques, dont 46 
pour des recherches à la suite de réclamations, 7 concernant les captages de 
la protection civile et 31 dans des cas divers. Il faut ajouter, de plus, 54 recher
ches pour déterminer l'origine de venues d'eau en caves ou en tranchées. 

La teneur moyenne annuelle en plancton de l'eau du lac a été de 2,15 cm3/ 
m3; le maximum de 10,65 cm3/m3 le 4 octobre et le minimum, de 0,60 cm3/m3 

le 8 février. 

Pour l'eau filtrée, la teneur moyenne annuelle en plancton a été de 0,134 cm3/ 
m3; le maximum de 0,850 cm3/m3 le 20 mai et le minimum de 0.015 cm3/m3 

le 29 juin. 

Ces résultats montrent que la filtration permet d'éliminer de l'eau, en 
moyenne, le 94,38% des organismes du plancton. 

En ce qui concerne le niveau du lac, Tannée 1963 a débuté avec une cote 
de ZL 4- 1,15 m (1,65 m en 1962), bien inférieure à celles enregistrées habituel
lement à pareille époque. La baisse hivernale s'est fait sentir jusqu'au 10 mars, 
date à laquelle le lac a atteint son minimum, particulièrement bas cette année, 
soit ZL + 0,68 m (1,03 m en 1962). La demande du Département des travaux 
publics de Genève d'abaisser le lac à ZL + 0,80 m, du 15 février au 31 mars, 
pour faciliter les travaux de reconstruction du port Choiseul, n 'a pas modifié 
sensiblement la période des basses eaux. La crue printanière a été bien marquée 
et a permis en moins de deux mois une hausse de 60 cm se traduisant par une 
cote de ZL + 1,29 m le 4 mai. Faisant suite à une période de stabilité, la crue 
d'été s'est amorcée, rapide, qui a porté le niveau le 1 e r juillet à la cote 
ZL + 1,89 m, maximum annuel (1,74 m en janvier 1962). Puis un mouvement 
de baisse lent et irrégulier a ramené le lac à la cote ZL -h 1,53 m à fin octobre. 
Dès le 21 novembre, après une dernière crue de 20 cm due à d'abondantes 
précipitations, la baisse automnale s'est manifestée, se poursuivant jusqu'à 
fin décembre, de telle façon que Tannée s'est terminée avec une cote de 
ZL + 1,07 m (1,14 m en 1962). Cet abaissement accéléré, soit 67 cm en moins 
de six semaines, a été opéré pour tenir compte de la demande de la C.G.N. 
d'avancer au 15 février 1964 le début des basses eaux des années bissextiles. 

Le débit de six mois, soit de janvier à mars et d'octobre à décembre, 
s'est élevé à 175 m3/s pour l'émissaire seul et à 227 m3/s Rhône et Arve réunis 
(195 m3/s et 237 m3/s en 1962). Quant au régime de TArve, il a été caractérisé 
par une série de crues en juin, en août et en novembre, dont nous ne mention
nerons que celles du 8 juin, de 425 m3/s, et du 16 novembre, de 560 m3/s. 
Le débit moyen annuel de cette rivière s'est élevé à 89 m3/s (68 m3/s en 1962). 
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OBSERVATIONS 
RECETTES 

900. Eau ménagère 

Différence due à l'adaptation de nombreux minima d'abonnement à la 
suite de l'introduction des nouveaux tarifs. 

901. Eau industrielle 

Même remarque que pour le compte 900. 

905. Travaux pour le compte de tiers 

Dépassement dû aux travaux et fournitures qui n'ont pu être facturés en 
1962. 

907. Location des compteurs 

La taxe de location étant appliquée pour la première fois, l'estimation 
a été très légèrement inférieure au résultat. 

Au total, le montant des recettes dépasse de 1 271 605 fr. 65 ou 12,30% 
les prévisions budgétaires, et de 4 949 404 fr. 25 ou 74,30% les recettes de 
1962. 

DÉPENSES 

Usines et stations 

(Station du Prieuré non comprise). 

500.0 Traitements et salaires 

Augmentation due à deux rappels d'allocations. 

501. Entretien des barrages 

Le dépassement s'explique par le remplacement des chaînes de manœuvre 
du barrage du pont de la Machine, qui a entraîné une dépense de plus de 
7800 francs, non prévue au crédit ordinaire. 

503. Achat d'énergie électrique 

En raison du changement du système comptable l'exercice 1963 supporte 
à titre exceptionnel 13 mois de dépenses. D'autre part, les conditions hydro
logiques très défavorables ont nécessité un pompage électrique d'hiver à 
haut tarif. Enfin, l'estimation portée au budget s'est révélée trop faible. 

505.1 Frais généraux 

En raison des rigueurs de l'hiver, la consommation de mazout pour le 
chauffage a été plus forte que celle prévue. 

506. Etudes hydrogéologiques 

Le montant dépensé est moins élevé que prévu, car seules des études 
géoélectriques ont pu être entreprises dont les résultats permettront de décider 
s'il y a lieu d'envisager en 1964 un sondage de reconnaissance avec essai de 
pompage. 
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Station de filtration du Prieuré 

507.0 Traitements et salaires 

L'augmentation de dépenses est due à deux rappels d'allocations; elle 
n'apparaît cependant pas entièrement car le montant des traitements a été, 
dans la réalité, quelque peu inférieur aux prévisions en raison de l'engagement 
tardif d'un ouvrier. 

507.3 Entretien 

Diminution provenant de travaux d'entretien non exécutés pendant la 
période de mise au point des filtres n° 15 à 18. 

507.4 Achat d'énergie électrique 

Estimation budgétaire un peu faible. 

507.5 Frais généraux 

Estimation budgétaire un peu trop forte. 

Laboratoire 

508.0 Traitements et salaires 

Diminution due au fait qu'un employé, permuté à fin janvier dans une 
autre section, n'a pu être remplacé qu'à partir du 1 e r octobre. 

Réseaux 

510.0 Traitements et salaires 

Diminution due à l'impossibilité d'engager la totalité du personnel prévu. 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers 

L'estimation budgétaire a manifestement été trop faible; le dépassement 
se justifie comme suit: 

Nombreuses interventions sur les réseaux pour réparer les dégâts dus au 
gel. 

Pénurie de personnel entraînant une augmentation de la main-d'œuvre de 
régie (82 000 francs de plus qu'en 1962) pour l'entretien des réseaux et l'aména
gement des nouveaux dépôts. Achat important d'outillage et de matériel 
non prévu au budget. 

511.1 Frais généraux 

Dépassement motivé par l'engagement au bureau des réseaux d'un commis 
en régie ainsi que par des indemnités plus nombreuses de déplacement pour 
les services de garde et de piquet. 

511.2 Frais de transports 

Augmentation imprévue des frais de courses pour la surveillance des 
chantiers de pose et de réparation (voir entre autres sous 511.0). 
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Compteurs 

520.0 Traitements et salaires 

Le dépassement provient de deux rappels d'allocations,, de rengagement 
personnel temporaire pour l'application des nouveaux tarifs et d'une 
estimation budgétaire un peu trop faible. 

521.0 Fournitures 

Diminution provenant de la mise hors service d'anciens compteurs de 10 
et 12 mm 0 ainsi que de l'échange de compteurs inférieur aux prévisions. 

521.1 Frais généraux 

L'augmentation est due aux imprimés nécessités par la modification des 
tarifs, ainsi qu'à l'achat de matériel pour l'application du nouveau système 
de relevé des index. 

521.2 Frais de transports 

Frais accrus d'entretien, la plupart des véhicules étant anciens, et estima
tion budgétaire trop faible. 

Ateliers 

560.0 Traitements et salaires 

Différence due à deux rappels d'allocations. 

Frais généraux du service 

580.20 Traitements 

Dépassement dû à deux rappels d'allocations, à l'engagement du personnel 
temporaire nécessité par l'application des nouveaux tarifs, à divers déclas
sements d'employés et à une estimation un peu trop faible du budget. 

580.3 Frais généraux 

L'application des nouveaux tarifs a nécessité l'achat de matériel et d'im
primés ainsi que l'engagement de personnel en régie. 

580.50 Entretien des immeubles 

La participation du service aux frais d'entretien du bâtiment des S.I., 
rue du Stand 12, a été plus faible que prévue. 

580.7 Assurances 

Augmentation provenant d'une estimation trop faible, du décompte 
annuel définitif de l'assurance en responsabilité civile et de la hausse de certaines 
primes. 

580.8 Rempoissonnement du Rhône et de VArve 

Augmentation selon convention passée entre l'Etat et les S.I. 
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Travaux pour te compte de tiers 

512.0 Traitements et salaires 

Diminution due à une prévision légèrement supérieure à la réalité. 

512.1 Travaux et fournitures 

Dépassement dû à de grands travaux (autoroute, rectification du tracé 
de la rue Liotard, aménagement du boulevard des Promenades, etc.) ainsi 
qu'à une plus large mise à contribution des entreprises privées. 

Dans l'ensemble, le résultat de l'exercice 1963 accuse un excédent brut de 
recettes de 5 237 382 fr. 20. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Le premier trimestre de l'année 1963 a été extrêmement sec et froid. En 
revanche l'automne et plus particulièrement le mois de novembre, a bénéficié 
de précipitations relativement abondantes. 

Pour l'ensemble de l'année, les précipitations ont été de 995 mm, supé
rieures de 146 mm à la moyenne multiannuelle, alors que la température 
n'a été que de 0,2° C. supérieure à la moyenne. 

L'usine de Verbois a fourni 433,694 GWh, soit 14,210 GWh de plus 
qu'en 1962, avec une production possible de 449,145 GWh. Il en résulte 
un coefficient d'utilisation de 96,56%, du même ordre de grandeur que celui 
de 1962 (96,74%). 

L'usine de Chancy-Pougny a livré au total 125,836 GWh. 

La consommation du réseau, genevois a atteint 807,015 GWh, en augmen
tation de 50,988 GWh, ou 6,74% par rapport à 1962. Elle a été couverte de 
la manière suivante: 

par l'usine de Verbois 52,77% (425,879 GWh) 
par les achats à Chancy-Pougny 15,59% (125,836 GWh) 
par les achats à EOS 28,88% (233,056 GWh) 
par les achats à AAR et Tessin 1,50% (12,101 GWh) 
par les achats à Laufenbourg 1,14% (9,209 GWh) 
par les achats à divers 0,12% (0,934 GWh) 
Total du réseau genevois 100,00% (807,015 GWh) 

Nous avons pu d'autre part fournir en 1963. et plus particulièrement en 
été, 7,815 GWh d'énergie excédentaire. 

Les maximums de la consommation journalière se situent comme suit: 

en été, le 16 mai avec 2,583 GWh 
en hiver, le 16 décembre avec 3,068 GWh 

Les maximums de puissance ont été les suivants: 
en été, le 20 août avec 130/000 kW 
en hiver, le 16 décembre avec 161/000 kW 
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Le nouveau maximum de charge de l'année est en augmentation de 
20/000 kW par rapport à 1962. 

Les pertes et consommations diverses qui s'élèvent à 69,791 GWh, repré
sentent, comme l'année dernière, le 8,6% de la consommation totale du réseau 
genevois. 

Les installations propriétés des S.I. ont absorbé 24,073 GWh, soit 12,36% 
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 13,497 GWh. marquant ainsi une très légère 
augmentation de 0,377 GWh, soit 2,9%. 

Le développement toujours plus important du centre de recherches du 
CERN a été,quelque peu freiné par les limites de capacité de transport des 
lignes 18 kV reliant cet institut à notre sous-station de la Renfile. En 1963, 
le CERN a consommé 65,027 GWh. 

Enfin, l'industrie, le commerce et les institutions bancaires ont consommé 
132,367 GWh. 

D'importants travaux mis en chantier l'année dernière ont été poursuivis 
dans le cadre de nos programmes d'équipement de distribution à 130 kV. 

En ce qui concerne la Praille, les travaux de génie civil sont en voie d'achè
vement. Les trois transformateurs de 30 MVA chacun du poste 130 kV sont 
en place et raccordés à leurs circuits électriques. La ligne Verbois-La Praille 
est partiellement réalisée, les autorisations de passage ayant été obtenues à 
fin septembre 1963. Sur 37 pylônes destinés à supporter cette ligne, 11 sont 
entièrement montés. La ligne Verbois-CERN est en phase de procédure 
d'expropriation. L'étude générale de la ligne est achevée et une partie du 
matériel a déjà été commandé. Les études de tracé se poursuivent également 
en ce qui concerne la ligne 130 kV Carabot-Aïre, ainsi que la liaison Collex-
Bossy-Ferney-CERN 220/130 kV. 

Le réseau de télécommande destiné à assurer les liaisons centralisées au 
poste du Stand est en préparation. 23 km de câbles spéciaux ont été commandés 
à cet effet. 

La construction de la sous-station CERN 130 kV s'est poursuivie nor
malement; la mise en service est prévue pour fin 1964. 

A Verbois, la construction du poste 220/130 kV qui assurera nos liaisons 
au réseau 220 kV EOS a débuté en juillet. Les terrassements sont achevés 
dans la partie basse et se poursuivent du côté terre-plein des CFF. Le poste 
130 kV est pratiquement achevé. 

A la sous-station Stand, les travaux préliminaires qui permettront d'exploi
ter provisoirement ce poste à l'état actuel, ont débuté par le démontage des 
batteries d'accumulateurs 220 V et l'évacuation des installations des services 
auxiliaires. 

D'autre part, des études importantes sont en cours; elles ont pour objet: 
— construction d'une sous-station 130 kV à Chêne; les terrains ont été acquis 

par échange avec la Clinique psychiatrique de Bel-Air; 
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— construction d'une sous-station 130 kV à Colovrex, au stade des études 
préliminaires ; 

— l'étude de la reconstruction de la sous-station Stand 130 kV. 

A l'usine de Verbois, l'éperon du barrage a été abaissé d'environ 4 mètres 
pour faciliter l'évacuation des détritus flottants apportés par les crues du 
fleuve. L'étude de l'automation d'une grande partie des opérations d'exploi
tation se poursuit. 

Le programme d'extension des réseaux 18 kV et 220/380 V est appliqué 
conformément à nos plannings. 33 cabines nouvelles ont été mises en service 
ainsi que 12 postes BT. 42 cabines sont à l'étude et 46 autres font l'objet 
d'un dossier d'information. Les principales installations se situent dans les 
quartiers périphériques de la ville. 

Ainsi, en cours d'année, le nombre des cabines et postes de transformation 
a passé de 548 à 593 et la puissance installée en transformateurs de 311/056 kVA 
à 345/006 kVA. Le raccordement de ces installations et leurs réseaux de distri
bution ont nécessité la pose de 123,7 km de câbles dont 91 233 km de canali
sations haute et basse tension. 

A l'exploitation, il faut souligner l'augmentation de ruptures et accidents 
causés par les engins de terrassement. Malgré l'effort particulier d'information 
des chefs d'entreprises et de leur personnel qualifié que nous avons pratiqué 
l'an passé, la situation n'a guère changé. Nous subissons de graves préjudices 
quant à la qualité de la distribution d'énergie et de plus, nous perdons beaucoup 
de temps pour procéder aux réparations. 

Au cours de l'année, la section des réseaux a équipé 214 immeubles. Sa 
subdivision d'éclairage public a équipé ou amélioré 9 km (818 luminaires) 
d'artères cantonales ou communales. Les principaux travaux se situent dans 
les secteurs : James-Fazy - place des XXII-Cantons - Montbrillant - route de 
Ferney - avenue d'Aïre - place des Nations - route de Collex - route des Fayards -
route de Sauverny - route de Chancy. 

Nos équipes ont procédé au remplacement d'environ 7500 lampes et 50 
bornes lumineuses de signalisation routière. 

Ces diverses activités ont sollicité nos magasins généraux pour un montant 
de 6 059 703 francs de matériel divers, contre 5 174 756 francs l'an dernier. 

La puissance installée chez les abonnés a marqué un accroissement de 
47/845 kW dont 35/961 kW d'appareils thermiques. 

En créant une nouvelle division de distribution, nous avons groupé la 
section des compteurs, la section des abonnés et la section du contrôle, ainsi 
que l'atelier d'appareillage. 

La section des compteurs a enregistré une activité sensiblement égale à 
celle de l'année dernière. La station d'étalonnage a procédé à 20 992 vérifi
cations officielles contre 20 577 en 1962. Il a été installé 5772 compteurs, soit 
un peu moins que l'année record 1962. Le parc compteurs comporte mainte
nant 148 776 appareils contre 143 004 à fin 1962; celui des télérelais 23 325 
appareils contre 22 876 à fin 1962. 
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La section des abonnés a enregistré 4339 demandes de conditions. Les 
devis acceptés ont représenté cette année 122/924 kW dont 84/703 pour les 
ménages et 38/221 pour l'industrie, contre respectivement 91/912, 58/513 
et 32/700 kW. 

Pour sa part, la section du contrôle connaît toujours une activité record. 
Le nombre des mises en service a été de 23 339 contre 23 205 en 1962, avec 
une pointe journalière de 192 contre 160, (respectivement 90 en 1961), et 
cela pour des installations de plus en plus complexes. 

Le contrôle périodique est rendu très difficile, car à chaque instant, nous 
devons permuter cette équipe spécialisée au service des résiliations. 

Le nombre des entreprises concessionnaires était, au 31 décembre, de 75, 
contre 69 en 1962. 

Du point de vue administratif, le bureau des contrats d'abonnement a 
connu un mouvement de 48 302 opérations contre 47 980 Tan dernier. 

Le portefeuille des abonnements contient 177 974 documents, en augmen
tation de 6683 sur la situation à fin 1962. 

Enfin, pour assurer le déplacement du personnel et des marchandises, 
les véhicules du SE ont parcouru 607 837 km contre 559 220 en 1962. 

Au cours de l'année, l'effectif du personnel a passé de 565 à 591 personnes; 
36 départs ont été enregistrés, dont 14 démissions, 17 mises à la retraite, 
2 décès. 2 licenciements et 1 congé. Les engagements représentent 62 nouvelles 
unités. Malgré cet accroissement, le SE éprouve toujours de la difficulté à 
recruter du personnel pour faire face aux nombreuses tâches qui lui incombent. 

OBSERVATIONS 
RECETTES 

910. Eclairage et usages ménagers 

Malgré la brève période de restrictions au début de l'année, l'accroissement 
des recettes prend un développement réjouissant. Ce poste représente le 
52,7% des recettes totales. 

911. Industrie et artisanat 

Ecart d'évaluation normal au moment de l'établissement du budget. 

912. Applications thermiques professionnelles 

Ecart de 5,31 % par rapport aux estimations budgétaires. 

913. Tramways 

La diminution de 18 125 fr. 50 est due principalement à la réduction de 
prix intervenue à la suite de la mise hors service des groupes redresseurs de 
la sous-station Stand. 
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DÉPENSES 

Usine de Verbois 

600.0 Traitements et salaires 

Dépassement dû à l'augmentation des allocations de vie chère, au verse
ment d'une allocation complémentaire à titre de rappel et au mouvement du 
personnel. 

601.1 Frais de transports 

Montant budgété trop élevé en prévision des grands travaux de transfor
mation de l'usine. 

602. Entretien des installations génie civil 

Les réfections de la cour de l'usine et de la route sur la toiture n'ont pas 
été entreprises. En revanche, l'éperon du barrage a été démoli. 

603. - 604. Entretien des installations mécaniques et électriques 

Travaux de revision peu importants. 

605. Entretien des biefs amont et aval 

Les travaux prévus aux pieds des falaises de Peney ont été différés. 

Stations de couplage 

610.0 Traitements et salaires 

Augmentation du personnel: un employé et trois ouvriers. 

611.0 Frais généraux 

Augmentation des indemnités diverses du personnel occupé à la Praille. 

611.1 Frais de transports 

Diminution due à une meilleure organisation des transports. 

612. Fourniture et entretien 

Le loyer et la taxe d'aménagement de la F1PA (84 803 francs) sont portés 
pour la première fois dans ce compte. 

Achat d^énergie 

620. E.O.S. 

628. Fournitures diverses 

Le montant de 14 450 000 francs budgété pour 1963 au compte 620: 
EOS comprenait également les achats complémentaires hors contrat, dont 
la repartition entre EOS et d'autres fournisseurs ne pouvait être connue 
au moment de l'établissement du budget. 

En revanche, le montant de 12 481 444 fr. 60 porté comme résultat 1963 
au compte 620, ne comprend en plus des achats contractuels, que les achats 
hors contrat à EOS alors que les achats complémentaires à Laufenbourg 
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et ATEL sont portés pour un montant de 1 096 425 francs sous la rubrique 
628: fournisseurs divers. 

La comparaison des résultats des comptes 1963 avec le budget doit donc 
se faire de la manière suivante: 

Budget 1963 Comptes 1963 Différence 
Francs Francs Francs 

620: EOS 14 450 0 0 0 , - 12 481 444,60 J 1 3 ^ ^ _ g 7 2 1 3 ( M 0 

628: Fourn. 1118482,70 1 
divers 15 000,— — 1 0 9 6 4 2 5 , - 1 22 l » / , A) + /UD/,/0 

La diminution de 872 130 francs observée sur le compte 620 provient 
de ce que les achats d'énergie d'appoint ont été un peu moins importants 
aussi bien en hiver (environ 705 000 francs) qu'en été (environ 167 000 francs) 
que ceux prévus au budget, les conditions hydrologiques ayant été dans l'en
semble un peu plus favorables que celles sur lesquelles les prévisions budgé
taires ont été établies. 

Le surplus de 7 057 fr. 70 enregistré au compte 628 est une conséquence 
des débits relativement favorables de la Versoix qui ont accru la production 
des deux petites usines hydrauliques Estier et Favarger. 

Réseaux 

630.0 Traitements et salaires 

Dépassement dû à l'augmentation des allocations de vie chère, au verse
ment d'une allocation complémentaire à titre de rappel et au mouvement du 
personnel. 

631.0 Frais généraux 

La structure nouvelle de la Division et le renforcement des cadres ont 
entraîné une sensible augmentation de ce compte. De plus, les imprimés, 
plans et héliographie, avis de coupage sont plus nombreux. 

631.1 Frais de transports 

Le parc de véhicules a été renouvelé les années précédentes, les frais 
d'entretien sont par conséquent moins élevés. 

632. Travaux et fournitures effectués par des tiers 

L'économie enregistrée résulte essentiellement du remplacement différé 
de poteaux et d'une campagne de réimprégnation de plus faible envergure. 

Compteurs et appareils automatiques 

651.1 Frais de transports 

Diminution due à une meilleure concentration des transports. 



188 SÉANCE DU 30 JUIN 1964 

652. Travaux et fournitures effectués par des tiers 

Stabilisation du stock de pièces détachées. 

Etudes 

661.00 Traitements et salaires 

Effectif du personnel augmenté de 12 employés chargés de nos travaux 
de construction. 

661.10 Frais généraux 

Accroissement important des fournitures diverses, tirages de plans, plaques 
pour confection de plans, réseaux, ainsi que les indemnités dues au Cadastre. 

Abonnés 

662.00 Traitements et salaires 

Ecart dû à l'augmentation du personnel de la section contrôle rendue 
nécessaire par l'accroissement du nombre d'abonnés. 

662.10 Frais généraux 

Augmentation en rapport avec l'accroissement de l'activité administrative. 

Frais généraux du service 

680.1 Traitements 

Augmentation de 3 employés. De plus, ce montant comprend la rémuné
ration des apprentis, des étudiants et du personnel temporaire. Les frais du 
service du courrier ne sont plus répartis. 

681.00 Frais généraux 

L'augmentation de l'effectif du personnel a entraîné une augmentation 
des frais généraux, particulièrement sur les postes suivants: 

Frais de recrutement, taxes téléphoniques et d'affranchissement, imprimés 
et nettoyage des bâtiments. 

Installation d'un parc restreint de machines à cartes perforées en vue 
de parer au manque de personnel administratif. 

681.2 Entretien des bâtiments 

La réorganisation du Service a nécessité certaines modifications de bureaux, 
imprévisibles lors de la préparation du budget. 

681.6 Assurances 

Augmentation des valeurs assurées existantes et nouveaux contrats, notam
ment sous-station Praille et CERN. 
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681.9 Redevances à diverses communes 

Augmentation consécutive à une progression plus importante de ia con
sommation d'énergie par suite de développement de certaines communes. 

Travaux pour le compte de tiers 

664.00 Traitements et salaires 

664.1 Travaux et fournitures 

Les recettes portées à la rubrique 918 accusent un écart de —0>98% par 
rapport aux dépenses. 

Au total, lçs dépenses d'exploitation sont supérieures de 2 255 930 fr. 40 
aux résultats de 1962. 

Cet écart est essentiellement dû aux augmentations de salaires et charges 
sociales 1 189 409 fr. 85; aux achats d'énergie 486 926 fr. 40 et à l'activité 
pour le compte de tiers 631 513 fr. 25. 

L'excédent brut des recettes d'exploitation atteint 28 719 563 fr. 30 dépas
sant ainsi 3 131 105 fr. 05 le résultat de 1962. 

Relevons pour clore que pour assurer l'alimentation de Genève, il a fallu 
acheter pour 19 616 657 fr. 30 d'électricité hors du canton. 

SERVICE DU GAZ 

L'émission totale de gaz, au cours de 1963, a augmenté de 5,4% par rapport 
à l'année précédente et a franchi, pour la première fois, le cap des 40 millions 
de m3. Cette progression, bien que dans une mesure différente, s'est manifestée 
dans tous les secteurs d'utilisation. Ainsi, les ventes de gaz ménager ont 
augmenté de 1,65% et le nombre des nouvelles cuisinières à gaz installées s'est 
élevé à 680. Le gaz de chauffage se développe également et a marqué une aug
mentation de 10,2%; il représente en moyenne le 35% de la totalité du gaz 
vendu. A la fin de l'année, 2158 installations de chauffage sont en service, 
soit 157 de plus que l'année dernière. Le gaz utilisé pour la production d'eau 
chaude a marqué une progression de 10,7% et celui du secteur industriel de 
7,47%. 

Les dispositions de la loi cantonale sur les constructions sont en général 
bien appliquées. Au cours de l'année 1963, le 66,42% des immeubles locatifs 
construits ont été pourvus de la double alimentation gaz/électricité, ce qui 
représente une amélioration progressive du taux d'équipement par rapport 
aux années 1962 (61 %) et 1960 (51 %). Le nombre des prises de gaz installées 
dans ces immeubles s'est élevé à 3208, dont 1670 ont été équipées d'appareils 
ménagers par les locataires, soit le 52,06%. 

L'émission journalière maximum s'est élevée à 209 250 m3 le 22 janvier 
et la plus faible émission a été enregistrée le 21 juillet avec 49 550 m3, soit un 
rapport de 1 à 4,22 contre 1 à 3,58 pour l'année précédente. 

Les installations classiques de production du gaz, à partir de la houille, 
ont encore permis de couvrir cette importante modulation des émissions; 
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toutefois, au moment des fortes pointes de l'hiver, il a fallu utiliser au maximum 
leur capacité de production. 

La construction des nouvelles installations de craquage catalytique d'es
sence légère, prévue en première étape pour une production journalière de 
160 000 m3 de gaz détoxifié, a été pratiquement menée à terme au mois de 
décembre, et les premiers essais de fonctionnement seront entrepris au début 
de l'année 1964. La très grande souplesse de production de ces nouvelles instal
lations de craquage permettra non seulement de couvrir facilement de fortes 
variations saisonnières de consommation, mais également d'encourager le 
développement des ventes de gaz. 

La centrale de chauffage à distance, par eau chaude sous pression, des 
futurs logements du Lîgnon et des Grands-Prés, apparaît dès lors comme une 
solution rationnelle d'utilisation du nouveau gaz produit dans le cadre des 
profondes transformations de la technique gazière substituant le craquage 
d'essence légère à la distillation de la houille. Les projets d'exécution de cette 
centrale thermique sont poussés très activement, et un début de réalisation 
a été effectué, dans les limites des crédits accordés pour la première étape, 
par la construction du premier tronçon du caniveau des canalisations de 
transport d'eau surchauffée entre l'usine à gaz et le Lignon. 

Les approvisionnements en houille, quoique effectués à un rythme très 
irrégulier en raison des difficultés rencontrées dans les transports, aussi bien 
sur le Rhin que par chemin de fer, ont largement couvert nos besoins. Nous 
avons en effet reçu 74 954 tonnes pour en utiliser 69 568, si bien que nos stocks, 
en fin d'année, ont passé de 30 303 à 35 689 tonnes. 

Les enlèvements de coke se sont poursuivis sans difficultés, selon les enga
gements pris par la Chambre syndicale des négociants en combustibles. Le 
stock de 3150 tonnes, resté en fin d'année, laissant une marge suffisante pour 
couvrir les besoins de la saison de chauffage en cours. 

Le trafic sur notre voie de raccordement à la gare CFF de Vernier-Meyrin, 
qui dessert l'important centre industriel de Vernier, a subi une nouvelle et 
importante augmentation. Le tonnage global, transporté au cours de l'année 
par notre service, s'est élevé à 618 280 tonnes, marquant un accroissement 
de 48,5% par rapport à celui de 1962. 

Parallèlement aux constructions entreprises à l'usine en vue d'augmenter 
la capacité de production du gaz, les installations de distribution ont été 
considérablement développées et renforcées. 

L'équipement des cités de Meyrin et d'Onex a été complété au cours de 
cette année, et la station définitive de détente de Meyrin a été mise en service. 

Pour l'alimentation de la future zone résidentielle de « La Tour », au 
Grand-Saconnex, notre service a profité de la pose du collecteur d'eaux usées, 
dans la route de Ferney, pour mettre en place une conduite moyenne pression, 
actuellement en attente au droit de la cabine régulatrice prévue pour cette 
zone. 

Le renforcement du réseau dans la région de Versoix s'est poursuivi par 
la pose d'un nouveau tronçon de canalisations en moyenne pression, et par 
la construction d'un deuxième réservoir à haute pression, situé sur notre 
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parcelle à Versoix. La capacité de stockage de cette station relais se trouve 
ainsi doublée. 

Il était devenu nécessaire de renforcer la région de Chêne, alimentée par 
une seule cabine située au quai Gustave-Ador. La trop grande distance com
prise entre cette station et le centre de consommation ne permettait plus d'ali
menter convenablement, en basse pression, la région considérée. Une nouvelle 
conduite moyenne pression a donc été posée dans un tronçon cfe la route de 
Malagnou et le chemin du Vallon et, à la fin de l'année, une nouvelle station, 
située à l'entrée de Chêne-Bougeries, a pu être mise en service et maintenir 
la pression de distribution dans la région s'étendant de Grange-Canal à 
Moillesulaz, aux heures de pointe. 

Les extensions de réseau nécessaires à alimenter les nouvelles constructions 
ont été réalisées: 

à Versoix (chemin de Villard); 
au Grand-Saconnex (ancienne route), 
au Petit-Saconnex (avenue d'Aïre et avenue de la Paix pour l'alimentation 

du bâtiment de l'OMS); 
à Vernier (avenue du Pailly, rue de Vernier); 
au Grand-Lancy (chemin des Semailles); 
à Carouge (route des Jeunes, FIPA, la Praille); 
à Thônex (chemin des Deux-Communes). 

D'autre part, le développement de la consommation de gaz a rendu 
nécessaire le renforcement systématique de plusieurs secteurs de réseau basse 
pression : 

au Grand-Saconnex (ancienne route); 
au Petit-Saconnex (chemin Moïse-Duboule, avenue Luserna); 
aux Eaux-Vives (chemin Rieu); 
à l'arrondissement Cité (rue Lévrier, rue de Candolle, rue de la Scie); 
à Plainpalais (rue des Voisins); 

à Carouge (rue Joseph-Girard, rue des Usines). 

Comme chaque année, à la suite de travaux entrepris par le Département 
des travaux publics ou les communes, notre service a dû modifier les conduites 
existantes suivantes: 

à l'arrondissement Cité (place Cornavin, ponts Saint-Victor) ; 
au Petit-Saconnex (rue Lamartine, chemin du Petit-Saconnex, rue de Saint-

Jean) ; 

au Grand-Saconnex (route de Ferney); 

à Plainpalais (quai de l'Ecole-de-Médecine). 
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Enfin, et par mesure de sécurité, soit des tronçons, soit la canalisation 
entière ont été remplacés par de nouvelles conduites en acier dans les artères 
suivantes : 

rue des Rois, place Longemalle, rue du Prieuré, rue des Battoirs, avenue de 
la Gare à Chêne-Bourg, rue du Clos, place des Philosophes, rue Tabazan, 
rue Maunoir, chemin des Crêts au Petit-Saconnex, place Grenus, rue de la 
Cloche, rue des Cordiers, rue de Berne, rue de l'Ecole-de-Chimie, chemins 
de Gaimont et de Surville au Petit-Lancy, rue du Lac. 

La longueur des nouvelles canalisations posées est de 22 398 mètres, 
celle des conduites supprimées de 6800 mètres. 

La longueur totale de notre réseau qui, au 31 décembre 1962, était de 
563 307 mètres, a ainsi passé à 578 905 mètres au 31 décembre 1963. 

Le nombre des immeubles desservis par le gaz était de 19 286 au 31 décem
bre 1962; il s'élève à 19 411 au 31 décembre 1963. 

La campagne de reprise des vieilles cuisinières à gaz a développé ses effets 
sur l'ensemble de l'année, avec une action spéciale entreprise pendant la durée 
du Salon des Arts Ménagers. Au cours de cette année, nous avons enregistré 
884 ventes de cuisinières de ménage. 

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 
1305. 

Le mouvement des compteurs se présente de la manière suivante: 

1962 1963 

compteurs mis en place 9716 8449 
compteurs en retour 8633 7560 
compteurs achetés 1889 2432 

Au 31 décembre 1963, 70 133 compteurs étaient placés sur le réseau contre 
69 244 au 31 décembre 1962. 

Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies par le 
gaz est, d'après le dernier recensement, de 280 855 habitants. 

La consommation totale au compteur, soit 37 226 589 m3 répartie sur 
70 133 compteurs (soit un compteur pour 4,00 habitants), représente 531 m3 

par compteur et 132 m3 par habitant. En 1962, la consommation totale, 
soit 35 349 965 m3, était répartie entre 69 244 compteurs, soit 510 m3 par 
compteurs et 130 m3 par habitant. 

Le gaz perdu (fuites et condensation) représente 6,64% de la consommation 
totale (6,50% en 1962). 

Le prix moyen de vente du gaz en 1963 a été de 0,2517 franc le m3 contre 
0,2564 franc le m3 en 1962. 
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OBSERVATIONS 
RECETTES 

920.0 Gaz 

En raison des températures exceptionnellement basses, enregistrées durant 
l'hiver 1962-1963, l'augmentation de la vente de gaz a dépassé les prévisions 
du budget, particulièrement en ce qui concerne le gaz utilisé pour la production 
d'eau chaude et le chauffage. 

921.0 Coke 
Pour les mêmes raisons indiquées ci-dessus, il a été produit davantage de 

coke et vendu la quasi-totalité du stock que nous possédions au début de 
l'exercice 1963. 

921.4 Poussier de coke 

Même remarque que pour le 921.0. 

922. Goudron de houille 

L'augmentation de la production de gaz a accru la quantité de goudron 
disponible pour la vente. 

924. Benzol 

Diminution due à la réduction du taux de débenzolage du gaz, rendue 
nécessaire pour maintenir le pouvoir calorifique du gaz à 4200 cal pendant les 
fortes émissions de l'hiver 1962-1963. 

925. Mâchefer 

Les ventes de scories dépendent de la demande des entreprises der travaux 
publics qui les utilisent. Cette demande a été légèrement supérieure aux pré
visions du budget. 

926. Travaux pour le compte de tiers 

Mouvement de vente d'appareils ménagers ayant largement dépassé les 
prévisions du budget à la suite de l'action de reprise faite à l'occasion du salon 
des Arts ménagers. La contrepartie se retrouve aux comptes des dépenses 734. 

929. Recettes diverses 

Augmentation des recettes due à l'accroissement du trafic sur la voie 
industrielle. 

DÉPENSES 

700. Houille 

L'accroissement du volume du gaz vendu a nécessité une augmentation 
proportionnelle des quantités de houille distillée. 

700.1 Essence pour le craquage 

La mise en route des installations de craquage n'a pas eu lieu au cours 
de l'exercice 1963. 
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700.2 Huile 
L'accroissement de la production ayant été supérieur aux prévisions, les 

quantités d'huile utilisées ont été également plus importantes. 

706.0 Coke pour gaz à Veau 

Même remarque que le compte précédent, en se rapportant au coke utilisé. 

706.1 Coke pour fours et gazogènes 
Même remarque que ci-dessus. 

Frais de fabrication 

721.10 Traitements et salaires 
En raison des difficultés rencontrées pour engager du personnel régulier, 

il n 'a pas été possible de remplacer tous les employés qui ont quitté notre 
administration. De ce fait, nous avons été obligés d'avoir recours à de la main-
d'œuvre en régie, et les frais occasionnés ont été imputés aux comptes 723.1, 
723.2, 723.4 et 723.8. 

723.1 Manutention des matières premières 

Dépassement occasionné par la reprise des stocks de réserve des houilles, 
que nous avons dû utiliser en raison de la suspension totale des arrivages. 
L'hiver exceptionnellement rigoureux avait paralysé la navigation sur le Rhin 
et perturbé le trafic ferroviaire pendant plusieurs mois. 

723.2 Fours, gazogènes, gaz à Veau 

Dépassement dû à l'emploi de main-d'œuvre en régie dans les équipes de 
fabrication. 

723.3 Installation de traitement du gaz et épuration 

L'augmentation de la production de gaz a entraîné des frais supplémentaires 
d'épuration. 

723.4 Installation de traitement et de manutention du coke et autres sous-produits 

Pour pouvoir, durant le mois de février 1963, satisfaire toutes les demandes 
d'enlèvement du coke, qui ont été exceptionnelles et qui nous ont permis 
de liquider tous nos stocks, nous avons dû louer des trax et des camions. 

723.60 Réseaux électricité et eau 

Certains travaux de réfection du réseau d'eau, prévus au budget, n'ont 
pas pu être entrepris. Ils le seront en 1964. 

723.61 Achat d'énergie électrique et d'eau 

Consommation accrue en raison de l'accroissement de la fabrication. 

723.70 Ateliers, laboratoire et divers 
L'adaptation de l'équipement du laboratoire aux nouvelles techniques de 

fabrication a exigé certaines modifications plus importantes que celles prévues 
au budget. 
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723.71 Frais généraux 

Frais exceptionnels pour l'étude et la mise au point des nouvelles techniques 
de fabrication. 

723.8 Bâtiments et chaussées 

Il a fallu avoir recours à du personnel en régie pour les travaux de nettoyage 
des bâtiments du personnel. 

Réseaux 

730.0 Traitements et salaires 

Engagement de trois ouvriers supplémentaires, qui n'avait pu avoir lieu 
l'année précédente faute de candidats. 

731. Travaux et fournitures effectués par des tiers 

Augmentation due aux ruptures de conduites en fonte provoquées par 
l'hiver exceptionnellement rigoureux, et par l'engagement de main-d'œuvre 
en régie. 

732.1 Frais de transports 

Changement non prévu du moteur d'un camion totalisant plus de 100 000 
kilomètres. 

733.0 Entretien des stations régulatrices 

Certains travaux d'entretien ne se font pas chaque année, d'où une réparti
tion irrégulière des dépenses d'une année à l'autre. 

Compteurs 

740.0 Traitements et salaires 

Diminution due au décès d'un employé dans le courant de l'année, dont 
le poste n'a pas encore été repourvu. 

741. Travaux de fournitures effectués par des tiers 

Diminution du nombre des compteurs réparés. Les frais de révision de 
certains compteurs se rapprochent sensiblement du prix d'un compteur neuf. 

En conséquence, il est apparu plus avantageux d'acheter un nouvel appareil, 
dont la dépense est imputée au compte 170.1. 

Frais généraux de service 

780.10 Traitements 

Le poste d'ingénieur principal, libéré par la mise à la retraite du titulaire, 
est resté provisoirement vacant pendant l'exercice 1963. Il a été repourvu 
en mars 1964. 
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780.20 Frais généraux 

Accroissement de la quote-part des frais d'entretien des bâtiments admi
nistratifs des S.I. et des salaires des employés du central téléphonique. Augmen
tation du coût des fournitures de bureau. 

780.4 Assurances 

Augmentation du montant des valeurs assurées. 

780.8 Participation pour Vamenée du gaz dans les immeubles neufs ou trans
formés 

Le nouveau règlement d'application de la loi sur les constructions a incité 
la plupart des architectes à faire installer le gaz dans les nouveaux immeubles. 
Il en est résulté un accroissement important du nombre des installations de 
gaz, ce qui se traduit par une augmentation de la consommation. 

Travaux pour le compte de tiers 

734.0 Traitements et salaires 

Augmentation des travaux effectués pour le compte de tiers. 

734.1 Travaux et fournitures 

Augmentation des dépenses compensée par la plus-value des recettes du 
poste 926. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Vous aurez sans doute remarqué 
une nouvelle augmentation de la créance de la Ville de Genève, qui passe à 
127 815 000 francs, soit en plus 5 819 000 francs. Les Services industriels sont 
en bonne santé, le bénéfice est de Tordre de 10 millions, ce qui permet de 
créditer la Ville des 4 200 000 francs et de mettre en réserve le reste. 

Je vous propose le renvoi de ce compte rendu à l'examen de la commission 
qui a déjà été désignée au cours de notre dernière séance. 

M. Lentillon. Comme Ta dit M. Rochat, la situation des Services indus
triels est bonne, ils sont en bonne santé. Ceci est dû, en partie, à l'augmenta
tion du prix de l'eau. Cette augmentation a produit 5 millions de plus, comme 
cela était prévu sur le rendement du service des eaux. La commission dé
piautera tout ça, mais je voudrais faire une observation qui, du reste, rejoint 
celle de M. Ducret, président, dans son rapport, c'est que, conformément à 
la tradition, l'administration s'efforce de ne pas laisser apparaître des bénéfices 
trop grands et qu'elle force sur les fonds de renouvellement et sur les fonds 
d'amortissement. C'est de bonne politique, si l'on veut, mais je constate que 
M. Ducret dit ceci: 

« Nous avons déjà insisté sur l'accélération des amortissements et 
appelons de nos vœux la mise au point du problème de la prolongation 
des concessions pour l'utilisation de la force hydraulique du Rhône, qui 
arrivera à échéance dans dix-sept ans.» 
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Ça doit être la vingtième année que je pose la même question, et je n'arrive 
pas à comprendre que l'Etat, la Ville et les Services industriels n'arrivent pas 
à une conclusion sur le renouvellement, ou plutôt sur la solution à donner 
à cette affaire. Je crois que, la dernière fois où nous en avons parlé ici — 
c'était lors du budget des Services industriels — on nous a dit : « Les dossiers 
sont prêts, encore quelques mois et la bête va accoucher!» (Rires) Or, elle n'a 
toujours pas accouché et je commence à me demander s'il ne s'agit pas d'une 
conspiration entre l'Etat, la Ville et les Services industriels, pour mettre sur 
le dos de l'usager des charges supplémentaires, puisqu'on accélère les amor
tissements en fonction de l'échéance à dix-sept ans. 

Cela veut dire que, naturellement, on pourra justifier toutes les augmen
tations possibles des prestations du gaz, de l'eau et de l'électricité dans un 
temps extrêmement prochain — pour l'électricité, ça se dessine bien — et 
j'aimerais quand même que la commission se penche sur cette affaire. Je 
crois que, quant à nous, nous en viendrons à refuser systématiquement le 
budget et le compte rendu des Services industriels jusqu'à ce que nous ayons 
des explications valables sur cette affaire. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'aimerais répondre à M. Lentillon 
et l'informer que, si la bête n'a pas encore accouché, elle est presque à maturité ! 

M. Lentillon. C'est un éléphant! (Rires) 

M. Rochat, conseiller administratif. Vous vous souvenez que l'Etat et 
la Ville ont désigné, il y a un certain nombre d'années il est vrai — vous 
l'avez rappelé — une commission d'experts chargée d'étudier les Services 
industriels. L'expertise juridique est parvenue au Conseil administratif et au 
Conseil d'Etat, le dépôt d'un projet de renouvellement des concessions est 
actuellement en discussion. 

L'expertise économique et financière a déjà fait l'objet d'un premier rapport 
qui ne traite que de la question des amortissements. 

Ainsi donc, nous avons maintenant deux rapports, ils nous étaient néces
saires pour poursuivre les pourparlers avec l'Etat en vue du renouvellement 
des concessions. J'espère, avec M. Lentillon, que nous arriverons à chef dans 
un court délai. Maintenant que nous possédons ces volumineux documents, 
rapport d'expertises, cela devient possible. 

M. Fahrni. Juste deux mots en ce qui concerne le service de l'électricité, 
à la page 45 et suivantes. J'interviendrai pour dire que je ne trouve rien, dans 
ce compte rendu, en ce qui concerne les vues de la direction des Services indus
triels pour faire face à l'augmentation des besoins en électricité et leur solution. 

Comme vous avez pu l'entendre dans la réponse de M. Rochat, conseiller 
administratif, à mon interpellation, dans une précédente séance, ces soucis 
sont ceux des autorités et de la direction des Services industriels. J'aimerais 
qu'à ce sujet on soit un peu moins discret, surtout que, comme vous pouvez 
le remarquer, il y a eu, en 1963, une augmentation sensible de consommation 
par rapport à l'année 1962. 
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Le projet est renvoyé à la commission des Services industriels. 

20. Interpellation de M. Claude Bossy, conseiller municipal: démocratisation 
des spectacles1 . 

M. Bossy. Depuis un certain nombre d'années, la Ville est devenue le 
plus important entrepreneur de spectacles de Genève. Pour se convaincre de 
ce fait, il suffit de jeter un coup d'oeil sur le budget du service concerts et spec
tacles, qui comprend aux dépenses une somme de 5 884 796 fr. 70, et aux 
recettes 431 286 francs. A cela s'ajoutent toutes les subventions extraordinaires 
que, séance après séance, nous votons. 

Petit à petit, ta Ville s'est en effet trouvée dans l'obligation soit d'organiser 
directement, soit de subventionner d'une manière importante la plupart des 
spectacles qui se donnent dans notre ville, depuis ceux du Grand-Théâtre 
jusqu'à ceux du Théâtre de poche, en passant par beaucoup d'autres. Pour 
l'instant, seul le Casino-Théâtre, les cinémas, Holiday on ice et quelques 
autres ne nous demandent rien. 

Il s'agit là, je crois, d'un mouvement irréversible dont nous devons nous 
féliciter, malgré les charges énormes qu'il nous impose, car il va de pair avec 
une soif toujours plus grande de culture. Cependant, je ne pense pas m'aven-
turer en prétendant que les spectacles qu'organise la Ville sont fréquentés 
par une partie seulement de notre population, celle que ses moyens ou son 
éducation ont préparée à les recevoir. 

Il en est une autre pour laquelle le Grand-Théâtre et le Victoria-Hall, 
hormis le jour des promotions, est une terre inconnue. Les raisons de son 
ignorance sont, pour une partie, d'ordre financier. Je renvoie ceux qui verraient 
là une affirmation démagogique à la série d'articles qui sont parus, il y a un 
certain temps déjà, dans la Tribune de Genève^ sous la plume de Jean-Claude 
Mayor, et qui avaient trait au budget d'un certain nombre de fonctionnaires, 
fonctionnaires qui n'étaient pas parmi les plus mal payés. Dans le cas où la 
famille comprenait deux ou trois enfants, ce qui obligeait la mère à cesser 
son travail, on y voyait revenir, comme un leitmotiv, la phrase suivante: 
« E n cinq ans, nous sommes allés trois fois au spectacle». En général, c'était 
au cinéma. 

A côté de raisons financières, les motifs psychologiques sont importants. 
Beaucoup de Genevois sont habitués à considérer le théâtre, l'art lyrique, 
les concerts comme des choses qui ne sauraient les intéresser, parce qu'ils 
manquent d'informations et de" contacts. 

Il serait malhonnête d'ignorer l'effort accompli par la Ville pour amener 
un public nouveau aux spectacles. Les sommes qui sont consacrées aux spec
tacles populaires, celles qui sont destinées à faciliter l'accès aux spectacles 
ont crû d'une manière impressionnante. Ces sommes peuvent sembler énormes 
et le seraient s'il s'agissait d'une entreprise charitable. Or, la politique cultu-

1 Annoncée, 96. 
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relie de la Ville ne peut pas l'être. Lorsque la Ville fait des dépenses, il faut 
que ce soit au bénéfice de l'ensemble des citoyens, ou sinon des plus démunis. 

Les 5 millions et demi que nous consacrons aux spectacles ne peuvent 
être acceptés que si la grande majorité des citoyens peut en bénéficier. Or 
aujourd'hui, malgré les efforts accomplis, c'est loin d'être le cas. Imaginons 
que nous devions soumettre le budget culturel au verdict du peuple, je ne 
crois pas que nous nous en tirerions mieux que la Ville de Bâle ou celle de 
Zurich, qui l'ont vu toutes les deux rejeter; à moins que nous n'accordions 
le droit de vote aux saisonniers italiens, qui ont un goût très marqué pour le 
bel canto. 

Pour mettre fin à l'incompréhension que je crois déceler dans certains 
secteurs de la population, je pense que la démocratisation des spectacles, 
que nous avons sérieusement amorcée, doit être accélérée. Comme je l'ai dit, 
le premier obstacle est d'ordre matériel. Le premier remède, donc, consiste 
en une augmentation sensible du budget prévu à cet effet. Aujourd'hui, faute 
de crédits, le service des concerts et spectacles ne peut pas donner suite à toutes 
les demandes qui lui sont adressées. 

Or, il nous faut donner à ceux qui le désirent déjà la possibilité d'assister, 
à un prix modique, aux spectacles que la Ville organise avec l'argent de tous 
les contribuables. 

Deux remarques, maintenant, au sujet du système actuel. En premier lieu, 
les séances populaires, je ne crois pas que le principe de discrimination finan
cière qu'elles impliquent soit compatible avec l'esprit de notre démocratie. 

Deuxième remarque, de détail celle-ci: le système d'abonnements annuels 
qui permet aux apprentis et aux étudiants d'assister aux spectacles limite 
artificiellement le nombre des billets qui peuvent être vendus s'il est impossible 
de les rendre. Dans ce cas, en effet, les responsables chargés de la distribution 
n'en prennent qu'un nombre égal aux demandes prévues pour le spectacle 
le moins populaire. 

Mais les mesures d'ordre financier ne constituent qu'une étape. Les raisons 
qui retiennent la population loin de nos scènes est d'ordre psychologique. 
Or, pour vaincre cela, la technique moderne met à notre disposition un ins
trument incomparablement plus efficace que toutes les démonstrations: la 
publicité. Pourquoi ce qui a permis la diffusion des produits industriels ne 
permettrait pas celle de la culture ? Si nous croyons que cette diffusion est de 
notre devoir, il nous faut envisager l'abandon d'un certain style un peu scolaire, 
un peu pauvre et glacé, qui est trop souvent celui des administrations officielles. 
Je tiens à préciser ici que je ne vise pas tel ou tel département, mais le style 
officiel en général. Je trouve regrettable, par exemple, de comparer certains 
prospectus publicitaires avec les pauvres polycopiés que l'on distribue pour 
attirer les apprentis aux spectacles. 

Il s'agirait de soutenir toutes les bonnes volontés qui sont aujourd'hui 
responsables de la démocratisation des spectacles dans les ateliers, dans les 
écoles, bonnes volontés qui sont notre meilleure carte — je félicite le Conseil 
administratif d'avoir su mettre sur pied un réseau assez étendu — et il faut 
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aider ces bonnes volontés, par un dispositif publicitaire adéquat et des conseils 
suivis. Il n'y a pas de raisons que nous nous montrions moins habiles, pour 
diffuser la culture, que les gens dont je parlais plus haut pour vendre des auto
mobiles ou de la pâte dentifrice. 

La publicité dont je parle est inapplicable pour l'instant aux spectacles 
lyriques et dramatiques, puisque le budget qui leur est alloué ne permet pas 
de répondre aux demandes. Mais on pourrait, par contre, l'expérimenter pour 
les expositions temporaires, les concerts dont on prévoit que toutes les places 
ne seront pas vendues. 

Dernière remarque: l'avis a parfois été émis que la démocratisation des 
spectacles est une tâche qui revenait au Département de l'instruction publique. 

Outre le fait qu'il est toujours dangereux de se remettre sur les autres 
d'une tâche que l'on peut accomplir soi-même, je pense qu'il s'agirait là d'une 
division du travail un peu paresseuse: les services des beaux-arts et de la 
culture garderaient pour eux la tâche la plus agréable, la mise sur pied des 
spectacles, et se déchargeraient sur d'autres des obligations qui en découlent. 
Nous devons pouvoir compter sur l'appui du département. La responsabilité 
de la culture, et donc de la démocratisation, appartient, à Genève, à la Ville. 

Voilà quelques remarques que m'a inspirées la démocratisation des spec
tacles. Si l'objectif d'une telle politique et les moyens que je propose pour 
y parvenir (aide financière, éducation) me semblent difficilement pouvoir 
être mis en question, il est possible que les applications, telles que je les vois, 
soient discutées. Ce qui importe, c'est que le Conseil administratif veille bien 
à ce que la politique qu'il a adoptée soit populaire, et que, comme telle, elle 
reçoive l'appui de la population. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je ne crois pas qu'il y ait à répondre, 
étant donné que M. Bossy ne pose pas de question. Je le remercie toutefois 
d'avoir abordé très objectivement le problème, en notant ce que la Ville faisait 
déjà et la progression qui était la nôtre, progression qui, à notre gré, c'est-à-dire 
au gré du service que je dirige, est naturellement lente, parce que, comme 
l'a souligné M. Bossy, il y a deux raisons à cela: une raison financière, d'une 
part, et une raison de savoir, si je puis dire, d'autre part. 

Je voudrais peut-être ajouter à ces indications quelques chiffres au sujet 
des spectacles qui sont donnés, chiffres qui intéresseront le Conseil municipal, 
et soulever peut-être la question des tarifs, si ce n'est la question du système; 

Pour le Grand-Théâtre, nous avions seulement, en 1962-1963, deux ouvrages 
et deux représentations. En 1963-1964, quatre ouvrages, cinq représentations, 
et nous prévoyons, pour la saison prochaine, sept ouvrages, sept représentations, 
ce qui permet de faire passer de 2 850 à 10 000 le nombre de personnes pou
vant assister à ces spectacles dits populaires. Au théâtre de la Comédie, nous 
avons en moyenne de 10 000 à 12 000 personnes qui peuvent s'y rendre chaque 
année; il y a des tarifs qui sont bas, puisqu'on offre les places à 2 francs et, 
pour les autres théâtres — le Théâtre de Carouge — une moyenne de 2 800 
à 3 000 personnes. Quant au Théâtre de Poche, la moyenne s'élève de 2 500 
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à 3 000. Le prix des places est fixé à 2 francs pour l'art dramatique et à 3 francs 
pour le lyrique. 

Certains trouveront ces prix trop bas, d'autres trop élevés. Il est difficile 
de trouver une juste moyenne et ce qu'a indiqué tout à l'heure M. Bossy au 
sujet d'un gain moyen pose évidemment le problème de ces tarifs. 

Je pense cependant — et c'est une proposition que je ferai — qu'il faut 
augmenter de 2 francs à 2 fr. 50 et de 3 francs à 3 fr. 50 ces tarifs, ce qui nous 
permettrait d'augmenter le nombre de représentations. Mais je signale encore 
au Conseil municipal que nous travaillons de la manière suivante: la Ville 
achète, sur les crédits qui sont portés sous la rubrique 3392, (c'est-à-dire 
cachets divers, art lyrique, art dramatique et concerts) une représentation 
et la revend aux tarifs que j'ai indiqués. Donc, n'est portée dans les budgets 
que la somme qui représente la différence, et non pas la totalité. Ceci est 
rediscuté chaque année, et chaque année nous avons une légère augmentation 
qui est demandée par les théâtres et qui est justifiée. 

Mais le vrai problème reste quand même d'atteindre les gens. Le problème 
financier est là, bien sûr, et il est indiscutable. Le grand problème est d'atteindre 
les gens et, ce qui est plus grave — je ne veux pas ouvrir un débat ici à cette 
heure surtout — c'est de savoir s'il est bon et juste de séparer certains milieux 
en leur offrant des spectacles qui leur sont réservés, ou s'il ne faudrait pas 
essayer de trouver, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile et présente 
des quantités de problèmes purement pratiques, le moyen d'obtenir des places 
qui ne soient pas achetées automatiquement par ceux qui auraient les moyens 
de payer des places à des prix raisonnables au cours des mêmes soirées. 

Quant à moi, je suis persuadé que l'on devrait arriver à cette non-séparation 
et que l'on devrait trouver une voie tout à fait automatique dans un domaine 
que vous n'avez pas abordé, monsieur Bossy: c'est celui des concerts qui 
sont les concerts de la Ville, où la demande des groupements, en particulier 
des groupements du personnel et des syndicats, ne sont pas aussi importantes 
que pour les spectacles. Dans les concerts, il y a un mélange qui se fait. Si 
vous avez assisté, un jour ou l'autre, à un concert donné par la Ville, concerts 
que nous nous efforçons maintenant de doubler avec la Suisse romande, 
dont toutes les places sont prises par les abonnements, vous avez pu constater 
qu'il y a un mélange extrêmement sympathique, en ce sens qu'il est en parti
culier très jeune. 

En conclusion, je pense — et vous le savez, je l'ai annoncé — que j'ai 
nommé maintenant un collaborateur qui s'occupe plus particulièrement 
de ces problèmes et qui en entreprend actuellement l'étude complète. Je crois 
qu'il y a essentiellement deux problèmes immédiats que pose la question 
financière double, c'est-à-dire les moyens de pouvoir racheter ces spectacles 
et le moyen de le faire savoir. Vous savez que, dans mon département, nous 
avons fait un certain nombre d'efforts pour arriver à rendre plus agréable 
la prospection et la publicité. Mais évidemment, cela revient forcément plus 
cher. Vous avez parlé des appels ronéographiés que nous envoyons, par exemple, 
dans les écoles. Si l'on passe d'un programme ronéographié à une brochure, 
ou simplement à une page ou une affiche imprimée, il y a là des différences de 
prix. 
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Quant au problème du système que l'on doit employer pour la démocra
tisation des spectacles, c'est-à-dire rendre les spectacles abordables à chacun, 
il n'est pas si simple, mais M. Bossy peut être certain que c'est un problème 
qui nous tient très à cœur et que nous étudions très à fond. Quant au reste 
il dépend du Conseil municipal. J'inscris dans mes prochains budgets une 
augmentation de crédits pour ces sommes-là, et le Conseil municipal se pro
noncera cet automne. 

M. Bossy. Je remercie M. Bouffard des explications qu'il a bien voulu 
me donner. Est-ce que je pourrais obtenir une réponse précise sur un point 
mineur que j'avais évoqué? C'est celui des abonnements pour lesquels on ne 
peut rendre aucun billet. Cela limite très sérieusement la vente de ces billets, 
puisque, en général, les organisateurs prennent un nombre d'abonnements 
annuels extrêmement bas, parce qu'ils craignent que certains billets leur 
restent sur les bras et qu'ils doivent les payer. 11 ne s'agit pas ici du Grand-
Théâtre — tous les abonnements se vendent — mais des billets pour apprentis 
et étudiants, en général pour la Comédie et les concerts. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous avons là une difficulté. Tout 
d'abord, il ne s'agit pas véritablement d'abonnements, en ce sens que nous 
réservons dans différents théâtres, pour les apprentis et les étudiants, un 
certain nombre de places, ceci régulièrement pendant toute la saison. Mais 
les organisations pour apprentis et étudiants ne touchent pas un abonnement, 
c'est-à-dire une carte.C'est avec l'autorisation du droit des pauvres, qui nous 
l'a donnée uniquement pour les jeunes — elle a été refusée par exemple pour 
le groupement de l'Association des amis de l'opéra — que nous découpons, 
si je puis dire, cet abonnement en autant de billets qu'il y a de représentations. 

Malheureusement, et ce n'est pas une technique qui dépend directement 
de nous, la diffusion même de l'annonce des spectacles et le retour des ins
criptions prend un certain temps, si bien que nous ne pouvons pas priver le 
public en général de certaines places et les remettre en vente à la dernière 
seconde. En effet, pour beaucoup de spectacles, la vente au guichet n'est 
guère possible. Elle ne sera guère possible, au Grand-Théâtre en particulier, 
tant que nous n'aurons pas un nombre de représentations suffisantes qui fera 
que Ton saura dans le public, qu'il y a une vente à l'entrée. C'est un côté qui 
intéresse en particulier les jeunes ; dans beaucoup de théâtres, surtout en Suisse 
allemande, il y a toujours des billets bon marché à vendre à l'entrée, mais 
c'est un risque à courir. 

Il y a là une organisation à prévoir, qui dépend de chez nous, d'une part, 
mais qui dépend également de l'organisation pour les apprentis, qui doit 
naturellement toucher des classes qui ne passent qu'une fois par semaine, 
la plupart du temps soit au quai de la Poste, soit à l'école de commerce et 
à l'école ménagère. Il y a évidemment là quelque chose qui ne joue pas très 
bien. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas les reprendre, mais d'une part, 
nous regretterions de ne pas pouvoir les placer, c'est-à-dire de supprimer 
des places pour des gens qui s'y intéressent. 
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21. Questions: 
a) écrites: 

n° 165, de M m e Deslarzes 

Concerne: Baby-piage 

Lors de la remise en état de Baby-plage, pour la réouverture des bains, 
serait-il possible de délimiter par une clôture l'emplacement exact du lieu? 
A plusieurs reprises, l'été dernier, des mamans se sont plaintes du fait que de 
grands garçons, et même des adultes, venaient s'y baigner, et que des chiens 
souillaient les pelouses. Des écriteaux pourraient-ils être placés, une surveil
lance quotidienne pourrait-elle être exercée, afin que cette jolie plage demeure 
propre, bien entretenue, et réservée strictement aux tout-petits? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
(Communiquée au Conseil municipal le 26 mai 1964) 

Baby-plage et son entretien dépendent de l'Etat de Genève qui a récem
ment demandé à un jardinier-paysagiste privé un projet de plantation déli
mitant la plage proprement dite ouverte et réservée à la baignade des enfants 
en bas âge. 

Il est bien évident que ces dispositions ne seront efficaces que si une surveil
lance constante est exercée dans ce secteur, surveillance qui incombe au 
Département des travaux publics. 

Le Conseiller administratif délégué 
13 avril 1964 E. Ganter 

Complément de réponse du 12 juin 1964. 

Après avoir pris contact avec les instances cantonales compétentes, le 
Conseil administratif est en mesure de préciser comme suit les dispositions 
envisagées par les Départements des travaux publics et Justice et Police, 
concernant Baby-Plage: 
— l'aménagement de Baby-Plage a été étudié par la commission des 

monuments et des sites. 
A la demande de cette commission, une haie de charmilles sera plantée 
le long du mur du quai. Il n'est pas prévu de mettre des clôtures, par contre 
des écriteaux seront placés pour préciser que cette plage est réservée 
aux enfants; 

— deux gardiens seront chargés de la surveillance de cette plage pendant 
la saison des bains. 

Le conseiller administratif délégué: 
W. Donzé 

b) déposées: 

n° 179, de M. Bischof (modifications du règlement de la fourrière) 
n° 180, de M. Colombo (disparition de tea-rooms au quai Guisan) 
n° 181, de M. Colombo (ouverture des magasins jusqu'à 21 h 30) 
n° 182, de M. Dumartheray (prix aux enfants des écoles) 
n° 183, de M. Gilliéron (arrêt du trolleybus au Petit-Saconnex) 
n° 184, de M. Gilliéron (circulation au Petit-Saconnex) 
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n° 185, de M. Henchoz (plaques indicatrices à Saint-Jean) 
n° 186, de M. Louis (stop à Malombré et prévention des accidents) 
n° 187, de M l l e Marti (école primaire du parc de Budé) 
n° 188, de M I l e Perret-Gentil (cultes à la Journée genevoise à l'Exposition na

tionale) 
n° 189, de MU e Perret-Gentil (motion concernant la lutte contre le bruit) 
n° 190, de M. Pugin (circulation au carrefour du Bouchet) 

c) orales: 

M. Dolder. J'aimerais simplement poser la question suivante à M. Donzé. 

Pourrait-il communiquer au département intéressé de mettre une ligne 
pleine au début du chemin des Crêts-de-Champel ? La ligne actuelle est une 
ligne brisée et j'aimerais signaler à votre attention que ce chemin des Crêts-
de-Champel a été à sens unique pendant cinq ans et que, depuis un mois seu
lement, il est ouvert dans les deux sens. Les automobilistes se sont habitués à 
appuyer sur la gauche dans le virage: la ligne blanche est donc d'urgente néces
sité. 

M. Donzé, conseiller administratif. Nous transmettrons au Département 
de justice et police. 

M. Schmid. Au moment même où l'Université de Genève célébrait le 
400e anniversaire du décès d'un de nos plus illustres concitoyens, je veux 
dire Jean Calvin, un énergumène, à moins qu'il ne s'agisse d'une bande de 
petits... j'allais dire salopards ...vous me ferez grâce du terme, mais j 'estime, 
en Toccurence que c'est vraiment le terme qui convient, je disais donc qu'une 
bande de petits... comme j 'a i dit, (Rires) n'a pas trouvé meilleure plaisanterie, 
à son goût, que de causer des déprédations graves au monument de la Réfor
mation. 

Dans tous les milieux, on a été consterné par ces grossièretés que nous 
pouvons bien qualifier de monumentales et qui, au surplus, atteignent une 
bonne partie de la population dans ses convictions les plus profondes. 

C'est pourquoi j'invite le Conseil administratif à nous informer des mesures 
qu'il envisage de prendre pour que de tels actes ne se reproduisent plus à 
l'avenir. 

M. Donzé, conseiller administratif. Ce que nous avons fait immédiatement, 
c'est de déposer plainte en rappelant les actes ignobles de même nature que 
ceux qui avaient été commis précédemment, et il nous semble que ces affaires 
se passent toujours au même moment de l'année — ceci dit en passant à titre 
d'indication. 

Le service immobilier avait déjà examiné plusieurs projets de protection 
lors de précédentes déprédations, et il en a une douzaine dans ses dossiers. 
Mais tous ces projets touchent au parti monumental et il nous apparaît difficile 
de faire sans autre des murs de protection ou des clôtures qui modifieraient le 
parti monumental. Il nous semble que la seule solution serait une modification 
du trottoir avec, entre celui-ci et le mur, une sorte de terrain infranchissable. 
Mais cela conduirait à une diminution très accentuée du trottoir et nous ne 
pouvons nous risquer de la présenter. 
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Nous avons un projet de protection qui nous apparaît ne pas mettre en 
cause de manière importante le parti monumental. Nous allons le mettre en 
exécution provisoire en demandant l'avis de la commission des monuments et 
des sites et de la population. Il est très délicat d'aller immédiatement de l'avant 
dans ce domaine, car tout de même, un monument aussi remarquable et aussi 
magnifique que le Mur des Réformateurs ne devrait pas être mis dans une 
cage de protection. 

M. Ziegler. Je voudrais poser une question à M. Bouffard qui concerne 
le théâtre de Carouge. 

Nous avons appris par les journaux que ce théâtre, qui n'est pas situé 
sur le territoire de la commune de la Ville de Genève, a de graves difficultés. 
Or, je suis — comme beaucoup d'entre vous j'en suis sûr — un adepte de 
cette troupe qui est, à mon avis, la plus brillante que nous ayons à Genève, 
et il me semble que la responsabilité morale de la Ville est engagée dans cette 
affaire. La question que je voulais poser à M. Bouffard est la suivante: 

Est-ce qu'il s'est préoccupé des problèmes du théâtre de Carouge, notam
ment de la construction d'un nouveau théâtre, soit en long ou en large, et 
est-ce qu'il peut nous donner, maintenant déjà, quelques indications sur les 
solutions qui sont envisagées? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Les premières études pour l'instal
lation d'un théâtre de Carouge, ou d'un théâtre à Carouge éventuellement, 
ont été commandées par mes services à un groupe de jeunes architectes et ont 
été reprises par la Ville de Carouge. Nous en sommes fort heureux et nous 
suivrons les travaux entrepris par la Ville de Carouge, soit du point de vue 
purement théâtral, sur le plan de la subvention et sur le plan de la construction, 
et ceci d'entente avec l'Etat. Mais il est clair qu'il serait impensable que le 
Conseil administratif vienne devant ce conseil pour demander la construction 
d'un théâtre à Carouge. 

Le président. Il est 22 h 3. Je vous rappelle que vous étiez d'accord, 
au début de la séance, de stopper nos travaux à 23 h! Je suis néanmoins à 
votre disposition. 

M. Chauffât. Lors de la cérémonie des promotions à la salle de gymnastique 
de Saint-Jean, j'ai pu constater que cette salle, qui sert également à des réunions 
pour la population du quartier, aurait besoin d'un rafraîchissement.:. (Rires 
et exclamations) Je demanderai donc à M. Donzé, conseiller administratif, 
de bien vouloir étudier la possibilité de donner un coup de pinceau à cette 
salle de gymnastique. 

M. Donzé, conseiller administratif. Mais bien sûr, nous regarderons la 
chose, monsieur Chauffât! 

M. Livron. On a parlé très longtemps de théâtre, ce soir. Je voudrais 
attirer spécialement l'attention de notre ministre des théâtres sur un théâtre 
qui est vraiment très intéressant parce qu'il est composé de jeunes artistes 
ambulants qui apportent partout, sur la terre romande, cette belle culture 
que nous aimons tant, cette culture suisse romande qui est grande dans son 
esprit et grande par son cœur, qui s'appelle le Théâtre populaire romand. 
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J'ai déjà attiré l'attention de la commission de la culture et des beaux-
arts sur l'indemnité que ce théâtre devrait recevoir de nous, de la Ville de 
Genève. Ce théâtre vient chez nous, il donne des représentations qui sont 
belles et qui sont un encouragement non seulement pour ceux qui jouent, 
mais aussi pour ceux qui voient jouer, pour les spectateurs. 

J'aimerais bien que M. Bouffard ait la bonté de mettre à Tordre du jour 
de la prochaine commission des beaux-arts et de la culture cette question 
d'indemnité à ce Théâtre populaire romand qui mérite toute notre attention. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je voudrais simplement répondre 
ceci à M. Livron, c'est que le Théâtre populaire romand reçoit non pas une 
indemnité, mais une subvention, que nous lui achetons un certain nombre 
de représentations, mais que nous nous refusons à lui en acheter plus qu'il n'en 
faut. Hélas, le Théâtre populaire romand, pour des raisons que je ne veux pas 
analyser ici, ne rencontre pas un succès qui justifie plus de quatre à cinq 
représentations, et il veut jouer huit fois, ce qui est impensable. 

M. Louis. Les manifestations officielles de ces derniers temps m'ont 
permis de faire une remarque, et j'aimerais poser au Conseil administratif 
tout entier la question suivante: 

En vertu de quel règlement est-ce que les gendarmes qui sont présents 
à ces manifestations, et qui rendent les honneurs au passage d'un cortège 
ou d'un drapeau, se mettent-ils au repos quand passe le Conseil municipal? 
(Rires) 

Le président. Il sera répondu plus tard à cette grave question. Je vous 
propose de renvoyer l'examen des naturalisations à une séance spéciale qui 
se tiendra le mardi 7 juillet, à 18 h. (Approbation générale) 

Avant de lever cette séance, je vous souhaite à tous de bonnes vacances! 

La séance est levée à 23 h 10. 

SÉANCE DU 7 JUILLET 1964 

Présidence de M. Nicolas Julita, président 

La séance est ouverte à 18 h. 

Il est procédé à l'appel nominal. 
Font excuser leur absence: M. Chappuis, M m e Chiostergi-Tuscher, MM. 

Clerc, Feuardent, Henchoz, Olivet, M l l e Perret-Gentil, M. Ziegler. 

Sont absents: MM. Aubert, Baudois, Blatter, Bocquet, Bossy, Cerruti 
Cornut. Debonneville, Deforel, M m e Deslarzes, MM. Dolder, Frischknecht, 
Gorgerat, Monney, Paquin, Pesson, Rémy, Segond, Torrent, Wittwer, M l l e 

Zumthor. 

22. Requêtes en naturalisation: 6e liste. 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation: 
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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 ORDINAIRE 

Mardi 29 septembre 1964, à 20 h 30 

Présidence de M. Nicolas Julita, 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. Cerruti, Ducommun, Leppin, Perrig, 
Mlle Wavre. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 septembre 1964, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 29 septembre 1964, à 20 h 30. 



214 SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1964 

Le procès-verbal de la séance du 30 juin 1964 est considéré comme adopté. 

1. Prestation de serment de Mme Solange Schmid, conseillère municipale, et 
de M. Louis Nyffenegger, conseiller municipal, remplaçant MM. Maurice 
Oubuis et Albert Frischknecht, démissionnaires. 

Le président. Je prie le secrétaire de nous donner lecture de la lettre sui
vante, que nous a adressée M. Frischknecht: 

A. Frischknecht 
Rue du Village-Suisse 23 

Genève, le 17 août 1964 

Monsieur le président, 

Je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma démission de membre du 
Conseil municipal. Après avoir fait partie de ce Conseil depuis 1947, je désire 
me retirer afin de pouvoir me consacrer à des activités auxquelles j ' a i dû 
renoncer jusqu'ici faute d temps. D'ailleurs la fatigue commence à se faire 
sentir aussi. 

Je saisis cette occasion pour formuler le vœu que, toujours plus, mes 
collègues vouent leurs efforts au bien-être de nos concitoyens et à l'embellis
sement de notre chère Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes sentiments les meilleurs. 

A. Frischknecht 

Mme Solange Schmid et M. Louis Nyffenegger sont assermentés. 

Le président. Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, je vous 
signale une petite adjonction. Après la fixation des jours et heures des séances, 
il convient d'ajouter: communications du Conseil administratif, puis commu
nications du bureau du Conseil municipal. Je pense que personne n'y voit 
d'inconvénient? (Assentiment tacite) 

2. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de siéger, comme de coutume, le 
mardi et le vendredi, selon les circonstances, à 20 h 30. 

M. Gilliéron. Nous n'avons pas d'objection à formuler à propos de la 
fixation des jours et heures des séances proposée par notre président. 

Toutefois, nous aimerions rappeler ici que le règlement du Conseil muni
cipal prévoit que la session dure du 1e r septembre au 15 octobre. Aujourd'hui 
nous sommes presque à la fin septembre, et nous tenons notre première séance 
ordinaire. Nous remarquons que l'ordre du jour de cette séance comporte 
25 objets qui vont devoir être examinés dans un temps très bref. Nous aurions 
désiré que les séances ordinaires soient convoquées plus tôt, de telle façon 
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que nous puissions avoir au moins, dans chaque session, deux séances ordi
naires. 

D'autre part, le budget de la Ville nous sera présenté dans une prochaine 
séance puisqu'il ne figure pas à notre ordre du jour. Cette présentation sera 
donc tardive et, comme à l'accoutumée, les membres de la commission du 
budget devront mettre les bouchées doubles pour arriver à présenter le rapport 
final avant la fin de Tannée. Je pense donc qu'il aurait été bon de prévoir, 
à l'ordre du jour de cette séance déjà, la présentation du budget de 1965. 

M. Rochat, conseiller administratif. Si la séance de ce soir a été fixée tardi
vement dans la période de session, c'est en raison du cours de répétition du 
régiment genevois. 

Quant au budget, il est actuellement à l'impression. Nous sommes mal
heureusement dépendants des longs délais de livraison des imprimeurs. Nous 
espérons recevoir ce budget vers le 20 octobre. D'ici là, mon intention est de 
convoquer la commission municipale chargée de l'examiner, elle pourra ainsi 
commencer ses travaux avant la présentation officielle du budget au Conseil 
municipal. J'espère que vous serez d'accord avec cette manière de procéder. 

Le président. Je vous remercie! Je comprends parfaitement les observa
tions de notre collègue M. Gilliéron, mais, cette fois-ci, véritablement, des 
circonstances exceptionnelles ont empêché de siéger en temps voulu, confor
mément au règlement. Mais, soyez sans crainte, le bureau y veille. 

3. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, maire. En réponse à une question de M. Dolder, le Département 
de justice et police nous écrit ceci : 

Département de justice ev police Genève, le 5 août 1964 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 
En réponse à votre lettre du 1er juillet 1964 au sujet de la demande de 

M. Pierre Dolder, conseiller municipal, concernant le tracé d'une ligne de 
sécurité au chemin des Crêts-de-Champel, nous avons l'honneur de vous 
informer que notre département a déjà eu l'occasion de se pencher sur cette 
question et qu'il a estimé qu'une ligne de direction constitue une mesure 
suffisante. 

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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4. Communication du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Depuis notre dernière séance, notre collègue Mlle Claude-
Marie Secrétan a eu la douleur de perdre son père, M. Charles Secrétan. Je 
saisis cette occasion pour réitérer à notre collègue, au nom du bureau et au 
nom de vous tous, notre sympathie la plus cordiale. 

Je rappelle aux conseillers municipaux que les séances de commission 
auront lieu, dorénavant, au palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4. 

Nous avons reçu, au lendemain de notre dernière séance, une lettre de 
l'Hospice général. Je prie le secrétaire de bien vouloir en donner lecture. 

Hospice général 
Genève, le 27 juin 1964 

M. Nicolas Julita 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 11 juin 1964 par 
laquelle vous me faites savoir que le Conseil municipal a décidé, dans sa 
séance du 26 mai dernier, de verser à l'Hospice général le montant des jetons 
de présence des membres présents lors du contre-appel effectué en fin de cette 
séance, et je vous en remercie. 

La somme de 980 francs vient de nous être versée par l'intermédiaire de 
la Caisse municipale. 

Je vous suis infiniment reconnaissant, à vous Monsieur le président et à 
tous les membres du Conseil municipal présents lors de cette décision, et je 
vous prie de recevoir et de transmettre à tous les intéressés mes chaleureux 
remerciements. 

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

Au nom de la Commission administrative 
de l'Hospice général: 

Le président: Pierre Lacroix 

Je vous signale que M. Bouffard, conseiller administratif, retenu par les 
obligations de sa charge, arrivera un peu plus tard. 

Par ailleurs, M. Peyrot, conseiller d'Etat, nous écrit pour nous dire que: 
« Retenu par d'autres obligations de ma charge, il ne me sera pas 

possible d'assister à ladite séance. Je vous prie de bien vouloir m'excuser.» 
(Bruit) 
Je dois signaler quelques modifications dans la composition de diverses 

commissions : 
M. Rémy remplacera, à la commission des travaux, M. Cerruti, actuelle

ment à l'Hôpital cantonal, malheureusement en qualité de malade. Je saisis 
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cette occasion pour souhaiter à notre collègue, atteint assez cruellement dans 
sa santé, un prompt rétablissement. J'espère qu'il pourra de nouveau siéger 
parmi nous assez prochainement. 

A la commission des comptes rendus des Services industriels, M. Hoegen 
remplacera M. Wittwer, et, à la commission des sports, M. Wittwer rem
placera M. Hoegen. 

Enfin, M. Parisod remplacera M. Gagnebin à la commission des comptes 
rendus des Services industriels, et non pas à la commission des travaux, comme 
signalé par erreur lors de la séance du 30 juin. 

5. Election de la commission chargée de l'examen du budget de l'administration 
municipale pour 1965. 

La présidence désigne: Mlle Borei, MM. Bossy, Baudois, Julita, Caillât, 
Corthay, Debonneville, Sviatsky, Mme Chiostergi-Tuscher, MM. Fahrni, Tor
rent, Goncerut, Perrig, Chauffât, Schmid. 

6. Election de la commission chargée de l'examen des budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels de Genève pour 1965. 

La présidence désigne: Mme Schmid, MM. Parisod, Chappuis, Paquin, 
Aubert, Leppin, Raisin, Dumartheray, Wicky, Gorgerat, Berner, Hoegen, 
Renaud, Brun, Louis. 

M. Lentillon. Au sujet de la procédure... Je ne veux pas vous chicaner 
mais j ' a i entendu les explications de M. Rochat, et c'est un peu singulier, 
comme procédure, de nommer les commissions avant la présentation des 
documents qu'elles sont chargées d'examiner. 

Je ne veux pas y faire obstacle ce soir, parce que je suis de bonne volon
té, mais il faudrait tâcher de suivre le règlement du Conseil municipal. 

Le président. Il est pris acte des déclarations de M. Lentillon. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition de parcelles sises avenue 
Eugène-Empeyta 6, 8, 10 pour le prix de 980 000 francs. (N° 86 A) * 

M. Pesson, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 1e r septembre 1964 aux fins 
d'examiner la proposition du Conseil administratif tendant à l'achat des 
parcelles sises avenue Eugène-Empeyta 6-8-10, sous la présidence de M. Donzé, 

* Projet, 156. Renvoi à une commission, 157. 
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conseiller administratif. Elle fait siens les considérants du Conseil admi
nistratif et ajoute: 

1. Il s'agit de l'achat d'une surface de 2835 m2, le prix au m2 est de 345 fr. 65. 
La valeur locative est de 11 000 francs environ. 

2. Cette acquisition fait partie de la politique d'achat de la Ville de Genève 
au quartier des Grottes. 

3. Le rendement, en l'occurrence, n'est pas à prendre en considération, parce 
que cette parcelle est nécessaire pour permettre la reconstruction du 
quartier des Grottes. 

4. Cet achat fait partie d'un complexe d'acquisitions qui facilitera le démar
rage et la reconstruction dudit quartier de façon heureuse, de telles par
celles ne posant pas de problème de relogement. 
C'est pourquoi, 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 Mme Ed. Vuy-

Kubli en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 980 000 francs, 
des parcelles 3859 index 4, 6700 et des droits qui en dépendent dans la par
celle 6704, feuille 74 Cité, avenue Eugène-Empeyta 6-8-10; 

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 980000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette somme sera portée 
provisoirement au compte «acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation des fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 
au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 980 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif et du Département des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 860 000 francs pour l'élargissement et la recons
truction du chemin du Petit-Saconnex, y compris l'élargissement de la rue 
de Moillebeau entre les chemins du Petit-Saconnex et des Vignes. (N° 87 A) * 

M. Parade, rapporteur. 

La commission, présidée par M. Willy Donzé. conseiller administratif 
délégué aux travaux, s'est rendue sur place pour constater la nécessité de 
l'élargissement et de la reconstruction du chemin du Petit-Saconnex et de 
l'élargissement du chemin de Moillebeau sur les tronçons précités. 

M. Donzé a souligné que le chemin du Petit-Saconnex servira de des
serte à l'autoroute en contribuant à l'éclatement de la circulation en provenance 
de cette artère. De plus le chemin du Petit-Saconnex joue un rôle de voie de déves-
titure indispensable à un quartier en pleine expansion et ne fera en aucun 
cas double emploi avec la route express urbaine projetée dans ce secteur, 
un chemin de dévestiture restant de toute façon nécessaire. 

La commission a pu constater que le mur bordant le nord de ce chemin 
devait rester dans l'état actuel, sa reconstitution selon un tracé plus recti-
ligne serait coûteuse et entraînerait l'abattage de beaux arbres faisant partie 
de la propriété de Budé récemment cédée à l'Etat de Genève. 

La nécessité de la reconstruction et des élargissements précités n'étant 
pas contestée, la majorité de la commission (deux abstentions) vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Gilliéron. Vous avez lu, dans le rapport, que deux membres de la 
commission s'étaient abstenus au sujet de l'élargissement de ce chemin. Ce 
n'est pas qu'il n'en ait pas besoin: ce chemin est étroit et conduit à un quartier 
neuf, important, très populeux. Nous nous sommes abstenus particulièrement 
par le fait que le rapport du Conseil administratif qui appuie la demande de 
crédit nous signale que ce chemin aura de 7 à 13 mètres de large, soit du simple 
au double, ce qui nous semble assez paradoxal pour une rue neuve. Pratique
ment ce chemin va être élargi d'une façon très différente à l'entrée, c'est-à-dire 
entre le chemin de Moillebeau et l'entrée des pâtés de maisons de Budé, et 
le restant de la rue qui va jusqu'à la route du Grand-Saconnex. 

Le deuxième point que je voudrais également soulever devant ce Conseil 
municipal est celui dont M. le rapporteur fait état: le mur qui borde ce chemin, 
dans sa partie nord, est dans un état de vétusté avancée. Le rapporteur a écrit 
dans son rapport que ce mur devait rester dans l'état actuel. Actuel quant à 
sa forme, c'est la décision de la commission; mais il semblerait normal que 

* Projet, 157. Renvoi à une commission, 159. 
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le Conseil administratif invite le Conseil d'Etat (puisque la parcelle en question 
appartient à l'Etat) à rénover ce mur et le mettre d'aplomb. II semble que, 
là aussi, il y a des travaux nécessaires avant de remettre cette rue à neuf. 

Le troisième point que je voudrais relever est celui qu'a soulevé M. Dupraz 
dans sa question n° 178, où il dit: 

« On se plaint que l'autorisation de stationner sur un côté de ce chemin 
rende la circulation difficile, voire dangereuse.» 
Il s'agit, en réalité, de la largeur du chemin du Petit-Saconnex, dans la 

partie qui a été élargie, puisqu'il faut encore attirer l'attention de ce conseil 
sur le fait qu'une partie des travaux sont déjà terminés et que c'est justement 
dans la partie qui n'a que 7 mètres de largeur que les travaux sont consi
dérés comme tels. 

Ces», la raison pour laquelle, dans le cadre de la commission, nous nous 
sommes abstenus de voter ce crédit. Nous pensons que ce crédit de 860 000 
francs, près d'un million, ne se justifie pas si on ne donne pas au chemin du 
Petit-Saconnex une largeur suffisante sur toute sa longueur. 

Il est vrai, M. Donzé nous l'a fait remarquer, qu'une des parcelles qui 
appartient à la Ville ne peut malheureusement pas être sacrifiée puisque le 
propriétaire, lors de la vente de son terrain à la Ville, a gardé la possibilité 
d'habiter la maison qui déborde le chemin du Petit-Saconnex. Mais, en 
revanche, il aurait été normal que l'on prévoie, excepté cette verrue, l'élargis
sement général de cette rue sur toute sa longueur. La réponse qu'a faite le 
Département de justice et police à M. Dupraz n'est pas pertinente, et il me 
semble qu'on aurait dû entrevoir ce problème d'une autre façon. 

M. Dupraz. Je me permets de signaler que si le stationnement est autorisé 
sur le côté nord de ce chemin du Petit-Saconnex, c'est-à-dire du côté de l'Hôtel 
Intercontinental, il est interdit du côté sud. 

Lors de la réfection de la partie est du chemin, c'est-à-dire celle qui va de 
l'avenue de Budé à la rouie de Ferney, deux trottoirs ont été construits, d'une 
certaine largeur (en tout cas plus d'un mètre), ce qui est très bien pour la 
sécurité des piétons. 

Malheureusement, le chemin du Petit-Saconnex lui-même n'a guère été 
élargi, du fait de la possibilité, pour les voitures, de stationner du côté de 
l'Hôtel Intercontinental. Et puis, petit à petit, vu le manque de places ou la 
cherté des places de stationnement dans l'Hôtel Intercontinental, une quantité 
d'hôtes, étrangers pour la plupart, ont commencé à stationner sur le trottoir 
lui-même, donc sur la partie sud du chemin du Petit-Saconnex. 

Souvent, les quatre roues des véhicules se trouvent sur le trottoir. Parfois, 
deux roues se trouvent sur le chemin et les deux autres sur le trottoir, ce qui 
met en péril les piétons. 

Je me permets de signaler que le 4 septembre, lors d'une grande réception 
à l'Hôtel Intercontinental, le chemin du Petit-Saconnex était complètement 
obstrué, et aucun agent de police n'était là pour faire de l'ordre sur place. 

La situation paraît devoir être toujours plus difficile pour les riverains. 
Ils craignent, en effet, aussi bien en tant que piétons, car ils peuvent parfois 
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difficilement emprunter ces trottoirs, et aussi en tant qu'automobilistes, car 
les croisements sont toujours très difficiles si une auto se permet de stationner 
sur la partie sud, en stationnement interdit. 

Ne serait-il pas possible, puisque nous en sommes toujours à la reconstruc
tion de la partie occidentale, c'est-à-dire la partie qui va de l'avenue de Budé 
jusqu'au chemin de Moillebeau, par la même occasion, de mettre des barrières 
métalliques sur la partie sud que je citais tout à l'heure, de manière à inter
dire tout stationnement aux voitures qui désireraient encore se servir des trot
toirs comme place de stationnement? 

M. Parade, rapporteur. Je désirerais répondre à M. Gilliéron et à M. 
Dupraz par la même occasion, à propos de l'élargissement de ce chemin. 

Le crédit que vous allez voter concerne bien le chemin du Petit-Saconnex, 
non pas du côté de Budé mais entre Budé et le chemin de Moillebeau. Le chemin 
du Petit-Saconnex, du moins dans ce secteur, n'est pas destiné à devenir un 
lieu de stationnement pour l'Hôtel Intercontinental. 

Le mur bordant la propriété de l'Etat de Genève n'est évidemment pas 
neuf, mais, ce qui fait précisément son charme, c'est qu'il ne s'agit pas d'un 
mur en béton, absolument rectiligne. Actuellement, il ne menace pas ruine: 
personne n'a signalé un danger quelconque à ce sujet. Le jour où il faudra 
refaire ce mur, l'Etat pourra s'en charger, mais ce n'est pas pour demain. 

Enfin, il faut signaler que les immeubles en construction dans ce secteur 
sont abondamment pourvus de places de stationnement On n'a donc pas à 
craindre, semble-t-il, que de nombreux véhicules stationnent sur la voie publique 
dans le chemin du Petit-Saconnex, entre de Budé et le chemin Moillebeau. 

M. Donzé, conseiller administratif. Il est évident que ce chemin n'est pas 
le nec plus ultra de ce que nous aurions pu désirer, mais il faut tenir compte 
des circonstances, et je vais essayer de vous les expliquer. 

Le déclassement de la campagne de Budé — je reviens là sur une question 
posée par M. Lentillon au moment du dépôt du projet et je pensais qu'il 
reposerait la question, parce que je me suis préparé à lui répondre... (Rires), 
ça me chicane un peu de ne pas le faire ! — le déclassement, dis-je, a été fait 
avant que la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine ait été votée. 
A ce moment-là, les déclassements se traitaient de gré à gré. Les constructeurs 
de Budé ont cédé à la collectivité passablement de terrain. Si j'en parle, c'est 
parce que ces terrains constituent, en partie, la magnifique campagne de Budé 
que l'Etat est en train d'aménager comme maison d'hôte et qu'il faut protéger. 
Le parc de cette maison, dans sa situation actuelle, avec des arbres magni
fiques qui se trouvent précisément sur le terre-plein qui déborde sur le trottoir, 
est très beau. 

On aurait très bien pu faire un trottoir rectiligne. Il a fallu choisir, entre 
deux maux, le moindre. Il nous a semblé qu'il fallait conserver les beaux 
arbres de cette campagne et qu'il n'était pas absolument indispensable de faire 
un mur rectiligne. Si ce mur menace ruine, comme le dit M. Gilliéron — je 
ne crois pas que c'est tout à fait le cas, mais il mérite peut-être d'être revu — 
nous signalerons ce point au Département des travaux publics. 
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Il avait été prévu, dans le déclassement, que le groupe constructeur de 
Budé s'occuperait aussi lui-même de la création des voiries qui desservent les 
constructions. Or, la première partie du chemin du Petit-Saconnex qui n'aura 
que 7 mètres de large a été construite en même temps et dans le cadre de ces 
travaux. C'est ce qui conduit à ces différences de largeur assez considérables. 
Nous ne pouvons pas y remédier dans l'immédiat — M. Gilliéron a eu l'ama
bilité de le dire — parce que, dans les conditions de la cession de la parcelle 
des consorts Mottier à la Ville, il était prévu que le propriétaire pouvait loger 
sur cette parcelle pendant un certain temps. Nous ne pouvons pas déroger 
à cette condition. 

Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est prévu dans le plan directeur, 
ceci bien entendu, pour exécution dans une période assez lointaine, mais le 
plan directeur doit être respecté dans la conception générale de l'urbanisme, 
sinon il ne servirait à rien ; une route de moyenne ceinture au sud du chemin 
du Petit-Saconnex. A ce moment-là, la modification interviendrait pour la 
dévestiture de tout le quartier, mais toute la partie qui est précisément à 13 
mètres de large ne subirait aucune modification. C'est précisément la partie 
qui est à 7 mètres qui subirait, à ce moment-là, d'assez grandes modifications. 

C'est pourquoi les services du Département des travaux publics, et nous 
avons été d'accord avec eux, compte tenu de l'impossibilité d'utiliser une 
parcelle grevée d'un engagement de location, compte tenu de la création future 
de la moyenne ceinture, ont préféré laisser la voirie telle qu'elle a été construite 
au moment du déclassement. 

Bien entendu cela pose, et c'est vrai, des problèmes assez considérables 
et qui demeureront pendant un certain temps, au sujet du stationnement des 
véhicules devant un hôtel de l'importance de l'Hôtel Intercontinental. Les 
questions posées par M. Dupraz sont intéressantes mais, dans l'état actuel 
des choses, elles ne relèvent pas de nous mais du Département de justice et 
police, auquel nous les transmettrons. 

Je crois ainsi avoir répondu à toutes les questions. Sans avoir la préten
tion de dire que nous faisons là un chemin parfait, nous permettons tout 
de même une dévestitute réelle, soignée et bien aménagée d'un quartier en 
pleine transformation. 

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, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 830 000 francs 
pour l'élargissement et la reconstruction du chemin du Petit-Saconnex, y 
compris l'élargissement de la rue de Moillebeau, entre les chemins du Petit-
Saconnex et des Vignes. Cette somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30 000 francs 
en vue des installations de l'éclairage public. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 1 e r 

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 860 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 55 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous N° 891 586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1965 à 1978. Le solde figurera à l'exercice 
1979, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 3 annuités 
dont les deux premières, de 10 000 francs, figureront au budget de la Ville de 
Genève sous N° 233.581, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires, 
des années 1965 et 1966. Le solde figurera à l'exercice 1967, même chapitre. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement n° 25419-661 
du côté sud du boulevard du Pont-d'Arve, entre les rues Micheli-du-Crest 
et Prévost-Martin. (N° 89 A) * 

M. Tzala, rapporteur. 

La commission des travaux, réunie le 28 août 1964 sous la présidence 
de M. Willy Donzé, conseiller administratif, et en présence de M. A. Marais, 
chef du service d'urbanisme, a examiné le projet de plan n° 25419-661 établi 
afin de réserver la réalisation d'un aménagement futur du quartier, et plus 
spécialement des terrains situés au sud du boulevard du Pont-d'Arve, entre 
les rues Micheli-du-Crest et Prévost-Martin. 

Il s'agit d'une zone actuellement très confuse et mal bâtie, et le nouveau 
plan règle le problème du débouché sur le boulevard du Pont-d'Arve des 
rues Prévost-Martin, Gœtz-Monin et Micheli-du-Crest ainsi que l'élargisse
ment futur du boulevard du Pont-d'Arve, et conduira à l'assainissement 

* Projet, 164. Renvoi à une commission, 165. 
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de ce quartier. Ce plan doit susciter la construction, dans un proche avenir, 
d'immeubles d'un gabarit plus élevé et amorce la création d'un carrefour 
qui desservira l'Hôpital cantonal et redonnera une valeur à cette zone. 

Après examen attentif de cette proposition, la commission unanime vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication et 
l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929; 

vu l'article 67, lettre j)t de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan N° 25419-66 I 
du 21 février 1964 établi par le Département des travaux publics, en vue de 
l'aménagement du côté sud du boulevard du Pont-d'Arves entre les rues 
Micheli-du-Crest et Prévost-Martin. 

10. Rapports de la commission ad hoc et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1050 000 francs destiné à: 
a) l'acquisition de véhicules, matériel, équipement et mobilier destinés au 

Service du feu: 690 000 francs, 
b) la construction d'un dépôt provisoire du Service du feu sur la rive droite: 

360 000 francs. (N° 85 A) * 

M. Thévoz, rapporteur de la commission ad hoc. 

La commission chargée de l'examen de la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 050 000 francs destiné à l'acquisi
tion de véhicules, matériel, équipement et mobilier destinés au Service du 

* Projet, 144. Renvoi à une commission, 149. 



SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1964 225 

feu, et à la construction d'un garage provisoire sur la rive droite, s'est réunie 
le lundi 7 septembre 1964. 

Sur place, M. le maire nous a indiqué que la Ville avait renoncé à cons
truire ce dépôt au Grand-Pré, parce que la parcelle était trop petite, et en 
raison de la forte opposition de divers riverains. 

La commission a reconnu l'urgence de construire un dépôt pour le Poste 
permanent sur la rive droite. Après les explications données par M. le maire, 
la commission unanime a approuvé la construction de ce hangar dans la 
partie supérieure de la campagne Trembley; aucun des grands chênes qui se 
trouvent dans ce parc ne devra être abattu. Ce dépôt provisoire doit durer 
5 ans au maximum. 

Les commissaires ont posé de nombreuses questions auxquelles MM. Billy 
et Donzé, conseillers administratifs, Canavèse et Delesderrier ont répondu 
à la satisfaction de tous. 

La commission unanime demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès de l'Etat pour que soit créée une station de pompage au Moulin de 
Vernier, ceci en raison des réserves d'hydrocarbure situées sur la rive droite. 

La commission insiste aussi pour que soient augmentées les prestations des 
compagnies d'assurances. 

Cependant, certains membres de la commission ont demandé de pouvoir 
visiter le matériel, ceci afin de pouvoir renseigner l'opinion publique. Cette 
réunion a eu lieu le jeudi 17 septembre à la caserne des pompiers, où le matériel 
dont dispose actuellement le Poste permanent a pu être examiné complètement. 

Nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver l'arrêté I ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 

M. Pugin, rapporteur de la commission des travaux. 

La commission des travaux s'est réunie le 1 e r septembre 1964 sous la 
présidence de M. Willy Donzé, conseiller administratif, et en présence de 
M. Lucien Billy, maire de la Ville de Genève et délégué au Service du feu. 

Son rôle consistait à se prononcer sur l'aspect technique de la construction 
de ce dépôt provisoire, son implantation et son coût, le principe de la création 
d'un 2 e poste permanent diurne sur la rive droite devant être examiné par une 
commission ad hoc. 

Les commissaires ont cependant procédé à un examen de l'ensemble du 
problème et sont arrivés aux mêmes conclusions que le Conseil administratif. 

Ce poste provisoire sera construit sur la partie supérieure du parc Trembley, 
en bordure de la rue Moillebeau. Cet emplacement a finalement été choisi 
parce qu'il dispose de dégagements rapides et faciles; il est heureusement 
plus éloigné de la sortie de l'école Trembley que la parcelle qui avait été aussi 
envisagée à l'intersection des rues Pestalozzi et Schaub et qui n 'a pas été 
retenue. Il se présentera sous la forme d'une construction métallique préfa
briquée et d'un seul niveau dont la superficie aura environ 380 m2. 
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Il est certes regrettable que le manque de terrains disponibles dans ce 
secteur oblige la Ville à construire ce dépôt dans un parc public. Les commis
saires sont parfaitement conscients des désagréments que comporte une 
telle solution. Mais il faut souligner le caractère impérieux mais provisoire 
de cette construction. Après une durée de 5 ans, au cours de laquelle une caserne 
définitive sera construite sur la rive droite, le dépôt sera démonté et utilisé 
ailleurs, à d'autres fins et le parc Trembley retrouvera son aspect actuel. Les 
représentants du Conseil administratif l'ont affirmé catégoriquement. 

Quant au projet de construction définitive — cela ne concerne pas le projet 
soumis à votre délibération — le Conseil administratif envisage d'utiliser de 
façon rationnelle la parcelle, propriété de la Ville, sise à la rue des Asters. 
Les études sont en cours. La construction serait polyvalente: elle comprendrait, 
outre la caserne, un local pour une ambulance de la police, un centre civique 
réclamé depuis fort longtemps par les sociétés du quartier et aussi des loge
ments. 

Du point de vue de la lutte contre le feu, la solution envisagée — selon 
les spécialistes — semble donner satisfaction, l'endroit paraissant idéal pour 
le départ d'interventions rapides sur la rive droite. 

Cependant, répondant aux désirs exprimés par certains commissaires, 
le Conseil administratif s'est déclaré d'accord d'envisager aussi une autre 
implantation, par exemple dans la région du Bouchet. Il a insisté toutefois 
sur le fait que des négociations foncières peuvent s'avérer longues et difficiles 
et qu'il importait de réaliser ce projet dans le délai imparti. Le Conseil adminis
tratif renseignera le plus vite possible le Conseil municipal sur le résultat de 
ses investigations. 

En attendant, la commission des travaux, à l'unanimité, vous propose 
d'adopter l'arrêté II ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Discussion sur le rapport de la commission ad hoc. 

Premier débat 

M. Thévoz, rapporteur. Aux membres de la commission ad hoc et auprès 
de ce Conseil municipal, je voudrais m'excuser pour la brièveté de mon 
rapport que je me permettrai de compléter ainsi : 

La commission a également abordé d'intéressantes questions touchant à 
l'organisation du service du feu, à son avenir, à ses relations avec l'Etat de 
Genève et les communes du canton et aux problèmes d'équipement et de 
matériel. Les réponses peuvent être résumées comme suit: 

Il n'est pas question de modifier l'organisation actuelle des secours, puisque 
la loi cantonale astreint chaque commune à posséder son propre corps de 
sapeurs-pompiers. L'intervention du poste permanent sur tout le territoire 
cantonal, selon la convention du 26 décembre 1958, est intéressante pour toutes 
les parties. Elle permet à la Ville d'encaisser le montant d'une redevance de 
l'Etat qui sera portée au minimum à 350 000 francs, dès 1965, sans préjudice 
de la contribution des compagnies d'assurance-incendie. Elle permet, en outre, 
d'assurer au poste permanent un nombre supérieur d'interventions, contri-
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buant ainsi à maintenir le niveau d'entraînement de son personnel. Les com
munes sont assurées, avec ce système, de recevoir des secours rapides et 
efficaces. 

Tl paraît inconcevable que d'autres communes envisagent la création de 
postes permanents, ne serait-ce que pour des raisons d'ordre financier. Il 
n'existe actuellement en Suisse que 6 postes permanents, soit Saint-Gall, 
Zurich, Bâle, Berne, Lausanne et Genève. Des villes comme Thoune, Lucerne, 
Bienne (environ 80 000 habitants), Neuchâtel, etc. n'en possèdent pas encore. 
La plupart des petites villes disposent d'un détachement de semi-professionnels 
organisé en «piquets d'interventions». Les centres de secours incendie (CSI) 
vaudois, tels que Nyon, Rolle et Morges comptent 10-12 minutes entre la 
réception de l'alarme et le départ de leur fourgon-pompe-tonne. C'est à peu 
près le temps qu'il nous faui, à Genève, pour arriver à pied d'œuvre dans les 
diverses cités satellites avec le poste permanent de la Ville de Genève. 

Le matériel disponible à la rue des Bains est à peine suffisant pour rééquiper 
les véhicules existant dans cette caserne. Les véhicules disponibles ne peuvent 
pas être répartis sur les deux postes. 

Le poste permanent intervient en cas d'accidents graves de la circulation, 
car il y a souvent risques d'incendie et d'explosion. Etant équipé du matériel 
adéquat, il est seul à même de pouvoir dégager les victimes éventuelles. Il 
sera sans doute nécessaire de doter le service du feu d'un véhicule-grue spé
cialement équipé pour ce genre d'intervention. 

Le matériel technique vieillit rapidement et une certaine normalisation 
des véhicules et des engins est indispensable pour garantir l'efficacité et la 
sécurité des interventions. 

M. Fahrni. Je prends la parole sur ce point non pour me prononcer contre 
le crédit, que nous avons d'ailleurs voté en séance de commission ad hoc, 
mais pour dire que j'insiste encore une fois sur le fait que je trouve la contri
bution des assurances insuffisante et que je prie le Conseil administratif de 
faire le maximum pour augmenter cette contribution. Il me semble que les 
assurances sont aussi bénéficiaires du perfectionnement de notre service du 
feu. 

D'autre part, j ' a i été frappé, sinon catastrophé, une fois de plus, par les 
explications données par M. Delesderrier commandant du poste permanent 
concernant les possibilités d'intervention, ou plutôt ses impossibilités d'inter
vention dans des constructions nouvelles. 11 y a là une lacune à combler 
rapidement, de sorte que l'avis autorisé du service du feu soit écouté dans 
l'intérêt des habitants futurs de ces immeubles. Dans d'autres grandes villes 
de Suisse, la construction peut être stoppée si le service du feu considère que 
les mesures de sécurité suffisantes ne sont pas prises. 

M. Monney. La commission ad hoc a dû se réunir deux fois. La seconde 
fois, elle a tenu à se rendre sur place pour voir le matériel dont disposait 
le service du feu. Je suis très étonné que le rapporteur n'ait pas émis le vœu 
prononcé par la commission ad hoc, c'est-à-dire qu'on espère liquider l'échelle 
et le camion-mousse au poste permanent: la commission ad hoc pensait qu'il 
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vaudrait mieux ne pas se séparer de cette échelle mécanique qui, dans le fond, 
est d'un certain âge, qui ne peut pas rendre les services voulus, mais qui, en 
cas de grand coup dur, pourrait être utile. On aurait même la possibilité de 
la reprendre sur le feu. 

En ce qui concerne le camion-mousse, c'est la même chose. Nous avons 
pensé qu'on toucherait vraiment peu d'argent sur ces deux véhicules et que si, 
un jour ou l'autre, il y avait vraiment un coup dur, soit le camion à échel
le, soit le camion-mousse pourrait être utile au service du feu. 

M. Billy, maire. Je réponds ainsi à M. Fahrni en ce qui concerne la ques
tion de l'augmentation des prestations des taxes d'assurance: 

Nous avons saisi, déjà depuis plusieurs mois, le Conseil d'Etat de la 
question, en insistant pour qu'il étudie le problème et qu'il tâche d'y trouver et 
d'y donner une solution favorable. Quant à la protection de certains immeubles 
en hauteur — les tours — il est évident que les interventions des sapeurs-
pompiers sont plus difficiles dans ces cas-là. Mais ce problème dépend aussi 
de l'Etat puisqu'il s'agit d'une modification éventuelle de la loi sur les construc
tions. Alors, nous transmettrons volontiers au Département des travaux publics 
les observations de M. Fahrni. 

En ce qui concerne M. Monney, je m'étonne un peu de ce qu'il soulève ici 
deux questions d'ordre tout à fait mineur alors qu'il a reçu directement 
certains apaisements lors de la dernière séance de la commission ad hoc, 
qui s'est tenue à la caserne de la rue des Bains. Des deux véhicules désaffectés, 
l'échelle sera conservée et destinée à des exercices; elle sera utilisée lors des 
écoles de recrues de sapeurs-pompiers. Quant au camion-mousse, nous devons, 
nous en séparer parce qu'il est absolument insuffisant et ne permet plus des 
interventions assez rapides. 

Voilà ce que j'avais à dire aux deux interpellants. 

M. Fahrni. Je remercie M. le maire de ses explications. Je dirai simple
ment que j'aurais été comblé s'il m'avait donné son avis sur le deuxième 
point. Je le remercie de le transmettre, mais il me semble qu'il pourrait aussi 
avoir un avis, favorable ou défavorable, sur le sujet que je viens de soulever. 

M. Billy, maire. Je voudrais savoir ce que M. Fahrni désire exactement. 
Les mesures de sécurité pour les bâtiments hauts sont très délicates à 

prévoir et à appliquer. La commission du Grand Conseil qui a examiné la 
dernière modification de la loi sur les constructions s'est penchée sur ce pro
blème et est arrivée à certaines solutions. Dans les bâtiments hauts, on admet 
des escaliers intérieurs de sécurité pour permettre aux habitants d'avoir une 
issue lorsque l'escalier principal est bloqué par la fumée. 

Evidemment, il y aurait d'autres possibilités, comme les escaliers extérieurs, 
qui n'ont pas été admis par la commission du Grand Conseil. Je ne suis pas 
technicien, mais je pense qu'il y a d'autres solutions qui, du reste, ont été 
adoptées, notamment en augmentant les extincteurs aux étages et en prenant 
également d'autres mesures appropriées. 
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Tout cela a déjà été étudié, mais si Ton peut encore améliorer les disposi
tions légales, je n'y vois pas d'inconvénient, bien au contraire! C'est dans 
cet esprit que je transmettrai les observations de M. Fahrni. 

M. Chauffât. Je suis satisfait de la subvention que l'Etat accorde mainte
nant à la Ville de Genève, puisque de 20 000 francs — sauf erreur — on passe 
à 350 000 francs ; c'est un effort appréciable. 

J'aimerais savoir, de la bouche de M. Billy, ce qu'il en est des accords qui 
auraient été passés entre le poste de premier secours de Cointrin et celui de 
la Ville de Genève. 

M. Billy, maire. Je réponds volontiers à M. Chauffât. 

Les accords ne sont pas encore signés, mais la convention est prête. Nous 
nous sommes entendus, entre l'Etat et la Ville de Genève, en ce qui concerne 
l'intervention réciproque du service du feu de l'aéroport et du poste per
manent. L'accord est complet sur tous les points. 

Nous sommes arrivés à cette conception que, pour les sinistres d'avions, 
les catastrophes aériennes, le service du feu de l'aéroport interviendra sur tout 
le territoire du canton et le poste permanent agira de même. Il est convenu 
que le premier de ces services qui arrivera sur place prendra le commandement 
des opérations, tout cela est réglé. Nous avons trouvé beaucoup de compré
hension dans ces pourparlers, et je crois que nous sommes arrivés à un résultat 
satisfaisant, d'autant plus que le service du feu de l'aéroport interviendra 
également, dans les grands feux d'hydrocarbure, sur tout le territoire du canton. 

M. Thévoz, rapporteur. A la première séance de la commission ad hoc, 
la parole a été demandée de nombreuses fois. A la deuxième séance — au poste 
permanent — elle a été demandée une soixantaine de fois! 

Par conséquent, je demanderai au Conseil administratif de bien vouloir 
déléguer une secrétaire sténo-dactylo chaque fois que se réunit une commission 
importante. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettre b)t 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 
690 000 francs en vue de l'acquisition de véhicules, matériel, équipement et 
mobilier destiné au Service du feu, pour la défense de la rive droite de l'agglo
mération genevoise. 

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 690 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 premières, de 69 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève sous N° 4660, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1965 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 1974, 
même chapitre. 

Discussion sur le rapport de la commission des travaux. 

Premier débat 

M. Dupraz. Je voudrais simplement obtenir un petit éclaircissement. Je lis 
dans le rapport: 

« Il est certes regrettable que le manque de terrains disponibles dans 
ce secteur oblige la Ville à construire ce dépôt dans un parc public. Les 
commissaires sont parfaitement conscients des désagréments que comporte 
une telle solution. Mais il faut souligner le caractère impérieux mais pro
visoire de cette construction. Après une durée de cinq ans, au cours de 
laquelle une caserne définitive sera construite sur la rive droite, le dépôt 
sera démonté. (...) Les représentants du Conseil administratif l'ont affirmé 
catégoriquement. » 

Pourrait-on avoir des précisions sur le temps de construction d'une caserne 
définitive? Pourrait-on savoir si ces cinq ans sont véritablement cinq ans 
réels, ou bien s'il s'agit d'une estimation? Peut-on savoir approximativement 
le temps pendant lequel une partie du parc Trembley sera privé de sa desti
nation ? 

M. Livron. Je crois que l'idée de faire cette construction au parc Trembley 
est une très bonne idée. On a parlé aussi des Asters : il y a très longtemps que 
l'Association des intérêts du quartier a demandé la construction d'un centre 
civique. Je ne sais pas si la Ville est disposée à mettre bientôt à l'étude cette 
fameuse construction, mais je crois que, si ce centre civique doit être fait, 
c'est certainement au chemin des Asters qu'il devra s'élever. 

Je crois qu'on ne peut plus revenir sur cette décision d'avoir choisi le parc 
Trembley, même si, pendant la construction de cette caserne, la belle vue sur 
le Mont-Blanc est bouchée aux élèves qui fréquentent ces écoles! 
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M. Douze, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Dupraz que, 
si nous avons dit cinq ans, nous ne l'avons pas dit au hasard. Cinq ans, ce 
sont cinq années qui ont 365 jours! (Rires) Le Journal de Genève dit dix ans 
parce que, pour lui, cinq ans, c'est une décennie! Qu'est-ce que vous voulez? 
Cinq ansj c'est cinq ans, et la réponse est basée sur une étude et des expériences 
passées. 

Nous considérons qu'il faut maintenant deux ans d'étude, depuis le moment 
où nous allons déposer la demande provisoire pour les Asters, et ensuite 
trois ans de construction. 

Maintenant, il est possible et évidemment cela ne fait pas l'objet de l'arrêté, 
car il faut que chaque chose se fasse successivement, que l'on nous dise, par 
la suite, qu'on ne veut pas implanter cette caserne aux Asters. La question 
a été posée à la commission des travaux et nous ne pouvons pas refuser des 
études qui nous sont demandées dans ce sens-là. Le Conseil administratif 
viendra devant vous en vous donnant les raisons techniques fournies par le 
service du feu, qui considère cette région comme la meilleure. Deuxièmement, 
nous serons bien obligés de tenir compte des parcelles dont nous disposons 
pour pouvoir construire, car si nous devons engager des négociations foncières, 
cela sera infiniment plus long. Il faudra que la commission des travaux se 
détermine sur la base d'un rapport complet qui sera fourni dans un délai 
suffisamment proche pour que, précisément, ces cinq ans puissent être tenus. 
J'entends par là que je ne veux pas m'engager dans un dilemme qui serait 
double, qui serait à la fois de dire: il faut débarrasser ce parc Trembley le plus 
rapidement possible; mais, d'un autre côté, plutôt qu'aux Asters, chercher un 
terrain définitif n'importe où. 

Je dis bien qu'on va refaire un inventaire des possibilités qui nous sont 
offertes, des parcelles qui nous appartiennent, et, en même temps, on tiendra 
compte d'un rapport absolument strict du service du feu sur l'endroit idéal. 
A ce moment-là, la commission devra se déterminer, car si nous devons 
attendre encore des années et faire des négociations foncières, alors bien sûr ! 
les cinq ans ne seront pas tenus. 

Mais je voudrais rappeler à ce Conseil que l'ancien Conseil administratif 
avait prévu de construire une caserne sur la parcelle des Asters, dans l'ancienne 
bibliothèque, en l'aménageant quelque peu et en considérant que cette caserne 
devait être là pour des raisons techniques. Je me suis efforcé d'expliquer à 
ce Conseil, et j'espère qu'il l'a compris — je réponds en même temps ici à 
M. Livron — qu'on peut, aux Asters, disposer d'une parcelle suffisante pour 
y aménager beaucoup plus de choses que ce qu'il y a actuellement. L'école 
sera bientôt désaffectée car avec les constructions en cours, cette école n'est 
plus nécessaire. Nous pourrons réaliser là des logements en hauteur, au-dessus 
d'une construction basse d'un étage sur rez-de-chaussée, ce qui, pour la caserne 
des pompiers, représentera la hauteur nécessaire à son matériel. De plus, 
cette construction basse pourra comprendre le dépôt d'un emplacement 
pour la police, un centre civique, et, vraisemblablement, un restaurant. Cela 
amènera à donner de l'allure à une parcelle qui n'en a pas du tout actuellement. 

Voilà qu'elles étaient nos intentions d'urbanisme. Je sais bien que les 
casernes de pompiers, c'est un peu comme les usines de destruction des 
ordures et qu'on aime toujours mieux qu'elles soient dans le quartier du voisin! 
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Mais je crois que l'existence des gens qui habitent près de la rue des Bains 
n'est pas si terrifiante que cela et, pour ceux, parmi vous, qui habitent le quartier 
du Petit-Saconnex, je ne crois pas que votre vie sera troublée par l'implantation 
d'une caserne de pompiers. Il faut tout de même la mettre quelque part! 
Ce qui nous déterminera donc quant au choix de l'emplacement, c'est le 
rapport technique du responsable du service du feu. 

Voilà donc comment je voulais répondre à MM. Dupraz et Livron tout en 
même temps. 

M. Caretti. Je viens d'entendre M. Donzé parler de l'implantation de la 
caserne des pompiers sur la parcelle des Asters. Personnellement, je ne considère 
pas que cette implantation soit rationnelle et pratique. 

Si l'on prend la peine d'étudier un peu la circulation actuelle, on se rend 
compte qu'une caserne construite là-bas aura certaines difficultés quant au 
trafic des véhicules des pompiers. Je pense qu'il est nécessaire d'avertir 
M. Donzé qu'il y aura certainement une forte opposition concernant cette 
construction et que l'implantation de la caserne aux Asters ne sera pas facile
ment acceptée. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je veux simplement faire remarquer que 
le terme « certaines difficultés» ne veut rien dire! 

Au point de vue de la circulation, si nous choisissons un endroit plutôt 
qu'un autre, ce sera sur la base du rapport du service du feu. Mais dire qu'im
planter là une caserne, au point de vue de la circulation, donnera lieu à cer
taines difficultés, cela ne veut absolument rien dire. Cela est vrai pour n'importe 
quelle parcelle de la Ville de Genève. 

M. Caretti. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Donzé quand il 
déclare que ce terme ne veut rien dire. Il semble en effet évident, quand on 
connaît la circulation à la rue de la Servette et dans les environs, qu'il est 
logique de se rendre compte qu'il ne sera pas facile aux pompiers d'intervenir 
rapidement en les situant à cet endroit. 

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 II 

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 

360 000 francs en vue de la construction d'un dépôt provisoire du Service 
du feu sur la rive droite. 

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 360 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités, dont les 4 premières, de 72 000 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. 

Art. 5. — Une somme de 6000 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. 

11. Rapport de la commission sociale chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention de 25 000 francs 
pour 1964 en faveur de I\< Association d'aide ménagère au foyer». (N° 91 A) * 

Mlle Marti, rapporteur. 

M. Edmond Ganter, conseiller administratif, a rappelé aux membres de 
la commission que la politique actuelle du Département de la prévoyance 
sociale est d'encourager et de soutenir les organisations qui s'occupent d'assurer 
à domicile les services et les soins requis par les personnes âgées, handicapées 
ou empêchées de s'occuper de leur ménage, afin de les laisser le plus long
temps possible dans le milieu qui est le leur. 

L'Association d'aide ménagère au foyer répond donc au désir exprimé 
par le Département de la prévoyance sociale et aux besoins réels des handicapés. 

Cette association, dont font partie de droit l'Etat et la Ville de Genève, 
est formée par un grand nombre d'organisations sociales et répond également 
au désir de coordination du travail social, afin d'éviter le double emploi. 

La commission, cependant, souhaite que l'association se préoccupe, non 
seulement de la formation sociale de ses aides ménagères, mais qu'elle se soucie 
également de leur formation pratique, afin que ce travail se fasse dans les 
meilleures conditions possibles, avec les connaissances de base indispensables 
à toute ménagère. 

La commission exprime encore le désir que l'alinéa 2 de l'article 3 des 
statuts soit respecté et appliqué: «toutefois, au cas où le nombre des aides 

* Projet, 167. Renvoi à une commission, 168. 
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ménagères ne permet pas de donner une suite favorable à toutes les demandes, 
la préférence est accordée à celles émanant de personnes âgées ou handicapées, 
de condition modeste». 

A la suite de ces considérations, la commission sociale, à l'unanimité, 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après (Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

Mme Chiostergi-Tuscher. Nous voterons la subvention de 25 000 francs 
qui nous est demandée pour l'Association des aides ménagères, parce que nous 
sommes convaincus que les besoins existent, que les besoins augmentent, et 
que les possibilités d'aide, soit pour les vieux, soit pour les handicapés, soit 
pour les malades, diminuent. Les difficultés existent surtout pour les personnes 
de condition modeste. 

Mais, si nous sommes persuadés qu'il existe une nécessité sociale d'organiser 
un service, nous avons de sérieuses réserves quant à la solution boiteuse et 
contradictoire qui est en train de voir le jour. Nous savons que cette Association 
pour l'aide ménagère est une création, un essai, premier résultat du projet 
Dafflon pour un service d'aide médico-sociale. 

Ce projet prévoyait une véritable coordination, une unité de tous les 
services, puisqu'il y a unité de l'objet, c'est-à-dire la personne qui a besoin 
d'être aidée et qui ne peut qu'être désorientée par la multiplicité des services. 
Le projet Dafflon, on le sait, demandait les soins des infirmières à la maison, 
le prêt d'appareils médicaux, le service de pédicure, des aides pour les travaux 
ménagers, le service des contentieux, le service de dépannage et, d'autre part, 
un service d'aides familiales. 

Or, maintenant, il existe une Association d'aides familiales. M. Ganter 
vient de nous annoncer qu'on entend engager cinq aides familiales municipales. 
Voilà déjà quelque chose qui, du point de vue de la coordination, est douteux 
comme solution. D'autre part, pour aider le travail des aides familiales, on 
veut donc créer une Association d'aides ménagères pour enlever le travail 
ménager aux aides familiales. De nouveau, ici, on subventionne une organi
sation privée. 

Lorsque nous en avons parlé à M. Ganter, en séance de commission, il 
disait à M. Julita: «Au fond, nous sommes présents comme autorité de 
surveillance». Au fond! mais enfin on ne voit pas très bien où est la coordina
tion entre les services de l'Etat et municipaux et cette organisation privée. 

D'autre part, on refuse — ce n'est pas le Conseil municipal, c'est le Grand 
Conseil — d'instaurer un service médico-social parce qu'on prétend que, 
là aussi, différents services s'en occupent. Il y a encore la question du personnel; 
là, on pourrait voir. Quelque chose est en train de se faire puisqu'à l'Ecole 
professionnelle et ménagère, justement cette année, on essaie d'organiser 
un enseignement pour porter à bon port les vocations nombreuses des jeunes 
filles en direction des professions d'ordre social et paramédical. 

Mais voilà, de nouveau, nous avons les trois points: les aides familiales, 
où il va y avoir une association privée et des aides familiales municipales, sans 
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compter celles qui sont organisées par d'autres associations; les aides ména
gères subventionnées, différentes personnes, différentes organisations qui 
s'occupent de l'aide médico-sociale. Ainsi, autour des personnes handicapées, 
des vieillards, des mamans qui ont besoin, nous aurons une multiplicité de 
services qui ne créeront qu'une anarchie qui désoriente celui qui a besoin 
d'aide. 

C'est pourquoi, si nous votons la subvention, nous continuons à penser 
que le chemin qu'on est en train de prendre est mauvais et qu'il faudrait 
réellement arriver à une coordination effective qui n'est pas possible indépen
damment des services municipaux et de l'Etat. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je désire faire part à Mme Chiostergi 
Tuscher des précisions apportées à la commission sociale. 

Il existe actuellement une commission, voulue par le Département de la 
prévoyance sociale et de la santé publique, qui est en train d'étudier tous les 
problèmes se rapportant aux vieillards, non seulement sur le territoire de la 
Ville de Genève, mais sur le territoire de tout le canton, en examinant de la 
façon la plus précise leurs besoins. 

Cette commission a déjà établi un rapport intermédiaire que nous venons 
de recevoir et qui est très intéressant, car il démontre la nécessité d'aides 
ménagères pour les vieillards. 

En réalité, il n'y a pas là une dispersion. Cet organisme deviendra certaine
ment — c'est l'un de ses buts — un organe de coordination entre les différentes 
œuvres s'occupant des vieillards. 

J'ajoute que le service social de la Ville de Genève fera largement appel 
aux personnes travaillant pour l'Association d'aide ménagère au foyer, que 
cette association n'est pas livrée à elle-même, que ses comptes sont vérifiés 
par le service financier de la Ville de Genève et que le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif sont représentés au sein de son comité. 

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. — Une subvention de 25 000 francs est allouée, pour 1964, 
à 1' « Association d'aide ménagère au foyer». 
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Art. 2. — Les comptes détaillés de l'exercice 1964 de V« Association d'aide 
ménagère au foyer» seront soumis au contrôle financier de la Ville. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 1964, 
chiffres 0061.957. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
200 000 francs destiné à subventionner la fondation Asile des vieillards 
confédérés à Genève. (N° 90) 

Par suite de l'augmentation de la population confédérée résidant à Genève, 
la fondation de 1' « Asile des vieillards confédérés à Genève» se trouve devant 
la nécessité d'accroître ses possibilités de logement dans la Maison de retraite 
de Val Fleuri. A cet effet, elle a projeté la construction d'un pavillon attenant 
à ce bâtiment et destiné aux employés de la Fondation. 

Comme ses ressources ne lui permettant pas de faire face à la dépense 
que ce projet entraînera, le Conseil de fondation a sollicité l'appui de l 'Etat 
et de la Ville de Genève. 

Le pavillon envisagé sera situé au bas de la propriété de Val Fleuri et per
mettra le logement de 25 employés. Le coût de la construction a été devisé 
à 800 000 francs. 

Le Conseil d'Etat, pour sa part, a décidé de présenter au Grand Conseil 
un projet de loi accordant à la fondation une subvention de 600 000 francs 
à verser en 4 annuités de 150 000 francs dès cette année. 

De son côté le Conseil administratif, considérant l'indéniable intérêt et 
le caractère d'utilité publique de cette œuvre, estime que la Ville de Genève 
doit aider la fondation à faire face à la dépense occasionnée par la réalisation 
de ce projet. C'est pourquoi il propose qu'une subvention de 200 000 francs 
lui soit accordée dans ce but. La subvention de la Ville pourrait, comme celle 
de l'Etat, être amortie en 4 annuités dès 1964. Il nous paraît utile de rappeler 
que la Ville de Genève a déjà aidé la fondation « Asile des vieillards confédérés» 
en lui accordant deux subventions de 50 000 francs votées par le Conseil 
municipal, l'une en 1948, en vue de la construction de la Maison de retraite, 
et la seconde en 1958 pour son agrandissement. 

Le Conseil administratif pense que les raisons qui ont motivé ces premiers 
appuis sont toujours valables aujourd'hui. L'Asile de Val Fleuri est en effet 
une institution absolument indispensable pour permettre aux vieillards confé
dérés de condition modeste ayant vécu à Genève d'y passer leurs vieux jours, 
les autres établissements similaires étant réservés aux Genevois. 

Telles sont les raisons pour lesquelles 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, 

vu l'article 67, lettre b). 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 
200 000 francs à titre de subvention extraordinaire en faveur de la fondation 
«Asile des vieillards confédérés à Genève» pour permettre la construction 
d'un pavillon destiné au personnel de la Maison de retraite de Val-Fleuri, 
sise à Champel. 

Art. 2. — Cette somme sera versée au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux. 

Art. 3. — La justification de l'emploi de la subvention sera soumise par 
la fondation à l'approbation du Conseil administratif. 

Art. 4. — En cas de cessation de l'exploitation de la Maison de retraite 
pour vieillards confédérés de Val-Fleuri, la Ville de Genève pourra faire 
valoir ses droits en proportion de son apport dans la fortune de la fondation. 

Art. 5. — Cette dépense sera amortie en 4 annuités de 50 000 francs: 
a) la première annuité figurera au compte rendu de l'exercice 1964, sous 

chiffre 0061 ; 
b) les 3 annuités suivantes seront inscrites dans les budgets des années 1965, 

1966 et 1967, sous chiffre 0061. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission sociale. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue des Grottes 9, pour le prix de 200 000 francs. (N° 92) 

L'immeuble rue des Grottes 9, qui dépend de la succession de Mlle Hélène 
Bourgeois, décédée, est enclavé entre deux propriétés que la Ville de Genève 
possède en bordure de la rue des Grottes. 

L'acquisition de ce fonds présente donc un intérêt évident pour notre 
commune puisque, tout en s'inscrivant dans le cadre de la politique suivie 
par la Ville de Genève en matière d'achat de terrains dans le quartier des 
Grottes, elle lui permettrait de renforcer sa position en prévision de l'amé
nagement dudit quartier et de l'utilisation de ses terrains. 

Aussi, les successeurs de M l le Bourgeois ayant manifesté leur intention 
de vendre l'immeuble en question, le service immobilier est-il entré en négocia
tions avec les représentants des héritiers en cause. 

Les pourparlers ont abouti et un accord est intervenu entre ces derniers 
et le Conseil administratif, sous réserve de l'accord du Conseil municipal, 
en vue de la vente à la Ville de Genève de la parcelle 1032 fe 71 Cité sise rue 
des Grottes 9, pour le prix de 200 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette opération, 
nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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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 héritiers de M l l e Hélène Augusta Bourgeois en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de 200000 francs, de la parcelle 1032 fe 71 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, rue des Grottes 9, avenue des Grottes; 

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 cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs» et sera ultérieurement virée 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 200 000 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. Billy, maire. Nous demandons le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles sises 
plateau de Frontenex et chemin de la Gradelle, communes de Cologny et 
de Chêne-Bougeries. (N° 93) 

Conformément aux plans établis par le Département des travaux publics, 
le nouveau tracé du chemin de la Gradelle empiète sur la parcelle 1362, feuille 7 
du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries, propriété de la Ville de Genève, 
sise à l'angle de la route de Vandœuvres et du chemin de la Gradelle. 

La réalisation de cet aménagement entraîne donc la cession d'une emprise 
à détacher de notre fonds, emprise qui devra être réunie au domaine de la 
commune de Cologny, le chemin de la Gradelle formant limite entre cette 
commune et celle de Chêne-Bougeries. 
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De son côté, la commune de Cologny est propriétaire d'une bande de 
terrain située en bordure du stade de Frontenex, à front du plateau de Fron-
tenex. Ce terrain présente évidemment un intérêt pour la Ville de Genève, 
attendu qu'il est contigu à sa propriété. 

Dès lors, il est apparu souhaitable d'envisager la réalisation d'un échange 
entre la Ville de Genève et la commune de Cologny. Les pourparlers engagés 
dans ce sens ont abouti à l'accord suivant, sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal: 

a) Cession par la Ville de Genève à la commune de Cologny des parcelles 
1362 B et 1362 C feuille 7 du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries. 

b) Cession par la commune de Cologny à la Ville de Genève de la parcelle 17, 
feuille 2 du cadastre de la commune de Cologny. 

c) Versement d'une soulte de 6 369 francs par la Ville de Genève. 

Nous signalons que la surface reçue par la Ville est supérieure à celle déta
chée de sa parcelle 1362, ce qui justifie d'ailleurs le versement d'une soulte 
à la commune de Cologny. 

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 1964; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commune de Colo
gny aux termes duquel: 

a) la Ville de Genève cède à la commune de Cologny les parcelles 1362 B 
et 1362 C, feuille 7 du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries; 

b) la commune de Cologny cède à la Ville de Genève la parcelle 17, feuille 2 
du cadastre de la commune de Cologny; 

c) la Ville de Genève verse à la commune de Cologny une soulte de 6 369 francs ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2 — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 6369 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cet échange. Cette somme sera portée 
au compte 978-303 «échanges de terrains». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 
au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 6 369 francs. 
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Art. 4. — 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. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. Je m'excuse quelque peu de voir tout à coup la lumière disparaître 
du fond de la salle, précisément là où les plans sont affichés. Ces plans figurent, 
de gauche à droite, dans l'ordre des propositions présentées. (La lumière 
renaît) Je remercie M. Bouffard, mon collègue, de m'avoir suppléé pendant 
mon absence... (Dénégation de M. Bouffard) Alors le projet a été renvoyé 
sans autre, c'est merveilleux! 

Il y a, sur le croquis, une bande bleue et une bande verte. La bande verte 
appartient à la Ville de Genève, bien qu'elle soit située à la limite des communes 
de Cologny et de Chêne-Bougeries. Cela permettra, par la cession que l'on 
en fait à la commune de Cologny, d'élargir le chemin de la Gradelle. 

Quant à la bande bleue, qui se trouve au sud-ouest du stade de Frontenex, 
elle permettra simplement d'aménager une place de stationnement que les 
habitués du match utilisent déjà largement. En fait, c'est mettre au point une 
situation de fait. Comme l'échange n'est pas tout à fait mètre pour mètre, 
une soulte a été prévue en faveur de la commune de Cologny. 

Je demande donc le renvoi à la commission des travaux. 

M. Thévoz. Je voudrais demander à M. Donzé, conseiller administratif, 
pourquoi l'emprise sur les riverains n'a été faite que d'un côté et pourquoi, 
notamment, l'on n'a pas touché la propriété sise à l'angle chemin de la Gra
delle - route de Frontenex. 

Deuxièmement, je voudrais demander si les billes des arbres abattus sont 
récupérables, à part celles revenant aux propriétaires. Je me suis laissé dire 
que ce qui n'était pas aux propriétaires allait à la décharge. 

Enfin, par suite de l'ouverture du chantier, ce chemin se trouve sans éclai
rage public et, de ce fait, est très dangereux, d'autant plus que la proximité 
d'une maison de vieillesse peut provoquer des accidents en raison des souches 
d'arbres coupés à un mètre du sol, et des fouilles non refermées. Il y a quel
ques jours, un couple de vieillards est tombé dans une de ces fouilles; le 
monsieur a été blessé au front. Il existe actuellement une signalisation réalisée 
avec quelques falots seulement. Je demanderai à M. Donzé, conseiller admi
nistratif, de faire diligence pour activer ces travaux. 

M. Donzé, conseiller administratif. Cette route n'est pas construite par la 
Ville de Genève, elle se situe, comme je l'ai dit, à la lisière des communes de 
Cologny et de Chêne-Bougeries. Donc, toutes les remarques de M. Thévoz, 
si elles sont valables, doivent être transmises au Département des travaux 
publics, ce que je m'empresserai de faire. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 154 000 francs, de parcelles sises chemin des Mélèzes. (N° 94) 

Les parcelles 1515 ind. 1, 1516 et 1517, feuille 91 Plainpalais, propriété 
de feu Mlle Pittet, sont situées pour partie sur le tracé de la rue François-
Dussaud prolongée et sur remplacement des talus qui devront être établis 
en raison des différences de niveaux. De plus, elles sont contiguès au terrain 
réservé à la construction du dépôt central de voirie. 

Le Service immobilier est entré en négociations avec les héritiers de Mlle 
Pittet et a cherché à acquérir la totalité des parcelles dont le solde pourra 
participer au remembrement foncier prévu dans le secteur. 

Un accord est intervenu entre les nouveaux propriétaires en vue de la 
vente à la Ville de Genève des parcelles 1515 ind. 1, 1516 et 1517 pour le prix 
de 154 000 francs, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal. Cette 
opération est conclue à des conditions satisfaisantes. 

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 
4 juillet 1954; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les héritiers de 
Mlle Pittet en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 154000 francs, 
des parcelles 1515 index 1, 1516 et 1517, feuille 91 du cadastre de la com
mune de Genève, section Plainpalais, chemin des Mélèzes; 

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 154 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « acquisitions de valeurs immobilières 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 154 000 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 tio n 

M. Donzé, conseiller administratif. Nous demandons le renvoi à la com
mission des travaux, en vous signalant que c'est une chance d'avoir enfin 
pu traiter l'achat de cette parcelle. C'était la dernière qui manquait pour 
l'établissement de la rue François-Dussaud dans toute sa largeur, sinon il 
nous aurait fallu avoir là une verrue, ce qui aurait été fort désagréable. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 875 000 francs destiné à compléter le Muséum d'histoire naturelle par: 
— l'acquisition de mobilier supplémentaire, 
— diverses installations intérieures, 
— et des aménagements extérieurs (N°95). 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 9 février 1960 et à la suite d'un 
rapport de M. Jean Olivet, acceptait à l'unanimité l'ouverture d'un crédit 
de 8 845 000 francs destiné à la construction d'un musée d'histoire naturelle 
à Malagnou. En réalité, les dépenses prévues étaient de l'ordre de 11 345 000 
francs, car il était tenu compte, dans la demande de crédit, de la vente par la 
Ville de Genève au canton de l'actuel musée d'histoire naturelle. 

Le rapport indiquait que les aménagements extérieurs n'étaient pas 
compris dans la demande de crédit et qu'ils feraient l'objet d'une proposition 
complémentaire. 

Le chantier du musée fut ouvert le 13 décembre 1960 et les difficultés 
pour évacuer les locataires furent aggravées par l'intervention du service 
de sécurité qui, évitant tous risques, provoqua la suspension des travaux 
le 13 juin 1961. Ceux-ci ne furent repris que le 22 février 1962, jour de l'éva
cuation possible des derniers locataires. 

Malgré ce contretemps, le bouquet fut posé sur le gros œuvre le 22 novem
bre 1963 et dès maintenant, nous pouvons prévoir la détermination des aména
gements intérieurs lesquels se révèlent, pour un bâtiment de cette nature, 
extrêmement compliqués, nécessitant des mises au point minutieuses. 

En effet, les conservateurs de musées ont recherché en tout temps un 
système d'exposition idéal de leurs collections; celui qui fut adopté lors du 
concours résulte d'études faites en 1946 en collaboration avec un physicien. 
Toutefois au cours de la construction, ce système fut rediscuté de nombreuses 
fois, ce qui conduisit à des modifications de l'organisation générale du bâti
ment dont quelques-unes touchaient au gros œuvre, entraînant ainsi quel
ques dépenses supplémentaires pour satisfaire aux vœux de l'exploitant. 

Les principales modifications de ce gros œuvre sont la suppression des 
sheds centraux sur toiture pour obscurcir plus facilement les salles, ce qui 
provoque, il va de soi, une augmentation de la puissance des installations 
électriques. D'autre part, il a fallu rechercher et créer des bureaux et labo
ratoires supplémentaires pour faire face à la nomination de nouveaux con
servateurs spécialement dans le domaine de la paléontologie. 
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Enfin, au cours des travaux, de nouvelles législations cantonales et fédé
rales en différents domaines techniques, notamment ceux du feu et de la 
protection civile, obligèrent à des adaptations dans les installations de certains 
locaux conduisant, elles aussi, à des frais supplémentaires. 

L'ensemble de ces modifications touchant le gros œuvre et la construc
tion elle-même s'élève à 954 400 francs. 

Les travaux demandés par les services du musée qui modifiaient la pré
sentation des collections ont conduit à des conceptions de mobilier fondamen
talement différentes, ce qui a entraîné une plus-value pour les vitrines d'ex
position de plus de 700 000 francs. 

Mais, nous sommes persuadés qu'ayant ainsi donné suite aux demandes 
de spécialistes, nous permettrons aux visiteurs de se trouver en présence 
des possibilités les plus modernes d'exposition; et si l'on tient compte de 
la valeur extraordinaire des collections présentées, nous pensons avoir bien 
fait en acceptant ces modifications. 

En outre, bien que le rapporteur du premier crédit ait dit que les services 
exploitants compétents, comme le Service immobilier, eussent prévu un ensem
ble d'armoires suffisant pour le dépôt des collections de toutes sortes, la 
préparation du déménagement et de la mise en place desdites collections 
a démontré qu'il était nécessaire d'avoir recours à des armoires modernes 
de style « compactus » ou autres en plus grand nombre. Nous en avons 
dès maintenant prévu l'installation. 

L'ensemble de ces postes touchant aux vitrines d'exposition et à la con
servation de toutes les collections du musée d'histoire naturelle nous conduit 
à une demande de crédit supplémentaire de 1 153 600 francs. 

Enfin, comme nous l'avons dit au début de ce rapport, l'aménagement 
extérieur du parc jouxtant ce musée ne faisait pas partie de la demande de 
crédit du Conseil administratif du 29 novembre 1959 et nous désirons pré
senter cette proposition dès maintenant pour que la fin des travaux concorde 
avec l'inauguration du musée. 

Nous avons pu aussi, entre-temps, éviter la démolition trop rapide de bâti
ments qui furent utiles pendant la construction, en particulier l'un réservé 
à l'Ecole d'études sociales et d'autres où logèrent divers locataires et des 
saisonniers. 

Le nouveau parc ne peut pas être aménagé immédiatement dans son en
semble en tenant compte de ce qui sera conservé des bâtiments actuels du 
Conseil œcuménique des églises, car une étude devra être faite pour l'utili
sation de ceux-ci et la démolition éventuelle d'une partie d'entre eux. 

! • Le futur parc est donc délimité par la route de Malagnou, par le nouveau 
tracé de la rue de Villereuse et par les façades ouest dudit musée. Aucun 
accès n'est autorisé par la rue François-Grast qui est un chemin privé (seuls 
les pompiers peuvent l'emprunter en cas d'alerte, il va de soi). 

Le long de Villereuse, le parc forme un talus surélevé engazonné et planté, 
assurant une protection contre le bruit de la circulation. Les cheminements 
inviteront les promeneurs à atteindre l'entrée du bâtiment des expositions. 
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D'autres sont prévus pour les transports publics en partant de la Terrassière. 
D'autres, enfin, emprunteront le carrefour de Malagnou. 

Au centre du parc, un emplacement est réservé, sous les frondaisons, au 
repos des promeneurs avec les bancs indispensables. Des talus engazonnés 
longeront la face ouest du musée et agrémenteront autant que possible toute 
la partie administrative du bâtiment. L'entrée de la partie réservée aux collec
tions scientifiques, interdite au public, sera précédée d'une cour de service 
réservée au stationnement automobile des conservateurs et employés du musée; 
elle donne directement accès au service du feu. 

La proposition que vous avez acceptée récemment d'élargir la rue de 
Villereuse prévoit un stationnement public de voitures, ce qui sera extrême
ment utile pour les visiteurs du musée, surtout si des mesures de police peu
vent être prises pour la limitation de la durée de stationnement. 

Le crédit «aménagement du parc» s'élève à 1 692 000 francs et peut 
se décomposer comme suit: 

Démolition, préparation du terrain, etc Fr. 162 300.— 
Terrassements 202 800.— 
Mur de soutènement 294 700.— 
Canalisations extérieures 137 500.— 
Cheminements 470 900.— 
Pelouses, plantations 166 800.— 
Arrosage parc 25 000.— 
Lutte contre l'incendie 26 300.— 
Eclairage public du parc 52 000.— 
Clôtures, bancs, etc 29 000.— 
Frais, redevances, honoraires proportionnels 124 100.— 
Divers et imprévus 600.— 

Total Fr. 1 692 000.— 

Il est évident qu'il eût été extrêmement favorable de prévoir immédiate
ment la possibilité d'un parc public plus attractif qui aurait comporté une 
volière, des vivariums, des terrariums pour reptiles par exemple, car la pré
sence d'animaux vivants aurait animé le parc et entraîné certainement des 
visites plus nombreuses. Nous pensons reprendre ce problème au moment 
où l'ensemble du parc de Malagnou pourra constituer un tout, car nous avons 
été obligés, pour des raisons d'économies dans la situation actuelle du marché 
de l'argent, de nous restreindre sur ce point. 

Nous avons évidemment ajouté, selon les prescriptions légales, le 2% 
habituel réservé au « fonds de décoration municipal ». 

Nous rappelons donc le détail du crédit: 
Modifications construction Fr. 954 400.— 
Supplément installations intérieures 1153 600.— 
Aménagements extérieurs 1 692 000.— 

3 800 000.— 
Fonds de décoration municipal, environ 2 % . . . . 75 000.— 

Crédit demandé Fr. 3 875 000.— 
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L'ensemble de ces explications montre que ce musée — que nous avons 
voulu imposant, c'est-à-dire à la mesure des magnifiques collections que 
notre ville a l'honneur et le bonheur de posséder — sera d'une part pourvu 
intérieurement d'un matériel d'exposition des plus moderne et, d'autre part, 
placé dans un cadre aménagé avec soin qui mettra en évidence toute son 
importance, toute sa valeur et toute sa beauté. 

C'est pourquoi nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, à accorder au Conseil administratif ce crédit qui permet
tra de terminer cet ensemble d'ici la fin de l'année 1966 et à approuver le 
projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettres b) et y), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954; 

vu l'arrêté du Conseil municipal du 9 février 1960; 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 875 000 francs en vue de compléter le Muséum d'histoire naturelle de Mala-
gnou par l'acquisition de mobilier supplémentaire, la réalisation de diverses 
installations intérieures et l'exécution des aménagements extérieurs. 

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 pre
mier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3 875 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera cumulée avec celle 
de 8 845 000 francs faisant l'objet de l'arrêté du Conseil municipal du 9 fé
vrier 1960 relatif à l'ouverture du crédit initial en vue de la construction 
du Muséum d'histoire naturelle à Malagnou. 

Art. 5. — L'ensemble de ces dépenses, soit le montant de 12 720 000 francs 
au total, sera amorti au moyen de 50 annuités, dont les 49 premières, de 
255000 francs, figureront au budget de la Ville de Genève, sous No 233 581, 
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1966 à 2014. 
Le solde figurera à l'exercice 2015, même chapitre. 

Art. 6. — Une somme de 75 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Préconsultation 

M. Douze, conseiller administratif. Il s'agit évidemment du point le plus 
difficile et le plus long à exposer des propositions que nous faisons ce soir. 
Je dirai d'emblée que je demande le renvoi à la commission des travaux, mais 
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qu'il est possible que ce projet puisse être renvoyé également soit à une co-
mission ad hoc, soit à la commission des beaux-arts. 

En fait, de quoi s'agit-il? Lors du dépôt de la proposition de construction 
du muséum d'histoire naturelle et lors du rapport qui avait été fait par M. Olivet, 
n'était fait réserve pour l'avenir que du problème des aménagements exté
rieurs. Sur ce point donc, nous vous demandons un crédit de 1 692 000 francs. 
Ceux qui connaissent ce chantier, ceux qui connaissent les problèmes qui 
seront posés par les niveaux à établir, en particulier en tenant compte de 
l'établissement de la nouvelle route de Villereuse, se rendent compte que le 
maniement des terres, la construction de murs de soutènement et les chemi
nements de toute nature à créer pour faire de cela un parc harmonieux entou
rant ce musée, ceux-là, dis-je, se rendent compte que ce crédit correspond bien 
à une possibilité de créer, autour de ce musée, des dégagements absolument 
convenables et qui tiennent compte de la nature du sol. 

Pour le surplus, évidemment des explications sont nécessaires. Plusieurs 
problèmes se sont posés en cours de travaux. Je crois, sans faire de l'auto
défense, parce qu'au fond je n'ai pas tellement à en faire, n'ayant été mêlé 
à cette affaire qu'en cours de route, qu'il y a certaines choses que Ton construit 
une fois par siècle, alors que les locatifs ou certaines écoles mêmes peuvent 
être construits aujourd'hui sur la base de la répétition et en tenant compte 
des expériences vécues. Or, pour un musée de cette importance, je le répète, 
il n'y a pas d'expérience immédiate, et ces problèmes-là se posent une fois 
par siècle. 

Or, dans la conception même du musée, ce qui avait été admis au départ, 
et nous l'avons vu aussi avec le théâtre, nous l'avons vu aussi à la commission 
de reconstruction de l'hôpital dont je fais partie, ce qui avait été admis au 
départ, dis-je, comme vérité scientifique définitive, et dans le cas particulier, 
il s'agit du mode d'exposition, a été rediscuté et remis en cause. 

Les sheds centraux ont été supprimés, ce qui donne plus de place et permet 
l'installation de bureaux supplémentaires pour les conservateurs de paléon
tologie; mais, en même temps, modifie entièrement le système d'exposition. 
Tout cela conduit évidemment à des frais considérables. Je ne veux pas insister 
plus longuement car ce n'est pas moi qui suis le conseiller délégué aux musées. 
Je veux simplement signaler les frais importants où cela conduit, mais mon 
collègue M. Bouffard expliquera certainement pourquoi les spécialistes se 
sont rangés à ce nouveau mode d'exposition. 

Les autres dépassements sont des choses qui ont été admises en cours de 
route; en particulier des modifications demandées par le service de sécurité, 
le service du feu, les services de sécurité concernant l'éclairage, et cela a conduit 
à environ 250 000 francs d'augmentation, ce qui peut toujours arriver dans un 
complexe de cette importance. Il en est de même aussi sur la nécessité de 
commander un compresseur de réserve en cas de panne, un adoucisseur d'eau 
pour le pompage, les rails de compactus et certains frais pour études nouvelles. 

Enfin, bien qu'il ait été dit, et c'est vrai, dans le rapport de M. Olivet que 
le service exploitant et le service immobilier avaient prévu tout ce qui était 
nécessaire au déménagement et à l'aménagement des collections dans le 
nouveau musée, maintenant que ce déménagement est préparé — et je voudrais 
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signaler qu'un déménagement de cette nature dure une année, car il faut le 
faire avec une prudence extrême — il est apparu qu'il était indispensable de 
prévoir de nouveaux compactus et de nouvelles armoires. 

Je crois qu'il était nécessaire de faire ce préambule au point de vue immo
bilier et dans la situation, qui n'est jamais agréable, dans laquelle nous nous 
trouvons de demander un complément de crédit. Tout cela sera expliqué en 
détail à la commission des travaux. Je pense que mon collègue M. Bouffard 
expliquera l'affaire du point de vue de l'exploitant. 

M. Bouffard, conseiller administratif. En complément de ce que vient de 
dire mon collègue Donzé, et en résumé de ce que j'aurai à dire devant la ou les 
commissions, je voudrais dire que la conception du muséum est une concep
tion qui date de 1946, c'est-à-dire d'un moment où on n'avait pas encore fait 
certaines expériences, appuyées en particulier par l'Unesco dans les pays 
d'Europe qui furent ravagés, expériences dans le domaine des installations 
techniques et des conceptions du musée. 

Vous le savez aussi bien que moi, dans ce domaine de la conception d'une 
exposition permanente ou temporaire, on peut discuter très longuement. On 
a prévu des musées circulaires, d'autres qui sont, au contraire, étages; d'autres 
encore qui sont étalés. Mais on en arrive quand même, après l'expérience 
faite en particulier par les pays allemands ou de langue allemande, puis, et 
surtout, par les pays Scandinaves, à la notion indispensable de la présentation 
par l'éclairage artificiel. 

En 1946, on n'avait pas osé présenter une installation par éclairage arti
ficiel pour deux raisons: d'une part, parce que ce n'était pas encore l'habitude 
et, d'autre part, parce qu'on n'avait pas trouvé d'installation à fluorescence 
qui ne détériore pas les objets exposés. 

Or, il se trouve, chose curieuse, que les pièces exposées les plus délicates 
qui soient dans tous les musées, ce sont les plumes et les peaux des animaux, 
en particulier les plumes, qui perdent très vite leurs couleurs quand elles ne 
sont plus sur un animal vivant. 

Sur la base des expériences faites de tout côté, la nouvelle direction — car 
entre-temps, la direction et l'équipe de direction du muséum d'histoire natu
relle a changé — a revu ses conceptions, a examiné quelques installations, 
d'entente avec le service immobilier et les architectes, et s'est rendu compte 
(d'où la disparition des sheds) de la nécessité d'exposer tout dans l'obscurité 
pour le spectateur et dans la lumière pour les objets. 

La deuxième raison — j'ai indiqué la première tout à l'heure — est que, 
présentant des objets dans une vitrine (hélas, il faut toujours des vitrines! 
— je dis «hélas» parce qu'il serait souvent plus heureux de présenter des 
animaux sans qu'ils soient séparés du public par une vitrine, mais les dégâts, 
malheureusement, sont toujours possibles et quasiment inévitables lorsqu'on 
ne prend pas certaines précautions), dans une vitrine éclairée, on permet une 
présentation beaucoup plus vivante. On ne se contente plus, maintenant, 
d'avoir des aliments, comme on les voit encore en partie dans notre muséum 
et comme on les voit dans certaines collections, des aliments d'oiseaux, de 
quadrupèdes, de mollusques ou de fossiles, mais on veut une présentation 
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aussi vivante que possible, dont vous avez un modèle qui reste un des premiers 
qui aient été faits en Suisse, c'est celui du palais Eynard, dans la petite expo
sition d'art régional. 

La suppression des sheds a impliqué des installations électriques plus 
compliquées, plus onéreuses bien sûr, et la nécessité de boucher un certain 
nombre de fenêtres, tout en laissant du jour, car il est indispensable que l'on 
voie à l'extérieur pour pouvoir présenter en grande partie presque tout sous 
forme de diorama. 

Les installations électriques sont plus importantes, le système de vitrines 
est un peu plus compliqué car il exige un biais qui n'était pas prévu à l'origine. 
On avait prévu des vitrines très ordinaires pour éviter toute réflexion d'une 
vitrine à l'autre. 

Enfin, en ce qui concerne les dépôts, l'installation des compactus telle 
qu'elle a été faite à la bibliothèque publique et universitaire et telle que vous 
l'avez acceptée en complément pour cette bibliothèque comme pour la biblio
thèque des beaux-arts et pour l'institut de botanique, s'est révélée la meilleure 
formule au point de vue de la place, au point de vue de l'entretien et au point 
de vue de la protection contre la poussière. C'est la raison pour laquelle on a 
renoncé, et ce sont des frais supplémentaires, à transférer deux vieilles armoires 
qui existaient au muséum et d'installer les compactus immédiatement. Ce sont 
les raisons essentielles de l'augmentation prévue par le service d'exploitation. 

M. Chauffât. Je suis pour la première partie du crédit, c'est-à-dire pour 
la partie de l'aménagement du parc extérieur, parce que ce crédit avait été 
annoncé en son temps par le conseiller administratif délégué, et il est juste, 
maintenant, que nous votions ce crédit pour terminer ce parc. 

Mais, par contre, je suis tout à fait contre la deuxième partie de ce crédit 
concernant les installations intérieures et l'acquisition de mobilier supplé
mentaire. Je ne comprends pas du tout le changement d'attitude de la direc
tion du musée d'histoire naturelle ou, peut-être, des architectes, je ne sais pas. 
On lit en effet, dans la proposition n° 95: 

« En effet, les conservateurs de musées ont recherché en tout temps 
un système d'exposition idéal de leurs collections; celui qui fut adopté 
lors du concours résulte d'études faites en 1946 en collaboration avec un 
physicien. Toutefois au cours de la construction, ce système fut rediscuté 
de nombreuses fois, ce qui conduisit à des modifications de l'organisation 
générale du bâtiment dont quelques-unes touchaient au gros œuvre, 
entraînant ainsi quelques dépenses supplémentaires pour satisfaire aux 
vœux de l'exploitant.» 
Or, je crois savoir que ces études dont on parle, soit dans le rapport de 

M. Olivet, soit dans la proposition du Conseil administratif de décembre 1959, 
ces études qu'on nous disait approfondies, n'ont jamais été faites. Elles n'ont 
été faites que depuis deux ans, lorsqu'on a engagé au muséum d'histoire natu
relle un technicien décorateur. 

Je me demande pourquoi le Conseil administratif a caché ce point. C'est 
un peu l'histoire des Mirage que nous avons connue la semaine passée à 
Berne... (Exclamations) 
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M. Case. Vous les avez votés! 
M. Chauffât. Je suis navré de voir que le Conseil administratif a caché 

ce point de ses aménagement, de ses collections. Il est navrant de voir qu'on 
ne s'est mis au travail que depuis deux ans pour présenter enfin un projet 
définitif, mais qui va coûter plus de 2 millions à la collectivité. 11 me semble 
que les deniers des contribuables doivent être protégés, et je crois que nous 
devons rester dans le crédit qui a été voté au mois de janvier 1960. 

M. Picot. Nous avons voté à l'unanimité le muséum d'histoire naturelle. 
Nous avons été heureux que le Conseil administratif, malgré de nombreuses 
difficultés, réussisse à pousser les travaux, et nous sommes heureux de voir 
ce muséum sortir de terre. 

Cependant, si nous n'avons aucune envie d'arrêter les frais, comme cela 
s'est déjà produit une fois lorsque le muséum avait été prévu sur la place 
Sturm où les fondations étaient prêtes et où on avait arrêté, nous avons quand 
même un certain étonnement lorsqu'on nous présente un crédit complémen
taire extrêmement important. 

Nous poserons des questions à la commission des travaux et, je crois éga
lement, à la commission des beaux-arts, à laquelle il me semble utile de sou
mettre ce projet. J'en fais la proposition ferme, d'ailleurs. Mais j'aimerais, 
déjà dans le tour de préconsultation, poser une ou deux questions. 

Dans le projet de 1959, nous avons voté un crédit pour la construction de 
l'immeuble et pour l'équipement intérieur. Soit dans la proposition, soit dans 
le rapport de notre collègue M. Olivet, on indiquait que le crédit que nous 
votions comprenait également l'ameublement. Je me souviens avoir été membre, 
à l'époque, de la commission des beaux-arts. On nous a soumis les plans, on 
nous a expliqué le système de présentation des objets: cela paraissait tout 
à fait remarquable et parfaitement moderne. 

Là, j'aimerais poser une question. On nous dit : « Ce système a été conçu 
en 1946». Mais c'est en 1959 qu'on nous a présenté le projet, et on ne nous 
l'a pas présenté comme un projet vétusté, comme quelque chose de désuet, 
de démodé; on nous l'a présenté comme quelque chose de parfaitement actuel. 

Est-ce que, véritablement — c'est possible, on nous renseignera à la com
mission, mais à première vue on en est étonné — entre 1959 et 1964, il y a eu 
de telles modifications d'un projet qui était actuel pour l'ameublement et la 
présentation en 1959 et qui ne l'est plus en 1964? 

On nous dit qu'une construction de musée se fait une fois par siècle. C'est 
vrai pour Genève, mais il ne se construit pas des musées uniquement à Genève. 
L'expérience dont on peut bénéficier sur la construction des musées en Suisse 
et en Europe devrait, semble-t-il, permettre de prévoir, déjà en 1959, les pro
jets qui nous sont présentés. 

Je ne voudrais pas être accusé d'immobilisme, et il est juste, lorsqu'on fait 
une construction importance, que l'on profite des perfectionnements techniques 
qui interviennent pendant le cours de la construction. Mais il me semble qu'il 
ne faut pas profiter de cette évolution pour modifier par trop profondément 
le projet initialement voté, sinon, lorsque nous votons un projet, on peut se 
demander quelle est la portée des votes que nous émettons et des décisions 
que nous prenons si, chaque fois, quelque temps après, le projet est profon
dément remanié. 
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C'est ainsi que je voudrais poser tout d'abord une question. J'aimerais 
demander si les modifications qu'on nous propose sont inévitables parce que 
la construction, telle qu'elle a été conduite jusqu'à maintenant, postule ces 
modifications et que nous sommes dans une impasse et obligés de voter ce 
crédit, ou bien si, dans l'état actuel, on peut encore construire le musée tel 
que nous l'avons prévu par notre vote de 1960. Si nous refusons de voter 
ce crédit, est-ce que le musée peut être terminé tel que nous l'avons voté en 
1960, avec les hausses usuelles provenant de la hausse des prix? 

Maintenant, je voudrais encore insister sur un point. Je crois qu'une 
évolution des idées peut intervenir, peut se justifier, mais elle ne doit pas 
nous faire négliger les décisions que nous avons prises. Il y a un point sur 
lequel je voudrais revenir, ce n'est pas dans le sujet, mais enfin c'est à côté. 
C'est la question du musée d'ethnographie. 

Lorsque nous avons voté ce projet, on nous avait indiqué qu'à côté ou 
probablement dans le voisinage de ce musée serait construit le musée d'ethno
graphie. Or actuellement, dans les communications qui nous ont été faites à 
la commission des beaux-arts et dans la conférence de presse qu'a donnée 
M. Bouffard, conseiller administratif, il est indiqué que d'autres projets sont 
prévus. Ces projets, certes, sont intéressants: le musée de l'horlogerie, le 
transfert du musée des sciences à Malagnou (musée que nous avons pourtant 
inauguré il y a très peu de temps à la villa Bartholoni), la construction d'un 
centre de la gravure. Il me semble toutefois que ces projets ne doivent pas 
nous faire oublier la construction du musée d'ethnographie qui semble être 
pour nous — chaque chose en son temps! — la continuation du musée d'his
toire naturelle. 

Je me réserve de développer ces points lors des séances de commission. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je voudrais répondre très brièvement 
puisque je donnerai les explications essentielles au sein de la commission. 

Je dirai tout d'abord à M. Chauffât que comparaison n'est pas raison et 
qu'avec un Mirage on construirait à peu près trois muséums et demi! 

Je signalerai ensuite à M. Picot que l'on peut toujours installer, dans une 
villa, des lits quelconques et des caisses à macaroni. Il serait toutefois dom
mage, dans cette villa de belle architecture qu'est le muséum, d'installer un 
intérieur quelconque qui ne corresponde pas à l'extérieur et qui ne réponde 
pas aux exigences de l'exposition actuelle. 

M. Dolder. J'ai écouté très attentivement les explications — l'introduc
tion, plus exactement — données par M. Bouffard, conseiller administratif. 

J'aimerais également marquer mon étonnement devant un chiffre de 
1 153 000 francs d'aménagements intérieurs qui n'avaient pas été prévus. Il y 
a là, certainement, un souci de perfectionnisme, mais nous devrions tout de 
même faire attention, et l'Etat devrait être un exemple au frein à l'expansion 
qui est demandé au secteur privé et dans les nombreux secteurs de notre éco
nomie. 

Il y a une certaine désinvolture à réclamer 1 153 000 francs d'aménagements, 
alors qu'ils n'avaient pas été prévus à l'origine. On me dira que la technique 
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s'est développée, que les nouveaux conservateurs ont trouvé des exigences de 
présentations nouvelles, mais il me semble que les sciences naturelles et la 
paléontologie sont une chose suffisamment ancienne pour savoir comment 
les placer. 

De plus, de 1946 à 1960, il y a eu quatorze années où il a été possible 
d'étudier avec précision, avec application, ce projet. Or, ce crédit qui nous est 
demandé est parfaitement exagéré. Il démontre que l'Etat ne se soucie pas 
suffisamment assez de l'économie. J'estime qu'il y a là un frein à apporter 
et qu'une correction doit être donnée. Pour ma part, ce projet de crédit devrait 
être également discuté au sein de la commission des beaux-arts, afin que nous 
puissions entendre les explications des conservateurs responsables qui ont 
donné les nouvelles exigences. 

M. Livron. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes précédents collègues. 
Je trouve qu'il s'agit de la culture et que l'on doit faire tous les sacrifices 
voulus pour réaliser ce que nous appelons à Genève cette culture, qui est si 
enviée, paraît-il, de beaucoup de peuples d'autres nations. 

Quand on a vu autrefois — et on peut encore le voir maintenant puisque 
le muséum n'a pas déménagé — la façon dont étaient présentés les objets du 
musée d'histoire naturelle, on peut dire qu'il s'agissait d'un musée fossilisé. 
Vraiment, la présentation des objets était déconcertante. Pour les taxider
mistes, il était quasiment impossible de travailler. 

Maintenant, la commission des beaux-arts et de la culture nous présente, 
sur la base de la proposition du Conseil administratif, une demande de crédit 
pour la construction d'un nouveau musée. Ce musée, il ne s'est pas fait gra
tuitement puisque l'Université a demandé le local qui sert de musée d'histoire 
naturelle pour elle-même. Par conséquent, l'Etat payera tout de même la 
redevance qui convient. 

Quand on voit le musée actuel et qu'on pense à ce que sera le futur musée, 
pourquoi entamer des discussions, des mesquineries si petites? (Bruit) Je le 
dis parce que ça nous coûtera peut-être plus cher que si nous votons tout de 
suite le crédit. Ne retombons pas de nouveau dans l'histoire de théâtre et 
tâchons de faire une politique économique qui soit saine. 

D'ailleurs, quelles sont les constructions qui, prévues pour un devis de 
tant, n'ont pas été augmentées? Quelles sont ces constructions? Jamais le 
devis n'est pas dépassé dans une nouvelle construction! 

Je crois que nous, qui avons fait ce sacrifice de 11 millions (ce qui est peu 
de chose!), nous devrions en tenir compte et ne pas hésiter. 

A la commission, M. Bouffard nous a expliqué un petit peu pourquoi il 
allait demander ce supplément. Il nous l'a redit ce soir. Je vous assure que 
M. Bouffard, sans vouloir lui faire des compliments, a du goût, étant un tech
nicien en la matière. 

Dans ces conditions, je vous prie de ne pas faire de la petite pharmacie... 
(Amusement) mais au contraire de faire quelque chose qui convienne et 
qui plaise. 
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M. Olivet. Je pense qu'après ce débat notre groupe ne s'opposera pas au 
renvoi à la commission des beaux-arts. 

Les sommes engagées sont assez importantes. Quoi qu'en pense mon excel
lent collègue Livron, on est un peu étonné d'un dépassement de l'ordre de 
20%. Cependant, je n'aurai pas l'audace — étant peut-être de la partie — de 
m'étonner de certaines sommes, en disant d'entrée qu'elles sont exagérées. 
N'ayant pas les données techniques, je me garderai bien de préjuger. Les 
progrès sont assez rapides, dans la technique, ces dernières années, et il serait 
assez ridicule de refuser d'entrée de cause, et sans être au fait, certains per
fectionnements. 

Malgré tout, si on engage une dépense de 11 millions pour créer un musée, 
c'est quelquefois une économie de bout de chandelles de renoncer à une 
augmentation de 10 ou 15% si, véritablement, elle peut donner quelque chose 
de meilleur. 

Cela, nous ne pouvons pas le juger dans une assemblée plénière. Nous 
avons, pour cela, des commissions: une commission des beaux-arts et une 
commission des travaux qui, sur le vu des données techniques, seront mieux 
à même de renseigner nos collègues. Je crois qu'il est inutile de mettre de la. 
passion ce soir. Il faut regarder posément les choses en se disant qu'un musée 
est une construction difficile et qu'il vaut la peine de l'examiner pour que les 
collections très belles qui font l'honneur de Genève et qui se rapportent à 
un passé connu soient mises en valeur. Nous avons eu de grands savants dans 
ce domaine-là et il vaut la peine que tout leur travail soit exposé d'une façon 
digne de leur mémoire. 

M. Tzala. Nous venons d'assister à un débat assez animé, assez passionné. 
En définitive, tout le monde et chacun — et je le comprends bien — réclame 
des économies et est prêt à« sabrer» dans le budget demandé. Mais personne 
ne sait exactement de quoi il s'agit! 

Il s'agit, je pense, en lisant la proposition du Conseil administratif, d'appli
quer des progrès faits dans le domaine de l'installation des vitrines d'expo
sition. Or, nous vivons à une époque où les progrès vont très vite, vous le 
savez bien. Ce que nous avons vu, ces vingt dernières années, est vraiment 
quelque chose d'extraordinaire et il semble bien qu'avant de mener ce combat 
où chacun fait de la surenchère pour éviter des dépassements, pour éviter un 
budget qui peut paraître exagéré, il faudrait savoir exactement de quoi il 
s'agit. Est-ce déjà la campagne électorale de l'année prochaine qui commence? 

Nous pouvons faire des remarques, des observations, mais avant de mutiler 
cette demande de crédit il faut renvoyer cette affaire aux commissions qui 
l'examineront et se renseigneront, afin de savoir pourquoi on se trouve devant 
un tel dépassement, s'il vaut la peine de changer de vitrines, d'accepter un 
nouveau système d'exposition, ou s'il faut y renoncer. 

Un des derniers projets de l'ordre du jour de cette séance nous demande 
d'accepter l'héritage de la famille de Saussure. Il s'agit d'objets rares, précieux. 
Le musée d'histoire naturelle a également de très grandes et belles collections 
qui sont empilées dans les armoires et que le public n'a jamais pu voir. Si nous 
acceptons des dons, si nous faisons des collections, il faut tout de même les 
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montrer à la population et les montrer d'une façon rationnelle: montrer les 
insectes dans leur cadre naturel, les animaux dans la nature. Dans tous les 
musée du monde on le fait. Ce sont des systèmes pédagogiques d'expositions 
qui sont modernes. Je crois que les commissions doivent les adopter ou, en 
tout cas, les examiner et soumettre leur avis à notre approbation. 

M. Dupraz. Je me permets de faire une remarque, c'est que l'opinion 
publique est assez sensibilisée par ces crédits extraordinaires et ces dépasse
ments de crédits, qui seront peut-être suivis d'autres. 

La majeure partie des membres de ce conseil qui ont pris la parole ce soir 
ont manifesté de manière plus ou moins nette ce mécontentement. Pourquoi 
ne pas mettre chacun à son aise en demandant tout de suite la somme qu'il 
aurait fallu? C'est ce qu'on a pu lire dans quelques quotidiens de notre ville. 

Pour terminer, je voudrais simplement reposer la question à M. Bouffard : 
est-ce que le gros œuvre a déjà été modifié? Est-ce que, si le conseil n'acceptait 
pas ces dépassements de crédit, la construction du muséum serait compromise ? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord répondre 
à M. Picot au sujet d'une question qu'il a posée et à laquelle —je m'en excuse! 
— je n'ai pas répondu: il s'agit du musée d'ethnographie. Je n'ai pas déclaré 
devant la commission ni devant la presse, que l'on allait forcément changer 
d'emplacement, mais que le service immobilier était en train de revoir cette 
question d'emplacement, dans ce que j'appelle le circuit des musées. En effet, 
les modifications de tracé apportées pai le Département des travaux publics 
pour Villereuse ont modifié notre terrain proprement dit. L'emplacement n'est 
plus aussi large que celui que nous avions à l'origine. 

Pour répondre à M. Dupraz, sur les travaux du gros œuvre il n'y a que les 
sheds qui aient été modifiés dans cette installation. 

M. Lentillon. Quant à nous, nous pensons que c'est le rôle des commissions 
qui seront nommées pour examiner dans le détail les bases des crédits supplé
mentaires qui nous sont demandés, d'éclairer notre opinion, pour ne pas dire 
notre religion, sur ce point. 

En principe, nous sommes le plus largement possible pour les dépenses 
de nature culturelle, même si nous nous opposons, en ce sens, aux directives 
fédérales en matière de récession de crédits, qui mettent dans les mêmes caté
gories les musées, les dancings et les piscines! 

C'est une des raisons pour lesquelles, en ce qui concerne notre groupe, 
nous sommes favorables en principe aux crédits qui nous sont demandés, sous 
réserve des rapports qui nous seront faits par les commissions. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission des beaux-arts. 
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17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 
700 000 francs, d'une parcelle sise rue du Petit-Salève 10 - boulevard de la 
Tour - rue Micheli-du-Crest. (N° 96) 

L'aménagement du vaste dégagement prévu par les projets du service 
d'urbanisme du Département des travaux publics entre le débouché supérieur 
du boulevard du Pont-d'Arve et le boulevard des Philosophes nécessite de 
nombreuses négociations en vue de l'acquisition des terrains nécessaires à 
ce futur aménagement. 

La parcelle 731, index 1, occupe une position très importante dans ce 
lotissement et elle sera appelée en grande partie à être réunie au domaine 
public, le solde utilisable devant, après un remaniement parcellaire, participer 
à la construction d'un groupe d'immeubles en bordure ouest de la future 
place. 

Cet aménagement, qui s'inscrit dans le cadre de l'étude générale, touche 
d'ailleurs dans sa presque totalité le terrain de l'Ecole de Chimie. 

Les négociations engagées pour l'acquisition de ce fonds ont abouti et 
un accord est intervenu entre le Conseil administratif et Mme Burger-Panchaud, 
propriétaire, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de 
la vente de la parcelle 731, index 1, à la Ville de Genève pour le prix de 700 000 
francs. 

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 Mme Burger-Panchaud 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 70C 000 francs, de la 
parcelle 731, index 1, feuille 36 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue du Petit-Salève 10 - boulevard de la Tour - rue Micheli-du-
Crest; 

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 700 000 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. 
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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 700 000 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. Il s'agit d'une parcelle très proche de l'actuelle école de chimie 
et qui est nécessaire à l'aménagement nouveau de tout le carrefour. Nous 
avons pu négocier à des conditions favorables. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue du Vieux-Marché 13, pour le prix de 110 000 francs. (N° 97) 

Conformément aux dispositions du 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 parcelle 659, feuille 18, Eaux-Vives, rue du Vieux-Marché 13, 
est située sur le tracé de la rue de Jargonnant élargie. 

Une importante partie de ce fonds devra donc être réunie au domaine 
public en vue de la réalisation de la nouvelle chaussée, le solde utilisable 
étant appelé à participer à la construction des futurs bâtiments prévus audit 
plan d'aménagement. 

En conséquence, le service immobilier est entré en pourparlers avec 
Mmes Helbling-Boiron, propriétaires de cet immeuble, afin d'en traiter l'ac
quisition. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
Mmes Helbling-Boiron et le Conseil administratif, sous réserve de l'appro
bation du Conseil municipal, en vue de la vente à la Ville de Genève de la 
parcelle 659 pour le prix de 110 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt public évident de 
cette acquisition, 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; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mesdames Clara-
Elise Helbling-Boiron et Elisa-Marie Boiron en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de 110 000 francs, de la parcelle 659, feuille 18, du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue du Vieux-Marché 13 ; 

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 110 000 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 110 000 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. 

19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de crédits de 
906 400 francs et de 27 200 francs pour le paiement d'indemnités d'expro
priation aux propriétaires des immeubles rue des Vollandes n08 43, 45, 47. 
(N° 98) 

En date 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 
les rues de Montchoisy, des Vollandes et du Nant en vue de la construction 
d'un groupe scolaire. 

En vertu de cette loi, le service immobilier a engagé les démarches utiles 
afin de procéder à l'achat des terrains en question. Plusieurs acquisitions ont 
pu être traitées à l'amiable et ont été ratifiées précédemment par le Conseil 
municipal. 

Toutefois, aucune entente amiable n'a pu intervenir avec Mmes Gabrielle 
Fayolle-Excoffier et Marcelle Misteli-Excoffier, propriétaires des parcelles 571, 
572, 573, 589 et des droits qui en dépendent dans la parcelle 588, feuille 16 Eaux-
Vives, sises rue des Vollandes. 
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Dès lors et sur demande du Conseil administratif, le Conseil d'Etat, par 
son arrêté du 8 mars 1963, a décrété l'expropriation au profit de la Ville de 
Genève des parcelles en cause. 

Cette affaire a alors été portée par-devant la commission cantonale de 
conciliation et d'estimation en matière d'expropriation qui, par décision du 
26 août 1963, a fixé à 906 400 francs l'indemnité due par la Ville de Genève 
à Mmes Fayolle-Excoffîer et Misteli-Excoffier pour l'expropriation de leurs 
fonds. 

Cette décision fit cependant l'objet d'un recours déposé par Mmes Fayolle-
Excoffier et Misteli-Excoffier auprès de la Cour de Justice. 

Par arrêt du 26 juin 1964, la l r e Chambre de la Cour de Justice a rendu 
son jugement dont le dispositif est le suivant: 

« La Cour 

» confirme la décision rendue le 26 août 1963 entre les parties par la com-
» mission cantonale de conciliation et d'estimation en matière d'expro-
» priation, 
» compense entre les parties les dépens de l'instance de recours.» 

C'est donc à 906 400 francs que l'indemnité due par la Ville de Genève 
pour l'achat des parcelles en cause est définitivement fixée. 

Le crédit destiné au règlement de cette indemnité fait l'objet de l'arrêté 
n° I ci-après. 

Parallèlement à la procédure exposée ci-dessus, l'expropriation a égale
ment été engagée pour la parcelle 598, feuille 16 Eaux-Vives, sise chemin 
Dupont, propriété de Mme Bottau-Palo, et les droits que cette dernière possède 
dans la parcelle 588, les pourparlers amiables n'ayant pas abouti non plus. 

Le déroulement de la procédure fut pareil à celui résumé plus haut pour 
ce qui concerne les droits de Mme Bottau-Palo dans la parcelle 588. C'est 
ainsi que l'indemnisation de cette copropriété fut définitivement fixée à 
27 200 francs par la l r e Chambre de la Cour de Justice dans son arrêt du 26 juin 
1964, qui confirma la décision rendue le 26 août 1963 par la commission 
cantonale de conciliation et d'estimation en matière d'expropriation. 

Par contre, l'expropriation de la parcelle 598, qui fit l'objet d'une déci
sion de ladite commission en date du 22 juin 1964 est actuellement par-devant 
la Cour de Justice, auprès de laquelle Mme Bottau-Palo a déposé un recours. 

Dès lors, il convient pour l'instant de ne régler que l'acquisition des droits 
de propriété que possède Mme Bottau-Palo dans la parcelle 588 et qui repré
sentent d'ailleurs, avec ceux dépendant des propriétés de Mmes Fayolle-Excoffîer 
et Misteli-Excoffier, la totalité de ladite parcelle 588. 

Le crédit nécessaire à cette seconde opération fait l'objet de l'arrêté II 
ci-après. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous intivons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêté suivants : 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettres g) etj), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — L'expropriation des parcelles 571, 572, 573, 589 et 
des droits qui en dépendent dans la parcelle 588, feuille 16 du cadastre de 
la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue des Vollandes 43-45-47, 
appartenant à Mmes Gabrielle Fayolle-Excoffier et Marcelle Misteli-Excoffier, 
décrétée le 8 mars 1963 par le Conseil d'Etat au profit de la Ville de Genève 
en vue de la construction d'un groupe scolaire selon le plan 23.208-133 approuvé 
par le Grand Conseil le 16 octobre 1954 est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du 
conservateur du Registre foncier l'indemnité d'expropriation de 906 400 
francs fixée par la commission cantonale de conciliation et d'estimation en 
matière d'expropriation par décision du 26 août 1963 et confirmée par la 
première Chambre de la Cour de Justice le 26 juin 1964, conformément à 
l'article 75 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique du 
10 juin 1933. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 906 400 
francs, frais judiciaires, dépens, frais et honoraires d'avocat non compris. 
Cette dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs» et sera virée ultérieurement suivant l'affec
tation des fonds en question. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 3 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 906 400 francs. 

Art. 5. — 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. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettres #,> ety'J, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — L'expropriation des droits de propriété que possède 
Mme Emilia Bottau-Palo dans la parcelle 588, feuille 16 du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, rue des Vollandes, décrétée le 8 mars 
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1963 par le Conseil d'Etat au profit de la Ville de Genève en vue de la construc
tion d'un groupe scolaire selon le plan 23.208-133 approuvé par le Grand 
Conseil le 16 octobre 1954 est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du 
conservateur du Registre foncier l'indemnité d'expropriation de 27 200 francs 
fixée par la commission cantonale d'expropriation par décision du 26 août 
1963 et confirmée par la première Chambre de la Cour de Justice le 26 juin 
1964 conformément à l'article 75 de la loi sur l'expropriation pour cause 
d'utilité publique du 10 juin 1933. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 27 200 francs, 
frais judiciaires, dépens, frais et honoraires d'avocat non compris. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs» et sera virée ultérieurement suivant l'affectation 
des fonds en question. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 3 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 27 200 francs. 

Art. 5. — 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. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à grever éventuellement la 
parcelle 588 d'une servitude de passage au profit de la parcelle 598, si l'inscrip
tion d'une servitude semblable devait s'avérer nécessaire. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Vous connaissez le quadrilatère situé 
entre les rues du Nant, de Montchoisy et des Vollandes, qui est l'ancienne 
Cour des miracles des Eaux-Vives, qui a été bien améliorée d'ailleurs et qui 
avait été choisie par les autorités pour l'établissement d'une zone d'expro
priation pour la création d'un groupe scolaire, approuvée ensuite par le 
Grand Conseil. 

Nous sommes parvenus à négocier de gré à gré l'acquisition de nombreuses 
parcelles. Si vous voyez le plan délimité par le traie vert, vous constatez que 
les deux tiers à peu près nous appartiennent maintenant; la moitié l'étai; 
avant cette opération. 

Avec certains propriétaires, nous n'avons décidément pas pu nous entendre 
sur le prix et nous avons usé de notre droit d'expropriation. La Cour a porté 
son jugement, il ne nous reste plus qu'à prendre possession de ces parcelles 
après les avoir payées. Toutes explications sur le détail des opérations du point 
de vue financier seront données à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 275 000 francs pour la construction d'un immeuble à loyers modérés à 
la rue de Bâle 26. (N° 99) 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle 1782, index 2, feuille 57 
Cité, sise rue de Bâle N° 26, actuellement occupée par des entrepôts. 

Les démarches entreprises en vue de la libération de ce terrain pour le 
destiner à la réalisation d'un immeuble locatif viennent enfin d'aboutir, notre 
locataire s'étant engagé à évacuer les lieux dans le courant du printemps 
prochain. 

En conséquence, nous sommes en mesure aujourd'hui de soumettre à votre 
approbation la demande de crédit nécessaire à la construction de l'immeuble 
locatif à loyers modérés projeté sur ce fonds. 

Ce bâtiment, de 4 étages sur rez-de-chaussée plus une construction basse 
de deux niveaux sur cour (sous-sol et rez-de-chaussée), comportera: 

Bâtiment locatif 
Rez-de-chaussée : 

Locaux commerciaux 255 m2 

Etages: 
4 appartements de 2 p. 
4 appartements de 3 p. Vi 
4 appartements de 4 p. 
4 appartements de 5 p. 

Construction basse sur cour 
Locaux commerciaux à l'usage d'entrepôts 420 m2 

Soit, au total, 
16 appartements comportant en tout 58 pièces, 
675 m2 de locaux commerciaux. 

Le crédit nécessaire à cette opération peut se subdiviser comme suit: 
Coût des bâtiments: 

immeuble locatif Fr. 960000 
entrepôts » 155 000 

Raccords Services industriels (eau, gaz, électricité) . . . . » 25 000 
Divers et imprévus » 113 000 

Crédit nécessaire à l'opération Fr. 1 253 000 
A verser fonds de décoration » 22 000 

CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 1 275 000 

L'ouverture du chantier est évidemment subordonnée à l'évacuation du 
locataire actuel qui, ainsi que nous le relevons plus haut, doit intervenir au 
printemps 1965. 

Au bénéfice de ces explications, 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 
1 275 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif sur la par
celle 1782 index 2, feuille 57 Cité, rue de Bâle n° 26. 

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 1 275 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 22 000 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 conclure des baux d'une 
durée supérieure à 9 ans pour les locaux commerciaux qui seront créés dans 
l'immeuble désigné ci-dessus. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Il ne s'agit évidemment pas d'un bien 
grand HLM, mais on fait ce qu'on peut, avec les terrains que l'on a et, dans 
l'état actuel, nous sommes déjà heureux de pouvoir présenter la construction 
de ces 16 appartements, plus les 420 mètres carrés de locaux commerciaux 
à usage d'entrepôts et les 255 mètres carrés de locaux commerciaux à usage 
d'arcades. Je précise bien ceci afin qu'il n'y ait pas de confusion au sujet 
des locaux commerciaux dont on a beaucoup parlé ces temps-ci. Pour des 
commerces, nous trouverons la place dans ce quartier. Actuellement le terrain 
est occupé par un vieil entrepôt. 

Nous avons enfin pu négocier le départ des locataires et nous sommes 
heureux, bien que cela soit modeste, de présenter aujourd'hui cette petite 
construction. 

M. Olivet. Il est incontestable qu'avec le développement de notre ville 
et de notre canton les besoins en HLM se font encore beaucoup sentir. Il n'est 
pas moins incontestable que, de plus en plus, on s'aperçoit que beaucoup de 
gens ne peuvent pas entrer dans ces HLM parce que leurs revenus dépassent 
les normes fixées, et que, d'autre part, les personnes qui sont actuellement 
dans les HLM devraient les quitter pour les mêmes raisons. Leurs revenus 
ayant augmenté, on s'aperçoit qu'il y a toute une partie de la population, qu'on 
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a coutume d'appeler la classe moyenne (ouvriers qualifiés, chefs d'équipe, 
contremaîtres, artisans, certaines professions libérales, commerçants, etc.)» qui 
n'arrivent pas à se loger dans les HLM, parce qu'ils ont quand même des 
revenus supérieurs aux normes, mais ils n'arrivent pas à se loger dans des 
appartements dits à loyers libres, car il y a un tel saut entre les prix des immeu
bles HLM et les loyers libres qu'il y a là un trou dans le domaine du logement 
et qu'il manque là incontestablement quelque chose. 

Comme l'a relevé M. Donzé, il s'agit dans ce cas d'un petit immeuble situé 
en ville. Il y a déjà une partie commerciale et l'on pourrait donc se demander 
si ce ne serait pas une bonne chose que cet immeuble soit plutôt réservé non 
pas à des HLM proprement dits, mais à des loyers, peut-être un peu plus 
chers, permettant justement de créer quelques appartements pour cette classe 
moyenne. Il va sans dire que nous ne pouvons pas en débattre ici et nous 
ne nous opposons donc pas au renvoi à la commission des travaux. 

Nous demandons simplement à ladite commission de bien vouloir étudier 
ce problème et nous ne doutons pas que l'architecte saura facilement modifier 
les plans si c'est nécessaire. 

M. Lentillon. M. Olivet prend prétexte des seize appartements à loyers 
modérés de la rue de Bâle pour faire le procès de la politique des logements 
sociaux! (Protestations) Mais parfaitement! C'est mon avis, vous le contre
direz si vous voulez! 

Nous sommes maintenant en pleine confusion: il y a les HBM, les HLM,... 
Plusieurs voix. Les PLM, PPH! 
M. Lentillon. ... les moyens, les libres. J'invite M. Olivet à nous donner 

la définition des paliers, selon les époques, entre les HBM, les HLM, les moyens 
et les libres. Au fond, on arrive à une confusion générale sur ce que devrait 
être le logement social. 

Je serais très heureux que le Conseil administratif, en ce qui le concerne, 
puisse bien nous donner ses vues à ce sujet. Ce serait intéressant et ça don
nerait lieu à un débat plus animé que ceux que nous avons ce soir en général, 
nous pourrions ainsi confronter des points de vue. Mais je crois que l'inter
vention qui vient d'être faite n'a pas de sens dans le cadre du crédit qui nous 
est demandé. 

M. Olivet. Je m'inscris naturellement en faux contre ce que vient de dire 
M. Lentillon, quand il prétend que je m'oppose aux immeubles dits HLM, 
puisque j'ai eu la prudence de commencer mon intervention en disant que je 
reconnaissais que, malheureusement, nous avions encore un grand besoin 
de ce genre d'immeubles. 

M. Lentillon joue les innocents en disant qu'il ne sait pas ce que sont les 
HBM, les HLM, les prix moyens et libres: eh bien! les HBM sont les habi
tations bon marché réservées aux gens qui n'ont pas le minimum vital. Dieu 
merci! ils deviennent de moins en moins nombreux et j'espère que, bientôt, 
nous n'en verrons plus. 

M. Lentillon. C'est un avis personnel! 
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M. Olivet. On le voit simplement d'après les gens qui sont autorisés à 
aller dans ces immeubles! 

Les HLM sont les appartements à loyers dits modérés, pour lesquels un 
plafond de revenu est fixé, ce qui fait que beaucoup de gens ne peuvent pas 
y aller. 

Quant aux immeubles à prix moyens dont parle M. Lentillon, à ma connais
sance, ils n'existent pas! 

Il reste donc les loyers libres qui constituent justement un saut énorme. 
Je trouve qu'il y a là quelque chose qui manque et je pense précisément que, 
sur le plan social, il appartiendrait à la Ville de se pencher également sur ces 
cas. Je pense que ça serait là une occasion, car il s'agit d'une petite affaire, 
et qu il vaut mieux commencer, quand on veut faire une expérience, par quelque 
chose qui ne soit pas trop grand et ne pas faire, comme dans certaines villes 
que j'ai visitées dernièrement, où on n'hésite pas à entreprendre une expé
rience sur un quartier entier: si elle rate, c'est tout le quartier qui est« fichu»! 

M. Raisin. Notre groupe partage l'opinion exposée par M. Olivet et se 
joint à la suggestion qu'il a formulée tout à l'heure. 

M. Louis. La suggestion émise par M. Olivet est tout à fait tentante et, 
pour la cristalliser immédiatement, je voudrais demander à M. Donzé d'avoir 
la gentillesse de nous indiquer le nom de l'architecte à qui le Conseil admi
nistratif a décidé de confier les plans de la construction de ces appartements. 

M. Lentillon. Je ne descendrai pas au niveau du dernier interpellateur. La 
question qu'il a posée importe peu dans cette affaire: il s'agit de logements à 
loyers dits modérés. 

Ce que je voudrais demander, c'est que la commission des travaux, qui 
va probablement s'occuper de cette affaire, veuille bien, dans son rapport, 
nous présenter, en accord avec le Conseil administratif, ses vues sur les niveaux 
de loyers — selon les paliers — que l'on entend par bon marché, modérés, 
moyens et libres. Parce que M. Olivet ignore la littérature cantonale à ce sujet! 
Nous avons longtemps commenté ces conceptions devant le Grand Conseil. 
C'est maintenant le langage officiel: ce n'est plus« modérés», c'est« moyens»! 
Nous n'avons jamais pu avoir des vues claires sur ce qu'on appelle en chiffres 
(ce qu'on met sur la table, ce qu'on envoie par chèque postal au régisseur 
ou au propriétaire) un loyer moyen. 

Alors, il serait intéressant pour ce Conseil municipal, à propos de cette 
affaire, que la commission nous dise ce qu'est un loyer bon marché en chiffres, 
un loyer modéré, un loyer moyen et un loyer libre. Ce serait très utile pour 
l'éducation des conseillers municipaux. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre tout d'abord à 
M. Louis: l'architecte est votre collègue M. Tzala! (Exclamations) Je pense 
que ça ne gêne personne, parce que, si ça devait gêner des gens, je pense qu'il 
y aurait beaucoup d'entrepreneurs, d'avocats et de vendeurs de toutes sortes 
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de marchandises qui pourraient quitter ce conseil! (Rires) Par conséquent, 
vous le saviez bien, cette demande était quelque peu incongrue. 

Ceci dit, je répondrai aux questions posées par MM. Olivet et Lentillon 
en disant que, dans le domaine des prix, tout peut se faire. L'Etat ne pratique 
pas de la même manière que la Ville; l'Etat connaît le système de subventions 
de diverses natures permettant la construction d'appartements dont le prix 
de construction, le rendement, est contrôlé, et qui permet toute une gamme 
d'appartements. 

La Ville, jusqu'à présent (sauf dans des cas exceptionnels de caractère 
résidentiel, où il fallait reconstruire pour restructurer un quartier donné, 
en particulier à la rue Beauregard), a construit pour les classes les plus déshéri
tées de la population. C'est vrai, il faut le dire, et le plus souvent en faisant 
de très gros sacrifices sur le prix du terrain acheté et sur le rendement. Elle 
l'a fait aussi parce que très souvent, et je pense que c'est un des aspects de 
ce problème qu'il ne faut pas négliger, elle doit reloger des gens qu'elle met 
à la porte d'immeubles en très mauvais état. Ce sont précisément, le plus 
souvent, les plus pauvres de nos concitoyens qui doivent débarrasser certains 
quartiers qui sont restructurés par des modifications du domaine public. C'est 
pourquoi, jusqu'à présent, la Ville a en général, à quelques exceptions près, 
construit pour les classes les plus pauvres de la population. 

II est possible — et dans l'argumentation de M. Olivet, je crois qu'il est 
intéressant de le constater — qu'à un moment donné, si nous fixons le prix 
de la pièce d'une manière uniformément basse, nous n'arriverons plus à trouver 
des locataires pour tous les appartements. Je pense que M. Rochat ne me 
démentira pas: la base du système des loyers et redevances est le fait d'un 
pourcentage par rapport au revenu familial. 

Alors, il ne faut pas rester à un niveau statique, car tout est mouvant, 
y compris la valeur de l'argent et, à un moment donné, il faut admettre cer
taines augmentations du prix de base de la pièce. 

A la rue de Bâle, nous avons, par les locaux commerciaux que nous 
louerons, suivant les circonstances, à des prix qui sont ceux du marché, la 
possibilité d'avoir un rendement suffisant pour pouvoir louer les logements, 
sans perdre trop d'argent, à des prix assez bas. De là à passer directement, 
pour cet immeuble de seize appartements, dans un quartier manifestement 
populaire, à une vision carrément différente des choses, je crois que le moment 
n'en est pas venu. 

Je pense toutefois que la question posée par M. Olivet et le complément 
sur l'aspect général du problème posé par M. Lentillon mériteront une explica
tion complète à la commission des travaux, en présence des plans de cet HLM 
qui n'est pas très facile à construire. En effet il se glisse entre deux constructions 
existantes et il a fallu trouver les dispositions d'appartements sur lesquelles 
nous n'aurons pas à revenir, je l'espère. 

Nous donnerons à la commission des travaux — et M. Rochat viendra 
certainement aussi expliquer le système de location — tous les renseignements 
demandés par ces messieurs. 



SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1964 265 

M . Bossy. Je m'excuse de reprendre la parole après M. Donzé, mais je 
l'avais déjà demandée auparavant. 

J'aimerais revenir sur la déclaration de M. Olivet. Je pense qu'il a posé 
un problème extrêmement important: celui du logement pour les classes 
moyennes. Toutefois, ce problème ne doit pas être résolu au détriment des 
plus défavorisés d'entre nous. Il est certain que le problème du logement, 
à Genève, se pose d'une manière très aiguë, puisque, d'après le bureau de 
statistique, nous sommes la ville de Suisse où l'occupation par pièce est la 
plus élevée, et je pense qu'un jour il faudra en effet poser le problème des 
logements pour classes moyennes. Mais cela pose toute une politique et je ne 
crois pas qu'en faisant des essais sur seize appartements nous résoudrons 
quelque chose. Il s'agit là d'une politique au niveau cantonal. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

21. Proposition du Conseil administratif sur demande du Département des 
travaux publics en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
n° 25384-229, avenue Dumas, modifiant le plan n° 24793-229. (N° 100) 

En date du 20 mars 1962, le Conseil municipal a approuvé le plan 24.793/ 
229 fixant l'aménagement des parcelles 1981, 1992 index 1, 1993, 1996 index 1 
et 1997 situées dans la zone d'expansion de l'agglomération urbaine genevoise, 
à l'avenue Dumas. 

Ce plan, établi en son temps par le Département des travaux, à la suite 
d'une demande d'autorisation de construire, a été modifié par le plan N° 25.384/ 
229. Ce dernier a été mis à l'enquête publique du 27 janvier au 11 mars 1964. 
Sa réalisation sera soumise aux dispositions de la loi sur l'expansion de l'agglo
mération urbaine genevoise du 29 juin 1957, notamment en ce qui concerne 
la répartition entre les propriétaires des frais de construction des voies publiques 
et du coût des terrains destinés à des installations d'intérêt public. 

Le Service d'urbanisme du Département des travaux publics a établi le 
rapport suivant à l'appui de ce projet: 

«Le plan 25.384/229 conditionne l'aménagement des parcelles 1981, 
19921, 1993, 19961 et 1997, avenue Dumas-chemin des Clochettes. Il remplace 
celui approuvé par le Conseil municipal le 20 mars 1962 et par le Conseil 
d'Etat le 4 mai 1962 et portant le numéro 24.793. 

» Le nouveau plan comprend notamment une surélévation d'un étage du 
bâtiment haut défini par le plan précédent, de nouvelles constructions basses 
et l'amorce d'un chemin destiné à relier l'avenue Dumas à l'avenue de Mire-
mont. 

» Ce plan a été établi à la suite d'une requête de la S.I. Le Carillon pour la 
construction de bâtiments destinés à loger notamment les classes les moins 
favorisées du personnel fédéral à Genève. Au surplus, la S.I. Le Carillon 
bénéficie de la loi du 21 janvier 1957. 
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» La surélévation du gabarit par rapport au précédent projet permettra 
à cette société d'améliorer les conditions de financement requises par la loi 
sus-indiquée. 

» Quant aux oppositions présentées durant l'enquête publique, elles ne 
sont pas de nature à faire repousser le plan 25.384/229.» 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'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 N° 25.384/229 
du 24 décembre 1963, modifié le 17 août 1964, établi par le Département des 
travaux publics modifiant le plan N° 24.793/229, en vue de l'aménagement 
des parcelles 1981, 19921, 1993, 19961 et 1997, avenue Dumas. 

Précons u Itation 

M. Donzé, conseiller administratif. Il s'agit du cas typique de construction 
possible à des prix très bon marché. 

En effet, cette modification du plan d'aménagement est présentée à la 
suite de la demande de construction de la société immobilière le Carillon, 
laquelle est le fait d'un groupement d'employés postaux. Cette société est 
largement subventionnée par la Confédération pour construire des appartements 
pour les employés qui sont actuellement les plus mal lotis. 

Le plan d'aménagement, qui permet la surélévation, est donc un plan 
général de rendement meilleur pour cette société. 

Nous allons demander le renvoi à la commission des travaux qui, je l'espère, 
pourra siéger demain, pourra rapporter rapidement, de telle sorte que les 
travaux puissent commencer avant les grands froids, que le radier puisse être 
coulé à temps, ce qui conditionnera toute la suite de l'opération, car je pense 
que cet effort de construction par une société d'employés, subventionnée 
par la Confédération, mérite d'être soutenu pleinement. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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22. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
153 000 francs pour la construction d'une pergola à rentrée du cimetière 
de Châtelaine et pour les installations nécessitées par rétablissement de 
quatre magasins de vente de fleurs à rentrée du cimetière de Saint-Georges. 
(N° 101) 

Ce crédit fait partie d'un projet d'assainissement et d'amélioration de 
l'entrée des cimetières, tant sur le plan pratique que sur le plan esthétique. 
Il se divise en deux éléments: 

1. Cimetière de Châtelaine 

Une somme de 33 000 francs est demandée pour la construction d'une 
pergola à l'entrée du cimetière de Châtelaine. 

Lors de la construction des bâtiments d'entrée de ce cimetière, les magasins 
de vente prévus pour les horticulteurs concessionnaires ont été conçus en 
fonction de l'esthétique de l'entrée, sans tenir compte des nécessités pratiques. 
Ils ne permettaient ni l'exposition de la marchandise, ni la réception de la 
clientèle, étant trop exigus (6 m2 environ). 

Les intéressés durent pallier cet inconvénient en construisant devant ces 
magasins des couverts de fortune du plus mauvais effet. 

Une pergola qui existait entre les deux magasins dut être démontée pour 
permettre la reconstruction du mur mitoyen par le propriétaire voisin. 

Nous proposons de reconstruire cette pergola en l'agrandissant et en la 
couvrant de façon à supprimer les installations hétéroclites qui se trouvent 
devant les kiosques, en permettant aux horticulteurs concessionnaires de 
disposer d'emplacements de vente suffisants. 

Le prix de location de ces deux magasins, fixé en 1945, peut être augmenté 
sans difficulté, de façon à amortir, dans un délai raisonnable, la dépense que 
nous vous proposons. 

2. Cimetière de Saint-Georges 

Une somme de 117 000 francs est demandée pour les installations nécessitées 
par l'établissement de 4 magasins de vente de fleurs à l'entrée du cimetière 
de Saint-Georges. 

Lors de la construction des bâtiments d'entrée du cimetière de Saint-
Georges, aucun emplacement de vente à la disposition des horticulteurs 
concessionnaires ne fut prévu. Les trottoirs à gauche et à droite de l'entrée 
furent concédés à cette fin. Les intéressés érigèrent sur ces emplacements 
des kiosques d'un effet déplorable et les emplacements voisins, également 
loués, furent couverts d'installations de fortune, construction tubulaire inesthé
tique et encombrante. Ces trottoirs occupés par des expositions de plantes 
rendent la circulation des piétons de plus en plus dangereuse devant le cime
tière. Chaque jour, un accident est à craindre. La construction tubulaire, à 
gauche de l'entrée, a déjà été démolie à plusieurs reprises par des véhicules 
automobiles. 

Pour des raisons de sécurité aussi bien que d'esthétique, nous proposons 
la construction, sous les couverts inutilisés des deux côtés du portail, de 
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4 magasins qui seraient mis à la disposition des horticulteurs concessionnaires 
en lieu et place des kiosques et des constructions tubulaires, libérant ainsi les 
trottoirs. 

Le prix de location réglementaire des emplacements actuels n'a pas été 
modifié depuis plus de 30 ans; il serait adapté en fonction des nouvelles 
installations et des améliorations projetées, de façon à en amortir le coût 
dans un délai normal. 

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 
153 000 francs pour la construction d'une pergola à l'entrée du cimetière 
de Châtelaine et pour les installations nécessitées par l'établissement de 
4 magasins de vente de fleurs à l'entrée du cimetière de Saint-Georges. 

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 153 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 30 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous N° 5812.589, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1965 à 1968. Le solde figurera à l'exercice 1969, 
même chapitre. 

Art. 5. — 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. 

Préconsultation 

M. Ganter, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

M. Pesson. Je ne voudrais pas abuser de vos instants de ce soir, étant 
donné que la séance se prolonge, mais le projet n° 101 du Conseil administratif 
appelle tout de même quelques remarques, à savoir que, si l'on peut être 
d'accord quant au principe même qui nous est posé, on peut toutefois diverger 
d'opinion sur l'urgence d'exécution des travaux. 
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Comme le disait M. Dolder tout à l'heure, à propos d'un autre projet, 
on demande aux privés de suivre les directives du Conseil fédéral, d'une part, 
de la Banque nationale, d'autre part, concernant les problèmes sur la surchauffe. 
Et aujourd'hui, le Conseil administratif nous propose un crédit pour une 
pergola et pour des boutiques à fleurs! 

Il semble tout de même que, si l'on demande aux privés de faire un effort, 
les corporations de droit public se devraient de montrer l'exemple, et il 
m'apparaît que l'exécution des projets qui nous sont soumis ne présente 
aucun caractère d'urgence. Je ne m'oppose nullement au renvoi de ce problème 
à la commission des travaux, mais j'aimerais que les membres de ladite 
commission tiennent compte des remarques que je me suis permis de formuler 
à cette occasion. 

M. Livron. Je suis tout à fait d'accord avec M. Pesson. Il y a un instant 
certains avaient l'air de me reprocher de recommander la votation du crédit 
concernant le surplus financier pour le musée et, maintenant, on veut que la 
Ville intervienne au point de vue privé pour construire, en somme, deux maga
sins à d'honorables fleuristes! 

Ces fleuristes auront l'autorisation sur le terrain qui appartient au cimetière, 
ou avoisinant le cimetière, pour construire des échoppes. C'est à eux à en 
faire les frais! La Ville ne peut pas s'intéresser à une question comme celle-ci 
qui est purement d'ordre privé. 

M. Ganter, conseiller administratif. J'ai l'impression que nous ne parlons 
pas tout à fait le même langage! 

La pergola dont parlait tout à l'heure M. Pesson n'est pas une pergola 
d'agrément! Il y a peut-être là une imprécision de terme. Je ne voudrais pas 
que la fameuse affaire de l'Orangerie se reproduise. Cette pergola n'évoque 
ni les lacs italiens ni les délices de Capoue; elle est une installation purement 
utilitaire. Du reste, la commission des travaux aura lieu d'apprécier ce point 
de vue. 

A M. Livron je répondrai ceci: nous désirons poursuivre l'aménagement 
de l'entrée des cimetières. J'ai eu l'occasion de visiter des cimetières en Suisse 
allemande et je n'ai jamais vu, nulle part, les installations de fortune qui 
déparent l'entrée du cimetière de Saint-Georges. 

A Châtelaine, vous savez que le quartier a été considérablement trans
formé et que l'entrée du cimetière a été modifiée par la construction d'un 
immeuble voisin. On ne peut donc pas rétablir intégralement l'état antérieur. 
Il importe de l'améliorer afin de permettre aux commerçants d'avoir des 
installations mieux adaptées. 

Précisons encore que la rentabilité de ces locaux de vente sera améliorée 
à la suite de ces travaux. 

Du reste, la commission des travaux pourra se prononcer en pleine con
naissance de cause. 
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M. Livron. Je regrette de reprendre la parole à ce sujet, mais je voudrais 
que M. Ganter nous présentât un projet total de remaniement de rentrée du 
cimetière de Saint-Georges. Lorsqu'on arrive vers l'entrée du cimetière, on 
remarque un petit bâtiment, à gauche, qui a l'air d'une chapelle. Je l'ai constaté 
moi-même l'autre jour, en me rendant au cimetière, et j'ai cru que ce bâtiment 
n'était pas occupé. 

Si vous voulez faire quelque chose, n'auriez-vous pas meilleur temps de 
préparer un plan d'ensemble? Les bâtiments placés à l'entrée du cimetière 
sont vétustés et, en faisant un bâtiment d'ensemble, vous pourriez prévoir 
des arcades qu'on louerait aux fleuristes! Je crois que c'est une chose plus 
intéressante que de construire deux magasins... (Bruit) 

M. Ganter, conseiller administratif. Si le Conseil municipal désire m'accor-
der une somme importante pour transformer complètement l'entrée du cime
tière de Saint-Georges, je serai le premier à me réjouir de cette générosité! 
Effectivement, le bâtiment est d'un style déplorable. Or, sa transformation 
devrait être fondamentale, opération très onéreuse pour la collectivité. 

Tous ces renseignements seront donnés à la commission des travaux. Si le 
Conseil municipal accepte cette proposition, il est bien évident que ces maga
sins seront loués à un prix correspondant à leur importance commerciale. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

23. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation d'une donation 
de MM. Jacques et Raymond de Saussure en faveur du Musée de l'histoire 
des sciences. (N° 102) 

Durant l'année en cours, MM. Jacques et Raymond de Saussure ont fait 
savoir au Conseil administratif qu'ils avaient l'intention de faire don à la 
Ville de Genève, pour le Musée de l'histoire des sciences récemment créé 
à la Villa Bartholoni, d'une collection de divers objets dont certains ont été 
la propriété d'Horace Bénédict de Saussure. Cette collection comprend 
notamment plusieurs instruments tels que thermomètres, hygromètres, bous
soles, aréomètres, etc. et une redingote ayant appartenu à l'illustre savant 
genevois. 

Le Conseil administratif et MM. Jacques et Raymond de Saussure se sont 
mis d'accord sur le texte d'une convention de donation approuvé par le Conseil 
administratif le 7 juillet 1964 et prévoyant, comme principale condition à 
la charge de la Ville de Genève, que la plupart des objets donnés seront exposés 
dans une salle du nouveau musée qui leur sera affectée sous le nom de « Salle 
de Saussure». De ce fait, comme il s'agit d'une donation avec conditions au 
sens de l'article 67, lettre i), de la loi sur l'administration des communes, l'ap
probation du Conseil municipal a été réservée. 

Le Conseil administratif est pour sa part d'avis qu'il y a lieu d'accepter 
avec une vive reconnaissance l'offre des généreux donateurs dont la collection 
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revêt le plus grand intérêt pour le Musée de l'histoire des sciences en l'enri
chissant d'un certain nombre de pièces de valeur. 

C'est pourquoi, le Conseil administratif vous recommande d'adopter le 
projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Depuis quelques années, et surtout 
au cours de ces derniers mois, les donations sont redevenues plus importantes 
dans nos musées qu'elles ne l'ont été pendant quelque vingt ans. 

Au musée d'ethnographie, j'aimerais rappeler quelques-unes de ces dona
tions, dont la plupart n'ont pas passé devant ce Conseil, parce qu'elles n'im
pliquaient pastde conditions: les collections Barbey et van Berchem, entre 
autres, ont été données au musée d'ethnographie. Ces deux collectionneurs 
avaient amassé de par le monde des collections qu'ils ont transportées à leurs 
frais et apportées au musée d'ethnographie. Ce sont deux donateurs, parmi 
de très nombreux, du musée d'ethnographie, suisses et étrangers. 

Je voudrais rappeler, pour cette année, au musée d'art et d'histoire, la 
collection de M. Martinet, importante et introuvable, qui est estimée à plu
sieurs centaines de mille francs (une estimation est toujours vague, parce qu'il 
s'agit de pièces qu'on ne trouve pas dans le commerce); le tableau de Broyel, 
qui a été donné par un résident étranger, la collection Luiginni, donnée par 
la veuve de l'artiste, qui était Français. 

D'autre part, je voudrais rappeler que le musée des sciences es; constitué 
à 99% de dons divers, uniques, séparés ou de collections. D'autres que celles 
que nous vous signalons seront faites encore dans le cours des prochains 
mois. 

La collection de Saussure est à la base même de la collection du musée 
des sciences, non seulement par l'intérêt même de la collection et de la personne 
d'Horace-Bénédict de Saussure, mais par celui de ses descendants, et parti
culièrement du docteur Raymond de Saussure, qui est le fondateur de la 
société pour la création d'un musée des sciences et maintenant président de 
la Société des amis du musée de l'histoire des sciences. 

Si nous soumettons aujourd'hui cette proposition au Conseil municipal, 
c'est en même temps pour nous donner l'occasion de rappeler que nous n'avons 
pas à faire que des acquisitions. Il serait peut-être intéressant de noter que, 
si on faisait le total des donations par rapport au total des acquisitions, nous 
dépasserions certainement, par les donations, le chiffre d'estimation des acqui
sitions directement faites par la Ville. 

La donation de M. de Saussure comporte une condition qu'en général 
nous refusons d'accepter, parce qu'elle risque, lorsqu'il s'agit de collections 
disparates, de rompre l'organisation d'un musée: c'est la condition de la 
création d'une salle de Saussure. En l'occurrence, le Conseil administratif 
a estimé qu'une telle salle pouvait tout à fait se défendre, d'autant plus qu'il 
s'agit d'une salle de petites dimensions, parce qu'elle comporte un tout et, 
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en particulier, les collections d'Horace-Bénédict de Saussure, soit au total 
90 pièces. 

Je demande donc au Conseil municipal de bien vouloir discuter et accepter 
cette proposition ce soir. Je voudrais simplement pouvoir vous en présenter 
chaque fois! 

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, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Jacques et 
Raymond de Saussure, accord approuvé par le Conseil administratif le 
7 juillet 1964; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — La donation de MM. Jacques et Raymond de Saussure 
en faveur du Musée de l'histoire des sciences est acceptée avec une vive recon
naissance. Le susdit accord est en conséquence ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera adressée à 
MM. Jacques et Raymond de Saussure. 

24. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour 1965. 

Compte tenu des résultats de ces derniers mois d'exploitation ec des per
spectives des besoins à assurer, nos prévisions se présentent de la manière 
suivante : 

BUDGET D'EXPLOITATION 

RECETTES 

Elles ont été estimées comme suit; 

Service des eaux: 
12 058 500 francs, soit 448 394 fr. 35 de plus (3,86%) qu'en 1963, ou 

1 039 500 francs de plus (9,43%) que les prévisions 1964. 
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Service de Vélectricité: 

75 719 500 francs, soit 11 175 603 fr. 55 (17,3%) de plus qu'en 1963, ou 
10 085 000 francs de plus (15,4%) que les prévisions 1964. 

Service du gaz: 

15 137 100 francs, soit 1 712 101 fr. 60 de moins (10,16%) qu'en 1963 
mais 575 000 francs de plus (3,95%) que les prévisions 1964. 

Au total, les prévisions des recettes de nos trois services techniques s'élèvent 
à 102 915 100 francs, en augmentation de 9 911896 fr. 30 (10,66%) sur 
l'exercice 1963 et de 11 699 500 francs (12,83%) sur les prévisions 1964. Ce 
dernier chiffre représente une forte augmentation sur celui de 1964 (5 612 600 
francs ou 6,56%). 

DÉPENSES 

Elles se présentent de la façon suivante: 

Service des eaux: 

7 226 182 francs, soit 853 458 fr. 55 (13,39%) de plus qu'en 1963, et 
708 598 francs (10,87%) de plus que les prévisions 1964. 

Service de V électricité: 

45 964 290 francs, soit 10 139 956 fr. 85 (28,30%) de plus qu'en 1963, 
et 6 967 464 francs (17,87%) de plus que les prévisions 1964. 

Comme l'an dernier, relevons que plus de la moitié de l'augmentation 
des dépenses est constituée par l'accroissement des achats d'énergie (4 100 000 
francs). 

Service du gaz: 

14 144 434 francs, soit 619 971 fr. 40 (4,20%) de moins qu'en 1963, et 
1 127 659 francs (8,66%) de plus que les prévisions 1964. 

Au total, 67 334 906 francs, soit 10 373 444 francs (18,21 %) de plus qu'en 
1963, ou 8 803 721 francs (15,04%) de plus que les prévisions 1964. 

En 1964, l'augmentation des dépenses sur celles de 1963 était de 5 542 357 
francs. L'accroissement attendu en 1965 est donc plus fort; il est heureusement 
con;rebalancé par celui escompté aux recettes. 

De la sorte, l'excédent prévu des recettes de 35 580 194 francs est en dimi
nution de 461 547 fr. 70 (1,28%) sur les résultats de 1963, mais en augmen
tation de 2 895 779 francs (8,86%) sur les prévisions de 1964. 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

Comme Tan dernier, nous constatons une augmentation des intérêts dus 
à la Ville et des amortissements industriels. En effet, celle des intérêts est de 
337 550 francs, soit 6,8%, celle des amortissements de 1660 000 francs, 
soit 14%. 
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Les crédits bancaires consentis à l'administration pour les dépenses de 
construction imposeront des charges d'intérêts et de frais financiers estimés 
à 800 000 francs. En raison de ces paiements et de la nécessité d'accroître 
notre fonds de renouvellement, le bénéfice escompté n'est plus que de 5 776 927 
fr. 65, en diminution de 1 174 080 fr. 40 ou 16,89% sur les prévisions de 1964, 
ou de 4 289 242 fr. 16 ou 42,61 % sur les résultats de 1963. 

De la sorte, après prélèvement de la part de bénéfice de 4 200 000 francs 
revenant à la Ville de Genève, nous nous proposons d'en répartir le surplus 
cpmme suit: 

1 million de francs en faveur du fonds de renouvellement par une attribution 
supplémentaire ; 

575 000 francs comme réserve pour la modernisation de l'usine à gaz en raison 
de la réalisation des installations de craquage catalytique d'essences 
légères. 

Cette régression de notre bénéfice n'est pas sans nous causer de graves 
soucis puisqu'elle nous met dans l'impossibilité d'alimenter nos réserves, nous 
contraignant par là à réduire notre programme d'investissements et à différer 
l'exécution d'un certain nombre de nos projets. 

TRAITEMENTS ET SALAIRES 

Le montant des traitements et salaires atteint 20 287 000 francs. L'aug
mentation est de 2 457 000 francs (13,78%) sur les prévisions de 1964 et de 
2 585 802 fr. 15 (14,61%) sur les résultats de 1963. 

Cet accroissement, plus sensible que celui de l'an dernier, est dû pour 
partie à l'adaptation des allocations de renchérissement au coût de la vie. 
Avec 7 161 662 fr. 55, les charges sociales représentent le 35,3% des traite
ments et salaires, contre 37,10% en 1964. L'augmentation est de 547 000 francs 
(8,27%) sur les prévisions 1964. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

A réitérées reprises, nous avons eu l'occasion de mettre en évidence que 
le développement démographique et économique de notre canton avait pour 
conséquence un alourdissement de notre budget de construction. La réali
sation d'importants lotissements immobiliers, à la périphérie de la ville notam
ment, implique l'exécution d'onéreuses installations et la pose de nombreux 
câbles et canalisations qui le grèvent sensiblement. 

A titre d'exemple, relevons que le chauffage à distance du Lignon, dont 
le coût s'élèvera à 15 701 000 francs, montant échelonné sur plusieurs années, 
constitue une charge financière importante puisque plus du tiers du budget 
de construction de notre service du gaz, pour 1965, lui est consacré. 

C'est pourquoi nous avons dû insister sur la nécessité de ne pas créer 
sans d'impérieuses raisons de nouvelles zones de construction aussi longtemps 
que celles existantes ne sont pas complètement achevées. 
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Nous avons relevé également que certains de ces travaux constituent une 
tranche d'importantes dépenses s'échelonnant sur plusieurs années, et dont 
la poursuite ne peut être différée. 

La politique d'autofinancement qui, pendant des années, nous a permis 
de faire face à nos investissements, est aujourd'hui dépassée et doit être 
assortie du recours à l'emprunt, problème qui doit être résolu en plein accord 
avec les autorités du Canton et de«la Ville. 

11 importe d'être conscient du fait que l'impossibilité de disposer des moyens 
de trésorerie indispensables au financement de ces travaux ne nous permettrait 
plus d'assumer, dans son intégralités notre mission d'alimenter notre popu
lation en eau, en gaz et en électricité. 

Soucieux de participer, dans toute la mesure compatible avec une saine 
gestion de nos services, à la lutte contre la surchauffe, nous avons voué une 
attention toute particulière aux propositions de nos services afin de réduire 
au maximum ce budget en différant, non sans regret, tout projet dont l'urgence 
ne paraissait pas s'imposer inéluctablement. 

C'est dire que le budget que nous présentons aujourd'hui constitue un 
minimum en regard des obligations qui sont les nôtres et qui ont été voulues 
par le législateur. 

Tout en nous référant aux observations générales de chacun de nos services, 
nous pensons utile de souligner ce qui suit. 

Avec un montant de 40 533 984 fr. 10 le budget 1965 marque notre réso
lution de comprimer nos dépenses puisqu'il nous permet d'escompter une 
régression de près de 1,5 million sur celui de 1964. 

Plus de la moitié est constituée par les dépenses du service de l'électricité 
en augmentation de 5 069 984 fr. 10 sur les prévisions de 1964, engagées en 
vue d'assurer la sécurité de notre canton en énergie, conformément aux décla
rations de nos Autorités. Cette politique qu'à juste titre notre population 
attend de nous, nous entendons la poursuivre avec l'appui effectif des pou
voirs publics auxquels nous exprimons notre gratitude pour la compréhension 
qu'ils apportent à l'examen attentif de problèmes dont la solution concerne 
toute la collectivité genevoise. 

Genève, août 1964 Le président: Jules Ducret 

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

800.10 Indemnités aux Conseils d'administration et de direction. 
Augmentation due à l'adaptation des allocations de vie chère. 

800.11 Traitements du secrétariat général, de V Office du personnel et du Contrôle 
comptable. 
Augmentation due au versement des annuités statutaires, à l'adaptation 

des allocations de vie chère et à la réorganisation de l'office du personnel 
impliquant l'engagement de deux employés supplémentaires. 
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2. PROPAGANDE ET INFORMATION 

810.1 Traitements. 

Augmentation due à l'élévation du taux des allocations de vie chère et 
au versement des annuités statutaires. 

3. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

820.1 Traitements 
Augmentation due à l'élévation du taux des allocations de vie chère et à 

l'amélioration du classement de certaines fonctions. 

821.30 Imprimés. 

Les prévisions tiennent compte de la hausse constante du prix des four
nitures. 

821.31 Cartes perforées. 

Les achats de cartes perforées seront moins importants en raison de 
l'emploi des bandes magnétiques. 

821.33 Taxes des chèques postaux. 

et 

821.35 Déplacements et débours. 

Augmentation due notamment aux frais de déplacement des releveurs 
d'index en raison du nombre croissant des abonnés. 

821.36 Location des machines à cartes perforées. 

L'introduction des bandes magnétiques a pour effet d'augmenter le mon
tant des locations. Ces nouveaux moyens permettent, par contre, d'éviter 
l'accroissement de l'effectif du personnel. 

821.37 Electricité et chauffage. 

La mise en service du groupe climatiseur avec dépoussiérage de l'air 
puisé, indispensable au fonctionnement de l'ordinateur électronique et des 
bandes magnétiques, aura pour conséquence d'augmenter la consommation 
d'énergie électrique. 

822.30 Intérêts des dépôts de garantie. 

Ces prévisions sont basées sur une augmentation régulière du montant 
des dépôts de garantie, mais sans changement du taux d'intérêts annuels 
pratiqué, soit 3 % . 

823.51 Entretien du matériel et mobilier. 

Les récents achats de meubles de bureau neufs permettent d'envisager une 
réduction des frais d'entretien. 
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ALLOCATIONS ET CHARGES SOCIALES 

Allocations au personnel pour Vaugmentation du coût de la vie. 

Alors que pour 1964 le taux des allocations est fixé à 13%, les prévisions 
budgétaires pour 1965 ont été établies sur la base de l'indice fédéral des prix 
à la consommation publié au moment de l'élaboration de ce budget. Sur cette 
base ces allocations représenteraient les 15% des traitements et salaires. 

Assurances et charges sociales. 

Assurance accident. 

Assurance maladie. 

Caisse d'assurance du personnel. 

Ces prévisions tiennent compte d'une augmentation de l'effectif du per
sonnel. 

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. 

L'engagement de personnel jeune réalisé ces dernières années a pour effet 
de diminuer légèrement le total des primes à verser. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie. 

Il est prévu un nouvel ajustement des allocations pour 1965. 

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. 

Intérêt du déficit technique. 

Les calculs d'intérêts étant établis tous les cinq ans, il n'y aura pas de 
modification pour 1965. 

SERVICE DES EAUX 
RECETTES 

900. Eau ménagère. 

Augmentation de recettes correspondant à une estimation moyenne de 
l'accroissement de la consommation. 

900.8 Eau de refroidissement. 

Augmentation estimée en fonction du développement des installations de 
refroidissement. 
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900.10 Eau d'agrément (notamment piscines). 

Même remarque que ci-dessus. 

900.12 Eau temporaire. 

Nouveau compte; estimation basée sur les résultats connus à fin mai 1964. 

910.10 Eau industrielle. 

910.11 Eau agricole. 
L'eau agricole était jusqu'à présent englobée dans le poste «eau indus

trielle»; il a semblé judicieux d'établir des comptes séparés pour ces consom
mations de nature différente. 

908. Location des immeubles. 

Diminution provenant de la démolition d'un petit immeuble locatif. 

DÉPENSES 

Usines et stations. 

500.0 Traitements et salaires. 

Augmentation due à l'engagement de trois mécaniciens. 

502. Entretien des usines et stations. 

Dépense plus élevée que celle portée au budget 1964 et due essentiellement 
à la modernisation des installations de chloration. 

503. Achat d^énergie électrique. 

La différence est due au fait que l'exercice 1963 a supporté, à titre excep
tionnel, treize mois de dépenses ec que les prévisions budgétaires de 1964 
étaient un peu faibles. 

505.2 Frais de transports. 

Augmentation d'un véhicule du parc de voitures attribué à l'usine. 

506. Etudes hydro-géologiques. 
Les travaux d'études qui étaient prévus pour 1964 seront exécutés en 1965. 
Station de filtration du Prieuré. 

507.0 Traitements et salaires. 

Ce chiffre tient compte de l'engagement de deux ouvriers et de l'affecta
tion du personnel de la chloration à cette subdivision. 

Laboratoire. 

508.0 Traitements et salaires. 

Augmentation de 20 300 francs due notamment à l'engagement d'un 
ouvrier chargé d'exécuter les prélèvements sur les prises d'eau. 



280 SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1964 

508.3 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 
Augmentation due à l'extension de l'équipement du laboratoire. Ce poste 

figurait précédemment au budget de construction, ce qui n'était pas logique. 

Réseaux. 

510.0 Traitements et salaires. 
Dépense plus élevée que celle portée au budget de 1964, due essentiellement 

à l'engagement de nouveaux ouvriers rendu nécessaire par l'importance des 
travaux à exécuter. 

511.2 Frais de transports. 
Prévision établie en fonction du nombre accru des chantiers à surveiller 

et de l'achat d'un véhicule supplémentaire. 

Compteurs. 

520.0 Traitements et salaires. 
Accroissement de dépenses provoqué notamment par l'engagement d'un 

employé. 

Ateliers. 

560.0 Traitements et salaires. 
Augmentation due à l'accroissement de personnel. 

561.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 
Crédit supplémentaire dû à l'acquisition d'un poste de soudure. 
Frais généraux du service. 

580.20 Traitements. 
Augmentation, par rapport à 1963, due à l'engagement, au cours de 1964, 

d'un employé, de deux dessinateurs, de deux techniciens et à l'incorporation 
d'un contremaître dans la section «équipement». 

580.50 Entretien des immeubles. 
Augmentation de dépenses due principalement à des frais de peinture 

de l'atelier et du magasin. 

580.7 Assurances. 
L'augmentation du montant des primes est principalement justifiée par 

un versement plus important au fonds destiné à couvrir les frais occasionnés 
par des avaries diverses aux installations. 

580.9 Redevance annuelle, commune de Carouge. 
Conformément à la convention passée entre la commune de Carouge et 

les Services industriels lors du rachat du service des eaux de Carouge, ce poste 
se répartit comme suit: 
a) 85 000 francs, redevance annuelle; 
b) 54 000 francs, redevance supplémentaire pour consommation d'eau dépas

sant 750 000 m3 par an, y compris le rappel pour les précédents exercices. 
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SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

RECETTES 

910. Eclairage et usages ménagers. 

La recette probable correspond à l'extrapolation correcte de la progrès* 
sion des consommations observées en 1963-1964. 

911. Industrie et artisanat. 

Ce poste comprend la recette du CERN estimée à 2 800 000 francs. 

912. Applications thermiques professionnelles. 

Même observation que sous 910. 

913. C.G.T.E. 

L'intensification du trafic, de même que le prolongement de certaines 
lignes permettent de prévoir un montant d'environ 40 000 francs plus élevé 
que celui résultant des comptes de l'exercice 1963, 

914. Autres ventes. 

Dès 1965, nous disposons contractuellement de la tranche d'été produite 
par l'usine de Chancy-Pougny ; il en résulte une légère augmentation des 
excédents moyens disponibles. 

918. Travaux pour le compte de tiers. 

La prévision tient compte d'un volume de travail qui doit tendre à se 
stabiliser pour ce qui concerne le raccordement des constructions, tandis qu'il 
s'accroît notablement pour ce qui concerne les travaux d'éclairage public. 

DÉPENSES 

Usine de Verbois. 

600.1 Traitements et salaires. 

L'augmentation prévue tient compte à la fois des nécessités de l'exploita
tion et des ajustements par rapport au résultat de 1963. 

602.5 Entretien des biefs, des installations de génie civil et des voies d'accès. 

Les travaux de construction des postes 220 et 130 kV achevés en 1965 
nécessiteront la réfection complète de la cour de l'usine. 

603.5 Entretien des installations mécaniques et électriques. 

Frais réduits en fonction des travaux d'automation prévus au budget 
de construction. 

604.5 Entretien des installations de la sous-station extérieure de 1942. 

Cette sous-station doit demeurer encore 4 ans en exploitation. Les charges 
d'entretien seront progressivement reprises par celles des nouvelles instal
lations en cours de construction. 
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Achats a"1 énergie. 

610.0 Chancy-Pougny. 
La clause contractuelle d'indexation des prix prend effet dès le 15 mai 

1965; il en résulte l'augmentation budgétée. 

611.0 E.O.S. Achats contractuels. 
Estimation basée sur les contrats en vigueur. Le montant budgété tient 

compte de la forte augmentation des quantités d'énergie en jeu. 

612.0 Achats complémentaires. 
Il s'agit exclusivement des achats d'énergie complémentaire hors contrat, 

ne comprenant donc pas les fournitures effectuées sur la base des conventions 
à intervenir avec les entreprises de Laufenbourg et d'ATEL. 

Poste 220-130 kV de Verbois. 

620.1 Traitements et salaires. 

622.5 Entretien des installations de génie civil, mécaniques et électriques. 
Il s'agit du nouveau poste dont l'exploitation débutera au cours de l'année 

1965. Les montants prévus au budget sont approximatifs. 

Réseau 130 kV et sous-stations 130-18 kV. 

630.1 Traitements et salaires. 

631.3 Frais généraux. 

631.4 Frais de transport. 

632.5 Entretien des installations de génie civil électromécaniques et des lignes 
de transport. 
Le budget tient compte de la pleine exploitation de la sous-station de 

La Praille et des lignes qui l'alimentent. 

Réseaux 18 kV et basse tension. 

641.1 Traitements et salaires réseau aérien. 

642.1 Traitements et salaires réseau souterrain. 

643.1 Traitements et salaires éclairage public et installations intérieures. 
L'effectif de la division doit être augmenté en raison du développement 

des tâches qui lui incombent. En particulier il faut tenir compte de l'extension 
des réseaux, de celle du nombre des cabines à entretenir et de l'extension 
importante des installations d'éclairage public dont une partie des frais reste 
à la charge du service de l'électricité. 

644.4 Frais de transport. 

645.5 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 
Mêmes remarques que ci-dessus auxquelles il faut ajouter l'achat d'outil

lage propre à augmenter la productivité. 
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Distribution. 

650.1 Traitements et salaires compteurs. 

651.1 Traitements et salaires abonnés. 

652.1 Traitements et salaires contrôle. 

653.3 Frais généraux. 

653.4 Frais de transport. 

655.5 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

L'activité de cette division dépend directement du nombre d'abonnements 
et de la situation géographique des installations. L'augmentation prévue au 
budget tient compte de l'évolution observée. 

Equipement. 

660.1 Traitements et salaires génie civil. 

661.1 Traitements et salaires équipement haute tension. 

662.1 Traitements et salaires projets. 
Les études et la surveillance de la construction des réseaux, sous-stations 

de grande puissance et cabines augmentent encore; il est nécessaire d'ajuster 
l'effectif de cette division au volume des travaux. 

663.3 Frais généraux. 

663.4 Frais de transport. 

Le montant prévu au budget est ajusté sur les résultats de 1963 compte 
tenu de ce qui est dit ci-dessus. 

Frais généraux du service. 

664.1 Traitements et salaires. 
Outre une légère augmentation, le montant prêté au budget comprend, 

dès cet exercice, le traitement des chefs de division. 

665.3 Frais généraux. 
Montant ajusté sur les dépenses 1963 ; l'augmentation par rapport au budget 

de 1964 provient de l'extension générale du service de l'électricité. 

666.5 Chauffage et entretien des bâtiments. 
Montant ajusté sur les dépenses de 1963. 

667.5 Assurances. 
Assurance des nouvelles constructions et ajustement des valeurs assurées 

pour les constructions existantes. 

668.5 Redevance aux communes^ sauf la Ville de Genève. 
Augmentation due à l'accroissement des recettes. 
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Travaux pour le compte de tiers. 

Les évaluations de dépenses correspondent aux montants admis pour les 
recettes sous rubrique 918. 

Au total, le montant des recettes du S.E. est budgété à 75 719 500 francs 
et celui des dépenses à 45 964 290 francs laissant un excédent brut de recettes 
de 29 755 210 francs. Par rapport aux résultats de 1963, ces chiffres sont res
pectivement en augmentation de 11 175 603 fr. 55, 10 139 956 fr. 85 et de 
1 035 646 fr. 70. 

Par rapport au budget de 1964, ils sont en augmentation de 10 085 00o 
francs, 6 967 464 francs et de 3 117 536 francs. 

Il y a lieu de souligner l'importance des montants prévus pour les achats 
d'énergie qui ascendent pour 1965 à 27 500 000 francs contre 23 300 000 francs 
pour 1964. 

SERVICE D U GAZ 

RECETTES 

920. Gaz. 

La vente du gaz pour 1964, basée sur les émissions exceptionnellement 
élevées de l'hiver 1962-1963, a été surestimée et ne sera probablement pas 
atteinte. Le même montant qu'en 1964 a donc été reporté pour 1965. 

921. Chauffage à distance. 

Estimation des recettes qui proviendront du chauffage des premiers immeu
bles du Lignon et des Grands-Prés. 

922.0 Coke. 

L'augmentation de ce poste provient du prix de vente plus élevé du coke, 
et de l'augmentation des quantités disponibles pour la vente en raison de l'arrêt 
des installations de production du gaz à l'eau. 

926. Travaux pour le compte de tiers. 

La diminution de ce poste est une conséquence de la suppression du stock 
de cuisinières à gaz que le service tenait à disposition des installateurs-conces
sionnaires. La remise de ces appareils a lieu maintenant directement des 
fabricants aux revendeurs, ce qui nous permet d'économiser les frais de maga
sinage et de facturation. Cette moins-value de recettes trouve sa contrepartie 
dans la diminution des dépenses au poste 782.5. 

929. Recettes diverses. 

Augmentation du trafic sur la voie industrielle pour le compte des sous-
embranchés. 
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DÉPENSES 

701.30 Achat d'énergie électrique et d'eau. 

Augmentation de consommation d'énergie électrique et d'eau due aux 
nouvelles installations de craquage d'essence légère et de la centrale de chauf
fage à distance. 

701.55 Main-d'œuvre en régie. 

Augmentation due au renchérissement de la main-d'œuvre et à l'obli
gation d'augmenter le contingent de main-d'œuvre étrangère en régie, en 
raison des difficultés rencontrées dans le recrutement du personnel régulier. 

701.58 Chauffage à distance. 

Frais d'entretien de la nouvelle centrale de chauffage à distance dont la 
mise en service est prévue au cours du printemps 1965. 

710.0 Houille. 
Bien que la mise en service des installations de craquage doive entraîner 

une diminution des quantités de houille distillée, la hausse des prix de celle-ci 
aura pour conséquence une augmentation des dépenses. 

711.01 Essence légère à craquer. 

711.02 

Ces deux postes indiquent séparément l'essence à craquer utilisée pour la 
production du gaz destiné, d'une part à l'émission, et d'autre part aux chau
dières de la centrale de chauffage à distance. 

713.0 Huile lourde pour chauffage à distance. 

Nouveau poste indiquant les consommations présumées de mazout lourd 
utilisé pour le chauffage à distance des premiers immeubles du Lignon et des 
Grands-Prés. 

714.01 Coke réutilisé pour le gaz à Veau. 

La mise en exploitation de la première unité de craquage d'essence a permis 
d'arrêter les installations de gaz à l'eau. Celles-ci sont toutefois conservées 
comme installations de secours et peuvent être utilisées en cas de nécessité, 
raison pour laquelle ce poste est maintenu, sans toutefois prévoir de dépenses 
d'exploitation. 

714.02 Coke réutilisé pour les fours et gazogènes. 

Le maintien en service des fours en 1965 implique l'utilisation du coke 
dont l'élévation des prix justifie l'augmentation prévue. 

730.1 Traitements et salaires. 

La réorganisation administrative du service a entraîné une répartition dif
férente de la main-d'œuvre. Le tableau y relatif fait ressortir une augmen
tation totale de 276 000 francs ou 9% justifiée par le versement des annuités 
statutaires et l'adaptation des allocations de vie chère. 
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731.4 Frais de transports. 

A la suite de la réorganisation, une partie de ces frais est reportée sous 

751.4. 

750.1 Traitements et salaires. 

Voir remarque sous 730.1. 

751.4 Frais de transports. 

La création d'un service d'entretien après vente auprès des usagers s'est 
révélée indispensable. Il entraîne des frais supplémentaires de transports. Ces 
prestations sont toutefois facturées. La contre-partie des dépenses se trouve 
au compte 926 des recettes et par les diminutions du poste 731.4. 

765.32 Participation pour Vamenée du gaz dans les immeubles neufs ou trans
formés. 

Accroissement important du nombre des installations de gaz construites 
dans les immeubles neufs, résultant de l'application généralisée de la nouvelle 
loi sur les constructions. 

765.33 Participation à la communauté a"'intérêts pour la vente d'appareils à gaz. 

Augmentation de notre participation due à l'accroissement du nombre 
de cuisinières vendues ou renouvelées. 

765.4 Frais de transports. 

Les dépenses de ce poste sont dorénavant sous compte 751.4. 

765.53 Entretien des locaux administratifs. 

Les dépenses pour les locaux de l'administration du service et de la divi
sion « distribution » étaient chargées à frais généraux. Il est plus logique de 
les faire figurer à un compte spécial «Entretien des immeubles» qui cor
respond au compte 580.50 du service des eaux. 

782.5 Travaux et fournitures. 

Voir remarque sous 926. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Vous avez tous reçu le budget 1965 
des Services industriels. Vous aurez sans doute déjà remarqué que le total 
des recettes prévues est supérieur de 12,8% aux prévisions de 1964, et le total 
des dépenses de 15% aux prévisions de 1964. Le bénéfice escompté — après 
des amortissements industriels supérieurs de 1,6 million — n'est plus que de 
5 776 000 francs, soit en diminution de 1,2 million sur les prévisions de 
cette année. 

La part de la Ville au bénéfice est garantie, mais il est évident que la revi
sion des concessions devient de plus en plus urgente ; aussi les conseils étudient-
ifs actuellement très activement les rapports reçus des experts. 
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Au budget de construction, il est demandé 40 533 000 francs. C'est là 
une somme très importante, qui doit permettre aux Services industriels de 
répondre aux demandes d'extension des réseaux des trois services. L'auto
financement est estimé se maintenir encore à 20 millions par an, aussi nous 
enregistrerons certainement une augmentation de la créance de la Ville sur 
les Services industriels à la fin de l'exercice 1965. 

Je vous demande le renvoi de ce budget à la commission spéciale que vous 
venez de nommer. 

M. Lentillon. J'aurais quelques observations à faire à ce Conseil muni
cipal, et quelques recommandations à présenter à la commission chargée 
d'étudier le budget 1965 des Services industriels. 

Dans les observations, je dois dire que je me suis fort diverti de la question 
écrite déposée par notre collègue M. Corthay au sujet de l'augmentation du 
prix de l'eau et de ses conséquences éventuelles sur le prix des loyers. Je me 
suis aussi diverti de la réponse qui lui a été faite! 

Il semble que M. Corthay, et ses amis du parti libéral, soient en train de 
découvrir la lune! (Rires) Ils y auront mis le temps... Il me souvient, en effet, 
d'avoir défendu devant ce Conseil municipal, avec notre collègue et mon ami 
M. Wicky, dans la séance du 18 décembre 1962, l'avis qu'il fallait refuser le 
budget des Services industriels pour 1963 et le renvoyer à ses auteurs, en raison 
de ce que nous pensions être un abus intolérable: l'augmentation du prix 
de l'eau. 

Or, celui qui a le plus chaleureusement défendu la thèse des Services indus
triels était M. Albert Dussoix, alors conseiller administratif. Il était libéral, 
bien sûr! Il disait: 

«Et l'incidence sur le prix des loyers sera très minime. Il est évident 
que ceux qui ont pris la mauvaise habitude d'utiliser l'eau à profusion 
sans se préoccuper de son prix de revient deviendront plus prudents. Le 
Conseil administratif a été convaincu par les arguments du conseil d'admi
nistration des Services industriels qui, en l'occurrence, a pris une mesure 
de sage gestion.» 
Et nous en sommes venus au vote sur cette question. Les avis étaient, 

pour ce soir-là, très partagés. La minorité avait une allure largement populaire. 
Il y avait des radicaux, il y avait naturellement tous nos collègues socialistes 
et nous-mêmes. Nous avons fait 28 voix contre 38. 

Dans la majorité qui a refusé d'aller jusqu'au bout de sa tâche, nous 
retrouvons naturellement tous nos collègues libéraux, et M. Corthay, bien sûr! 
Alors, je pense qu'il faut tout de même — je dirais, comme notre ancien col
lègue Bornand, parlant au bénéfice de l'âge! — convenir que, dans l'affaire 
des Services industriels, nous pouvons dire oui ou non au budget, nous pou
vons dire oui ou non aux comptes rendus. Le reste, c'est de la musique de 
pastoureau jouée sur un chalumeau à trois trous! (Amusement) C'est ce que 
M. Corthay a fait avec sa question écrite. Je crois qu'il faut en finir avec ces 
exercices que je qualifierai de démagogiques. 

J'ai d'autres réflexions à faire, plus sérieuses du reste, sur le budget qui 
nous est présenté. 
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La presse nous indique que le bénéfice est de 35 millions. Elle a raison, 
c'est le bénéfice brut. Mais, à l'examen, nous constatons que ce bénéfice brut 
de 35 millions est absorbé par les frais d'administration générale, les frais de 
comptabilité, les intérêts à 3a Ville et à l'Etat, les intérêts bancaires, les amor
tissements industriels et divers fonds de réserve ou de renouvellement, ce qui 
ramène le bénéfice net prévu à 5 766 000 francs, je vous passe les francs et 
les centimes. 

Je dois renouveler ici les observations que j 'a i eu l'occasion de faire, au 
nom de mon groupe, au cours des dernières années particulièrement l'année 
passée. 

Les amortissements sont fonction de la durée des conventions qui lient 
la Ville, le canton et les Services industriels. M. Rochat, ce soir, a été prudent. 
Il a essayé de nous faire entrevoir une prochaine solution de ces questions. 
Je n'en crois pas un mot! Je l'invite à prouver ses dires dans le plus bref délai. 
Il n'est pas le premier qui nous raconte ces histoires, et j 'espère qu'il sera 
le dernier à nous les raconter. 

Toujours est-il que les comptes des Services industriels sont sciemment 
faussés par les conséquences de conventions, entretenues artificiellement, pour 
fausser le bilan et le compte de pertes et profits des Services industriels. Je dis 
les choses comme je les pense, parce que nous avons eu, sur nos bancs, passa
blement de patience dans cette affaire et ce n'est pas notre faute si les juristes 
de la couronne — des couronnes! il y en a plusieurs! — n'arrivent pas à se 
mettre d'accord. 

D'autre part, j'aimerais que la commission des Services industriels — 
c'est une réflexion que je fais à tous ceux qui composent cette commission — 
veuille bien nous faire grâce des frais de chèques postaux, ou des frais de télé
phone, ou des frais de voiture, pour nous parler enfin de la gestion générale 
de ces services, ce qu'il importe de connaître pour un conseil législatif comme 
le nôtre qui doit approuver ou désapprouver des comptes qui chiffrent par 
centaines de millions, et qu'on veuille bien examiner l'utilité, pour la collec
tivité, des investissements qui sont faits dans cette régie autonome. 

Voyez-vous, nous étions hier en séance de commission du Grand Conseil 
au sujet d'une subvention de 6 millions pour la commune de Meyrin, qui doit 
l'aider à payer 16 millions pour la cité satellite. On constate que, pour l'heure, 
cette cité est occupée très partiellement, que la collectivité a dû faire les frais 
d'équipement pour le 100% et qu'on n'est pas sûr que ce soit rentable. 

J'aimerais par exemple connaître quels ont été les investissements de la 
régie autonome des Services industriels dans la même région. Seize millions 
pour les routes, on ne sait pas combien pour les égouts. J'aimerais bien savoir 
ce qu'il en est pour le gaz, l'électricité et l'eau, parce qu'enfin nous ne serons 
pas éternellement les pigeons des hommes d'affaires qui demandent le déclas
sement d'une zone (les premiers arrivés, bien sûr), construisent, nous deman
dent d'équiper à nos frais, ce nous étant une fois le canton, une fois une 
commune, souvent la Ville et la régie autonome par-dessus le marché. Le loyer, 
le prix du terrain augmentent, on change de région, on va du côté de Plan-les-
Ouates, du côté de Bernex; du côté de Satigny, et on recommence, mais c'est 
toujours la collectivité qui paie. 
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J'aimerais donc qu'à propos de l'examen de ce budget la commission, 
je le répète, nous fasse grâce des taxes de chèques postaux et nous explique 
vraiment quels sont les engagements utiles de la régie des Services industriels, 
faute de quoi nous serons forcés de reposer la question du refus de ce budget. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je suis dans l'obligation de répondre 
à M. Lentillon. Les comptes des Services industriels ne sont pas sciemment 
faussés par le processus des amortissements. 11 y a là erreur de M. Lentillon! 

La commission d'experts qui a été chargée d'étudier cette question des 
amortissements, en priorité sur toutes autres, est arrivée à la conclusion que les 
Services industriels ont pratiqué des amortissements normaux tout à fait 
comparables à ceux d'autres services industriels publics, et ceci jusqu'en 1963. 
A partir de 1964 l'échéance des concessions — qui. je vous le rappelle, se 
situe en 1981 — influence réellement les résultats,de l'ordre de 1 à 2 millions; 
les amortissements sont alors trop élevés. Nous pouvons vraiment dire, et 
c'est assez curieux de le constater dans le rapport de la commission des experts, 
que les amortissements ont été pour ainsi dire normaux jusqu'à l'année der
nière, et c'est dès maintenant que la situation devient... peut-être pas critique, 
mais pourrait le devenir si les concessions ne sont pas renouvelées ou prolo
gées. 

Au sujet des investissements, vous êtes les maîtres du budget de construc
tion des Services industriels qui donnent, d'une façon extrêmement détaillée 
(pour la région de Meyrin, pour l'usine à gaz, pour tous les objets dont vous 
venez de parler), les explications des crédits demandés. La commission muni
cipale des Services industriels a toujours eu à ma connaissance les explica
tions désirées de la part du conseil d'administration, et je souhaite qu'il en 
soit toujours ainsi. 

M. Lentillon peut en tout temps se renseigner utilement sur les investis
sements demandés. Il le sait fort bien, car, il y a quelques années, il a été 
membre du conseil d'administration des Services industriels. Il sait, comme 
nous, que tous les investissements font toujours l'objet de demandes au Conseil 
municipal, ceci par la présentation du budget de construction. 

M. Lentillon. Je ne veux pas polémiquer avec M. Rochat, conseiller admi
nistratif. Lorsqu'on reviendra devant le Conseil municipal, j'espère avec 
quelques réponses à mes questions, je lui prouverai que mes réflexions ne sont 
pas personnelles mais qu'elles ont été le fait des différents rapporteurs, des 
différents partis, du budget et des comptes rendus des Services industriels 
devant ce Conseil municipal. 

Quant à l'allusion sur mon ancienne appartenance au conseil d'admi
nistration des Services industriels, c'est comme si on parlait du premier 
mammouth (Rires), parce que ce Conseil municipal a eu l'amabilité de m'en 
chasser en 1951 ! La situation était tout à fait différente, et j ' a i l'orgueil d'avoir 
combattu, de 1946 à 1951, l'augmentation du prix du gaz, qu'on voulait 
absolument nous imposer. J'ai eu raison, du reste, parce qu'on ne l'a jamais 
augmenté, parce qu'il n'y avait pas de raison de l'augmenter vu l'état des 
comptes. C'est ce que j 'aurais désiré que l'on fît, que mes successeurs fissent, 
pour le prix de l'eau. 



290 SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1964 

M. Tzala. Les observations de notre collègue Lentillon m'ont frappé. 
Effectivement, en recevant ce compte rendu des Services industriels, j 'ai fait 
quelques comparaisons. Lorsqu'on voit, par exemple, que le budget de 1963 
prévoyait 9 900 000 francs d'amortissements et que le compte rendu en signale 
3 millions de plus, il me semble bien que lorsque l'on a assez de bénéfice, on 
amortit plus fortement, et cela fausse évidemment le compte de profits et 
pertes. 

Il s'agit là d'une constatation que je ne pensais pas signaler; je le fais 
parce qu'elle confirme les observations de M. Lentillon. 

Le projet est renvoyé à ta commission du budget des Services industriels. 

25. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Gilliéron. J'avise ce Conseil municipal que je déposerai, dans une 
prochaine séance, une motion concernant la création par notre commune 
de centres sociaux de quartier. Ces centres sociaux de quartier avaient été 
discutés dans le cadre de la commission sociale, lors de l'examen du dernier 
budget de la Ville de Genève. On n'en a pas entendu parler depuis et je vou
drais soulever quelques questions à ce sujet. 

Mme Wicky. Je vous annonce que je développerai, lors d'une prochaine 
séance, une motion demandant au Conseil administratif d'envisager la création 
d'une colonie de vacances à la mer. 

M. Paquin. J'aimerais user du droit d'initiative pour proposer, lors d'une 
prochaine séance, un projet d'arrêté tendant à la modification de l'article 111 
du règlement du Conseil municipal, en vue de la création d'une commission 
pour le service du feu. 

Le président. Il est pris acte de ces annonces. 

26. Interpellations. 

Le président. La demande suivante d'interpellation est parvenue à la pré
sidence : 

— de M. Tzala: « Le problème des emplacements des halles et marchés». 
Cette interpellation sera inscrite à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

M. Chauffât. Il y a déjà trois mois, j 'ai déposé une demande d'interpel
lation sur le bureau de ce Conseil municipal. Je crois que je ne l'avais pas faite 
dans les règles de l'art. Je me demande toutefois ce qu'est devenue cette inter
pellation car elle ne figure pas à l'ordre du jour. En tout cas, je la maintiens. 

Le président. Je veux bien mais, en tout cas, elle n'est jamais parvenue 
jusqu'à moi. 
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M. Chauffât. Elle était au secrétariat du Conseil municipal: vous devez 
l'avoir! De toute manière, je la maintiens. 

Le président. Le bureau examinera ce problème. En ce qui me concerne, 
je vous réitère que je n'ai jamais reçu cette demande. 

M. Chauffât. Si, si! Vous l'avez reçue! (Bruit) 

27. Questions: 

a) écrites; 

N° 171, de M. Baudois. 

Les parents des élèves étant en droit de demander que leurs enfants soient 
dispensés de fréquenter les écoles le 1e r mai, vu la fête du travail, le Conseil 
d'Etat peut-il dire s'il est opportun que les maîtres soient présents aux cours 
pour une partie des élèves seulement? 

Peut-on connaître la proportion des élèves qui fréquentent les écoles le 
1 e r mai? Et ceci particulièrement dans les écoles professionnelles? 

N'est-il pas plus conforme à une saine conception de l'instruction de donner 
congé à tous les écoliers et étudiants pour le 1 e r mai? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Pour faire suite à vos lignes du 27 mai 1964, je vous prie de trouver ci-des
sous la réponse que le Conseil d'Etat vient de faire à une question analogue 
à celle de M. A. Baudois, posée par un député: 

«Le nombre des élèves absents le 1 e r mai varie considérablement d'une 
école à l'autre, ainsi qu'en témoigne le tableau suivant: 

Pourcentage des absences du Ier mai 

matin après-midi 

enseignement primaire 22 % 29 % 
collège 3,3 % 5,1 % 
collège moderne 13 % 32 % 
école supérieure de jeunes filles 3 % 4 % 
école supérieure de commerce 3,8 % 5,7 % 
cours complémentaires commerciaux 12 % 15 % 
école des arts et métiers 25 % 45 % 
école complémentaire professionnelle 90 % 100 % 

Le Conseil d'Etat estime que cette situation de fait ne justifie pas une fer
meture générale des écoles.» 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'instruction publique 

7 juillet 1964 A. Chavanne 
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N° 172, de M. Bossy. 

Concerne: absence de place de jeux près de Cité Carl-Vogt. 

La Ville a achevé, depuis un certain temps déjà, la construction des cinq 
immeubles de la Cité Carl-Vogt. Le nombre des jeunes enfants habitant ces 
immeubles est extrêmement élevé, mais ni eux, ni leur mère, ne disposent 
encore d'un coin de verdure, de banc, d'une place de jeu pour se détendre. 
Lors de l'établissement des plans de cette cité, a-t-il été prévu un endroit à 
cet effet? La chose semblerait normale puisque l'implantation a été faite dans 
un terrain suffisamment grand et dépourvu de constructions qu'il aurait fallu 
conserver. 

Dans le cas étonnant où il n'en serait rien, est-il encore possible d'aménager 
une telle place de jeux? La chose est d'autant plus pressante que bientôt les 
deux tours voisines de Cité-Jonction seront habitées et que la situation sera 
alors intenable pour les mères et les enfants. 

(La suggestion qui est parfois faite de se rendre au Bois de la Bâtie ne 
tient pas compte de l'éloignement ni du fait qu'il faut pour cela traverser une 
artère dont le trafic est devenu extrêmement important depuis la construction 
de la cité satellite d'Onex.) 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Fondation Cité Carl-Vogt, bien que constituée par l'Etat, l'Hospice 
général et la Ville de Genève, est un organisme privé qui doit procéder lui-
même aux aménagements extérieurs d'immeubles qu'il a construits. 

A cet égard, nous rappelons que le Groupe de Cité Carl-Vogt, comme 
d'ailleurs l'ensemble du lotissement de la Jonction, sont inscrits en 2e zone 
de construction, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme un quartier urbain 
à haute densité d'occupation. 

Le problème des zones vertes à incorporer aux lotissements strictement 
urbains est délicat à apprécier en raison de la grave pénurie de terrains libres 
qui caractérise nos différents quartiers. 

Il existe un choix à opérer, un ordre d'urgence à définir. 

Bien sûr, il serait infiniment souhaitable de prévoir de vastes organisations 
de cités-jardins, mais la vérité nous oblige à reconnaître qu'une telle notion 
n'est pas valable dans un centre urbain et ce, pour des raisons d'espaces, 
de finances et de besoins urgents à satisfaire. 

Dans le cas de la Jonction, l'idée de la vaste zone verte, celle du large pou
mon d'air a toujours été vue en liaison avec le Bois de la Bâtie. C'est dans 
cet esprit que nous étudions actuellement l'aménagement de la promenade 
et un agencement meilleur de la circulation dans le secteur Rond-Point de 
la Jonction - Pont de Saint-Georges. 

Nous ne pensons pas qu'il serait sage, alors que nous manquons de loge
ments sains à bon marché, de sacrifier cette nécessité et de renchérir les opéra
tions pour gagner quelques mètres carrés de verdure. En effet, ou bien de 
vastes parcs existent dont les parties anciennes des quartiers ont également 



SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1964 293 

besoin, ou bien, nous construisons, le mieux possible, mais en conservant la 
notion de zone urbaine. 

Dans le cas de Cité Jonction, les toitures des locaux artisanaux, sur cour, 
seront engazonnées et plantées. L'ensemble bâti présentera ainsi un aspect 
agréable et sera largement aéré. 

La zone scolaire du groupe, prévu en 3 e étape, réservera également des 
espaces libres qui, s'ils ne sont pas larges de dimensions, permettront toute
fois aux enfants de s'ébattre librement. 

Quant aux terrains voisins de l'actuel Institut de physique, ils appartiennent 
à l'Etat de Genève et sont réservés à la construction de la future école de chimie. 

Pour le surplus, nous comprenons parfaitement le souci de M. Bossy et 
c'est pourquoi nous sommes intervenus tant auprès de la Fondation Cité 
Carl-Vogt que de l'Etat de Genève pour que, dans le cadre de leurs aména
gements extérieurs, ils tiennent compte le mieux possible des besoins des mères 
et de leurs enfants. 

Le conseiller délégué: 

W. Donzé 
4 août 1964 

N° 173, de M. Corthay. 

Concernant: la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; règlement d'application relatif 
aux contributions d'épuration et d'écoulement des eaux du 15 décembre 
1961. 

Conformément à l'article 7 du règlement concernant les constructions exis
tantes, la contribution d'épuration est égale au 50% de l'impôt immobilier 
complémentaire annuel pendant 10 ans, perception pour la première fois 
en 1964. 

Pour quelle raison cette contribution est-elle basée et appliquée sur une 
taxation inégale, puisque, pour les propriétés en nom, le taux de cet impôt 
est de l°/0 0 (art. 76 loi contributions publiques) et pour les sociétés morales 
et S.I. de 2%o (art. 77 même loi), ce qui implique la taxation déjà appliquée 
à 0,5%o pour les premières et de l°/0 0 pour les secondes. 

Si le propriétaire reprend pro-rata loyer sur chaque locataire, cette taxe, 
il s'avère que les locataires habitant dans un immeuble de société morale 
paieront sur une base double de celle en nom, ce qui n'est pas équitable pour 
le citoyen. 

L'application de cette taxe devrait être basée uniformément sur un taux 
semblable pour tous les immeubles (éventuellement 0,75o/oo)-

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

S'agissant d'une loi cantonale applicable à l'ensemble du canton, nous 
devons tout d'abord relever que cette question n'est pas de la compétence 
du Conseil municipal, mais éventuellement du Grand Conseil. 
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Nous précisons cependant que le Grand Conseil, en étendant, à la demande 
de sa commission, la contribution d'épuration aux immeubles déjà bâtis 
dans les quatre premières zones de construction, a admis que cette contri
bution soit proportionnelle à l'impôt immobilier complémentaire, dans l'im
possibilité où on se trouvait d'appliquer à la propriété bâtie des normes iden
tiques à celles prévues pour les nouveaux bâtiments. Ce faisant, il était bien 
conscient qu'il s'agissait d'une formule empirique qui pouvait entraîner des 
variations selon qu'elle concernait des immeubles dont le propriétaire est 
une personne physique, ou une personne morale. 

Toutefois, étant donné que dans les zones de construction envisagées la 
presque totalité des immeubles locatifs sont propriété de sociétés immobi
lières, il n'est pas apparu que cette variation entraînât de grosses conséquen
ces pour l'ensemble des locataires. 

De toute façon, il appartient au Département du commerce, de l'industrie 
et du travail de surveiller le report équitable de cette taxe sur les locataires. 
Il sera à même de renseigner sur les modalités de ces reports. 

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

F. Peyrot 
16 juillet 1964 

N° 174, de M. Corthay. 

Concerne: Tarification de Veau par les Services industriels 

Quelle est la politique des Services industriels face à la plus-value excessive 
et importante des recettes découlant de la facturation de l'excédent d'eau 1963, 
facturé en 1964, sur la base du nouveau tarif 1963 pour les immeubles locatifs 
et pour les petits propriétaires? 

Cette politique commerciale est-elle en rapport avec la notion du « service 
public» qui doit être à disposition des consommateurs à des prix favorables, 
et qui ne peut donc pas faire des bénéfices sur l'exploitation d'un « service 
public»? 

Considérons en parallèle que le « Service des Eaux de l'Arve» n'a pas 
encore augmenté son tarif d'eau comme les S.T. ; ce facteur démontre pé
remptoirement que la nécessité d'augmentation préconisée par les S.I. n'est 
pas justifiée pour un autre service public de même genre. Ma question est 
basée sur quelques exemples qui sont d'autant plus frappants qu'ils démon
trent l'incidence très lourde qui va grever les loyers de locataires d'immeubles 
à loyers très modestes, puisque les propriétaires peuvent reprendre le surplus 
proportionnellement sur chaque locataire. 

Au vu de gros montants d'excédents d'eau que devront payer les pro
priétaires, les S.I. ne devraient-ils pas admettre à l'avenir le paiement en 
deux tranches semestrielles? 

Relevons encore que sous chiffre 44 les S.I. facturent depuis 1963 une taxe 
pour un entretien pour embranchement plus élevée (10 à 15 fr. par an) et une 
location de compteur (de 14 à 22 fr. par an). Ces taxes sont importantes mais, 
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ce qui est paradoxal, c'est que les S.ï. ne sont pas responsables des vices de 
forme et d'état et de surplus de consommation inhérents à une défectuosité 
de l'installation. 

Exemples de surplus de taxation abonnement et excédent: 
Maison à Chancy, abonnement B 1192 

1960 Fr. 135,80; 
1961 Fr. 84,15; 
1962 Fr. 104,20; 
1963 Fr. 416,60; 
1964 Fr. 1115,15 plus 203,55 taxe eau usée. 

Immeuble locatif à Genève, abonnement B 6720 
1960 Fr. 439,80; 
1961 Fr. 414,05; 
1962 Fr. 486,35; 
1963 Fr. 766,75; 
1964 Fr. 3829,10, plus 662,65 taxe eau usée. 

Cet immeuble a 23 appartements de 900/ 1200 francs. 

L'excédent et le surplus d'abonnement, embranchement et compteur est 
de 2 669 fr. 35 pour 1963 qui sera repris sur les appartements, représentant 
une augmentation de loyer par appartement moyen de 116 fr. 05; de plus inter
viendra l'augmentation sur la taxe et l'impôt immobilier pour l'épuration, 
soit 662 fr. 65, plus 160 fr. 20 représentant encore une contribution supplé
mentaire sur chaque appartement d'environ 35 fr. 70. 

Ces deux sommes, 116 fr. 05 et 35 fr. 70 représenteront une augmentation 
très lourde pour ces loyers de 900 à 1 200 francs. 
Immeuble locatif à Genève, abonnement A 4945 : 

1960 Fr. 575,80 
1961 Fr. 496,50 
1962 Fr. 588,40 
1963 Fr. 826,05 
1964 Fr. 1547,05 . 

Le surplus à reprendre sur les locataires serait pour 1963 de 935 fr. 60; 
il y a 20 appartements de 300 à 400 fr. (par an), représentant une augmentation 
de 46 fr. 75 par appartement. 
Immeuble locatif à Genève, abonnement A 1855: 

1960 Fr. 665,35 
1961 Fr. 623,50 
1962 Fr. 622,85 
1963 Fr. 1114,75 
1964 Fr. 2101,—. 

20 appartements avec loyers de 1 400 à 1 600 francs, le surplus pour 1963 
est de 1 397 fr. 10, soit une augmentation moyenne de 69 fr. 80 par appartement. 

Ces quelques exemples démontrent l'importance des augmentations inter
venues qui font apparaître que la facturation a triplé depuis trois ans et que 
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pour certains immeubles l'augmentation est nettement excessive et dépasse 
de loin une adaptation rationnelle des prix, qui devrait être l'apanage d'une 
administration publique. 

J'ai cité quelques exemples, ils ne sont pas exceptionnels, car il faut préciser 
que j'ai examiné environ deux cents cas et l'on constate que pour tous les 
immeubles l'augmentation est sensible, que le montant à payer a doublé, 
triplé depuis 1962 et même dépasse pour certains cas une juste mesure. 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

La question écrite déposée par M. Ed. Corthay, conseiller municipal, 
à propos de la facturation de l'eau aux consommateurs appelle de notre part 
les observations suivantes: 

Une saine gestion d'un service public exige la couverture de ses frais et 
la fixation d'un prix de vente très légèrement supérieur au prix de revient. 

Constatant depuis des années l'accélération des pertes de plus en plus 
sensibles que nous enregistrions sur le service des eaux, nous avons estimé 
de notre devoir d'y parer. Nous nous sommes longuement expliqués à cet 
égard et le mémorial du Conseil municipal du 18 décembre 1962 (voir notam
ment page 682) contient à ce propos l'essentiel de nos arguments. En outre, 
il est utile de relever que l'examen du compte rendu 1963 convaincra sans nul 
doute que cette revision d'un tarif datant de 38 ans n'était pas superflue 
puisque le prix de vente moyen du m3 d'eau de 22,68 et. ne dépasse que de 
1,55 et. celui de revient. Il ne peut dès lors être parlé d'une plus-value exces
sive des recettes. 

La comparaison faite avec le service des Eaux d'Arve ne nous paraît nul
lement déterminante, car ce dernier n'a pas eu à construire les importantes 
stations de fîltration que nous avons dû réaliser. 

Quant aux cas particuliers soulevés par M. le conseiller municipal Corthay, 
nous pouvons préciser que leur examen laisse apparaître: pour le premier 
une augmentation de facture due essentiellement à l'accroissement de la con
sommation; pour le second une regrettable erreur de lecture de relevé d'index, 
erreur d'ailleurs rectifiée, dont nous nous excusons vivement et, enfin, pour 
les troisième et quatrième des augmentations de factures dues principalement 
au fait que dans les immeubles intéressés se trouvent des commerces où la 
consommation est sans doute plus élevée que celle d'un simple locataire. 

Au surplus, nos services sont volontiers disposés à accorder, sur demande 
spéciale, des facilités de paiement en deux tranches semestrielles. 

Au nom des Services industriels de Genève: 

1er septembre 1964 

Le président 
J. Ducret 
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N° 175, de M. Parade. 

Je désirerais savoir ce qu'est devenue une victime du Grand-Théâtre: 
la fontaine de la place de Hollande. 

Autrefois la circulation en provenance de la place Bel-Air (en direction 
de la place Neuve) empruntait la rue de Hollande et longeait de ce fait la place 
du même nom. 

Provisoirement la place de Hollande a été traversée en diagonale, les 
véhicules poursuivant leur chemin par la rue Diday, étant entendu que la 
circulation serait rétablie normalement et que la place de Hollande retrouverait 
sa fontaine et son aspect antérieur. 

Les « débordements» du Grand-Théâtre ayant empêché le rétablissement 
de la circulation comme prévu, la situation provisoire semble être devenue 
définitive. La fontaine de la place de Hollande a-t-elle trouvé une nouvelle 
destination et la place gardera-t-elle son aspect actuel? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La modification de la place de Hollande n'est pas consécutive au projet 
de reconstruction du Grand-Théâtre adopté en 1952. En effet, c'est le 14 juin 
1949 que le Conseil municipal a voté les crédits routiers nécessaires à une 
nouvelle organisation de la circulation dans le centre-ville, ces travaux étant 
rendus nécessaires par la mise en service par la C.G.T.E. de ses trolleybus 
de la ligne 3. 

Il semble peu probable que la place de Hollande puisse retrouver prochai
nement son organisation ancienne aussi longtemps que les problèmes de cir
culation, qui ont pris l'ampleur que chacun connaît, ne pourront être résolus 
dans leur ensemble. Le Département des travaux publics et la commission 
d'urbanisme en particulier étudient actuellement cette délicate question en 
liaison avec les impératifs des transports en commun, de la traversée de la 
rade, etc. 

Nous souhaitons être prochainement renseignés sur les conclusions des 
études en cours afin d'envisager les mesures les mieux adaptées aux besoins 
actuels. 

Les parties de la fontaine de la place de Hollande qui ont pu être récupé
rées sont en dépôt à la Voirie et, pour l'instant, il n'est pas envisagé de les 
réutiliser. En effet, il convient de trouver un emplacement qui convienne à 
l'échelle et au volume du monument, ce qui exclut bon nombre de possibilités. 

Le conseiller administratif délégué: 

W. Donzé 

Genève, le 25 août 1964 
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N° 176, de M. Ziegler. 

Le Conseil administratif aurait-il l'obligeance d'intervenir auprès du 
Département de justice et police dans l'affaire suivante: 

Le grand escalier de l'Université donne directement sur la rue Candolle. 
La circulation dans cette rue est très animée. Or, l'Université compte mainte
nant plus de 4000 étudiants qui entrent, sortent et circulent dans et autour 
du bâtiment. La traversée de la rue Candolle est une aventure. Un passage 
pour piétons marqué d'un jaune-pâle n'arrête en rien la folle course des 
voitures. Une seule solution: le feu rouge. 

Le Conseil administratif pourrait-il demander l'installation urgente d'une 
signalisation routière qui, enfin, permette aux étudiants, professeurs et usagers 
des bibliothèques de traverser la rue de Candolle sans risquer leur vie? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'avantage de vous informer que notre département a décidé 
de faire tracer deux passages de sécurité suffisamment larges à travers la rue 
de Candolle, de part et d'autre du bâtiment central de l'Université. 

Cependant la présence d'un chantier à l'angle des rues de l'Université 
et de Candolle ne permet en l'état qu'une exécution partielle de ces marquages. 

Nous avons estimé ne pas devoir retenir la proposition de M. Ziegler 
d'installer des feux à cet endroit. 

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

R. Helg 
3 août 1964 

N° 177, de M. Ziegler. 

Un habitant de Genève, étant intervenu auprès de la direction de l'Hôtel 
Intercontinental pour appuyer la demande d'emploi d'un ami noir, a reçu 
la réponse suivante: 

« Monsieur, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 10 courant et vous en remercions. 

Mise à part la question de couleur, qui pourrait nous créer quelques 
ennuis avec nos clients américains, il n'y a aucune chance pour que la 
police des habitants accorde un permis de travail à votre protégé. En effet, 
cette administration s'oppose formellement à l'engagement de ressortis
sants de pays éloignés et plus particulièrement d'Afrique. 

Avec nos regrets, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. » 

signé: Jean Maier 
directeur du personnel 



SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1964 299 

Vu ce texte, je me permets de poser deux questions au Conseil administratif: 
1. Le Conseil administratif ne pense-t-il pas que le racisme apparemment 

pratiqué par l'Hôtel Intercontinental est indigne du nom de Genève et 
que, par conséquent, le Conseil administratif, et plus particulièrement 
M. le Maire, devrait protester publiquement et de la manière la plus éner
gique contre cette discrimination? 

2. La lettre de l'Hôtel Intercontinental allègue que le Contrôle de l'habitant 
«s'oppose formellement à l'engagement de ressortissants de pays éloignés 
et plus particulièrement d'Afrique». 
Le Conseil administratif peut-il se renseigner auprès du conseiller d'Etat 

chargé du Département de justice et police pour ensuite dire si réellement 
le Contrôle de l'habitant pratique la discrimination raciale alléguée par 
l'Hôtel Intercontinental? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous sommes en mesure de vous donner les renseignements suivants: 
Après que la lettre citée par M. Ziegler eut été évoquée dans la presse 

locale, l'administrateur de l'Hôtel Intercontinental nous a spontanément 
écrit en nous communiquant la copie intégrale de la correspondance que 
l'hôtel a échangée avec la personne qui s'était entremise pour un ressortissant 
d'un pays africain, en quête d'emploi. 

Il en résulte que la lettre incriminée, qui contient une allusion malencon
treuse au problème de la ségrégation, a été écrite et signée par un employé 
supérieur, à l'insu du directeur général. Dans la suite de la correspondance, 
l'Hôtel Intercontinental a relevé que, dans les milieux de l'administration 
et de la direction de Genève et de New-York, il n'a jamais été dans l'esprit 
de personne de vouloir refuser ou freiner l'accueil de clients qui ne sont pas 
de race blanche. La preuve la plus éclatante en est que le groupe a établi et 
continue de construire des hôtels dans des pays dits« de couleur» avec l'appui 
des gouvernements locaux; c'est notamment le cas à Abidjan, Monrovia, 
Amman, etc. Au surplus, l'hôtel s'honore à Genève de recevoir ses clients 
sans distinction de race ou de provenance. 

Telles sont les déclarations de l'Hôtel Intercontinental. De notre côté, 
nous n'avons jamais eu connaissance, comme autorité de police, de faits 
pouvant laisser supposer que cet établissement pratiquerait, vis-à-vis de la 
clientèle, une discrimination fondée sur la race ou l'origine. 

En ce qui concerne le Contrôle de l'habitant, ce service doit se conformer, 
pour l'octroi d'autorisation de séjour et de travail, aux prescriptions de la 
Police fédérale des étrangers. Des instructions spéciales ont été émises par 
l'autorité fédérale pour l'admission de travailleurs provenant de pays éloignés. 
Ces travailleurs ne peuvent pas être recrutés sur place et chaque cas doit être 
soumis à la Police fédérale des étrangers. Par pays éloignés, on entend, outre 
un petit nombre d'Etats européens, tous les pays situés hors d'Europe. Les 
ressources en main-d'œuvre dans ces contrées étant abondantes, il y aurait 
danger d'aggraver la surpopulation étrangère si les employeurs pouvaient y 
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recruter du personnel en trop grand nombre. Ce sont donc des considérations 
d'ordre économique, et nullement des préoccupations raciales contraires à nos 
traditions qui ont incité la Confédération à exercer son contrôle sur cette 
main-d'œuvre. 

Le conseiller d'Etat 
19 juin 1964 chargé du Département de justice et police 

R. Helg 

N° 178, de M. Dupraz. 

Réf.: Question N° 166, quartier de Budé 

J'accuse réception de la réponse du Département de justice et police et 
l'en remercie. Cependant, aux dires des habitants, la situation ne semble pas 
encore parfaite. 

1. Chemin du Petit-Saconnex 
On se plaint que l'autorisation de stationner sur un côté de ce chemin 

rende la circulation difficile, voire dangereuse. 
Il arrive que des autocars y stationnent, car ils ne peuvent pas passer 

sous la marquise de l'Hôtel Intercontinental, ou entrer dans le garage de 
celui-ci. Ne pourrait-on pas interdire le stationnement sur tout le chemin? 

2. Débouché avenue de Budé sur le chemin du Petit-Saconnex 
Pour un grand nombre, la situation paraît incertaine. La plupart des 

usagers venant de l'avenue de Budé se comportent comme s'ils sortaient 
d'une propriété privée, c'est-à-dire ils accordent la priorité aux véhicules 
circulant sur le chemin du Petit-Saconnex. Quelques-uns, par contre, font 
valoir leur« droit» de priorité en sortant de de Budé. Faute d'une signalisation 
appropriée, ne serait-il pas indiqué de marquer la sortie de cette avenue par 
un stop? 

3. Bruits aux abords immédiats de VHôtel Intercontinental 
Certains habitants se plaignent du bruit que font des noctambules sortant 

de l'Hôtel, particulièrement dans la nuit du samedi à dimanche. 
Enfin, les câbles des drapeaux tapent contre le tube porteur lorsqu'il y a 

du vent et troublent le sommeil des voisins. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Notre département a examiné la question écrite N° 178, déposée par 
M. Raymond Dupraz, conseiller municipal, à propos de la circulation dans 
le chemin du Petit-Saconnex et est parvenu aux conclusions suivantes, en 
complément à sa réponse du 13 avril 1964: 

La largeur de ce chemin permet de maintenir le parcage sur l'un des côtés 
tout en laissant un espace suffisant au croisement des véhicules. Nous avons 
chargé nos services d'intervenir notamment contre les conducteurs d'autocars 
qui stationnent au mépris de l'interdiction ou d'une façon qui gêne la cir
culation normale des autres véhicules. 
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En ce qui concerne la situation au débouché de l'avenue de Budé sur le 
chemin du Petit-Saconnex, l'on profitera des prochains travaux de réfection 
de cette dernière voie pour régler la circulation d'une manière plus satisfaisante 
à cet endroit. Il ne saurait cependant être question de prévoir un signal STOP 
à ce débouché où la visibilité est bonne; les règles ordinaires de priorité 
peuvent s'y exercer sans danger. 

Enfin, au sujet du bruit aux abords immédiats de l'Hôtel Intercontinental, 
nous avons fait le nécessaire pour mettre fin dans la mesure du possible à 
l'état de fait que M. Dupraz a signalé. 

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

par intérim : F. Peyrot 
25 août 1964 

N° 179, de M. Bischof 

Le Conseil administratif peut-il et veut-il intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour obtenir certaines modifications du règlement sur la fourrière 
cantonale du 12 janvier 1962? 

Les modifications du règlement auraient pour but de faire respecter les 
droits de la personne qui a trouvé un chien. Ainsi l'occasion serait donnée 
à cette personne de recueillir le chien pour le cas où son propriétaire ne devrait 
pas le réclamer. 

La pratique a démontré que sans les adjonctions suivantes, les personnes 
qui, agissent contre la loi en gardant le chien, ont été l'objet d'une condam
nation par le tribunal. 

Modifications proposées: 

Art. 4 

3) Elle recevra un récépissé avec indication au verso du contenu de l'article 5. 

Art. 5 
1) Le temps de garde en fourrière est en principe de 10 jours (au lieu de 4 

jours). 

2) A l'expiration de ce délai, le chien devient la propriété de la personne 
qui l'a trouvé s'il n'est pas réclamé par son propriétaire. 

3) Au cas où la personne qui a remis le chien renoncerait à ses droits, celui-ci 
sera cédé à un nouvel acquéreur ou à une société protectrice d'animaux. 
Il ne sera abattu qu'en dernier ressort. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

M. Bischof désirerait que le temps de garde des chiens à la fourrière soit 
prolongé et fixé à dix jours, à l'expiration desquels, si le chien n'a pas été 



302 SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1964 

réclamé par son propriétaire, l'animal deviendrait propriété de la personne 
qui l'a trouvé. En outre, un récépissé serait donné à toute personne condui
sant un chien en fourrière. 

Nous vous informons, en réponse, que nous envisageons l'étude de cer
taines modifications au règlement sur la fourrière cantonale. Les suggestions 
faites par M. Bischof seront réétudiées à cette occasion, mais d'ores et déjà, 
il nous paraît qu'il sera très difficile de leur donner une suite favorable. Il ne 
faut, en effet, pas perdre de vue que l'obligation de faire conduire immédia
tement en fourrière les chiens errants a pour cause principale des raisons 
de police sanitaire. En effet, le danger d'épidémie et d'accidents causé par 
des chiens malades ou méchants existe toujours et il appartient à l'autorité 
de prendre les mesures nécessaires pour y parer. 

Il conviendrait enfin d'examiner si le transfert obligatoire de la propriété 
d'un animal non réclamé en fourrière à celui qui l'a trouvé serait bien com
patible avec les dispositions du droit suisse concernant notamment l'acqui
sition et le transfert de la propriété mobilière. En ce qui concerne la déli
vrance d'un récépissé par la fourrière, il convient de relever que jusqu'à 
présent, à une ou deux exceptions près, personne n'en a jamais réclamé et, 
à notre connaissance, il n'en est délivré dans aucun autre canton. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier: Le président: 

J.-P. Galland R. Helg 
5 août 1964 

N° 181, de M. Colombo. 

De plus en plus, les femmes travaillent en dehors de leur ménage, et n 'ont 
pratiquement pas le temps de faire leurs achats pendant les heures d'ouverture 
des magasins. 

D'autre part, la surcharge de travail du personnel des grands et des petits 
commerces en fin de semaine s'accroît toujours davantage. 

Le Conseil administratif ne peut-il pas intervenir auprès des autorités 
compétentes pour prolonger, à TITRE D'ESSAI, l'ouverture des magasins 
le vendredi jusqu'à 21 heures 30, par exemple, dans la zone urbaine? L'heure 
de fermeture pourrait être fixée après entente avec les commerçants et les 
représentants du personnel. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DU COMMERCE, 
DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL 

La législation en la matière ne permet pas à l'autorité cantonale de modi
fier les heures d'ouverture des magasins sans passer par le Grand Conseil, 
à moins d'une pétition présentée par les commerçants d'une branche déterminée 
représentant les 2/3 au moins de l'ensemble des commerçants de cette branche. 
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Depuis plusieurs mois déjà, nous nous demandons si la législation en la 
matière est toujours adaptée aux nouvelles méthodes de vente et aii nouveau 
mode de vie de notre population. Afin de connaître l'opinion des milieux 
directement intéressés, le Conseil d'Etat a désigné une commission d'étude 
qui a déjà tenu plusieurs séances. Pour le moment, elle s'attache à l'examen 
des textes légaux actuels avant de prendre contact avec les milieux intéressés. 

Si cette commission propose dans son rapport final des modifications aux 
dispositions en vigueur, le Conseil d'Etat ne manquera pas d'en tenir compte. 

En attendant, les conditions vues au début de la présente ne sont pas 
réunies pour modifier les heures d'ouverture des magasins, même à titre d'essai. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département du commerce, 

de l'industrie et du travail 

7 juillet 1964 André Ruffieux 

N° 182, de M. Dumariheray. 

Concerne: Les prix donnés aux enfants des écoles de la ville. 

Depuis plusieurs années, les enfants des écoles de la ville reçoivent des 
livres comme prix, qui le plus souvent sont des traductions, d'une valeur 
inégale, et parfois d'un contenu discutable. 

Sans exclure de bonnes traductions d'auteurs étrangers de valeur, ne 
serait-il pas possible de faire une place plus grande aux chefs-d'œuvre de 
la langue française? L'enseignement du français ne pourrait qu'en bénéficier! 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

M. Dumartheray souhaite qu'une place plus grande soit faite aux «chefs-
d'œuvre de la langue française». Or, ces chefs-d'œuvre ne sont en général 
pas très accessibles à des élèves de l'enseignement primaire et leur lecture 
est surtout recommandée au niveau de l'enseignement secondaire. Les rares 
« classiques» qui seraient à la portée d'enfants de 8 à 12 ans sont déjà dans 
la plupart des bibliothèques familiales ou enfantines. Chaque fois que le 
département a porté son choix sur de tels livres, de nombreux parents sont 
venus solliciter un échange après les promotions. 

C'est la raison pour laquelle un spécialiste des lectures pour enfants prend 
la peine de lire chaque année toutes les nouveautés qui figurent soit au cata
logue des maisons d'éditions pour la jeunesse, soit dans les bulletins biblio
graphiques publiés par la Société pédagogique romande ou par diverses 
associations. Ces livres, édités spécialement pour les enfants, correspondent 
en général à leurs goûts, à leurs connaissances et à leur développement mental. 
Le choix des ouvrages est dicté avant tout par l'intérêt et le caractère inédit 
qu'ils peuvent présenter pour des élèves d'un âge déterminé. 
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En ce qui concerne les traductions que M. F. Dumartheray déplore, je 
puis vous assurer que, dans toute la mesure du possible, le département 
s'efforce de trouver des ouvrages de valeur parmi ceux que présentent les 
auteurs de langue française. Il faut cependant reconnaître que le choix est 
très limité. En revanche, les livres d'auteurs de langue étrangère que pro
posent les maisons d'éditions sérieuses auxquelles nous avons recours sont 
en général correctement traduits. 

Le département serait reconnaissant à M. F. Dumartheray de bien vouloir 
lui signaler les titres des ouvrages sur lesquels porte sa critique lorsqu'il 
mentionne des « traductions d'une valeur inégale et parfois d'un contenu 
discutable». Des remarques circonstanciées sur les livres incriminés, ainsi 
que des propositions précises en vue de nouveaux achats, nous rendront 
service et pourront guider notre choix dans les années à venir. 

Le secrétaire général : 
René Jotterand 

16 juillet 1964 

N° 183, de M. Gilliéron. 

Concerne: Varrêt du trolleybus à la place du Petit-Saconnex. 

Il y a quelque temps l'emplacement de l'arrêt du trolleybus sur la place 
du Petit-Saconnex a été déplacé. 

Il semble que le choix de l'emplacement actuel n'est pas opportun, se 
trouvant dans la partie la plus étroite de la place, restreignant ainsi l'empla
cement réservé à la circulation. 

D'autre part serait-il possible à cet emplacement de prévoir un passage 
de sécurité? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Il ressort de l'examen auquel nous avons fait procéder que l'emplacement 
actuel de l'arrêt du trolleybus (ligne N° 3) à la place du Petit-Saconnex est 
conforme aux normes habituelles approuvées par les autorités fédérales. 

De plus, on constate que la largeur de la chaussée est supérieure à 11 mètres, 
ce qui permet à deux véhicules de croiser aisément même lorsqu'un trolleybus 
est à l'arrêt, la visibilité étant bonne. 

Sur proposition de l'officier de police chargé de la circulation, notre 
département va toutefois faire tracer une ligne de direction à cet endroit. 

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

30 juillet 1964 R. Helg 
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N° 184, de M. Gilliéron. 

Concerne: Le débouché de la circulation de la région du Petit-Saconnex dans 
la direction de l'autoroute Genève - Lausanne. 

L'ensemble de la circulation de la région du Petit-Saconnex est dirigé, 
par une signalisation routière, de telle façon que les véhicules qui empruntent 
le chemin Moïse-Duboule et désirant se rendre au Grand-Saconnex sont 
appelés à redescendre jusqu'à la place des Nations pour remonter cette même 
route, avec tout le danger que crée le demi-tour sur cette place. 

Ne serait-il pas possible de remédier à cet état de fait? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Les habitants du Petit-Saconnex et des environs peuvent se rendre au Grand-
Saconnex et à l'autoroute, soit en rejoignant la route de Ferney par le chemin 
du Petit-Saconnex, soit en empruntant le chemin Moïse-Duboule, le chemin 
du Pommier, le chemin Jacques-Attenville, le chemin de la Erse puis le chemin 
Sarasin pour arriver sur la place du Grand-Saconnex. Ce trajet est signalé 
par des panneaux indiquant la direction du Grand-Saconnex. 

Il n'est donc nullement nécessaire de descendre jusqu'à la place des Nations 
pour pouvoir atteindre tant le village du Grand-Saconnex que l'entrée de 
l'autoroute. 

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

R. Helg 
29 juillet 1964 

N° 185, de M. Henchoz. 

De nombreux automobilistes étrangers, voire même genevois, montant 
la rue Saint-Jean et désirant se rendre dans la direction d'Annecy ou de Lyon 
s'engagent dans la rue du Devin-du-Village qui, comme l'on sait, est sans issue. 

Un poteau indicateur placé au Rond-Point Jean-Jacques indique il est 
vrai les directions d'Aïre et du Pont-Butin - Lancy, mais ces mentions sont 
nettement insuffisantes pour le trafic touristique. 

Serait-il dès lors possible de poser un second écriteau portant les indi
cations de: 

ANNECY 

LYON (par Chancy) 

De plus, mention devrait être faite que la rue du Devin-du-Village est 
sans issue. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de vous informer que la pose au Rond-Point 
Jean-Jacques d'un indicateur de direction mentionnant ANNECY et LYON 
(par Chancy) ne se justifie pas, le trafic touristique y étant beaucoup trop 
restreint. 

En ce qui concerne l'indication que l'avenue du Devin-du-Village est 
sans issue, cette mesure paraît inopportune étant donné que cette route n'est 
réellement une impasse qu'après le débouché de la rue d'Ermenonville, soit 
sur une cinquantaine de mètres. 

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

5 août 1964 R. Helg 

N° 186, de M. Louis. 

Monsieur le Président, 

En date du 3 mars 1964, j'ai déposé sur le bureau du Conseil municipal 
la question écrite portant le n° 160 et ayant trait à un problème de circulation 
au croisement des chemins Malombré et de l'Athénée. 

Par l'intermédiaire de notre Conseil, le Département de justice et police 
a bien voulu répondre à ma question en date du 25 mars 1964 et si « a priori » 
j'ai pu admettre sans autre l'inefficacité de la mise en place de lignes de pré
sélection avant l'aménagement définitif de ce tronçon, l'observation quoti
dienne de la circulation à ce croisement m'incite à revenir sur la question 
de la mise en place d'un signal «stop» qui, j'en suis absolument persuadé, 
diminuerait très sensiblement les risques d'accidents. Depuis le 25 mars 1964, 
date de la réponse du département, pas moins de 28 accrochages d'intensité 
diverse ont mis chaque fois en péril pendant quelques fractions de seconde 
la vie des conducteurs et celle des autres usagers de ce croisement épineux; 
grâce au Ciel, le matériel seulement a subi la dure loi de la dégradation mais 
ceci ne peut être une assurance sur la suite du déroulement de l'utilisation 
de ce carrefour. De plus, les nerfs des habitants sont mis à rude épreuve par 
les crissements des pneus que l'on bloque et les coups sourds des tôles qui 
se « disent de vilains mots». L'opinion a beaucoup de peine à comprendre 
que «SES» services de circulation concluent sans autre que le signal «stop» 
n'améliorait pas la situation sous prétexte que les véhicules circulant dans 
le chemin Malombré, étroit et sinueux, se sentant alors protégés, ne manque
raient pas de circuler à une allure inadaptée aux circonstances et que ces mêmes 
services ne fassent strictement RIEN pour essayer, même de façon provisoire, 
de remédier aux risques d'accidents! (Par exemple, mise en place au chemin 
Malombré d'un signal de croisement dangereux ou toute autre forme d'aver
tissement à l'intention des conducteurs. 

Ce long préambule, Monsieur le Président, et je m'en excuse, pour poser 
la question suivante: 
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Le Département de justice et police est-il disposé : 

a) à revoir l'optique qu'il a exprimée dans sa réponse à ma question N° 160 
du 3 mars 1964 au sujet de la mise en place d'un « stop» à la hauteur 
de la croisée du chemin Malombré et de la rue de l'Athénée et de prendre 
toutes mesures utiles pour l'aménagement, même provisoire, de la circula
tion à ce dangereux carrefour. 

b) à essayer d'entrer dans les vues de ceux qui, nombreux, sont persuadés 
qu'en dehors des impératifs mathématiques et des règles d'or des pro
blèmes que pose la circulation et qui sont l'affaire des «spécialistes» il 
lui serait possible d'intensifier son action de prévention contre les acci
dents en s'inspirant plus souvent des remarques et des suggestions qui 
émanent d'observations faites par l'usager de la chaussée, qu'il soit auto
mobiliste, cycliste ou piéton. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Par notre lettre du 25 mars 1964, nous vous avions donné les raisons qui 
nous empêchent de donner suite à la proposition de M. Louis. Après avoir 
examiné à nouveau ses arguments, nous ne pouvons que confirmer notre 
précédent point de vue. 

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

par intérim 

F. Peyrot 
16 juillet 1964 

N° 187, de M l l e Marti. 

Concerne: Ecole primaire du parc de Budé 

L'école primaire du Parc de Budé est en voie d'achèvement. Les portes 
étant ouvertes, j ' a i eu la curiosité d'y pénétrer. 

J'ai constaté qu'il faut accéder aux classes par un escalier qui, par sa cons
truction, forme un puits de 2 m 40 sur 2 m 25. 

La hauteur du mur qui borde cet escalier est de 95 cm, donc conforme aux 
normes exigées, mais a-t-on pensé qu'une centaine d'enfants (il y a 4 classes 
par bloc) monteraient et descendraient ces escaliers en se bousculant parfois, 
qu'ils auraient la tentation de se pencher pour voir au fond du trou? Deux 
blocs sur quatre, en outre, ont un accès à la cave d'où une profondeur encore 
plus grande (3 étages). 

Bien que les maîtres aient le devoir de surveiller les entrées et sorties des 
élèves, peut-on leur imposer une telle responsabilité? 

J'ai remarqué, d'autre part,-que les couloirs conduisant aux toilettes sont 
très étroits, un banc les rend encore plus étroits. L'espace entre le banc et la 
paroi, vitrée du haut en bas, munie, il est vrai, de 3 barres de protection à 
hauteur des enfants, est de 80 cm. 



308 SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1964 

Au-dessus du banc, se trouvent 25 patères, ce qui sous-entend que 25 élèves 
se précipiteront dans cet espace étroit pour y prendre leurs vêtements, en 
grimpant sur les bancs, d'ailleurs, car les patères sont à 1 m 55 du sol. Selon 
l'âge des enfants et leur taille, ils ne pourront que difficilement les atteindre. 

Mise à part la hauteur des patères qui peut facilement être corrigée, je suis 
très inquiète au sujet de la sécurité des élèves (vide de l'escalier, étroitesse 
du couloir limité par une paroi vitrée dont une est déjà cassée dans un angle). 

Si les normes générales de sécurité dans la construction d'un bâtiment 
sont respectées, n'y aurait-il pas d'autres normes de sécurité à envisager ou 
des précautions particulières à prendre pour assurer la sécurité des écoliers? 

Je serais reconnaissante au Conseil administratif de bien vouloir examiner, 
avant l'ouverture de l'école, au point de vue sécurité des élèves, les remarques 
citées plus haut et nous dire quelle est sa position à cet égard. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1) Escaliers 
Ceux-ci répondent entièrement aux lois et règlements d'application sur 

les constructions. Il y a toutefois lieu de remarquer que, contrairement aux 
autres écoles construites, à l'école de Budé, en raison, d'une part, du peu de 
terrain disponible, et, d'autre part, afin d'obtenir des classes avec éclairage 
des deux côtés, chaque escalier ne dessert que quatre classes. 

En conséquence, le trafic dans ces escaliers sera beaucoup moins grand 
que dans les groupes similaires de deux niveaux. 

La hauteur de la balustrade, non ajourée, en béton, est 5 cm plus haute 
que la loi ne l'exige. La plupart des immeubles à Genève ont un vide analogue 
et sur un nombre d'étages beaucoup plus élevé. Ces escaliers sont d'ailleurs 
beaucoup moins larges que ceux prévus dans l'école et, à notre connaissance, 
aucun accident ne s'est produit. 

2) Vestiaires et couloirs donnant accès aux toilettes 
Le système choisi pour la construction de l'école — les quatre classes sont 

groupées autour d'un noyau — est très différent de celui des écoles tradition
nelles. En effet, les vestiaires qui y sont disposés ne sont pas dans un passage 
qui donne accès aux autres classes, mais desservent uniquement une classe 
déterminée. 

La protection devant le vitrage en thermopane (double verre) a bien 
évidemment son utilité puisque aucun vitrage n'a été cassé pendant la construc
tion. 

3) Patères 
Les patères sont fixées selon les directives de l'inspecteur des écoles à 

1 m 55 du sol. Cette cote a été donnée en raison de l'expérience faite dans 
d'autres bâtiments et donne en tout point satisfaction aux utilisateurs. 

II est bon de préciser que cette école n'est pas destinée aux classes enfantines, 
mais bien aux classes primaires où les enfants sont plus âgés. 

Le conseiller délégué: 
W. Donzé 

Genève, le 18 août 1964 
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N° 188, de M1Ie Perret-Gentil 

Le 9 juin 1964, lors de la Journée Cantonale Genevoise à l'Exposition 
Nationale de Lausanne, et au cours de la cérémonie officielle à laquelle parti
cipaient les autorités cantonales et municipales, une cérémonie religieuse a 
été célébrée par les représentants des Eglises Protestante, Catholique Romaine 
et Catholique Chrétienne. Cette cérémonie a constitué une entorse intolé
rable au principe de la séparation de l'Eglise de l'Etat, qui est un fait dans 
notre canton. 

S'agissant d'une manifestation officielle genevoise, le fait qu'une telle 
séparation n'existe pas dans le canton de Vaud n'avait aucun rôle à jouer. 
Je rappellerai par ailleurs que le programme ne prévoyait pas de culte, mais 
seulement une bénédiction des participants. 

Cependant ce point seul est déjà inacceptable. Le faire figurer à l'ordre 
du jour, c'était faire preuve de bien peu de respect pour les convictions de 
chacun, respect qui constitue pourtant la base de notre démocratie. Il existait 
des lieux de culte réservés pour de telles cérémonies! 

Nous devons veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent plus. J'ai 
trois questions à poser aux autorités compétentes: 
1) Qui porte la responsabilité d'avoir fait figurer une bénédiction à l'ordre 

du jour? 
2) Qui porte la responsabilité de l'avoir fait précéder d'un culte non prévu 

au programme? 
3) Pourquoi nos autorités ne sont-elles pas intervenues, comme elles en avaient 

le devoir, pour faire modifier l'ordre du jour et n'ont-elles pas protesté 
auprès des responsables, sitôt après la cérémonie? 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Vous nous avez communiqué la question écrite de Mlle Colette Perret-
Gentil, conseillère municipale, s'élevant contre le fait qu'une cérémonie reli
gieuse ait été célébrée au cours de la cérémonie officielle de la journée canto
nale genevoise à l'Exposition nationale de Lausanne, le 9 juin 1964. 

La présence des Eglises à notre journée cantonale a été suggérée par les 
milieux religieux qui réunissent les femmes protestantes et catholiques dans 
des rencontres communes. 

La suggestion présentée tendait à ce qu'un temps de recueillement soit 
prévu au programme de cette journée genevoise. Elle fut transmise aux Eglises 
par le président du comité d'organisation avec la proposition d'organiser 
cette petite manifestation religieuse en fin de cérémonie, sous la forme d'un 
bref culte ou d'une bénédiction de la foule. 

Il est certain que ces cultes auraient pu être célébrés dans les locaux réservés 
â cet effet par l'exposition, encore que ceux-ci se soient révélés, en général, 
trop exigus pour des manifestations de cette ampleur. 

Toutefois, ces locaux sont situés à l'opposé des arènes où se déroulait la 
cérémonie officielle. 
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Or, la journée genevoise formant un tout et la population entière étant 
invitée à prendre part à la manifestation officielle, il a paru indiqué de prévoir 
les cultes sur place, à l'issue de la cérémonie, de manière à éviter une dis
persion des participants. 

On peut d'autant moins faire grief aux organisateurs d'avoir adopté cette 
solution que le 30 avril, lors de l'ouverture officielle de l'exposition nationale, 
marquée d'ailleurs par une sonnerie de cloches de toutes les églises du pays, 
les autorités fédérales et cantonales au grand complet participèrent avec la 
foule présente à la cérémonie religieuse présidée par M. le pasteur Bovon. 

Relevons, pour terminer, que mise à part la question écrite de Mlle Perret-
Gentil, nous n'avons eu connaissance d'aucune autre réclamation à ce sujet. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier: Le président: 
J.-P. Galland R. Helg 

4 septembre 1964. 

N° 189, de Mlle Perret-Gentil 

Le 26 novembre 1963, lors d'une séance du Conseil municipal de la Ville 
de Genève, j'ai déposé une motion concernant la lutte contre le bruit. Cette 
motion a été développée lors d'une séance ultérieure, le 7 janvier 1964. Mise 
aux voix, elle a été adoptée à l'unanimité. On en trouvera tous les détails 
dans le mémorial, qui fut transmis au conseiller d'Etat chargé du Département 
de justice et police, accompagné d'une lettre en date du 13 février 1964, le 
priant d'examiner la question. 

Depuis lors, je n'ai aucune nouvelle et c'est pourquoi je me permets de 
revenir aujourd'hui à la charge. 

Pourrais-je savoir quelles mesures le département compétent a prises ou 
compte prendre pour lutter contre le bruit et, d'une manière générale, quelle 
suite a été ou sera donnée à la motion que j'avais eu l'honneur de développer 
le 7 janvier 1964? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il est rappelé qu'une motion avait été précédemment développée sur le 
même sujet, mais il est inexact de dire que celle-ci soit restée sans suite. En 
effet, nous vous avons écrit, le 19 février 1964, pour vous dire que cette motion 
avait eu toute notre attention. Elle ne demandait pas une réponse détaillée, 
vu la forme relativement générale dans laquelle elle était rédigée. 

Pour réprimer les excès de bruit, il nous semble que les textes législatifs 
sont suffisants et assez modernes pour que la police puisse intervenir à l'égard 
des diverses sources de bruit. Mais nous sommes prêts à examiner toute 
proposition qui nous serait faite de réglementation nouvelle. 
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On ne peut toutefois prétendre interdire tout bruit, ce qui paralyserait la 
vie de la cité, car seuls les actes troublant la tranquillité publique méritent 
d'être réprimés. A cet égard, et pour ne citer que quelques exemples, le règle
ment cantonal de police du 8 août 1956 et la loi fédérale sur la circulation 
routière du 19 décembre 1958 donnent à l'agent une grande liberté d'action 
et permettent une meilleure répression non seulement des bruits, mais aussi 
des autres inconvénients de nature à troubler la tranquillité publique. 

Dans ce domaine, la police procède à une action constante et ferme. 
Certaines sources de bruit, celles des radios en particulier, ont pratiquement 
disparu. Pour d'autres, les contrôles sont toujours plus sévères. Nous pensons 
notamment à l'état des véhicules et de leur chargement. Notre département 
suit d'ailleurs très attentivement l'évolution de la situation et prend, d'entente 
avec le chef de la police, les dispositions utiles pour lutter contre le bruit. 

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

R. Heig 
28 juillet 1964 

N° 190, de M. Pugin. 

Concerne: Circulation au carrefour du Bouchet. 

A plusieurs reprises, des voix se sont élevées au Conseil pour demander 
un nouvel aménagement de l'important carrefour du Bouchet. La circulation 
y est de plus en plus intense et les automobilistes provenant soit de l'avenue 
Edmond-Vaucher et la route des Franchises, soit du chemin du Bouchet, 
bloqués par des « stop», éprouvent les plus grandes difficultés à s'intégrer au 
trafic principal route de Meyrin ou route de Cointrin. 

Certes la circulation y est réglée par des gendarmes durant les heures 
de pointe, à midi, 13 heures et 18 heures. Mais cela semble insuffisant. 

Ne serait-il donc pas possible d'envisager une amélioration de la circula
tion par l'installation de feux synchronisés, au carrefour comme au débouché 
de la route de Cointrin sur celle de Meyrin, ceci en attendant un hypothétique 
nouvel aménagement dudit carrefour? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous portons à votre connaissance qu'une étude est actuellement en 
cours pour améliorer les conditions de la circulation au carrefour du Bouchet. 
Il est envisagé d'y installer des signaux lumineux. 

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

par intérim 

22 juillet 1964 
F. Peyrot 



312 SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1964 

b) déposées: 

N° 191, de M. Bischof (élévation du niveau de l'eau des zones urbaines). 

N° 192, de M. Case (nouvelle ligne d'autobus de la CGTE). 

N° 193, de M. Chappuis (fourniture de l'électricité dans les quartiers péri
phériques). 

N° 194, de M. Chauffât (garderies d'enfants dans les écoles). 

N° 195, de M m e Chiostergi-Tuscher (poste permanent de premier secours 
sur la rive droite). 

N° 196, de M. Lentillon (utilisation abusive du domaine public). 

N° 197, de M. Lentillon (éclairage du sentier Sous-Terre). 

N° 198, de M I l e Mat île (état du monument Eynard). 

N° 199, de M l l e Matile (signalisation des passages pour piétons) 

N° 200, de M. Olivet (égout à la route de Florissant). 

N° 201, de M. Faquin (éclairage de la rue du Grand-Bureau). 

N° 202, de M. Pugin (circulation et stationnement des véhicules à moteur). 

N° 203, de M. Sviatsky (adjudications et soumissions). 

N° 204, de M. Tzala (terrasse du restaurant du parc des Eaux-Vives). 

N° 205, de M. Tzala (refuge à l'avenue de Frontenex). 

c) orales: 

M. Tzala. Le Journal de Genève du 28 septembre, qui signale une question 
posée par un de nos collègues au sujet des zones de verdure du quartier de la 
Jonction, fait les commentaires suivants: 

« La réponse de M. Donzé, il faut l'avouer, est décevante. Il est clair 
en effet que le bois de la Bâtie, séparé du quartier du boulevard Carl-Vogt 
par une artère de grande circulation, ne peut servir qu'à des enfants qui 
ne sont plus tout petits. Quant aux toitures engazonnées de Cité-Jonction, 
elles ne cesseront jamais d'être ce qu'elles sont: des fonds de cours entre 
grands immeubles. Il est curieux de constater que nos édiles n'aient pas 
fait mention de deux promenades qu'il serait possible, à l'heure actuelle, 
d'aménager dans le quartier de la Jonction: la première, c'est l'ancien 
cimetière de Plainpalais (place de jeux pour enfants, je suppose) qui, en 
fait, est moins un cimetière qu'une magnifique zone de verdure, mais 
zone inexploitée et qui n'ouvre, par la faute de la Ville, que du côté 
opposé au quartier de la Jonction. 

La seconde, c'est le futur quai de l'Arve. Il est évident qu'un urbanisme 
éclairé pourrait, ou aurait pu prévoir là, en plein sud-est, une magnifique 
promenade pourvue de bancs et d'emplacements de jeux. Mais pour 
résoudre les problèmes que pose l'urbanisme moderne, il faut de l'ima
gination: on devrait s'en souvenir, même à l'Hôtel municipal.» 

En vérité, il y a là deux propositions qui n'ont pas été examinées. Je demande 
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au Conseil administratif si, dans toutes les études qu'il a faites, il n 'a vraiment 
pas étudié ces possibilités et s'il manque d'imagination à ce point, ce qui 
serait regrettable! 

M. Donzé, conseiller administratif. C'est à vous de dire si nous avons de 
l'imagination, si nous en avons peu, beaucoup, trop ou pas du tout! 

Ce qui nous paraît bizarre dans cet article du Journal de Genève, bien que 
ce soit une bonne lecture, c'est que ce commentaire ne soit pas signé. Or, 
en général, quand on prend position nommément contre un personnage 
politique, on signe ses actes! Je pense que c'est une omission... il y en a pas
sablement ! 

Quant au fond de la question, je voudrais répondre ceci: le Journal de 
Genève n'a pas pris position sur le problème posé par M. Bossy, qui était 
celui des zones vertes dans la région de Cité-Carl-Vogt. Il était très difficile 
au conseiller administratif qui vous parle de répondre à cette question puisque 
ce n'était pas lui qui avait entrepris les constructions de la Jonction, de Cité-
Carl-Vogt en particulier. Mais quand on songe à ce qu'était cette zone autre
fois, avant qu'elle ne soit prise en mains, d'une manière énergique, par l'ancien 
Conseil administratif pour créer une Fondation avec l'Hospice général et 
avec l'Etat, quand on pense à ces masures qui appartenaient à l'Hospice 
général et qui étaient louées, sous-louées et re-sous-louées à tel point qu'on y 
sous-louait le domaine public, il n'est pas du tout possible, pour nous, de dire 
qu'on aurait pu construire autrement et qu'on aurait dû créer des zones de 
verdure. Vraiment, cette époque-là était la plus tragique en manque de loge
ments. On a considéré la loi dans toutes ses possibilités et on a construit au 
gabarit maximum pour donner le plus grand nombre de logements à la popu
lation. 

Bien sûr, là, tout aurait pu être amélioré, on aurait pu trouver d'autres 
systèmes, mais quand on dit n'avoir, pour la Cité-Jonction, rien pensé de 
nouveau, par la suite, je crois que c'est faux! Les plans ont été présentés par 
mon prédécesseur, M. Thévenaz, et ils prévoient d'engazonner toutes les 
surfaces entre les tours de la Jonction, ce qui crée des lieux de jeux pour les 
enfants. C'est une amélioration considérable et je me demande si le commen
tateur du Journal de Genève ne confond pas Cité-Jonction avec Cité-Carl-
Vogt, parce qu'il ne sait pas ce que seront demain ces emplacements enga-
zonnés, puisque ces endroits déterminés ne sont pas encore aménagés. 

Quand il dit qu'on manque totalement d'imagination et qu'il faudrait 
qu'une zone de verdure soit créée au bord de l'Arve, il se trompe complète
ment d'adresse; car les zones qui ne sont pas encore construites et qui sont 
au bord de l'Arve, appartiennent à l'Etat de Genève. L'Etat de Genève a 
l'intention de construire à cet endroit l'école de chimie. Dans combien de 
temps? Je ne sais pas! Toujours est-il que nous sommes intervenus auprès 
de l'Etat de Genève, pour demander au Département des travaux publics 
d'aménager provisoirement cette zone qui est un no man's land en très mau
vais état et qu'en attendant la construction de l'école de chimie on puisse 
mettre là des bancs, des promenades et que les mamans — nombreuses dans 
ce quartier — qui se promènent et qui veulent trouver des zones de verdure 
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avec leurs enfants, puissent en bénéficier. Or, l'Etat a répondu à côté de la 
question. 

En ce qui concerne l'aménagement général des quais de l'Arve en zones 
de verdure, celui-ci dépendra de l'aménagement des quais et ne pourra se 
faire que quand un plan général sera déposé. Or, là aussi, le Journal de Genève 
devrait savoir que les plans de routes sont le fait du Département des travaux 
publics. Personnellement, je ne reproche nullement à ce département de man
quer d'imagination, parce que je crois que ce serait absolument démagogique 
de lui demander de tout faire à la fois. Actuellement, il faut avoir un pro
gramme ordonné de plan de routes dans notre canton. Par conséquent, sur 
ce point aussi, on s'est trompé d'adresse. 

Sur le dernier point, qui est l'aménagement du cimetière de Plainpalais 
en promenade, eh bien! jusqu'à maintenant, je puis vous dire qu'il s'est agi 
d'un véritable cimetière, avec une organisation de cimetière, avec des conces
sions qui y sont données. M. Ganter complétera sûrement ma réponse, puisque 
ce n'est pas mon domaine, mais enfin pour transformer comme cela un cime
tière en promenade pour les enfants et faire une entrée ouest, il faudra d'abord 
résoudre le transfert des installations du dépôt central de voirie et que les 
Services industriels aient un plan de construction et que le tout puisse être 
coordonné. 

Là encore, le Journal de Genève se trompe de date et d'adresse, parce que, 
pendant des années, le dialogue a été absolument stérile entre la Ville et l'Etat 
pour construire le dépôt central de voirie. 

Par conséquent, vous jugerez vous-même de notre imagination, mais j ' a i 
été content de pouvoir donner une réponse à ce genre de questions posées 
anonymement dans les journaux. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je tiens à insister encore sur ce que 
vient de dire mon collègue M. Donzé: il n'y a pas d'« ancien» cimetière de 
Plainpalais! Il y a un cimetière de Plainpalais qui est l'un des lieux les plus 
chargés d'histoire de notre République, avec la cathédrale et l'Hôtel de Ville. 
En raison de cet intérêt, la Ville a édité une brochure sur ce lieu de repos. 
Vous pourrez vous rendre compte, par la liste des personnalités qui y sont 
enterrées, qu'il n'est pas possible de transformer ce cimetière, visité par de 
nombreux étrangers, en un parc public. 

L'avenir de ce cimetière est assuré. Le Conseil administratif, récemment, 
a décidé qu'il n'y aurait plus de date limite pour les inhumations, de façon 
à assurer la pérennité de ce haut lieu de notre cité. 

M. Feuardent. Ma question est la suivante: pourquoi la rue Sautter, qui 
va de l'hôpital à l'avenue de Champel et qui est bordée par un chantier, ainsi 
que le prolongement de la rue Lombard, qui relie également l'hôpital à la 
rue de Champel, plus haut, et qui est aussi bordé par un chantier, pourquoi, 
dis-je, ces deux rues sont-elles à sens unique dans la même direction? Elles 
compromettent, d'une façon assez désagréable, la circulation autour de l'hôpi
tal. Pourquoi l'une ne va-t-elle pas en montant, et l'autre en descendant? 
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M. Billy, maire. Nous transmettrons au Département de justice et police. 

M. Anna. Je poserai une question au sujet des installations d'éclairage 
public de la rue du Grand-Bureau. Nous avons voté, au mois de mars 1960, 
un crédit de 63 000 francs, dont on a déjà dépensé 45 000 francs. On peut 
constater que nul travail n'a été effectué dans cette rue. C'est pourtant une rue 
qui, depuis la suppression de la route des Jeunes, est devenue une artère à 
grand trafic. Son éclairage est minable et il serait temps de réaliser cette amé
lioration d'éclairage. 

Je demande donc au Conseil administratif quand il pense effectuer les 
travaux qui attendent depuis si longtemps. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je n'ai pas en tête le plan de modifi
cation d'éclairage qui doit intervenir au cours de cette année et aussi au 
cours de l'année prochaine, puisque le plan se fait à assez longue échéance. 
Ce que signale M. Anna m'a déjà été dit aujourd'hui même. 

Par conséquent, s'il y a des défauts très graves dans cette rue, je m'en 
occuperai immédiatement et je vous répondrai dans une prochaine séance. 

M. Fahrni. Je voudrais poser la question suivante à M. Bouffard: son 
choix est-il déjà fait quant à la nouvelle direction du Grand-Casino, à la suite 
de la démission de M. Burni? 

M. Bouffard, conseiller administratif. En réponse à M. Fahrni, je dois dire 
que le Conseil administratif n'a pas pu prendre de décision, parce qu'il doit 
attendre d'abord la position de l'Etat en ce qui concerne la future exploitation 
du Grand-Casino. 

M. Fahrni. Je vous remercie! 

M. Livron. Je demande au Conseil administratif de bien vouloir faire les 
représentations d'usage auprès de l'autorité compétente sur ce sujet: 

Il s'agit du carrefour rue de Carouge - rue Leschot. Il y a une circulation 
intense dans la rue de Carouge, bien entendu, mais il y en a aussi une très 
grande à la rue Leschot. Cette circulation est freinée par un stop. Or, je crois 
qu'il serait nécessaire d'installer des feux, pour la bonne raison que les véhi
cules qui débouchent de la rue Leschot sur la rue de Carouge ont souvent la 
vue masquée par toute une série d'autos qui sont rangées le long du trottoir, 
direction gauche, et que des accidents fréquents peuvent se produire. Il s'est 
produit, il y a quelques années, un accident mortel, dû précisément au fait 
que la trop grande circulation de la rue Leschot débouchait sur la rue de 
Carouge. 

M. Billy, maire. Nous transmettrons! 

M. Paquin. Je m'excuse de reparler, encore une fois, de la rue du Grand-
Bureau, mais, cette fois, c'est pour une question d'appartement. 

Je voudrais poser la question suivante au Conseil administratif: comment 
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se fait-il qu'un appartement à loyer modéré, propriété de la Ville, à la rue 
du Grand-Bureau 27, soit vacant depuis plus de quatre mois, alors que nous 
subissons la crise du logement ? Je crois que ce cas n'est pas unique, et je 
prie le Conseil administratif de me renseigner à ce sujet. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'examinerai la question qui vient 
d'être posée par M. Paquin. J'ignore cet appartement du Grand-Bureau 27 
vacant. Je crois toutefois savoir — je le préciserai plus tard — que cet appar
tement a nécessité des remises en état qui ont été plus longues que nous le 
pensions. C'est la raison pour laquelle il est sans doute resté vacant. 

Croyez bien qu'à l'heure actuelle nous ne disposons pas d'appartements 
de libres: si certains peuvent le paraître c'est qu'ils sont réservés pour des éva
cuations, ou en réparation. 

M. Jacquet. Le 31 mai dernier, notre collectivité a vécu une journée vrai
ment émouvante; sans parler des manifestations théâtrales qui marquèrent 
cet anniversaire, chacun a pu contempler un cortège historique d'une indé
niable beauté qui s'accompagnait du défilé, très sympathique, de toutes les 
sociétés de notre ville. 

Quelques jours après, la Journée genevoise de l'Exposition nationale essayait 
de retrouver cette atmosphère magnifique, et nous avons revu, avec un peu 
moins de plaisir, mais toujours avec sympathie, les groupes costumés, la 
Compagnie 1602, et les Vieux-Grenadiers, ce qui nous a permis de constater 
que nous avions bien peu d'imagination pour répéter mot à mot, à quelques 
jours de distance, le même spectacle à deux occasions d'un caractère tout à 
fait différent. 

A la fin du mois d'août, plus de 100 000 de nos compatriotes ont applaudi, 
à Lausanne encore, cette fête des costumes populaires qui restera certainement, 
elle aussi, inoubliable, à laquelle Genève avait envoyé quelques groupes 
costumés qui, sans atteindre à la beauté et à la grandeur de certaines mani
festations de l'art populaire de plusieurs autres cantons, ont rencontré cepen
dant de l'intérêt. 

L'année prochaine, notre ville sera chargée d'organiser les Fêtes du Rhône. 
Le moment semble donc venu de poser la question suivante, ou plutôt les 
deux questions suivantes: 

1) Nos autorités executives ont-elles prévu, une fois de plus, à cette occa
sion, un défilé de groupes costumés, sous la direction sans doute de cet officier 
qui avait déjà organisé les cortèges de cette année, et qui semble considérer 
que l'histoire de notre République s'est définitivement arrêtée à James Fazy 
exclusivement? 

2) Nos autorités executives ne pensent-elles pas que le moment est venu 
d'abandonner, au moins provisoirement, ce patriotisme vieillot et ces mani
festations médiévales touchantes, pour montrer à nos visiteurs de l'an pro
chain ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui et non ce que nos 
ancêtres qnt fait en 1830 ou en 1602? Si nos ancêtres étaient placés devant 
ce problème, ils n'iraient certainement pas chercher dans un lointain passé 
ce qu'ils peuvent trouver dans l'actuelle esthétique de leur époque! 
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Certaines journées cantonales, à l'Expo — celles de Soleure et de Bâle, 
par exemple — n'ont pas craint de renouveler ce genre de fêtes, avec un sen
timent très sympathique de l'art actuel. Nous aussi, nous avons des peintres, 
des sculpteurs, des décorateurs, des musiciens, des poètes qui, si nous leur 
en donnons le temps et l'occasion, sont prêts, eux aussi, à donner un caractère 
vraiment moderne aux manifestations qui se préparent dans le cadre des 
Fêtes du Rhône. 

Le président. Le Conseil administratif répondra, au nom de nos ancêtres! 
(Rires) 

M. Ganter, conseiller administratif. Je ne répondrai pas au nom de nos 
ancêtres, car les Fêtes du Rhône nous offrent une manifestation nouvelle. 
Les Genevois ne seront pas seuls à défiler. Nous aurons l'apport de nombreux 
groupes folkloriques du bassin du Rhône qui viendront à Genève célébrer le 
fleuve. Les appréhensions de M. le conseiller municipal sont donc exagérées. 
De plus, le programme définitif de ces fêtes n'est pas encore établi. Il s'agira 
de manifestations de ferveur rhodanienne, auxquelles tous les peuples qui 
bordent le Rhône s'associeront par des délégations. 

Le président. Nous passons au point 28 de l'ordre du jour: Requêtes en 
naturalisation... (Protestations) 

Vu l'opinion unanime de ce Conseil municipal, je vous propose de renvoyer 
cette liste à notre prochaine séance, d'ores et déjà fixée au vendredi 16 octobre 
1964, à 20 h 30. (Assentiment) 

La séance est levée à 23 h 25. 
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N° 176, de M. Ziegler (circulation à la rue de Candolle) . . 298 
N° 177, de M. Ziegler (discrimination à l'hôtel Intercontinental) 298 
N° 178, de M. Dupraz (aménagement du quartier de Budé) . 300 
N° 179, de M. Bischof (modification du règlement de la four

rière) 301 
N° 181, de M. Colombo (ouverture des magasins certains soirs). 302 
N° 182, de M. Dumartheray (prix aux enfants des écoles) . . 303 
N° 183, de M. Gilliéron (arrêt du trolleybus au Petit-Saconnex). 304 
N° 184, de M. Gilliéron (circulation au Petit-Saconnex) . . 305 
N° 185, de M. Henchoz (plaque indicatrice à Saint-Jean) . . 305 
N° 186, de M. Louis (stop au chemin de Malombré, et cir

culation) 306 
N° 187, de M l le Marti (école primaire de Budé) 307 
N° 188, de Mlle Perret-Gentil (cérémonie religieuse à l'Expo) . 309 
N° 189, de Mlle Perret-Gentil (lutte contre le bruit) . . . . 310 
N° 190, de M. Pugin (circulation au carrefour du Bouchet) . 311 

b) déposées: 

N° 191, de M. Bischof (élévation du niveau de l'eau des zones 
urbaines) 312 

N° 192, de M. Case (nouvelle ligne d'autobus de la CGTE) . 312 
N° 193, de M. Chappuis (fourniture de l'électricité dans les 

quartiers périphériques) 312 
N° 194, de M. Chauffât (garderies d'enfants dans les écoles) . 312 
N° 195, de Mme Chiostergi-Tuscher (poste permanent de pre

mier secours sur la rive droite) 312 
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N° 196, de M. Lentilîon (utilisation abusive du domaine public). 312 
N° 197, de M. Lentilîon (éclairage du sentier Sous-Terre) . 312 
N° 198, de MUe Matile (état du monument Eynard) . . . . 312 
N° 199, de M11 e Matile (signalisation des passages pour piétons). 312 
N° 200, de M. Olivet (égout à la route de Florissant) . . . . 312 
N° 201, de M. Paquin (éclairage de la rue du Grand-Bureau) . 312 
N° 202, de M. Pugin (circulation et stationnement des véhicules 

à moteur) 312 
N° 203, de M. Sviatsky (adjudications et soumissions) . . . 312 
N° 204, de M. Tzala (terrasse du restaurant du parc des Eaux-

Vives) 312 
N° 205, de M. Tzala (refuge à l'avenue de Frontenex). . . 312 

c) orales: 

—- de M. Tzala (zones de verdure pour la cité Jonction) . . . . 312 

Réponse du Conseil administratif 313 

— de M. Feuardent (circulation dans la région de l'hôpital) . . 314 

— de M. Anna (éclairage de la rue du Grand-Bureau) . . . . 315 

— de M. Fahrni (nouvelle direction du Grand-Casino) . . . . 315 
Réponse du Conseil administratif 315 

— de M. Livron (circulation à la rue de Carouge) 315 

— de M. Paquin (appartement vacant à la rue du Grand-Bureau). 315 

— de M. Jacquet (critique des manifestations du 150e) . . . . 316 
Réponse du Conseil administratif 317 

Le mémorialiste: 
Pierre-L. Stoller 

Chancellerie d'Etat 





122e ANNÉE (323) N° 4 

MÉMORIAL 
D E S 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SEANCE EXTRAORDINAIRE 

Vendredi 16 octobre 1964, à 20 h 30 

Présidence de M. Nicolas Julita, 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, Bossy, Cerruti, 
Cornut, Durlemann, Fahrni, Henchoz, Louis, Monney, Pesson, MU e Wavre, 
MM. Wicky, Wittwer, Ziegler. 

Est absent: M. Chapuis. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 9 octobre 1964, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour vendredi 16 octobre 1964, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 29 septembre 1964 est considéré comme adopté. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, maire. Au cours d'une dernière séance, M. Aubert a soulevé 
le problème de l'horaire non stop et des répercussions éventuelles sur les 
cuisines scolaires. Nous avons reçu du conseiller d'Etat chargé du Départe
ment de l'instruction publique la réponse suivante: 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département 
de l'instruction publique 

Genève, le 25 septembre 1964 

Monsieur Lucien Billy 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1211 G e n è v e 

Objet: Horaire non stop et ses répercussions dans les écoles. 

Monsieur le maire, 

Votre lettre du 27 mai 1964 a retenu l'attention de mes services. 
La direction de l'enseignement primaire, qui s'est penchée sur ce problème, 

conclut que pour le moment aucune mesure particulière n'est à envisager dans 
le secteur de la Ville de Genève. En effet, l'équipement en cuisines scolaires 
est largement suffisant pour couvrir les besoins immédiats. Pour ce qui est de 
l'avenir, une enquête sociologique permettra de déterminer, en fonction de 
la généralisation de cet horaire, quels sont les secteurs où la création de nou
velles cantines scolaires s'avérerait nécessaire. Je ne manquerai pas de prendre 
contact avec vous en temps opportun. 

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

À. Chavanne 

M. Rochat, conseiller administratif. Une réponse à M. Paquin, conseiller 
municipal, qui, lors de notre dernière séance, m'a posé la question de savoir 
pourquoi un appartement situé dans l'immeuble de la rue du Grand-Bureau 
n° 27 était resté vacant pendant près de quatre mois. 

Les renseignements sont les suivants: les clefs de cet appartement ont été 
remises au concierge, par l'ancien locataire, en date du 29 mai. Le 5 juin, 
notre architecte transmettait les ordres aux entrepreneurs pour la réparation 
des locaux, c'est-à-dire une réfection complète des parquets qui avaient été 
endommagés par des infiltrations d'eau très importantes. Le 29 juillet, un 
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rappel a été fait par l'architecte pour activer les travaux. Actuellement, les 
travaux sont terminés, comme l'avait prévu le planning du service immobilier: 
fixé au 30 septembre. Cet appartement a été attribué à une famille de deux 
enfants, qui en prendra possession le 1e r novembre. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3 . Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif sur la demande du Département des travaux 
publics en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement N° 25 384-
229, avenue Dumas, modifiant le plan N° 24 793-229. (N° 100 A) * 

M. Wicky, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 30 octobre 1964 sous la prési
dence de M. W. Donzé, conseiller administratif, en vue d'examiner la propo
sition modifiant le plan d'aménagement N° 24.793-229. 

Ensuite des explications qui lui ont été fournies, la commission a appris 
qu'en date du 20 mars 1962, le Conseil municipal a approuvé le plan N° 24.793-
229 fixant l'aménagement des parcelles 1981, 1992 index I, 1993, 1996 index I 
et 1997, situées dans la zone d'expansion de l'agglomération urbaine genevoise 
à l'avenue Dumas. Ce plan a été modifié par celui portant le N° 25.384-229. 
Le nouveau plan comprend notamment une surélévation d'un étage du bâti
ment haut défini par le plan précédent, de nouvelles constructions basses et 
l'amorce d'un chemin destiné à relier l'avenue Dumas à l'avenue de Miremont. 
Ce plan a été établi à la suite d'une requête de la S.I. Le Carillon qui a pour 
but la construction de bâtiments destinés à loger le personnel fédéral. 

La surélévation du gabarit par rapport au précédent projet permettra de 
construire 28 appartements supplémentaires. 

Au vu de ces explications, la commission unanime vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

Le président. M. Wicky étant excusé à cette séance, il sera remplacé par 
Mme Wicky. 

Mme Wicky, rapporteur ad intérim. Mon mari m'a dit qu'il n'avait rien 
à ajouter à son rapport. 

Le président. Bien! Avant d'aller plus loin, je prie le secrétaire de donner 
lecture d'une lettre que nous venons de recevoir, relative à cette proposition: 

Projet, 265. Renvoi à une commission, 266. 
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Etude de M M œ 

Pictet & Vernet 
Avocats au Barreau de Genève 

Genève, le 14 octobre 1964 

Monsieur le président 
et Messieurs les membres 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 
Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Lorsque le Département des travaux publics a mis à l'enquête le plan n°25 384 
(avenue Dumas) (enquête n° 212), quatorze propriétaires ont, par mon entre
mise, fait opposition en temps utile audit plan pour divers motifs exposés 
dans ma lettre du 9 mars 1964 au Département des travaux publics. Cette 
opposition faisait suite à celle qu'ils avaient présentée déjà le 2 novembre 1961 
à l'encontre du plan n° 24 793. 

Depuis lors, les opposants ont appris que le plan n° 25 384 avait été modi
fié par un plan d'aménagement de détail n° 25 482-229 non soumis à l'enquête 
publique. 

Les opposants n'ont jamais reçu de réponse à leur exposé. 

Ils constatent que chaque modification du plan s'est traduite par une 
augmentation substantielle de la surface et de la hauteur des bâtiments pré
vus et par conséquent de leur cube. Le grand bloc de 143 mètres de long 
sur 16 de large prévu au plan n° 25 384, parallèlement à l'avenue Dumas, 
bénéficie d'une dérogation de hauteur à 26,50 m alors que la hauteur légale 
en 3 e zone est de 21 m seulement. Ce bloc énorme « écrasera» les immeubles 
voisins et leur portera préjudice. Le retrait de ce bâtiment par rapport à l'ave
nue Dumas est manifestement insuffisant. 

Par ailleurs, les opposants s'étonnent que la société constructrice, la 
SI Le Carillon, ait obtenu l'autorisation de construire et ait commencé les 
travaux avant même que le plan, objet de leur opposition, ait été soumis au 
Conseil municipal et au Grand Conseil. 

L'autorisation de construire fait d'ailleurs l'objet d'un recours de la part 
de divers propriétaires, recours pendant devant la commission instituée par 
la loi sur les constructions. 

Se référant au texte de la lettre adressée le 9 mars 1964 au Département 
des travaux publics, dont inclus photocopie, les quatorze opposants vous 
demandent de bien vouloir prendre en considération leurs objections et refu
ser le plan en question qui n'est établi que dans l'intérêt d'un seul propriétaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Ch. Pictet 
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9 mars 1964 

Recommandée Département des travaux publics 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6 
Genève 

Messieurs, 

Concerne: plan d'aménagement n° 25 384; enquête publique n° 212. 

Divers propriétaires de parcelles sises sur le territoire de la commune de 
Genève, section Plainpalais, m'ont confié leurs intérêts et me chargent de 
faire, en leur nom, opposition au plan d'aménagement n° 25 384 mis à l'en
quête publique. 

Il s'agit des personnes suivantes qui font, aux fins des présentes, élection 
de domicile en mon étude, 5, Passage-des-Lions: 

Nom et adresse: Parcelle n°: 
S.I.Dumas-Pléiades A, 
26, avenue Dumas 2006 
S.I. Dumas-Pléiades B, 
28, avenue Dumas 2312 
M. Edmond Glaser, 
2, chemin des Pléiades 2295 
Les Consorts Nicole-Van Huyssen, 
31, avenue Dumas 2080 
M m e Marie-Louise Rothen-Dumuid, 
15, chemin des Clochettes 1995 et 1996 
Les Consorts Jaquerod-Killisch, 
1, chemin des Pléiades 2010 
M m e Léonore Burkhardt-Georg, 
24, avenue Dumas 1754 
L'Hoirie Julliard, 
30, avenue Peschier 2009 
Le Dr François Thélin, 
5, chemin des Pléiades 2013 
Le D r Charles Perrier, 
30, avenue Peschier 2007 
M. Paul Naef, 
28, avenue Peschier 1741 
M. Walter Matter, 
32, avenue Peschier 2008 
M. Francis Foëx, 
3, chemin des Pléiades 2011 
M m e Jeanne Falk-Vairant, 
5, chemin des Pléiades 1739 et 1740 
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A l'appui de leur opposition, les propriétaires ci-dessus exposent ce qui 
suit: 

A. — RECEVABILITÉ 

L'article 4 de la loi du 29 mars 1929 autorise le public et les propriétaires 
intéressés à présenter leurs observations dans le délai de mise à l'enquête 
publique. 

Les personnes ci-dessus désignées sont propriétaires de parcelles proches 
de celles incluses dans le plan d'aménagement mis à l'enquête. 

Elles sont donc habilitées à agir et leur opposition, faite dans le délai 
fixé dans la publication de mise à l'enquête, est recevable. 

* 

B. — SUR LE FOND 
I. — En fait 

1. Les terrains faisant l'objet du plan d'aménagement mis à l'enquête — 
parcelles nos 1981, 1992, 1993, 1996 et 1997 — font partie comme tous les 
terrains environnants, à l'exception du bas de l'avenue Dumas et de l'avenue 
Peschier, d'un quartier de villas. 11 est vrai, cependant que le périmètre du 
plan mis à l'enquête est compris dans la zone d'expansion de l'agglomération 
urbaine créée en application de la loi du 29 juin 1957. 

2. En conséquence probablement de cette dernière loi, le Département des 
travaux publics a établi en 1959 une esquisse d'aménagement du quartier 
de Champel (plan n° 24 191/610). 

Ce plan prévoyait: 

a) entre l'avenue Dumas et l'avenue Peschier. 4 blocs d'immeubles de 74 m 
x 15,50 m distants d'environ 42 mètres et implantés perpendiculairement 

à ces avenues; 
b) le long de l'avenue Dumas, un immeuble implanté parallèlement à l'avenue 

Dumas, sa façade étant à 15,50 m en retrait de l'actuelle limite du domaine 
public. Cet immeuble avait 115 x 15,50 m (soit 1 660 m2); 

c) sur la parcelle 1992 était prévue une prolongation de l'immeuble existant 
actuellement sur la parcelle 1991, soit une construction de 18 x 13,50 m. 
= 243 m2. 

3. En 1961, à la requête d'un seul propriétaire (celui de la parcelle n° 1981) 
et contre l'avis de la grande majorité des autres propriétaires du quartier, 
un plan d'aménagement n° 24 793 a été mis à l'enquête (enquête 192). Ce plan 
intéressait les parcelles nos 1981, 1992, 1993, 1996 et 1997. 

Ce plan prévoyait: 
a) le long de l'avenue Dumas, un immeuble locatif de 140 x 15 m (soit 

2 170 m2) dont la façade, parallèle à l'avenue Dumas, n'est plus en retrait 
que de 10 m par rapport à la limite actuelle du domaine public. Cet im
meuble est prévu avec une hauteur de 21 m (6 étages sur rez) conformé
ment aux dispositions de la 3 e zone. Le volume de la superstructure est 
donc de 46 000 m3; 
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b) le même bâtiment que précédemment sur la parcelle 1992. 

4. Le plan 24 793 a fait l'objet d'une opposition motivée de la part de 
22 propriétaires. 

Il a néanmoins été adopté par le Conseil d'Etat le 4 mai 1962 sans que 
les opposants aient reçu la moindre réponse à leur mémoire d'opposition, 
ni le moindre avis relatif à la décision du Conseil d'Etat. 

5. A fin 1963, MM. Strub et Duboule, architectes, agissant pour la S.I. 
Le Carillon, ont déposé une requête en autorisation de construire relative 
à 6 immeubles locatifs et un centre commercial à édifier sur les parcelles 
nos 1981, 1992 et 1993. 

Cette demande d'autorisation de construire a fait, en temps utile, l'objet 
d'une opposition de la part de cinq propriétaires (ceux des parcelles 2006, 
2312, 2295, 2080, 1995 et 1996). Cette opposition est basée principalement 
sur le fait que le plan d'aménagement n°24 793 n'est pas exécutoire faute 
d'accord de tous les propriétaires, et ce nonobstant son adoption par le Conseil 
d'Etat (v. arrêt de la Cour de justice du 11 octobre 1963). Au surplus, la 
demande d'autorisation de construire de la S.I. Le Carillon n'est pas conforme 
au plan n° 24 793. 

6. Sur ces entrefaites, le Département des travaux publics a mis à l'enquête 
un nouveau plan d'aménagement, n° 25 384, à l'égard duquel les propriétaires 
indiqués ci-dessus font opposition. 

Ce plan prévoit un nouvel agrandissement du bâtiment prévu parallèlement 
à l'avenue Dumas. Ce bâtiment aurait désormais une longueur de 143 x 16 m 
(soit 2288 m2) et serait complété par un immeuble bas, implanté perpendicu
lairement à l'avenue Dumas et ayant 50,50 x 13 m (soit 656 m2). La hauteur 
du gros immeuble serait portée à 26,50 m (7 étages sur rez), ce qui donne à 
sa superstructure un volume de 60 632 m3 auquel s'ajoute le cube du bâtiment 
bas, soit 3 900 m3. 

La façade du gros immeuble, parallèle à l'avenue Dumas, ne serait qu'à 
10 mètres seulement en retrait de la limite actuelle du domaine public. 

7. Si l'on compare les données de ce dernier plan avec celles du plan ori
ginaire (n° 24 151/610), on constate que le plan mis à l'enquête apporte, 
au bénéfice du constructeur, une augmentation de 64% de la surface bâtie 
et de 68% du volume de la superstructure théorique! Par rapport au plan 
24 793, l'augmentation du volume des constructions prévues est de 40%. 

II. — Droit et discussion 
1. Le plan mis à l'enquête publique appelle les mêmes réserves d'ordre 

général que le plan précédent. 

a) Les opposants déplorent de voir amorcer, par le moyen du plan mis à 
l'enquête, la complète transformation d'un quartier qui se caractérise 
encore nettement comme un quartier de villas, c'est-à-dire d'habitations 
familiales entourées de verdure. La mise à exécution du plan renou
vellerait, en l'aggravant, l'erreur commise dans la partie inférieure des 
avenues Peschier et Dumas. 
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Le fait que les terrains compris dans le plan mis à l'enquête sont inclus 
dans une zone d'expansion de l'agglomération urbaine n'est pas un obstacle 
au maintien du quartier de villas actuel. La loi du 29 juin 1957 accorde 
au Conseil d'Etat la faculté d'appliquer au périmètre d'expansion les 
règles de la 3 e zone de construction; il ne lui en fait pas une obligation. 

b) Dans l'hypothèse d'une urbanisation progressive du quartier compris 
dans la zone d'expansion de l'agglomération urbaine, les opposants pro
testent contre le système d'un plan aussi limité que celui mis à l'enquête 
et qui n'intéresse en définitive qu'un seul propriétaire. En fait, le Départe
ment des travaux publics établit et met à l'enquête, à la requête et au 
profit d'un seul propriétaire, un plan relatif à 3 parcelles seulement. Mais 
il est évident que ce plan, qui amorce l'urbanisation du haut de l'avenue 
Dumas, aura une influence déterminante sur l'aménagement futur des 
autres parcelles sises dans cette région. Les propriétaires de celles-ci se 
trouveront, par la suite, placés devant un fait accompli, tous les plans 
futurs étant fatalement conditionnés par l'actuel. 

Si l'on veut prévoir l'aménagement de la partie supérieure de l'avenue 
Dumas, ce ne peut être que par un plan d'ensemble de la zone permettant à 
chaque propriétaire de connaître le sort fait à son terrain. 

Les mauvaises expériences faites jusqu'ici avec les plans partiels et la 
tactique du « grignotement » devraient inciter à rompre définitivement avec 
cette pratique et à établir des plans d'ensemble valables pour tout le quartier 
et tenant compte, non seulement des bâtiments, mais des voies de communi
cations, etc. 

2. Le plan mis à l'enquête appelle encore les remarques suivantes: 

a) Comme relevé dans la partie« en fait» ci-dessus, le plan n° 25 384 augmente 
par rapport aux plans précédents et dans une mesure considérable, la sur
face constructible des parcelles considérées et surtout le volume de la 
construction prévue. 

Ce plan paraît suivre l'appétit croissant du constructeur; c'est si vrai 
que la requête en autorisation de construire déposée à fin 1963 par la S.I. 
le Carillon (demande A 46 123/3) n'étant pas conforme au plan existant 
et adopté par le Conseil d'Etat (plan 24 793), on s'empresse de modifier 
ce plan pour le rendre conforme à la demande d'autorisation de construire 
déposée. Ce n'est donc plus le plan qui fixe ce qui pourra être construit, 
mais le constructeur qui détermine ce que sera le plan pour qu'il soit 
conforme à ses vœux. S'agit-il. en augmentant et le volume et la hauteur 
des constructions, de dépanner l'audacieux constructeur de H.L.M. sur 
du terrain à 450 fr. le m2? 

b) La hauteur prévue du bâtiment principal est fixée à 25,60 m; elle dépasse 
la hauteur maximum admise par les normes régissant les constructions 
prévues en 3 e zone (21 m au maximum selon l'art. 76 de la loi), normes 
applicables déjà par dérogation dans les zones d'expansion de l'agglomé
ration urbaine. 

Un tel bâtiment, par sa longueur, sa hauteur et son volume, « écrase
rait» les constructions voisines. 
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Il n'y a aucun motif valable à accorder une dérogation de hauteur 
dans une zone qui bénéficie déjà, dans ce domaine, d'une mesure de faveur. 

c) Le retrait de 10 m par rapport à la limite du domaine public prévu pour 
la façade parallèle à l'avenue Dumas est nettement insuffisant. Tout 
d'abord en raison de la hauteur du bâtiment, même si celle-ci est limitée 
à 21 m. D'autre part, la difficulté de la circulation dans l'avenue Dumas 
dicte une implantation du bâtiment à une distance supérieure à 10 m. 
Le plan 24 151/610 imposait avec raison un retrait de 15,50 m. 

d) Enfin, un bloc locatif, tel que celui prévu, entraînereait d'après son cube 
un apport d'au moins 800 habitants, ce qui laisse prévoir un minimum 
de 200 à 250 automobiles. L'état actuel de l'avenue Dumas et du plateau 
de Champel, déjà manifestement insuffisant et dangereux pour la circu
lation, ne permet pas l'augmentation de véhicules qui serait consécutive 
à la construction de l'énorme bloc prévu. 

* 

En conséquence, 
Les propriétaires désignés ci-dessus déclarent s'opposer au plan n° 25 384 

mis à l'enquête (enquête n° 212). 
* 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués. 
Ch. Pictet 

M. Lentillon. Je n'ai pas l'intention de m'opposer aux conclusions de la 
commission des travaux, mais je crois que nous devrions inviter cette com
mission à une plus grande vigilance. Vous connaissez bien les positions de 
notre groupe au sujet des pouvoirs que l'on devrait accorder à l'autorité pour 
mener à bien les opérations d'assainissement foncier ou de remembrement 
ou de déclassement. Jusqu'à maintenant, nous sommes restés isolés quant 
à ces points de vue. 

En l'état actuel des choses, il faut tenir compte — ce n'est pas notre faute 
— de l'intérêt des personnes qui sont comprises dans le périmètre du remem
brement. Je comprends bien le point de vue des quatorze pétitionnaires de 
ce soir, qui sont voisins de ce remembrement. 

Je fais partie de la commission du Grand Conseil qui a eu à entendre 
l'un des opposants inclus dans le périmètre de déclassement, d'aménagement, 
et, dans une prochaine séance, nous entendrons les autres parties. 

J'ai toujours protesté contre cette pratique des petits bouts. C'est tout 
de même un petit bout que l'aménagement proposé! J'ai été étonné d'entendre 
qu'on avait offert à l'un des propriétaires protestataires une compensation. 
II se plaignait de la répartition du droit à bâtir... Moi, je n'y connais pas 
grand-chose... Notre collègue M. Olivet serait plus expert! Bref, on a offert 
à ce propriétaire des compensations sur le futur déclassement. C'est une 
procédure étrange. On nous a montré des plans et on a appris par nos collè
gues architectes, que tout le monde était au courant, que le voisinage, la cam
pagne Demierre, la campagne du directeur des Intérêts de Genève, étaient... 
«en remue», comme on dit en termes paysans. 
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Je crois que c'est se ficher de la figure des députés et des conseillers muni
cipaux — je n'incrimine pas le Conseil administratif! — que de les faire se 
déterminer sur un périmètre dont on sait que le voisinage est en pleine trans
formation, et quand on offre par avance des compensations aux propriétaires 
sur le futur aménagement. 

Un de nos collègues architectes, qui préside d'ailleurs cette commission, 
qui est un des amis de M. Olivet — ce n'est pas votre faute, monsieur Olivet — 
nous a dit: «J 'en suis au troisième projet!» Enfin, il était très au courant et 
nous ne l'étions pas. Donc, on nous fait voter des choses la tête dans les ac, 
et on peut, en toute honnêteté, voter oui ou voter non et se tromper d'une 
façon épouvantable. 

Il faudrait demander au Département des travaux publics de mettre fin 
à cette pratique, de façon que nous puissions y voir clair. Je le répète: il y a 
plusieurs choses, dans cette affaire, qui ne sont pas très catholiques. Toutefois, 
vu l'objectif poursuivi, je me rallie aux conclusions de la commission. 

M. Olivet. Je voudrais simplement dire à notre excellent collègue M. Len-
tillon que. n'étant pas député, j'ignore tout des renseignements qu'il vient 
de donner. Je ne connais que ceux qui ont été donnés par M. Donzé. conseiller 
administratif, et je me suis rallié avec l'unanimité de la commission des travaux. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je veux bien donner quelques infor
mations complémentaires devant ce Conseil municipal, à la demande de 
M. Lentillon. 

Vous savez qu'il y avait eu un premier plan d'aménagement, déposé en 
1962, et le rapport à cette proposition avait été fait par M. Buensod. A ce 
moment-là, les lettres des différents opposants avaient été lues à la commis
sion des travaux. Certains opposants étaient représentés par MM. Vernet 
et Pictet. Le rapport de M. Buensod tient compte de ces objections et nous 
dit qu'à aucun moment elles ne changeraient les intérêts des villas et des pro
priétaires fonciers qui se trouvent aux environs de la construction. 

Nous avons déposé un nouveau plan d'aménagement. Nous avons dit en 
toute franchise au Conseil municipal, au moment du dépôt et devant la com
mission des travaux, qu'il devait permettre la construction de logements à 
meilleur marché par une surélévation d'un étage, avec un plan d'amortisse
ment et un plan de rendement beaucoup plus favorable. 

Nous nous trouvons ici devant une société qui peut construire 170 appar
tements environ, immédiatement, grâce à l'aide de la Confédération. Il y a 
donc possibilité de construire des logements sociaux. 

Le Département des travaux publics, je vous le rappelle, demande sim
plement un préavis. Nous devons donner un préavis, et c'est le Grand Conseil 
qui, finalement, se déterminera car c'est lui qui a les compétences en la matière. 

M. Lentillon. je crois veut à tout prix que nous sauvegardions les intérêts 
de Champel. Je trouve son désir très légitime (Rires) mais il me semble que 
nous devons sauvegarder la possibilité de construire très rapidement des lo
gements à caractère social. Or, dans le cas particulier, nous avons, lors de 
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la séance de la commission des travaux consacrée à l'examen de ce deuxième 
projet, signalé l'existence des opposition et demandé si quelqu'un désirait 
la lecture de ces documents. Personne ne l'a demandée. Peut-être que 
M. Lentillon a raison de dire que nous aurions dû être plus vigilants. 

Je suis persuadé, compte tenu de tous les intérêts du moment, qu'il ne 
faut pas donner suite à cette lettre. Il faut donner le préavis favorable, afin 
que nous puissions permettre à la société qui s'est constituée de construire 
ces logements. Si une majorité demandait le renvoi, je voudrais que ce soit 
à la commission des travaux. A ce moment-là, on rediscuterait et on pourrait 
entendre les opposants. Pourtant, personnellement, je crois que c'est inutile. 
Nous devons donner ce préavis favorable en tenant compte de tous les éléments 
en cause, puis le Grand Conseil, quant à lui, se déterminera à son tour. 

M. Lentillon. J'ai dit d'entrée que je ne m'opposais pas à la proposition 
de la commission, et je trouverais mauvais qu'on veuille me discréditer en me 
parlant des intérêts de Champel. Du reste, je suis prêt à les défendre! (Excla
mations) Comme habitant de ce quartier, si je suivais son sentiment, je serais 
plutôt contre, étant donné que je vais avoir beaucoup plus de bruit et que 
je ne pourrai plus «roupiller»! (Hilarité) 

Donc, je suis d'une parfaite objectivité et je crois avoir défendu ma position 
d'une façon raisonnable en marquant l'abus qui consiste à nous faire nous 
prononcer sur des bouts, alors que tout le monde sait, sauf les conseillers 
municipaux et même les députés, qu'on est en train de remuer tout un quar
tier. C'est un abus contre lequel le Conseil municipal doit lutter. C'est sur 
ce point que j'attire l'attention de la commission des travaux, qui me paraît 
parfois trop docile : je le dis comme je le pense, et comme je le pense je le répète ! 

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 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 N° 25.384-229 
du 24 décembre 1963, modifié le 17 août 1964, établi par le Département des 
travaux publics modifiant le plan N° 24.793-229, en vue de l'aménagement 
des parcelles 1981, 19921, 1993, 19961 et 1997, avenue Dumas. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles sises plateau 
de Frontenex et chemin de la Gradelle, communes de Cologny et de Chêne-
Bougeries. (N° 93 A) * 

Mlle Oltramare, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 6 octobre sous la présidence 
de M. Willy Donzé, conseiller administratif, et s'est rendue tout d'abord 
sur place pour se rendre compte du nouveau tracé du chemin de la Gradelle; 
cela entraîne une cession de terrain, propriété de la Ville, à la commune de 
Cologny, cette dernière cédant à la Ville en échange une bande de terrain 
située en bordure du stade de Frontenex du côté du plateau de Frontenex; 
ainsi le stade, propriété de la Ville, s'étendra jusqu'à la route. 

Le terrain cédé par la commune de Cologny étant plus étendu, une somme 
de 6369 francs lui sera versée par la Ville de Genève. Les membres de la com
mission, comprenant la nécessité de l'aménagement du chemin de la Gradelle 
et étant d'accord avec la proposition d'échange des parcelles, vous recom
mandent à l'unanimité d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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 commune de 
Cologny aux termes duquel: 
a) la Ville de Genève cède à la commune de Cologny les parcelles 1362B et 

1362C, feuille 7 du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries, 
b) la commune de Cologny cède à la Ville de Genève la parcelle 17, feuille 2 

du cadastre de la commune de Cologny, 
c) la Ville de Genève verse à la commune de Cologny une soulte de 6369 

francs ; 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

* Projet, 238. Renvoi à une commission, 240. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 6369 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cet échange. Cette somme sera portée au 
compte 978-303 « échanges de terrains». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 
au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 6369 francs. 

Art. 4. — 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. 

5. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 915 000 francs pour l'élargissement 
et l'aménagement de l'avenue de Châtelaine entre la route des Franchises 
et l'avenue Henri-Golay. (N° 105) 

La réalisation de cet aménagement, qui dépendait de l'acquisition de 
nombreux hors-ligne au carrefour de Châtelaine tant sur le territoire de la 
Ville de Genève que sur celui de la commune de Vernier, est depuis fort 
longtemps à l'étude. 

Les travaux projetés comportent l'élargissement et l'aménagement du 
tronçon de l'avenue de Châtelaine compris entre la route des Franchises et 
la limite communale de la Ville de Genève, côté Châtelaine. La largeur de 
la nouvelle chaussée sera de 15 mètres plus 2 trottoirs de 4 mètres chacun. 

Cet aménagement sera exécuté simultanément sur la partie de l'avenue 
de Châtelaine située sur le territoire de la commune de Vernier. A ce sujet, 
il convient de signaler qu'une demande de crédit a été présentée récemment 
au Grand Conseil en vue de l'aménagement du carrefour de Châtelaine. 

Parallèlement à ces travaux, un égout sera posé dans la nouvelle chaussée. 
Les frais d'établissement de cette canalisation seront répartis entre la commune 
de Vernier et la Ville de Genève, après déduction de la part incombant à l'Etat. 

Le coût total des travaux à charge de la Ville de Genève s'établit comme 
suit: 
a) Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Aménagement de l'avenue de Châtelaine entre la route 
des Franchises et l'avenue Henri-Golay Fr. 2 380 000.— 

Part de la Ville de Genève à la construction de l'égout . » 184 800.— 

Fr. 2 564 800.— 
b) Crédit à ouvrir au Conseil administratif 
Installation de l'éclairage public Fr. 115 000.— 
Plantations, déplacement ou pose de bouches à eau pour 

le service du feu, indemnités et travaux à exécuter sur 
propriété privée » 235 200.— 

TOTAL Fr. 350 200.— 
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Le coût total du crédit nécessaire à cette opération s'élève donc à 2 915 000 
francs. 

Ces différents aménagements seront complétés par la correction et l'élar
gissement de l'avenue Ed.-Vaucher, qui feront ultérieurement l'objet d'une 
demande de crédit. 

Considérant l'intérêt public de l'aménagement proposé et vu l'importance 
de l'avenue de Châtelaine, 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 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 2 564 800 
francs en vue de l'élargissement et de l'aménagement de l'avenue de Châtelaine, 
tronçon compris entre la route des Franchises et l'avenue Henri-Golay. 

Cette dépense sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 350 200 francs 
en vue: 
a) des installations de l'éclairage public, 
b) du déplacement ou de la création de bouches à eau pour le service du feu, 
c) de plantations, 
d) d'indemnités et travaux sur propriété privée. 

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 2 915 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 171 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1966 à 1979. Le solde figurera à l'exercice 
1980, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 10 
annuités, dont les 9 premières, de 35 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires des années 1966 à 1974. Le solde figurera à l'exercice 1975, même 
chapitre. 
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Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Le plan est affiché. Je vois que beaucoup 
de conseillers municipaux s'y sont intéressés. 

Ce que nous vous demandons comme crédit concerne la partie de ce car
refour et de la route que se trouve sur le territoire municipal. L'autre partie 
est classée route cantonale et le crédit a été demandé au Grand Conseil. Nous 
pourrons demander l'audition du responsable du Département des travaux 
publics et de ses hauts fonctionnaires. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Case. Je sais bien que ma question concerne essentiellement le Dépar
tement des travaux publics, mais tout de même, je voudrais formuler un vœu: 

Le croisement, à ce carrefour, ne pourrait-il pas s'effectuer sur deux 
niveaux, c'est-à-dire que la route de Vernier soit abaissée pour que l'autre 
puisse passer dessus? 

M. Chauffât. M. Case a parfaitement raison et je voudrais demander à 
M. Donzé quelle est la politique générale du Département des travaux publics, 
dans cette question de carrefours, pour la Ville de Genève. 

Il me semble que, maintenant, on commence à élargir les trottoirs, les rues, 
à mettre des signaux lumineux; tout cela donne une solution provisoire, 
mais, comme disait il y a quelques années notre excellent collègue M. Bor-
nand, c'est de la politique à la petite semaine! Il me semble que, maintenant, 
le Département des travaux publics devrait commencer à faire des passages 
dénivelés à certains carrefours de notre ville. La circulation y gagnerait, elle 
serait ainsi plus fluide. D'autre part, nous ne connaîtrions plus les bouchons 
que nous connaissons actuellement, comme par exemple à la rampe de Saint-
Jean, à deux heures de l'après-midi : le trafic de la route est interrompu jusqu'à 
la hauteur du pont des Délices! 

M. Donzé, conseiller administratif. J'aimerais bien pouvoir répondre très 
en détail mais, au fond, il s'agit de problèmes — comme on l'a dit — qui con
cernent le Département des travaux publics. 

Ce que je peux dire toutefois, c'est que le croisement est constitué par les 
rues Henri-Golay et Edmond-Vaucher. Or, la rue Golay se situe entièrement 
sur le territoire de la commune de Vernier. L'avenue Edmond-Vaucher devra 
être constituée de pair entre la Ville de Genève et la commune de Vernier. 
Nous sommes actuellement en transactions à ce sujet avec cette commune, 
car il est certain qu'il faudra, le plus rapidement possible, modifier entièrement 
la structure de cette rue. 

Quant au dénivelé, eh bien! il coûterait des sommes considérables. Pour 
le moment, nous ne pouvons pas le faire, en ce sens que nous ne possédons 
pas, la commune de Vernier non plus, tous les terrains pour tracer la rue 
Edmond-Vaucher. Nous pouvons évidemment mettre ceux-ci à l'expropria
tion tout en sachant qu'il y a là des acquisitions qui représentent des sommes 
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considérables. La modification de ce carrefour représente une amélioration 
de toute grande importance pour la circulation dans le secteur, surtout quand 
nous aurons pu traiter la reconstruction de la rue Edmond-Vaucher. 

Je pense donc que la question des deux niveaux pourra être posée à la com
mission des travaux sur le plan particulier de ce carrefour et sur le plan général, 
comme le demande M. Chauffât, mais je signale que les frais seraient très 
considérables si nous devions commencer d'installer des dénivelés dans de 
nombreux secteurs. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, les investissements 
publics sont tels actuellement que, si nous voulions prendre la part consa
crée à la circulation automobile comme prioritaire, et faire véritablement 
le nec plus ultra dans ce domaine partout où cela est possible, les sommes 
en cause seraient immenses et il ne resterait rien pour les autres besoins de 
la communauté. Je crois vraiment qu'il faut faire attention à la nuance de nos 
investissements entre tous les besoins de la communauté. 

Nous pourrions aussi transformer notre ville en autodrome, nous pourrions 
aller très loin dans ce domaine, mais je le répète, je crois qu'à chaque fois 
il faut trouver la nuance exacte entre les formes d'investissements, ce qui n'em
pêche pas que la question posée par M. Chauffât est intéressante en soi et 
qu'elle devra être débattue par la commission. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt 
de 35 millions de francs au maximum. (N° 106) 

Le financement des travaux extraordinaires en cours, résultant des crédits 
votés par le Conseil municipal, dont la plupart ont un caractère prioritaire 
pour la santé publique, notamment l'épuration des eaux, la destruction des 
ordures et les logements à caractère social, oblige la trésorerie de la Ville 
de Genève à faire appel à des fonds nouveaux. 

Pour faire face à ces besoins de capitaux, 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 35 mil
lions de francs au maximum, du 3 au 11 novembre prochain. 

Les conditions définitives de cet emprunt n'ont pu être arrêtées à ce jour, 
mais le seront pour la séance de votre Conseil du 16 octobre 1964. 

Afin que les formalités légales puissent se dérouler dans les délais néces
saires, nous vous prions, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté qui suit, muni de la clause d'urgence 
habituelle : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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 35 millions de francs au maximum, 
aux conditions du marché. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire 
de la Ville de Genève, dès 1965. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de l'exercice 
1964, au chapitre n° 126, rubrique « Frais d'emprunt». 

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. 

Prêconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Comme vous l'indique le rapport à 
l'appui de la proposition du Conseil administratif, nous nous trouvons dans 
l'obligation — une obligation de trésorerie — de faire appel à des fonds 
nouveaux. 

La situation des paiements, sur les chantiers, résultant des crédits que vous 
avez votés sur la proposition du Conseil administratif, se présente, à fin 
septembre 1964, comme suit: 

Crédits votés: 316 401 000 francs; payé au 30 septembre 1964: 136 126 000 
francs. Les engagements futurs, dont il faudra certainement échelonner le 
règlement, totalisent donc 180 275 000 francs. Dans cette somme il faut relever 
que l'assainissement et l'usine de destruction des ordures, travaux qui sont 
déjà fort avancés ainsi que la commission des travaux a pu s'en rendre compte 
la semaine dernière, totalisent, pour la Ville, 72,5 millions, sur lesquels il n 'a 
été versé à ce jour que 6,3 millions à l'Etat, chargé de les exécuter. 

Certes, en vertu des arrêtés du Conseil municipal, nous pouvons recourir 
à des rescriptions, avances ou bons de caisse à émettre. Le décompte fait 
ressortir les chiffres suivants: total des rescriptions que nous avons l'autori
sation d'émettre, correspondant aux crédits de 1951 à 1964: 409 052 928 francs. 
Nous avons émis, pendant cette période, en emprunts, 204 574 000 francs. 
La différences est donc de 200 000 francs. (Exclamations)... 

M. Lentillon. Deux cent mille francs? On vous les prête! (Rires) 

M. Rochat, conseiller administratif. Deux cents millions! Je m'excuse! 
De cette somme viendra évidemment en déduction le montant de l'emprunt 
qui vous est présenté ce soir. 

Selon les prévisions de trésorerie, établies au 30 septembre, sur la base 
de l'avancement des chantiers en cours, la Ville doit disposer, pour fin décembre, 
de 45 millions. C'est vous dire combien l'emprunt qui vous est proposé est 
indispensable. 



340 SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1964 

Pour cela, le Conseil administratif a pris d'abord contact avec les gérants 
des fonds de compensation de l'AVS, pour essayer d'obtenir un prêt. Un 
montant de 2 millions seulement a été mis à notre disposition pour assurer 
les services d'ici la fin de 1964. Cette institution se trouve dans l'impossibilité 
absolue d'augmenter son prêt. Devant cette situation, nous nous sommes 
adressés au Cartel genevois des banquiers privés, afin que nous puissions 
émettre un emprunt public. Nous avions une autorisation d'emprunt de la 
Banque nationale de 35 millions. Etant donné les conditions du marché, 
et les ponctions déjà faites sur le marché genevois ces derniers temps (la Caisse 
hypothécaire lance un nouvel emprunt dans huit jours), en définitive le montant 
total accepté a été fixé à 30 millions, et non pas à 35 millions, au maximum, 
comme j'avais pris la précaution de l'indiquer dans la proposition du Conseil 
administratif. 

Le taux d'intérêt a été fixé à 434 % (Exclamations). Le prix d'émission 
est de 100, plus 0,60. Le timbre d'émission est pris en charge par le sous
cripteur. Durée: dix à quinze ans. Période de souscription: du 3 au 11 novem
bre. 

Vous n'ignorez pas la situation extrêmement tendue du marché de l'argent 
et les difficultés pour émettre avec succès un emprunt public. Néanmoins, 
comme le prix d'émission sera au pair, il n'en coûtera pas plus cher aux con
tribuables que si nous avions dû émettre à 4!/2% avec un disagio qui aurait 
été certainement important. Sur le plan psychologique, pour assurer le succès 
d'un emprunt, il est préférable d'avoir un taux élevé. 

Le total de la dette publique sera augmenté de ce montant et passera à 
382 millions, dette qui, vous le savez, est largement garantie par nos biens. 
L'effort d'équipement indispensable, il ne faut pas le cacher, augmente dans 
une proportion assez sensible notre dette par tête d'habitant. Mais, en fai
sant des comparaisons avec d'autre grandes villes de Suisse, notre cité se 
trouve encore en bonne place et dans les très bonnes moyennes surtout si 
l'on prend ensemble Ville et Services industriels, comme c'est généralement 
le cas pour les autres villes de Suisse. 

Il faut souligner qu'à la fin de la dernière guerre, du fait de la situation 
particulière de la collectivité genevoise., le développement de notre cité a démar
ré plus lentement que dans les autres municipalités de Suisse. Il en résulte 
pour nous un désavantage certain. Nos besoins en capitaux relatifs au finan
cement des réalisations à faire, inévitables, arrivent à une époque où l'argent 
se fait rare, devient cher, en pleine période de restriction de crédit, alors que 
le taux d'intérêt a tendance à monter très nettement. 

Il faut relever, à ce propos, que si la situation financière actuelle devait 
subsister, on pourrait avoir de sérieuses difficultés pour l'avenir dans le finan
cement de nos réalisations. 

Le Conseil administratif, devant ces difficultés, en ces circonstances, a 
décidé de faire un effort particulier de propagande publique pour cet emprunt. 
Nous souhaitons ainsi obtenir le succès nécessaire pour l'avenir de nos besoins 
de trésorerie. 
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Vous connaissez l'urgence de ratifier l'arrêté qui vous est proposé. Il faut 
d'ailleurs en modifier l'article premier, puisque nous connaissons mainte
nant les conditions. Il doit être rédigé de la manière suivante: 

« Article premier. — Au nom de la Ville de Genève, le Conseil admi
nistratif est autorisé à émettre un emprunt de 30 millions de francs, aux 
conditions suivantes: 
— intérêt : 4% %, coupons annuels au 1cr décembre ; 
— durée: 10-15 ans; 
— prix de l'émission: 100% + 0,60 timbre fédéral.» 
Les autres articles restent sans changement. 
Je demande la discussion immédiate, pour que votre décision puisse être 

communiquée au Grand Conseil et que nous puissions lancer cet emprunt 
aux dates fixées, du 3 au 11 novembre prochain. 

M. Sviatsky. M. Rochat, conseiller administratif, a déjà fait un exposé 
à la commission du budget mercredi passé, et il a expliqué à cette commis
sion les problèmes qui se présentent à la Ville de Genève et la solution qu'il 
a trouvée, c'est-à-dire l'émission de cet emprunt, solution qui n'est d'ailleurs 
pas complète puisque, au fond, ça ne couvre pas tous les besoins de la Ville 
de Genève. Il nous a entre autres déclaré que, par déférence pour l'Etat de 
Genève, la Ville a accepté de reporter son emprunt au mois de novembre, 
alors que son tour aurait été, sauf erreur, au mois de juin ou de septembre. 
Ce mode de faire, qui est très agréable pour l'Etat de Genève, comporte 
néanmoins, pour la Ville, un supplément à payer de 75 000 franGS par année, 
puisque l'emprunt est de 30 millions et que la Ville aurait pu emprunter à 
4!/2 %, alors qu'actuellement elle doit le faire à 4%. C'est un cadeau de la Ville 
de Genève à l'Etat : je ne sais pas comment celui-ci s'en montrera reconnaissant ! 

En ce qui conserne, d'une façon générale, les explications qui nous ont 
été données — cela n'engage pas la responsabilité de la Ville de Genève — 
nous devons quand même constater que le taux de l'argent commence à monter 
en flèche. Nous devons emprunter à 4% %, alors qu'il y a peu de temps encore 
on arrivait à 3 x/i, 4, 4|/2 % a u grand maximum. De plus, rien ne permet de sup
poser que cela ira en diminuant. 

Ce qui me semble paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans notre 
pays, contrairement à ce que l'on suppose, mais on ne peut pas se servir 
de cer argent: d'une part, il est stérilisé à l'assurance-vieillesse — je ne sais 
pas exactement quels sont les montants qui sont bloqués là-bas — et, d'autre 
part, le Conseil fédéral, et probablement les Chambres avec lui, ont pris des 
mesures contre la surchauffe, ou pour la lutte contre le renchérissement, comme 
on dit. Ces mesures sont d'ailleurs tout à fait à fins contraires pour l'intérêt 
général de notre population: en effet, nous voyons notre municipalité dans 
l'obligation d'emprunter davantage, à des taux plus élevés, sans pouvoir 
trouver des soupapes de sûreté. 

Je crois donc qu'il y a, de ce côté-là. de quoi protester contre ces mesures 
prises par les autorités fédérales. En effet, cette raréfaction artificielle de l'ar
gent se manifeste par les restrictions des banques, qui prêtent moins sur les 
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instructions du Conseil fédéral, et également par cette situation assez para
doxale que les étrangers qui disposent de grands capitaux, qui ne savent pas 
qu'en faire, n'ont pas le droit de souscrire à des emprunts comme ceux de 
la Ville de Genève. Ce qui fait que, pratiquement, on est forcé de recourir 
à l'épargne exclusivement suisse pour financer les travaux de la Ville, et nous 
savons tous qu'il est très difficile, actuellement, d'épargner de l'argent dans 
notre canton où le coût de la vie augmente considérablement. C'est bien pour 
cela que je qualifie cette situation de paradoxale. 

Je pense donc qu'il était nécessaire de faire ces déclarations au Conseil 
municipal. 

Je voudrais encore ajouter un petit fait qui présente un certain intérêt: 
c'est que la Ville de Genève a emprunté à 4% %, alors qu'elle pourrait avoir 
des rescriptions à 3*4%. Evidemment, il s'agit de rescriptions à court terme 
— on nous l'a expliqué à la commission du budget — mais tout de même, 
il y a une différence considérable entre ce qu'on pourrait obtenir des banques 
sous forme de rescriptions et ce qu'on devra payer lorsque l'emprunt sera 
souscrit. 

Je tenais simplement à informer ce Conseil municipal de cette situation 
et à lui montrer qu'au fond les mesures prises par la Confédération vont 
à rencontre des intérêts justifiés et légitimes de nos municipalités. 

M. Renaud. Comme de bien entendu, j 'approuve le projet d'arrêté inhérent 
à l'émission d'un emprunt de 35 millions par la Ville de Genève. 

Je m'en voudrais toutefois de ne pas exprimer à ce conseil mon inquié
tude de constater la hausse spectaculaire du taux de l'intérêt en général, et 
en particulier de celui de l'intérêt hypothécaire, car, en définitive, ce sera 
la population, le locataire, qui en fera les frais, et ceci en pleine période de 
lutte contre la surchauffe. 

M. Lentillon. Je n'appartiens pas à la commission du budget, mais j 'aurais 
désiré que les arguments développés ce soir par M. Rochat soient fournis 
par écrit, avec les chiffres, la densité de la matière. Je n'ai pas compris grand-
chose à son exposé! 

Eh bien! voyez-vous, on n'a pas le choix : il faut voter! (Rires) On a besoin 
d'argent et ce sont les banquiers qui dictent les conditions. Nous allons charger 
nos budgets de services de la dette publique qui vont augmenter d'une façon 
constante, comme c'est l'intention des partis au pouvoir, ceux qui gouvernent 
dans le pays, à tous les échelons, et qui entendent subordonner les ressources 
des collectivités à de nouveaux impôts, à de nouvelles charges, parce qu'il 
faut éponger ce que les consommateurs ont de trop: ils dépensent d'une façon 
désordonnée, irrationnelle, au sens des banquiers... 

Nous sommes les victimes de la Banque nationale, du Conseil fédéral, 
des Chambres fédérales, enfin de tous ceux qui décident dont, en général, 
les protagonistes appartiennent aux partis de cette majorité. 

Je crois que nous avalerons la pilule, mais nous l'avalerons de mauvais 
gré, en pensant que cette situation est créée en partie artificiellement, et que 
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Ton pourrait s'épargner cet endettement des collectivités publiques si on 
avait mieux choisi dans les priorités du disponible. C'est un langage un peu 
savant, je ne suis pas banquier, mais quand même, ça dit bien ce que ça veut 
dire! Ce n'est peut-être pas le lieu, ici, d'évoquer les «Mirage», mais quand 
on voit combien on gaspille — je suis partisan d'une défense nationale con
venable — l'argent et les moyens dans des entreprises que je veux qualifier 
de folâtres; mais qui, évidemment, ont une tout autre allure, je suis forcé, 
devant ce Conseil municipal, de protester contre les conditions qui sont 
faites actuellement aux collectivités. 

D'ailleurs, ces emprunts qu'on ne voulait pas nous consentir, il y a quelques 
mois, ne comportent pas seulement des conditions d'intérêt! Ils comportent 
aussi des conditions de ralentissement des investissements. Le canton a obtenu 
35 millions: on ne va pas se disputer les priorités, nous sommes si petits, 
ça ne vaut pas la peine, mais si le canton a obtenu 35 millions à 4V4% on 
lui a en même temps imposé de réduire ses grands travaux de 25%, de les 
diminuer de 100 millions par an à 75 millions par an, et c'est un côté des choses 
sur lequel j'aimerais bien entendre M. Rochat ou M. le maire s'expliquer: 
en dehors du taux, quelles ont été les conditions invisibles, secrètes — pas 
« secrètes», c'est un grand mot — mais enfin moyennant quelles restrictions? 
Est-ce que cela se passe aux dépens de la piscine ou aux dépens du théâtre? 
(Exclamations) J'aimerais bien savoir! Est-ce que ça se passe aux dépens 
des logements et des investissements dans les logements à loyers modérés? 
Qu'en est-il? 

Les initiateurs de la nouvelle cité satellite de Bernex disent que la Ville 
de Genève est riche dans un canton pauvre ! Cela me paraît abusifs mais enfin, 
je ne pense pas que, malgré ce crédit plus grand que celui de l'Etat, elle n'ait 
pas dû consentir aussi à des arrangements qui tendraient à freiner l'activité 
constructive de notre Conseil municipal. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je répondrai pour commencer à 
M. Sviatsky. S'il y a eu effectivement rocade des dates d'enprunt, ce fut 
à la demande expresse de l'Etat et aussi de la Banque nationale. Evidemment, 
la Ville de ce fait est perdante, mais j'espère que l'Etat saura en avoir de la 
reconnaissance. 

En ce qui concerne le taux d'intérêt, évoqué par M. Renaud, je partage 
ses inquiétudes. Effectivement actuellement, chaque fois que l'on a recours 
à l'emprunt, le taux, les charges sont pour nos comptes annuels toujours 
plus élevés. 

A M. Lentillon, j'aimerais simplement lui dire que je n'ai pas voulu, ce 
soir, le gaver de chiffres ! Il semble désirer connaître toute la matière de mon 
exposé. J'ai indiqué les totaux, je vais maintenant donner ce qu'il y a derrière 
ces totaux: 

Crédit votés pour les logements: 53 millions, payés au 30 septembre: 
28 millions, engagements en cours, 25 millions. Pour les sports, crédits votés, 
15 millions, 5 millions payés au 30 septembre, 10 millions d'engagements 
en cours. Pour les écoles, 16 millions, 9 payés. 7 restent à payer. Bâtiments admi
nistratifs. 57 millions, dont 35 sont payés, 32 d'engagements futurs. Les divers, 
dont j 'a i le détail... mais vous ne désirez certainement pas que je vous en lise 
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la liste dans laquelle figure l'aménagement de l'avenue d'Aire, et la réfection 
de la promenade Saint-Antoine, par exemple... les divers, donc, sont de 
16 millions, 9 sont payés au 30 septembre. 7 en engagements. Acquisitions 
diverses à but d'utilité publique. 21 millions votés, 17 dépensés, 4 engagés. 
Pour la voirie, 61 millions, 25 de payés, 36 reste à payer. Pour l'assainisse
ment, comme je l'ai dit tout à l'heure, coût 72 millions, dont 6 sont réglés. 

Cela donne les totaux de nos engagements indiqués tout à l'heure et prouve 
la nécessité absolue de cet emprunt, auquel n'est attachée aucune condition 
particulière. Tous ces travaux sont en cours et — mon collègue M. Donzé, 
ne me démentira pas — ils ne peuvent pas être arrêtés; ils peuvent tout au 
plus être échelonnés dans le temps. C'est la seule méthode de procéder, à 
laquelle nous veillons, pour que, l'année prochaine, nos besoins soient rai
sonnables. 

C'est là ce que j'entendais répondre à M. Lentillon, mais je puis le rassu
rer, il n'y a aucune condition particulière exigée des banquiers. 

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

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre et le préambule sont adoptés. 

Article premier. 
Le président* Comme vous l'a indiqué tout à l'heure M. Rochat, cet 

article doit avoir la teneur suivante: 

« Article premier.— Au nom de la Ville de Genève, le Conseil admi
nistratif est autorisé à émettre un emprunt de 30 millions de francs aux 
conditions suivantes: 
— intérêt: 4% %, coupons annuels au 1er décembre; 
— durée: 10-15 ans; 
— prix de l'émission: 100% + 0,60 timbre fédéral.» 

L'article premier, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 2 à 5. 

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. — Au nom de la Ville de Genève, le Conseil administratif 

est autorisé à émettre un emprunt de 30 millions de francs, aux conditions 
suivantes : 
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— intérêt: 4 % % , coupons annuels au 1er décembre; 
— durée: 10-15 ans; 
— prix de rémission: 100% + 0,60 timbre fédéral. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire 
de la Ville de Genève, dès 1965. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de l'exercice 
1964, au chapitre n° 126, rubrique «Frais d'emprunt». 

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. 

7. Rapport de gestion et rapport financier du Grand-Théâtre, saison 1963-1964. 
(N° 104) 

Rapport de gestion 

PLAN DU RAPPORT 
pages 

I. GÉNÉRALITÉS 

A. Rôle de l'Autorité de surveillance 345 
B. Mode de gestion 346 

II. EXPLOITATION GÉNÉRALE 

A. Plan de saison 346 
B. Abonnements 351 
C. Système de location 353 
D. Direction et secrétariat 354 
E. Plan de la salle 355 

III. EXPLOITATION ARTISTIQUE 

A. Artistes 356 
B. Chœur 356 
C. Ballet 357 
D. Orchestre 358 

IV. EXPLOITATION TECHNIQUE 

A. Personnel 359 
B. Dépôts 359 

I. GÉNÉRALITÉS 

A . ROLE DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE 

Après la première saison d'exploitation du nouveau Grand-Théâtre de 
Genève, de décembre 1962 à juin 1963, le Conseil municipal — dans ses séances 
de fin juin et début juillet 1963 — n'a pas jugé utile de désigner, pour une 
nouvelle période statutaire, les membres du Conseil de Fondation du Grand-
Théâtre. 
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En raison de cette situation, le Conseil administratif s'est trouvé investi 
immédiatement du droit, et aussi du devoir, d'assurer la suite de la gestion du 
Grand-Théâtre. En effet, en l'absence d'un renouvellement de son conseil, 
l'ancienne Fondation se trouvait en fait dépourvue d'organes. Il appartenait 
donc au Conseil administratif — désigné expressément comme Autorité 
de surveillance par l'article 7 de l'ancien statut de fondation — d'exercer toutes 
les tâches confiées à cette institution de droit public (les compétences du Conseil 
administratif se fondaient dès lors sur les articles 1 et 7 du statut de fondation 
des 10 mars et 1er décembre 1959, sur les articles 80 et suivants du code civil 
suisse, ainsi que sur le règlement genevois sur la surveillance des fondations 
de droit civil, du 21 avril 1960). 

Il faut cependant relever qu'entre-temps les Autorités municipales ont étudié 
une nouvelle formule pour la gestion future du Grand-Théâtre: c'est ainsi que, 
par une proposition n° 47, du 15 novembre 1963, le Conseil administratif a 
soumis au corps législatif le projet d'un statut entièrement recomposé, et insti
tuant une nouvelle Fondation du Grand-Théâtre de Genève. Après de longs 
examens et l'adjonction de nombreuses modifications, le Conseil municipal 
a voté, le 21 avril 1964, le statut de la nouvelle Fondation du Grand-Théâtre. 
Cette dernière, toutefois, ne pourrait être créée qu'après l'adoption définitive 
d'une loi cantonale approuvant le nouveau statut. 

B . MODE DE GESTION 

Le Conseil administratif a maintenu la direction du Grand-Théâtre, dont 
les membres étaient d'ailleurs au bénéfice de contrats d'engagement. Il a cepen
dant précisé que, à l'égard de l'Autorité de surveillance, M. Marcel Lamy, 
administrateur-directeur général, resterait, conformément à son contrat, le 
maître et le responsable de la direction du Grand-Théâtre. 

De son côté, le Conseil administratif a désigné deux de ses membres en 
qualité de délégués de l'Autorité de surveillance, soit MM. Pierre Bouffard 
et Frédéric Rochat. 

Pour assurer la gestion courante du Grand-Théâtre, et pour entretenir 
les relations nécessaires entre l'Autorité de surveillance et la direction, le 
Conseil administratif a institué, dès le début de son intervention, un « Direc
toire» de huit personnes, groupant les deux délégués de l'Autorité de sur
veillance, avec deux collaborateurs, et la direction du théâtre, c'est-à-dire 
M. Marcel Lamy et ses trois premiers collaborateurs. Ce Directoire s'est 
réuni très régulièrement chaque lundi matin, sous la présidence de M. Pierre 
Bouffard ou, à défaut, de M. Frédéric Rochat, assurant ainsi une participation 
et en même temps un contrôle permanents, réguliers et efficaces dans la gestion 
du Grand-Théâtre. 

II. EXPLOITATION GÉNÉRALE 

A . PLAN DE SAISON 

Pour donner une vue synoptique de la saison écoulée — comprise entre 
les dates extrêmes du 6 septembre 1963 et du 22 juin 1964 — il a paru préfé
rable de consigner ce plan d'exploitation dans le tableau suivant: 
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Les trois représentations portées dans la colonne « réservées » correspon
dent aux cas suivants: 

— 8 septembre 1963 : 
Soirée du Ballet néerlandais, offerte par la Ville de Genève aux délégués 
du Congrès du centenaire de la Croix-Rouge. 

— 25 mars 1964: 
Soirée de l'Opéra de Pékin, offerte, essentiellement sur invitations, par 
l'ambassade de Chine populaire. 

— 15 juin 1964: 
Première du «Banquier sans visage», dans le cadre du 150e anniversaire 
de la réunion de Genève à la Confédération suisse. 

En dehors des 101 représentations, analysées dans le tableau ci-dessus, 
le Grand-Théâtre a également participé, durant la saison écoulée, aux 3 mani
festations spéciales suivantes: 

— 1er septembre 1963: 
Cérémonie du centenaire du Comité international de la Croix-Rouge. 

— 4 septembre 1963: 
Concert extraordinaire de l'Orchestre de la Suisse romande, pour le cente
naire de la Croix-Rouge. 

— 21 septembre 1963: 
Divertissement, donné par le Ballet du Grand-Théâtre, et offert par la 
Ville de Genève aux membres de l'assemblée générale de l'Union des 
villes suisses. 

Dans l'ensemble, la participation du public s'est révélée très forte, assurant 
ainsi un taux d'occupation remarquablement élevé, et ceci tout spécialement 
pour les grands opéras classiques et les spectacles donnés par la Comédie-
Française, où précisément le taux de 100% fut régulièrement atteint. Le taux 
d'occupation, lors des spectacles de ballet, s'est révélé assez variable. 

Deux ouvrages successifs — l'opéra Elektra, figurant au grand abonne
ment, et la tragédie Medea, donnée hors abonnement — n'ont atteint qu'un 
taux de fréquentation d'environ 70%. Cela provient sans doute en partie 
du rapprochement de trois ouvrages donnés en langue allemande au mois 
d'avril 1964, soit Medea, Elektra et Parsifal, ce dernier ayant seul atteint 
un fort taux d'occupation. Cette expérience démontre l'importance d'une 
habile répartition des ouvrages successifs, afin d'assurer une variété suffisante 
pour toucher le plus large public possible. 

La durée de la saison d'abonnement s'est étendue du 27 septembre 1963 
(Première de la Traviata) au 5 juin 1964 (dernière du Barbier de Séville). 
Cette période paraît assez allongée, surtout si l'on tient encore compte des 
spectacles hors abonnement, donnés en septembre 1963 et en juin 1964. On 
peut donc se demander si l'expérience ne conduirait pas plutôt à une saison 
plus courte, comprise entre octobre et mai. 

L'exécution de tous les ouvrages s'est déroulée favorablement durant la 
saison écoulée, à l'exception toutefois des deux incidents suivants: 
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— La Bohème: 

Lors de la 3e représentation, prévue pour le samedi 11 janvier 1964, le 
ténor Cioni, assurant l'un des principaux rôles de cet opéra, ne s'est pas 
présenté au théâtre, ce qui a obligé à renoncer in extremis à une repré
sentation pour laquelle le public se trouvait déjà dans la salle, et à la rem
placer le dimanche 12 janvier, grâce à rengagement d'urgence d'un artiste 
de remplacement. A la suite du comportement scandaleux de M. Cioni, 
son imprésario, responsable à l'égard du Grand-Théâtre, a d'ailleurs 
remboursé à ce dernier tous les frais provoqués par l'annulation et le 
remplacement de cette 3 e représentation, et a accepté de verser une indem
nité. 

— Le Chevalier à la Rose: 

Trois représentations étaient fixées aux 25, 27 et 29 février 1964, et presque 
entièrement occupées par les spectateurs du grand et du petit abonnement, 
de sorte que seules quelques centaines de places ont pu être mises en vente 
en faveur du public. En raison de l'excellente qualité de ce spectacle, des 
critiques ont été formulées quant à l'insuffisance manifeste des places 
offertes en vente publique. Cette circonstance, d'ailleurs exacte, est certai
nement regrettable, mais il convient de préciser à ce sujet que l'Autorité 
de surveillance et la direction du Théâtre avaient auparavant tenté d'obtenir 
une 4e représentation, qui apparaissait très souhaitable. Cette tentative 
a échoué en raison des prétentions financières formulées par certains 
artistes et de l'obligation stricte et inévitable de respecter le budget voté. 

Les tarifs des prix des places ont été, comme durant la première saison, 
1962/1963, articulés en trois catégories: 

Tarif gala: de Fr. 6,— à Fr. 35,— 
Tarif B: de Fr. 6,— à Fr. 24,— 
Tarif C: de Fr. 4,— à Fr. 16,— 

Les 3 premières représentations de chaque ouvrage ont été essentiellement 
consacrées aux abonnés, avec application du tarif gala exclusivement pour la 
première représentation, et du tarif B pour les deux représentations suivantes. 
Quant au tarif C, plus modeste, il fut appliqué, dans la règle, à la dernière 
représentation de chaque ouvrage, réservée à la vente publique. Par ailleurs, 
il faut se rappeler que le prix des places, et par conséquent le volume des 
recettes, exercent une influence très directe sur le montant de la subvention 
municipale nécessaire à l'exploitation du Grand-Théâtre. 

Enfin, les abonnements incorporent une réduction de 10% sur les prix 
ordinaires des places. 

Les représentations populaires, organisées au Grand-Théâtre par le Service 
des spectacles de la Ville, furent au nombre de cinq durant la saison 1963-1964 
(un opéra, une opérette, un ballet et deux dramatiques) contre deux durant 
la première saison, 1962/1963, et sept fixées pour la prochaine saison, 1964/ 
1965. Ces représentations, strictement réservées au public de condition modeste, 
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sont achetées par la Ville au Grand-Théâtre, sur la base d'un forfait de 
Fr. 18 000,— par soirée, et les billets sont revendus au prix de Fr. 3,— parmi 
les employés et ouvriers. Cette action rencontre un succès certain auprès des 
bénéficiaires et son développement dans l'avenir paraît ainsi pleinement 
justifié sur le plan à la fois social et culturel. 

En annexe, on trouvera la liste détaillée de tous les spectacles donnés au 
Grand-Théâtre durant la saison 1963/1964. 

B. ABONNEMENTS 

1. Tableau des abonnements, saison 1963j 1964 

Le nombre total des abonnements a atteint 3 866, de sorte que les trois 
premières représentations de chaque ouvrage ont été essentiellement réservées 
à cette clientèle régulière (au lieu des deux premières représentations pour la 
précédente saison 1962/1963). Le tableau ci-dessous indique, dans le détail, 
la répartition des abonnés: 

Abonnés à 17 spectacles 10 spectacles Total 
Pourcentage 
par repré
sentation 

Première représen
tation (Gala) 

Deuxième représen
tation (Tarif B) 

Troisième représen
tation (Tarif B) 

541 

562 

491 

645 

778 

849 

1 186 

1340 

1 340 

30% 

35% 

35% 

TOTAUX 1 594 2 272 3 866 100% 

Pourcentage par 
genre d'abonnement 4 1 % 59% 100% — 

2. Le « capital abonnements » 

Le compte des recettes, saison 1963/1964 (rapport financier, page 63), 
révèle que le produit des abonnements (Fr. 712 836,—) est pratiquement 
égal au produit des ventes au guichet (Fr. 712 286,—), démontrant ainsi 
que la moitié des recettes d'exploitation provient des abonnements. 
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Si l'on considère également le nombre des abonnements 1964/1965, au
jourd'hui déjà connu, on peut constater le développement très réjouissant de 
la clientèle abonnée, selon le tableau suivant: 

Première saison - 1962/1963 

Deuxième saison - 1963/1964 

Troisième saison - 1964/1965 

Total des 
abonnés 

Pourcentage 
d'augmen

tation 

Première saison - 1962/1963 

Deuxième saison - 1963/1964 

Troisième saison - 1964/1965 

2 035 

3 866 

5 035 

90% 

30% 

L'accroissement, jusqu'ici régulier, des abonnés durant les trois premières 
saisons démontre, à la fois, l'intérêt marqué du public à l'égard de l'art lyrique 
ou chorégraphique et la qualité ainsi que l'attrait des spectacles de la princi
pale scène genevoise. 

Il convient de relever que le volume des abonnés atteint actuellement un 
taux réellement exceptionnel par rapport à la population desservie, c'est-à-
dire une proportion de l'ordre de 2%, alors que la plupart des théâtres suisses 
et étrangers n'obtiennent généralement guère plus de 1 %. 

C'est dire que les abonnés représentent, pour notre Grand-Théâtre, un 
véritable capital d'exploitation qui est précieux et doit être conservé avec 
vigilance. Ce capital assure, en effet, une forte stabilité financière et permet, 
en même temps, une prévision sérieuse pour le plan des futures saisons (notam
ment quant au nombre nécessaire des représentations). 

Enfin, et peut-être surtout, l'importance du public d'abonnement autorise 
certaines recherches, ou même certaines audaces, dans le choix artistique des 
ouvrages, évitant ainsi l'obligation de ne présenter que des spectacles tradition
nels, dont le rendement est mieux garanti. 

3. Le système des abonnements 

La saison 1963/1964 a comporté deux abonnements distincts: le «grand 
abonnement » portant sur la totalité des 17 spectacles de la saison et le « petit 
abonnement » ne donnant accès qu'à dix spectacles choisis (y compris les 
deux tournées de la Comédie-Française). 

Ce système existait déjà dans la première saison 1962/1963 (grand abonne
ment à 18 ouvrages et petit abonnement à 12 ouvrages) et sera appliqué égale
ment durant la prochaine saison 1964/1965 (grand abonnement à 17 ouvrages 
et petit abonnement à 12 ouvrages). 
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Le tableau ci-dessous explique l'évolution des deux formes d'abonnement 
durant les trois premières saisons du Grand-Théâtre: 

SAISONS 
Total des 
abonnés 

Grand 
abonnement 

Petit 
abonnement 

Première saison - 1962/1963 . . 
(18-12) 

2 035 585 1450 Première saison - 1962/1963 . . 
(18-12) 

100% 29% 7 1 % 

Deuxième saison - 1963/1964 
(17-10) 

3 866 1 594 2 272 Deuxième saison - 1963/1964 
(17-10) 

100% 4 1 % 59% 

Troisième saison - 1964/1965 . . 
(17-12) 

5 035 1 449 3 586 Troisième saison - 1964/1965 . . 
(17-12) 

100% 29% 7 1 % 

L'accroissement de la clientèle du petit abonnement est ainsi parfaitement 
régulier saison après saison, tandis qu'au contraire, le nombre des grands 
abonnements paraît nettement avoir « plafonné » durant la dernière saison 
1963/1964. 

C . SYSTÈME DE LOCATION 

La location publique du Grand-Théâtre — qui donna lieu à de nombreuses 
critiques durant la première saison — a fonctionné de manière satisfaisante 
durant la saison 1963/1964. 

Un nouvel aménagement du bureau de location, dans le hall du théâtre, 
a permis de créer 8 guichets au lieu de 4. En augmentant en conséquence le 
nombre des caissières, le rythme de vente des billets a été largement accéléré. 

De plus, le système de pré-location (au moyen de jetons numérotés), 
institué dès le début de la saison, s'est révélé efficace et le public paraît l'avoir 
apprécié. 

Les améliorations ainsi apportées ont permis au bureau de location du 
Grand-Théâtre d'assurer également quelques autres ventes de billets, notam
ment pour les concerts symphoniques de la Ville et pour certaines manifesta
tions spéciales telles que les Rencontres Internationales. 
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D . DIRECTION ET SECRÉTARIAT 

1. Effectif 

Le personnel administratif du Grand-Théâtre ne représente que le nombre 
modeste de 11 personnes, ceci conformément au tableau suivant: 

ADMINIS
TRATION Fonctions Total 

Direction générale 1 administrateur-
directeur général 
(M. Marcel Lamy) 

1 secrétaire 2 

Secrétariat général 1 secrétaire général 
(M. René Stampfli) 

1 secrétaire 
1 téléphoniste 3 

Comptabilité 1 chef comptable 
(M. Roger Dossan) 

1 comptable 
1 caissier 3 

Conciergerie 1 chef huissier 
2 huissiers 3 

TOTAUX 3 8 11 

2. Relations avec la radio et la télévision 

Le Grand-Théâtre a développé ses relations avec Radio-Genève, où il 
trouve — notamment dans la personne de son directeur, M. Roger Aubert — 
un intérêt certain et une volonté positive de collaboration. C'est ainsi qu'un 
protocole a été signé, le 16 avril 1964, pour préciser le droit concédé à Radio-
Genève de diffuser, en direct ou en différé, sur le réseau de la Radiodiffusion 
suisse, tous les spectacles lyriques présentés au Grand-Théâtre avec la partici
pation de TOrchestre de la Suisse Romande. En revanche, la direction de 
Radio-Genève s'est déclarée prête à honorer plus largement les prestations du 
Grand-Théâtre : le forfait payé par la radio, actuellement de Fr. 20 000,—, 
sera porté à Fr. 30 000,— dès la saison 1964/1965, en même temps que sera 
étudiée la possibilité d'une deuxième augmentation ultérieure. 
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De plus, Radio-Genève verse une somme forfaitaire de Fr. 6 000,— par 
saison en faveur des choristes du Grand-Théâtre, et pour tenir compte du droit 
de radiodiffusion sur tous les ouvrages avec chœur. Enfin, il est désormais 
convenu que quelques opéras du Grand-Théâtre seront, chaque saison, offerts 
par Radio-Genève à l'Union européenne de radiodiffusion, ce qui contribuera 
favorablement au renom de notre scène lyrique. Les droits supplémentaires 
dus aux artistes sont, dans ces cas, traités et calculés par le Grand-Théâtre, 
mais remboursés par Radio-Genève. Deux expériences positives (Fidelio ainsi 
que Samson et Dalilà) furent effectuées en 1963/1964 et seront développées 
durant la saison 1964/1965. 

Une collaboration, encore restreinte toutefois, eut lieu avec la télévision 
romande, à l'occasion de la reprise par cette dernière du ballet « Alerte... 
puits 21 », créé au Grand-Théâtre en mai 1964, sur une chorégraphie de 
Janine Charrat, avec des décors de Wakhéwitch et sur une musique de Pierre 
Wissmer. 

E . PLAN DE LA SALLE 

Rappelons pour mémoire que la répartition des places disponibles au 
Grand-Théâtre se présente comme suit (y compris les loges officielles): 

Parterre 593 places 

Balcon 205 

Galerie 181 

Amphithéâtre (ou 2e galerie) 535 

Total de base: 1 514 places 

Eventuel supplément par un 6e tabouret dans chacune des 
20 loges 20 places 

Capacité théorique maximale 1 534 places 

Plus chaises sur fosse d'orchestre pour spectacles dramati
ques 96 places 

Capacité maximale pour art dramatique 1 630 places 

Une présentation définitive est actuellement à l'étude pour les sièges 
disposés sur l'emplacement de la fosse d'orchestre, dans les cas de spectacles 
dramatiques, car il s'agit là d'une amélioration nécessaire sur le plan esthétique 
et aussi d'une source de revenus, notamment lors des représentations de la 
Comédie-Française. Le nombre des sièges supplémentaires obtenus restera 
d'une centaine environ. 
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III. EXPLOITATION ARTISTIQUE 

A . ARTISTES 

La deuxième saison 1963/1964 — tout comme la première, d'ailleurs — 
s'est déroulée selon le principe du « théâtre de festival », c'est-à-dire que notre 
scène a réuni expressément pour chaque ouvrage une série d'artistes, engagés 
individuellement, à Genève et à l'étranger (chanteurs, chanteuses, danseurs, 
danseuses étoiles, metteurs en scène, chefs d'orchestre et maquettistes-déco
rateurs). Ce mode de gestion artistique assure de très bons plateaux pour les 
ouvrages lyriques, grâce à l'engagement de chanteurs de classe internationale. 
A ce titre, cela contribue largement aussi à la qualité et à la réputation qui 
peuvent s'attacher désormais à notre scène. En revanche, cette pratique du 
théâtre de festival exige de tous les services un effort considérable, ceci tout 
particulièrement dans le domaine du travail scénique. En effet, chaque ouvrage 
ainsi monté se présente comme une création entièrement nouvelle (le Grand-
Théâtre ne disposant de façon permanente que du chœur, du ballet et de 
l'orchestre). 

Remarquons aussi que sur les 17 spectacles de la saison d'abonnement 
on dénombre: 
— 12 ouvrages produits et montés par le Grand-Théâtre (le plus souvent avec 

une production entièrement nouvelle et quelquefois grâce à des emprunts 
totaux ou partiels de décors et de costumes), ces 12 ouvrages se répartissant 
en 8 opéras, 2 opérettes et 2 ballets. 

— 2 tournées Comédie-Française (Marie Stuari et le Maître de Santiago) 

— 2 tournées Opéra de Francfort {Fidelio et Elektra) 

— 1 production Théâtre de La Comédie de Genève (Madame Sans Gêne) 

La notion de « théâtre de répertoire » n'a donc, jusqu'ici, pas eu cours au 
Grand-Théâtre. Les moyens en feraient d'ailleurs défaut, puisqu'il n'existe 
pas de troupe lyrique permanente et que le stock des décors et costumes est 
encore bien modeste, après deux saisons seulement (le Grand-Théâtre ne 
possède pas encore la moitié des grands ouvrages lyriques traditionnels.) 

B. LE CHŒUR 

1. Effectif 

a) Direction: Un chef des chœurs (M. Giovanni Bria), plus deux chefs de 
chant, deux répétiteurs musicaux et un bibliothécaire musical, soit au 
total six personnes pour tout le service musical du Grand-Théâtre (pas de 
directeur de la musique, alors que cette fonction existe souvent dans l'orga
nisation des scènes lyriques). 

b) Chœur professionnel du Grand-Théâtre: composé de 24 éléments (12 hommes, 
12 femmes) en 1963/1964, et qui sera d'ailleurs porté à 30 en 1964/1965. 
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c) Chœur supplémentaire amateur: nombre variable de choristes, hommes et 
femmes, mais qui représente, dans tous les grands ouvrages lyriques, la 
forte majorité de l'ensemble du chœur (à titre d'exemple, l'effectif total 
des choristes, y compris les petits rôles tenus par des coryphées profession
nels, fut le suivant pour les grands ouvrages en 1963/1964: 
Ciboulette: 60, Manon: 64, La Bohème: 65, Parsifal: 76, Fidelio: 95, 
Samson: 112.) 

2. Le problème du chœur amateur 

Ce système mixte — dicté par des considérations financières exclusivement— 
est peu favorable à l'exploitation et comporte en particulier les inconvénients 
suivants : 
a) Sur le plan artistique, tous les ouvrages importants sont donnés avec une 

forte majorité d'amateurs. 

b) Sur le plan pratique, des difficultés d'organisation résultent du fait que le 
chœur complémentaire amateur ne répète que le soir, de sorte que les 
professionnels ne peuvent travailler eh répétition d'ensemble durant la 
journée. C'est vraiment l'activité inlassable et compétente du chef des 
chœurs qui a permis de dominer la situation durant la saison 1963/1964. 

c) Dans beaucoup d'ouvrages, les petits rôles sont confiés aux meilleurs 
coryphées, ou même choristes, ce qui les met en valeur et leur procure 
quelques « feux », mais cependant affaiblit le groupe du chœur profession
nel. 
En conclusion, il serait souhaitable de disposer d'un chœur professionnel 

plus important comme dans tous les grands théâtres lyriques (avec complé
ments occasionnels par des amateurs pour certains ouvrages). Cet aboutisse
ment, commandé par des raisons esthétiques et d'organisation de travail, 
serait également déterminé par l'augmentation régulière du nombre total des 
représentations lyriques données sur notre scène. 

C. BALLET 

1. Direction 

L'Autorité de surveillance n'a pas renouvelé l'engagement de M m e Janine 
Charrat, en qualité de directrice du Ballet du Grand-Théâtre. Cette activité 
— qui aura duré deux saisons — s'est donc terminée en juin 1964. 

Le poste a été repris par M. Serge Golovine, engagé par contrat du 17 avril 
1964, et qui assumera la fonction de directeur de la danse, dès le 1er juillet 1964. 

Par ailleurs, les engagements de M m e Véronique Charrat, régisseur du Ballet, 
et de M. Max Bozzoni, maître de ballet, s'achevèrent également avec la saison. 

2. Effectif 

a) Direction: Janine Charrat, directrice, Max Bozzoni, maître de ballet, 
Véronique Charrat, régisseur, plus deux pianistes-répétiteurs, soit au 
total 5 personnes. 
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b) Danse: 4 étoiles (2 hommes, 2 femmes) 
9 solistes (5 femmes, 4 hommes) 
16 corps de ballet (10 filles et 6 garçons) 

L'effectif de 29, pour la danse, pouvait s'élever jusqu'à 31 au maximum, 
en tenant compte de la participation occasionnelle de Janine Charrat et 
de Max Bozzoni, en qualité d'étoiles. L'effectif administratif du Ballet 
restait à 29+5 = 34 personnes. 

Ce tableau de la composition effective du Ballet du Grand-Théâtre, période 
Janine Charrat, correspond très exactement au budget voté pour la saison 
1963/1964 (à la seule différence qu'il y eut dans la réalité un soliste de 
moins et un corps de ballet de plus). 

3. Activité 

Le Ballet du Grand-Théâtre a monté, durant la saison écoulée, deux spec
tacles complets, soit: 
— 3 représentations, en novembre 1963, (grand abonnement seulement) 

avec, notamment, la création du ballet « Pour le temps présent » sur une 
chorégraphie de Janine Charrat, avec décors de Serge Diakonoff, et sur 
une musique originale d'Armin Schibler, compositeur suisse et lauréat 
du Premier concours international de musique de ballet, organisé par la 
Ville de Genève, Radio-Genève, et la Société suisse de radiodiffusion. 

— 5 représentations, en mai 1964, (3 pour le grand et le petit abonnement, 
1 pour la vente publique, et 1 populaire de la Ville), avec la création du 
ballet «Alerte... puits 21», sur une chorégraphie de Janine Charrat, 
avec des décors de Wakhéwitch, et sur une musique originale de Pierre 
Wissmer, compositeur d'origine suisse. 
En outre, le Ballet a régulièrement participé à toutes les actions chorégra

phiques nécessaires dans les opéras et les opérettes. Enfin, il a donné un spec
tacle particulier à l'occasion de l'assemblée générale de l'Union des villes 
suisses, tenue à Genève en septembre 1963. 

D . ORCHESTRE 

Le Grand-Théâtre bénéficie de la participation de l'Orchestre de la Suisse 
Romande, dans sa formation A, qui compte 65 musiciens. Selon la convention 
Ville-OSR, le Grand-Théâtre dispose de 150 services d'orchestre par saison, 
avec le droit d'obtenir, pour 4 ouvrages, la grande formation, c'est-à-dire un 
effectif de 90 à 100 musiciens, exigé par certaines partitions. 

Avec l'augmentation progressive et nécessaire du nombre des représenta
tions —pour satisfaire un public toujours croissant —ce chiffre de 150 services 
devient insuffisant. C'est ainsi que 6 services d'orchestre supplémentaires ont 
été, durant la dernière saison, demandés à l'OSR, au tarif syndical. 

Par ailleurs, les très nombreuses tâches de l'OSR (concerts d'abonnement 
et tournées, concerts de la Ville, concerts de la radio, Grand-Théâtre) posent 
des problèmes de calendrier extrêmement délicats, et c'est grâce à l'adminis-
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trateur de l'orchestre, M. Emile Unger, que sont trouvées, à chaque instant, 
des solutions ardues et qui exigent une extrême bonne volonté de tous. Mais 
il faut se rappeler cependant que le Grand-Théâtre ne possède pas d'orchestre 
propre et qu'en conséquence son plan de saison est directement lié, voire 
subordonné, à la disponibilité des services d'orchestre. 

IV. EXPLOITATION TECHNIQUE 

A . PERSONNEL 

Le personnel technique du Grand-Théâtre (scène et atelier) a comporté 
durant la saison 1963/1964 un effectif budgétaire de 43 personnes à titre fixe. 
Ce chiffre apparaît, à l'expérience, très modeste pour assurer une saison 
comportant plus de 100 représentations. D'où le nombre élevé des ouvriers 
et ouvrières supplémentaires engagés au cachet pour les répétitions et les 
représentations de la plupart des ouvrages (effectif jusqu'à 25, c'est-à-dire 
plus de la moitié du nombre total du personnel fixe); d'où aussi une constante 
difficulté pour assurer les rotations nécessaires en tenant compte des vacances, 
maladies, accidents, service militaire et aussi des servitudes propres au théâtre 
(soirées, samedis, dimanches et jours de fête). 

A cela s'ajoute encore un problème de recrutement, car il est souvent 
malaisé de trouver des candidats valables pour repourvoir les postes vacants. 

Les qualités professionnelles et l'esprit d'équipe de tout le personnel 
technique sont d'une manière générale excellents. 

Une distinction subsiste entre le personnel municipal et celui engagé au 
nom de la Fondation. Cette situation inutilement compliquée est destinée à 
disparaître dans le cadre du statut de la nouvelle Fondation, selon lequel tout 
le personnel fixe du Grand-Théâtre sera en principe municipal. 

Le tableau de la page suivante indique l'effectif détaillé du personnel 
technique durant la saison écoulée: 

B. DÉPOTS 

L'actuel atelier de décors dans l'ancien bâtiment Sainte-Clotilde n° 8 est 
beaucoup trop exigu pour l'importance et les dimensions des décors nécessaires 
au Grand-Théâtre (9 productions durant la saison 1963/1964). 

Il en est de même pour les dépôts de décors, actuellement insuffisants pour 
absorber la production des deux premières saisons. 

Cette situation sera fortement améliorée par l'achèvement prochain du 
nouveau bâtiment sis dans le quartier de Sainte-Clotilde et destiné à abriter 
à la fois des ateliers modernes et des dépôts (de décors, de meubles et de 
matériel) sensiblement plus vastes. 

* * # 
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DIRECTION 
DE SCÈNE 

Effectif TOTAL 

Directeur de scène 1 
(M. J.-J. Etchevery) 

5 
Chef personnel 
technique 

1 
(M. Alfred Bluost) 5 

Régisseur de scène 2 

5 

Régisseur stagiaire 
(boursier VG) 

1 

5 

ÉQUIPES Chef Ouvriers 
Total 
fixe 

suppl. 
au cachet 

Machinerie 1 
(M. Planchon) 

12 
2 suppl. 

15 max. 8 

Mécanique et son 1 
(M. Taverney) 

4 5 — 

Eclairage 1 
(M. Pittet) 

5 6 4 à 11 

Accessoires 1 
(M. Fischer) 

2 3 — 

Construction 
(atelier) 

1 
(M. Forni) 

4 5 — 

Décoration 
(atelier) 

1 
(M. Blanchet) 

5 6 — 

Costumières 
Habilleuses 

1 
(Mm e Bondallaz) 

1 2 2 à 8 
3 à 9 

Garçon plateau — 1 1 __ 

TOTAUX 7 36 43 0 à 2 5 
(selon 

ouvrages) 
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ANNEXE 

Liste détaillée des spectacles présentés au Grand-Théâtre de Genève 
saison 1963-1964 

1. Le ballet national des Pays-Bas 

Hors abonnement. 
Offert aux invités du Centenaire 
de la Croix-Rouge 

Programme du 

« Les quatre tempéraments ». 

« Jungle ». 

« Shirah ». 

« Symphonie en UT ». 

Directrice de ballet : 
Chef d'orchestre 

Programme du 

« Sérénade ». 

« Pas de Deux romantique ». 

« Le Prisonnier du Caucase ». 

« Suite en Blanc ». 

Directrice de ballet: 
Chef d'orchestre: 

Les 6 et 7 septembre 1963 

Le 8 septembre 1963 

6 septembre 1963 

Chorégraphie: 
Musique : 
Chorégraphie: 
Musique: 
Chorégraphie: 
Musique : 
Chorégraphie: 
Musique : 
Sonia Gaskell 
André Presser 

7 septembre 1963 

Chorégraphie : 
Musique: 
Chorégraphie : 
Musique : 
Chorégraphe : 
assisté par: 
Musique : 
Chorégraphie: 
Musique : 
Sonia Gaskell 
André Presser 

Georges Balanchine 
Paul Hindemith 
Rudi van Dantzig 
Hink Badings 
Pearl Lang 
Alain Hovhaness 
Georges Balanchine 
Georges Bizet 

Georges Balanchine 
P. I. Tchaïkovsky 
Jack Carter 
Giacomo Rossini 
George Skibine 
Chr. Abachîdze 
Aram Katchaturian 
Serge Lifar 
Edouard Lalo 

Programme du 8 septembre 1963 

« Symphonie en Ut ». 

« Le Prisonnier du Caucase ». 

« Suite en blanc ». 

Directrice de ballet; 
Chef d'orchestre: 

Chorégraphie: Georges Balanchine 
Musique : Georges Bizet 
Chorégraphie: George Skibine 
assisté par: Chr. Abachidze 
Musique: Aram Katchaturian 
Chorégraphie: Serge Lifar 
Musique: Edouard Lalo 
Sonia Gaskell 
André Presser 
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2. Zoo 

Spectacle donné à l'occasion des « Rencontres internationales » les 
13 et 14 septembre 1963, 
de Vercors 
par la Compagnie Jean Deschamps 

Divertissement chorégraphique par le Ballet du Grand-Théâtre le 21 sep
tembre 1963, offert aux délégués de l'Assemblée générale de l'Union 
des Villes suisses 

Programme 

Ouverture de « Ruy Blas ». 
« Don Quichotte » 

« Serenata ». 

Directrice du ballet : 
Maître de ballet: 
Chef d'orchestre: 

Musique de Mendelssohn 
Musique de Minkus 
Chorégraphie : Marius Petipa 
Solistes: Tessa Beaumont 

Wlad. Skouratoff 
Musique de G. Verdi 
Chorégraphie: Janine Charrat 
Janine Charrat 
Max Bozzoni 
Jean Meylan 

4. La Traviata 

Abonnement à 10 spectacles, les 27, 29 septembre, 1er, 3 et 5 octobre 1963 
Opéra en 4 actes 
Livret de Francesco Piave, d'après Alexandre Dumas Fils 
Musique de Giuseppe Verdi 
Direction musicale : Roberto Benzi 

Herbert Graf 
Max Rôthlisberger 
René Hubert 
Violetta Valéry Renata Scotto 
Alfred Germont Alfredo Kraus 

Mise en scène : 
Décors : 
Costumes : 
Principaux rôles: 

5. Madame Sans-Gêne 

Abonnement à 17 spectacles, les 10, 11, 12, 13 octobre 1963, Spectacle 
populaire les 14 et 15 octobre 1963 
Pièce en 4 actes de Victorien Sardou, en collaboration avec Emile Moreau 
Mise en scène: 
Décors et costumes ; 
Principaux rôles : 

André Talmès et Marcel Vidal 
Thierry Vernet 
Catherine Lise Delamare 

Sociétaire de la 
Comédie-Française 

Napoléon Dominique Rozan 

Luisillo et son théâtre de danse espagnole 

Location du théâtre, les 22 et 23 octobre 1963 
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Le Ballet du Grand-Théâtre 

Abonnement à 17 spectacles, les 29 et 31 octobre, le 2 novembre 1963 

Programme: 
« Soir de Fête ». 

« Le Combat ». 

« Pour le temps présent ». 

« Piège de lumière ». 

Etoiles : 

Directrice du ballet 
Chef d'orchestre: 

Léo Delibes 
Léo Staats 
Max Bozzoni 
André Levasseur 
RafTaello de Banfleld 
William Dollar 
Max Bozzoni 
André Levasseur 

Musique : 
Chorégraphie 
réglée par : 
Costumes : 
Musique: 
Chorégraphie 
réglée par: 
Costumes : 
Création mondiale 
Ballet de Janine Charrat 
Musique: Armin Schibler 
Chorégraphie: Janine Charrat 
Décors et 
costumes: Serge Diakonoff 
Ballet de Philippe Hériat 
Musique: Jean-Michel Damase 
Chorégraphie : John Taras 
réglée par: Wlad. Skouratoff 
Décors: Félix Labisse 
Costumes : André Levasseur 
Rosella Hightower - Tessa Beaumont 
Nicole Nogaret - Max Bozzoni 
Wladimir Skouratoff - Lius Diaz 
Janine Charrat 
Jean-Marie Auberson 

8. Marie Stuart 

représentations officielles de la Comédie-Française. Abonnement à 10 
spectacles, les 15, 16 et 17 (matinée et soirée) novembre 1963 
Drame en 5 actes de Frédéric Schiller 
Adaptation de Charles Charras 
Musique de Georges Delerue 
Mise en scène de Raymond Hermantier 
Décors et costumes de Jean-Marie Estève 
Principaux rôles : Jeanne Kennedy Berthe Bovy 

Marie Stuart Renée Faure 
Elisabeth Annie Ducaux 
Mortimer André Falcon 
Georges Talbot Jacques Eyser 
Leicester François Chaumette 

Fidelio 

Abonnement à 10 spectacles, les 26, 28 et 30 novembre, 3 décembre 1963 
Opéra en 2 actes 
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Livret de Sonnleithner et Treitschke, d'après J. N. Bouilly 
Musique de Ludwig van Beethoven 
Mise en scène de Harry Buckwitz 
Décors et costumes de Franz Mertz 
Direction musicale : Ernest Ansermet 
Principaux rôles : Leonore Inge Borkh 

Marceline Elisabeth Schwarzenberg 
Florestan Hans Beirer 
Rocco Josef Greindl 
Pizzaro Gustav Neidlinger 

10. Les Noces de Figaro 

Abonnement à 10 spectacles, les 9, 11, 13, 
Opéra en 4 actes de W.-A. Mozart 
Livret italien de Lorenzo de Ponte 
d'après la comédie de Beaumarchais 
Mise en scène de Jean-Jacques Etchevery 
Décors et costumes d'Eric Poney 
Direction musicale : Heinz Walberg 
Principaux rôles : La comtesse Rosine 

Suzanne, carriériste 
Chérubin, page 
Figaro 
Le comte Almaviva 

15 et 17 décembre 1963 

Teresa Stich-Randall 
Ruth-Margret Putz 
Teresa Berganza 
Fernando Corena 
Gabriel Bacquier 

11. Valses de Vienne 

Abonnement à 17 spectacles, les 28, 29, 31 décembre 1963, 1er janvier 
(matinée et soirée) et 2 janvier 1964 
Opérette à grand spectacle, en 2 actes et 10 tableaux 
de A. Mouézy-Eon et Jean Marietti 
Couplets de Max Eddy 
Musique de Johann Strauss, père et fils 
arrangée et adaptée par Eugène Cools 
Mise en scène: Jean-Luc Balmer 
Décors et costumes : Raymond Fost 

Jean Meylan 
Johann Strauss junior André Jobin 
Johann Strauss père Marcel Tristani 
La comtesse Suzanne Lafaye 
Pépi Rosine Brédy 

Direction musicale: 
Principaux rôles : 

12. La Bohème 

Abonnement à 17 spectacles, les 7, 9, 12, 13, 16 et 18 janvier 1964 
Comédie lyrique en 4 actes 
Livret de G. Giacosa et L. Illica 
d'après les scènes de la Vie de Bohème de Henri Murger 
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Musique de Giacomo Puccini 
Mise en scène de Jean-Jacques Etchevery 
Décors et costumes d'Emilio-Maria Beretta 
Direction musicale: Gianfranco Rivoli 
Principaux rôles: Mimi 

Musette 
Rodolphe 

Mietta Sighele 
Silvana Zanolli 
Renato Cioni 
les 7 et 9 
Doro Antonioli 
les 12 et 13 
Ruggero Bondino 
les 16 et 18 

13. Samson et Daliîa 

Abonnement à 10 spectacles, les 28 et 30 janvier, 1er et 4 février 1964 
Représentation populaire le 26 janvier 1964 
Opéra en trois actes 
Livret de Ferdinand Lemaire 
Musique de Camille Saint-Saëns 
Mise en scène de Marcel Lamy 
Décors et costumes: W. Bodjol 

Vassili Sulich 
Jean Fournet 
Dalila 

Chorégraphie : 
Direction musicale 
Principaux rôles : 

Samson 

Rita Gorr 
(28, 30 janvier, 1er février, 
26 février) 
Denise Scharley 
(4 février) 
Jon Vickers 

14. Représentations officielles de la Comédie-Française 

Abonnement à 10 spectacles, les 7, 8, 9, 10 février 1964 

Le Maître de Santiago 
Pièce en trois actes d'Henry de Montherlant 
Décors et costumes de Mariano Andreff 
Mise en scène d'Henri Rollan 
Principaux rôles : Le comte de Soria André Falcon 

Don Bernai Jean Marchât 
Don Alvaro Dabo Henri Rollan 
Mariana Renée Faure 

Un Caprice 
Comédie en un acte, en prose, d'Alfred de Musset 
Décors et costumes de Clayette 
Mise en scène de Maurice Escande 
Principaux rôles: M. de Chavigny François Chaumette 

M m e de Léry Annie Ducaux 
Mathilde Claude Winter 
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15. Le Chevalier à la Rose 

Abonnement à 10 spectacles, les 25, 27 et 29 février 1964 
Comédie musicale en trois actes d'Hugo von Hofmannsthal 
Musique de Richard Strauss 
Décors et costumes de Thierry Bosquet 
Mise en scène d'Herbert Graf 
Direction musicale: Christian Vôchting 
Principaux rôles : 
La Maréchale princesse Werdenberg Elisabeth Schwarzkopf 
Sophie Theresa Stich-Randall 
Le baron Ochs auf Lerchenau Michael Langdon 
Octavien Kerstin Meyer 

16. Manon 

Abonnement à 17 spectacles, les 10, 12, 15, 17, 20 et 24 mars 1964 
Opéra-comique en cinq actes 
Livret de H. Meilhac et Ph. Gilles 
d'après le roman de l'abbé Prévost 
Musique de Jules Massenet 
Décors, costumes et mise en scène de l'Opéra de Marseille 
Chorégraphie de Janine Charrat 
Direction musicale: Jean Fournet (10, 12, 15, 17 et 20 mars) 

Jean Meylan (24 mars) 
Principaux rôles : Manon Mary Costa (10, 12, 15, 

17 et 20) 
Andrée Esposito (24) 

Des Grieux Alain Vanzo (10, 12, 15, 
17 et 20) 
Marcel Huylbrock (24) 

17. Opéra de Pékin 

(Ensemble artistique de la République populaire de Chine) 
Hors abonnement — les 21, 22, 23 et 25 mars 1964 

18. Ciboulette 

Abonnement à 17 spectacles, les 2, 3, 4 avril 1964 
Représentation populaire: le 7 avril 1964 
Opérette en trois actes et six tableaux 
Livret de Robert de Fiers et Francis de Croisset 
Musique de Reynaldo Hahn 
Mise en scène de Jean-Jacques Etchevery 
Décors et costumes : Dignimont 
Direction musicale: Jean Meylan 
Principaux rôles: Ciboulette Nicole Broissin 

Duparquet Willy Clément 
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19. Medea 

Hors abonnement, le 9 avril 1964 
Gala extraordinaire avec le Dusseldorfer Schauspielhaus 
Tragédie d'Euripide 
Traduction de Ludwig Wolde 
Mise en scène: 
Décors : 
Musique : 
Principaux rôles : 

Karl Heinz Stroux 
Théo Otto 
Gottfried Schnabel 
Medea 
Jason 

Maria Wimmer 
Wolfgang Arps 

20. Elektra 

Abonnement à 17 spectacles, les 13, 15 et 17 avril 1964 
Trois représentations extraordinaires de l'Opéra de Francfort 
Tragédie musicale en un acte 
Poème de Hugo von Hofmannsthal d'après Sophocle 
Musique de Richard Strauss 
Mise en scène : Georg Hartmann 
Assistant: Burkhard Heinrichsen 
Décors et costumes : Franz Mertz 

Wolfgang Rennert 
Clytemnestre Martha Môdl 
Electre Inge Borkh 
Chrysothémis Jutta Meyfarth 
Egisthe Gerald McKee 

Direction musicale: 
Principaux rôles: 

21. Parsifal 

Abonnement à 10 spectacles, les 21, 23, 25 et 27 avril 1964 
Action théâtrale solennelle en trois actes 
Paroles et musique de Richard Wagner 
Mise en scène de Herbert Graf 
Décors et costumes d'après Adolphe Appia 
réalisés par Max Rôthlisberger 
Direction musicale: Léopold Ludwig 
Principaux rôles : Kundry 

Parsifal 
Amfortas 
Gurnemanz 

Isabelle Strauss 
Wolfgang Windgassen 
Thomas Stewart 
Hans Hotter 

22. Le Ballet du Grand- Théâtre 

Abonnement à 10 spectacles, les 12, 14, 16 et 19 mai 1964 
Représentation populaire le 10 mai 1964 

Programme 
« Gisèle ». Ballet-Pantomime en deux actes de 

St. Georges, Théophile Gauthier et 
Coralli 
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«Alerte! Puits 21... ». 

« Adage à la rose ». 

« La Tertulia ou les deux 
rivales ». 

Etoiles : 

Directrice du ballet: 
Direction musicale: 

Musique : Adolphe Adam 
Décors et costumes : Alexandre Benois 
Chorégraphie d'après Marius Petipa 
réglée par Max Bozzoni 
Argument: Janine Charrat et Milko 
Sparemblek 
Chorégraphie: Janine Charrat 
Musique: Pierre Wissmer 
Décors et costumes: Georges Wakhé-
vitch 
Extrait de la Belle au Bois dormant 
Musique de Tchaïkowsky 
Chorégraphie d'après Marius Petipa 
réglée par Max Bozzoni 
Costumes: André Levasseur 
Ballet de Ana Ricarda et Irène Lidova 
Musique de Manuel Infante 
Décors et costumes : Capuletti 
Chorégraphie: Ana Ricarda 
Lyane Daydé — Tessa Beaumont 
Michel Renault — Ana Ricarda 
Janine Charrat 
Jean-Marie Auberson 
Pierre Wissmer pour « Alerte! Puits 21...» 

Le Barbier de Séville 

Abonnement à 10 spectacles les 28 et 30 mai, lGr, 3 et 5 juin 1964 
Opéra-comique en quatre actes 
Livret de Cesare Sterbini, d'après Beaumarchais 
Musique de Gioacchino Rossini 
Mise en scène: 
Décors et costumes : 
Direction musicale : 
Principaux rôles: 

Marcel Lamy 
Suzanne Lalique 
Gianfranco Rivoli 
Rosine 
Lindoro, 
comte Almaviva 
Bartolo 
Figaro 

Gianna d'Angelo 

Agostino Lazzari 
Carlo Badioli 
Enzo Sordello 

Un Banquier sans Visage 

Représentation spéciale, les 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 juin 1964 
Création mondiale à l'occasion du 150e anniversaire de l'entrée 
de Genève dans la Confédération 
Texte de Walter Weideli 
Musique de Pierre Wissmer 
Régie de Jean Vilar, assistant William Jacques 
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Chorégraphie: 
Direction musicale; 
Principaux rôles : 

Janine Charrat 
Pierre Wissmer 
Monsieur N. 
Suzanne, sa femme 
Germaine, sa fille 
Le Roi Louis XVI 

Renaud Mary 
Liliane Aubert 
Dominique Vilar 
Jean Vigny 

25. Le Ballet folklorico of Mexico 

dans Mexican fiesta 
Location du théâtre, les 25, 26 et 27 juin 1964 
Directrice et chorégraphe : Amalia Hernandez 
Directeur général: Celestino Gorostiza 
Direction musicale : Ramon Noble 
Costumes : Dasha 
Maître de ballet: Martha E. Garcia 
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FRAIS GÉNÉRAUX 

I. Personnel administratif 

Salaires personnel administratif . . . 
(allocations renchérissement comprises) 
Caisse de compensation A.V.S. 
Charges sociales personnel V.G. 
Allocations familiales 
Caisse de retraite personnel Fondation 
Caisse de maladie personnel Fondation 

budget Dépenses 

Fr. Fr. 

188 861,— 191 473,55 

164 874,05 

43 207,86 
35 764,20 
34 251,42 
36 769,35 
2 181,40 

IL Frais généraux d'administration 

Frais de secrétariat, économat . . 6 000,— 
Imprimés 6 000,— 
Téléphones, télégrammes . . . . 18000,— 
Frais de ports, affranchisse

ments, frais banque . . . 4 000,— 
Abonnements journeaux . . 500,— 
Réparations, nettoyages, en

tretien 6 500,— 
Location machines, appareils, 

matériel 4 000,— 

Achat machine comptable 
Frais de voyages administration 
Frais de représentation et réception 
Frais Conseil de Fondation . . . . 
Assurances spéciales et du personnel 
Nettoyage du bâtiment 
Frais divers 
Arbre de Noël 

Publicité affiches — affichage 
Publicité spectacles 
Publicité avant-saison 
Publicité administrative 

45 000,— 

12 000,— 
5 000,— 
4 800,— 
6 200,— 

42 000,— 
100 000,— 

568 735,05 

35 000,— 

3 016,45 
6 189,90 

22 101,85 

4 825,46 
539,70 

324,50 

3 328,35 

5 590,65 
8 402,15 

21 129/70 
108 440,— 

3 016,85 
527,50 

531 080,84 
19 173,95 
26 256,75 

486,05 
4 201,45 

603 735,05 581 199,04 

* La machine comptable a été payée intégralement, activée au Bilan et amortie. 
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FRAIS D'EXPLOITATION FIXES 

Budget 
Fr. 

III. Personnel technique 

A. Machinistes 364 058,90 
Heures supplémentaires 25 000,— 

B. Décors 68 403,75 
Heures supplémentaires . 3 000,— 71 403,75 

IV. Personnel artistique 
A. Scène et régie 53 280,— 
B. Chœurs 1) Chefs et répétiteurs . . . . 71 706,— 

2) Choristes professionnels 275 724;— 
Préparation 6 000,— 281724,— 

C. Ballet 455 547,— 
D. Personnel auxiliaire 1 à 6 120 230,— 

Personnel auxiliaire 7 14 916,— 
E. Auxiliaires artistes 

1) Habilleuses et forfaits 27 975,— 
2) Habilleuses auxiliaires 37 500,— 65 475,— 

V. Crédits spéciaux 
A. Corps de ballet 30 000,— 
B. Feux de scène 40 000,— 
C. Achats instruments 5 000.— 
Divers et imprévus 22 500,— 

1 620 840,65 
Décors, costumes, matériel de scène . . 350 000,— 
Fournitures atelier machinistes 5 000,— 
Fournitures atelier décors 3 000,— 

358 000— 
Les costumes, d'une valeur de Fr. 251 146.80 

qui ont été activés au bilan, puis amortis, 
avaient été budgetés 225 000,— 

à disposition pour décors 133 000,— 

FRAIS D'EXPLOITATION 

Dépenses artistiques 
Artistes 
Metteurs en scène 
Chefs d'orchestre 
Souffleurs 

A reporter 

Dépenses 
Fr. 

424 701,74 
35 707,95 

65 635,82 

53 140,— 
70 712,10 

234 173,95 
409 829,20 
116 260,80 

19 349,65 

66 257,85 

34 459,05 
55 672,55 
au Bilan 

1 585 900,66 

165 769,65 

1 222 735,60 
68 430,— 

138 266,— 
5 128— 

1 434 559,60 
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Report 1 434 559,60 
Frais de voyages artistiques 42 181,20 
Frais de séjours artistiques 8 577,20 
Maquettistes 50 815,80 

Chœurs et figuration 
Chœurs supplémentaires 138 940,— 
Chef de figuration 5 250,— 
Figuration 23 420,— 

Corps de ballet 
Chorégraphes 10 957,95 

Personnel technique 
Equipement personnel divers 5 003,75 

Dépenses pour les artistes 
Location costumes et décors 72 307,55 
Arrangement et transformation costumes 3 567,70 
Perruques 7 386,80 
Maquillages 4 544,60 

Dépenses pour la scène 
Entretien et nettoyages divers 12 017,— 

Frais divers d'exploitation 
Transports de matériel, costumes, etc 39 523,57 
Frais déplacement personnel d'exploitation 2 264,90 
Achat et location matériel musical 24 487,90 
Arrangement et copie musique 860,50 
Droits d'auteurs 65 183,— 
Frais divers d'exploitation 16 383,80 
Frais de douane s/costumes 17 536,20 

Publicité d'exploitation 
Clichés et confection programmes 41 592,55 
Impression avant-programmes 69 987,50 
Travaux rédaction programmes 1 375,— 

2 098 724,07 

RECETTES D'EXPLOITATION 

Budget Recettes 
Fr. Fr. 

Représentations \ 712 286,35 
Abonnements > 1281000,— 712 836,25 
Programmes ) 82 031,— 

A reporter 1 507 153,60 
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Report Fr. 1 507153,60 
Radio — Télévision 20 000,— 20 999,80 
Publicité 66 700,— 
Recettes diverses 54 897,15 

1 301 000,— 1 649 750,55 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

Dépenses/ 
Budget Recettes 

Fr. Fr. 
Frais généraux d'administration 603 735,05 581 199,04 
Frais d'exploitation fixes 1 620 840,65 1 585 900,66 
Frais d'exploitation 2 021 000,— 2 098 724,07 
Décors 133 000,— 165 769,65 

4 378 575,70 4 431 593,42 
Costumes 225 000,— 251146,80 

4 603 575,70 4 682 740,22 
Matériel et mobilier 45 173,10 
Matériel de scène 33 916,15 

4 603 575,70 4 761 829,47 
Recettes d'exploitation 1 301 000,— 1 649 750,55 

3 302 575,70 3 112 078,92 

RÉSULTAT COMPTABLE 

Fr. Fr. 
Subvention utilisée 3 263 917,50 
Dépenses générales 3 112 078,92 

151 838,58 

Dépenses activées 

Costumes 251 146,80 
Matériel et mobilier 45 173,10 
Matériel de scène 33 916,15 330 236,05 

482 074,63 

Amortissements 

s/Matériel et mobilier 15 799,75 
s/Matériel de scène 33 916,15 
s/Costumes 168 478,85 



376 SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1964 

Amortissements spéciaux Fr. Fr. 
s/Matériel et mobilier 38 576,05 
s/Costumes 110 452,— 367 222,80 

114 851,83 
Intérêts bancaires 169,85 

Excédent comptable 115 021,68 

GROUPEMENT DES CHARGES SOCIALES 

Fr. Fr. 
I. Personnel administratif 

Administrateur-directeur-général 2 227,20 
Administration 24 995,— 27 222,20 

III. Personnel technique 

A. Machinistes 65 530,60 
B. Décors 12 312,65 77 843,25 

IV. Personnel artistique 

A. Scène 2 472,20 
B. Chœurs 3 327,15 

Chœurs 638,40 
Chœurs 12 793,60 

C. Ballet 21 137,40 
D. Personnel auxiliaire 12 792,50 
E. Auxiliaires artistes 2 657,35 

Habilleuses auxiliaires 3 990,— 59 808,60 

Sommes prévues au budget 164 874,05 

Dépenses saison 1963J1964 

Caisse Compensation A.V.S 43 207,86 
Charges soc. Personnel V. G 35 764,20 
Allocations familiales 34 251,42 
Caisse de retraite 36 769,35 
Caisse de maladie 2 181,40 

Total dépenses 152174,23 



Achats 

1962 
17 260,60 
1962/63 

764,50 

1963/64 
45 173,10 

63 198,20 

SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1964 

MATÉRIEL ET MOBILIER 

Amortissements 25 % 

31.12.1962 30.6.1963 30.6.1964 

4315,15 4315,15 4315,15 

191,10 191,10 

11 293,50 

15 799,75 

Amortissement spécial 38 576,05 

4 315,15 4 506,25 54 375,80 

Valeur achat 63 198,20 
Amortissement 63 197,20 

Valeur au bilan 1,— 

MATÉRIEL DE SCÈNE 

(scène tournante - lustrerie) 

Achats 1963/64 33 916,15 
Amortissement intégral . . . 33 916,15 

377 

Totaux 

12 945,45 

382,20 

11 293,50 

38 576,05 

63 197,20 

11 s'agit de dépenses exceptionnelles. 

COSTUMES 

Achats Amortissements 33 1/3 % 

31.12.1962 30.6.1963 30.6.1964 Totaux 

1962 
125 227,50 41 742,50 41 742,50 41 742,50 125 227,50 

1962/63 
129 062,30 43 020,75 43 020,75 86 041,50 

1963/64 
251 146,80 83 715,60 83 715,60 

505 436,60 168 478,85 
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Amortissement spécial 110 452,— 110 452,— 

41 742,50 84 763,25 278 930,85 405 436,60 

Valeur achat 505 436,60 
Amortissement 405 436,60 

Valeur au bilan 100 000,— 

DÉBITEURS 

Frais de voyages administration 

Facture à M. G. Meyer (particip. voyage M. Métrai) . 

Salaires corps de ballet 

« La Bâloise » (accident Allain) , 

Salaires personnel technique 

« La Bâloise » (accident Thorens) 
Facture Ville de Genève (heures du personnel technique) 

Equipement personnel divers 

Aeschbach (versement postal pour march. en retour) . 

Décors 

Facture Ville de Genève (service immobilier) 

Recettes représentations 

Factures Ville de Genève à encaisser 
« Le Barbier » , 
« Le Barbier » 

Recettes diverses 

Recettes spectacles divers à encaisser « Les Ballets mexicains » . 2 546,75 

5 399,50 

COMPTE « ACTIFS TRANSITOIRES » 

Salaires d'avance 19 171,— 

Achat et location matériel musical 

Facture « Au Ménestrel » du 12 juin 1964 586,40 

Droits d'auteurs 

Avance sur droits d'auteur à Zimmer p. « Les Oiseaux » . . . 2 000,— 

308,— 

150,65 

700,70 

352 — 

129,40 

480,— 

240,— 
492,— 
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Maquettistes 

Avance sur cachet M. Beretta pour « Carmen » 5 000,— 

Accessoires 

Avance à M. Fischer pour accessoires « Carmen » 500,— 

Arrangement et copie musique 

Facture N° 273 de Radio Genève « Raskolnikoff » 384,95 

Frais divers d'exploitation 

Reproduction Maquette « La Belle de Paris » 80,— 

27 722,35 

Subvention Ville de Genève 
due au 30 juin 1964 200 000,— 

COMPTE D'ATTENTE (actif) 

Frais de voyage Corena 2 100,— 

COMPTE D'ORDRE (passif) 

Facture Max Bozzoni pour chorégraphie saison 1963/64 . . . 3 000,— 

COMPTE «PASSIFS TRANSITOIRES» 

Versements abonnements 1964/65 750 689,— 

FRAIS DUS 

Fr. 

A. V.S. Cotisation du 2e trimestre 25 163,55 

Allocations familiales 

Cotisation du 2e trimestre 4 792,70 

A reporter 29 956,25 
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Report Fr. 29 956,25 
Imprimés 
Imprimerie Populaire N° 15 103 du 30 juin 1964 74,50 

Frais de représentation 
Facture Ville de Genève 713 23 juin 1964 

(R. Weisz) 2 826,70 
Facture Nebbia 13,— 2 839,70 

Frais généraux divers 
Facture Lambercy du 3 juillet 1964 85,40 

Répétiteurs 
Henri Minvielle (décompte d'heures pour mois de juin) . . . 478,25 

Fournitures diverses pour ballet 
Facture Chaussures Galvin Paris N° 486 du 16 juin 1964 . . 485,25 

Pompiers 
Facture Ville de Genève N° 720 du 7 juillet 1964 445,50 

Salaires personnel technique 
Facture Manpower S. A. du 29 juin 1964 . . 418,50 
Facture Manpower S. A. du 7 juillet 1964 . . 418,50 837,— 

Achat de costumes 
Billet à ordre Ed. Kriff au 30 juillet 1964 30 000,— 

Décors 
Facture Bertrand du 10 juillet 1964 638,— 

Luminaires 
Facture Eichenberger Zurich du 6 juillet 1964 134,50 
Facture Electro-Matériel S. A. 

du 14 juillet 1964 51,30 185,80 

Accessoires 
Facture Huguenin & Fils N° 2421 

du 30 juin 1964 150,— 
Factures Tavaro S. A 11,— 161,— 

Transports 
Factures Natural Le Coultre S. A. 

du 7 juillet 1964 1053,55 
Factures Natural Le Coultre S. A. 

du 30 juin 1964 25 — 
Factures Natural Le Coultre S. A. 

du 14 juillet 1964 540,— 
Factures Sauvin-Schmidt S. A. 

du 25 juin 1964 28,— 1.646,55 

A reporter 67.833,20 
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Report Fr. 67.833,20 
Factures Véron-Grauer S. A. 

du 9 juillet 1964 90,— 90,— 

Banquier sans visage 

Facture Ville de Genève 709 du 30 juin 1964 173,25 
Facture Ville de Genève 720 du 7 juillet 1964 1 635,85 
Facture Nebbia 34,70 
Facture Bertrand du 10 juillet 1964 50,— 1893,80 

Ballets mexicains 

Facture Ville de Genève 720 du 7 juillet 1964 366,30 
2 clichés typographiques 70,— 436,30 

Fr. 70.253,30 
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DÉCOMPTE DÉFINITIF «BALLET NÉERLANDAIS» 

3 représentations (hors abonnement) 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

Artistes 50 000,— 50 000,— 
Accessoires 500 — — 
Droits d'auteurs (12% s/40 000,—) 4 80o|— 1380^20 
Transport matériel 500,— 129,70 
Confection programmes 2 000,— 1462,10 
Location matériel musical —»— 350,— 
Divers et imprévus 2 200,— 100,— 

60 000,— 53 422,— 

Frais d'exploitation figurant au budget V. G. 

Affiches, affichage, publicité 
spectacles, indemnités per
sonnel de salle, location, 
technique, pompiers, in
demnités de repas . . . . 8 027,30 

Feux de scène 1585,55 9 612,85 

Total dépenses 63 034,85 

Recettes 

Représentations \ 32 000 16 885,85 
Programmes / ' 1 684,— 

Total recettes 18 569,85 
Versement de la Ville de Genève 44 465,— 

63 034,85 

DÉCOMPTE DÉFINITIF « L A TRAVIATA » 

Artistes 
Metteur en scène . . 
Chef d'orchestre . . 
Maquettiste décors 
Maquettiste costumes 
Chœurs supplémentaires 

5 représentations 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

93 600,— 
8 650,— 

15 000,— 
4 000,— 
4 000,— 
6 900,— 

93 775,75 93 600,— 
8 650,— 

15 000,— 
4 000,— 
4 000,— 
6 900,— 

8 630,— 
93 600,— 

8 650,— 
15 000,— 
4 000,— 
4 000,— 
6 900,— 

15 000,— 

93 600,— 
8 650,— 

15 000,— 
4 000,— 
4 000,— 
6 900,— 

4 300,— 

93 600,— 
8 650,— 

15 000,— 
4 000,— 
4 000,— 
6 900,— 

4 000,— 

93 600,— 
8 650,— 

15 000,— 
4 000,— 
4 000,— 
6 900,— 7 350,— 
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Souffleur 
Chef figuration 
Figuration 
Décors 
Achat de costumes 
Frais de douane sur d° 
Location costumes 
Arrangem., confection costumes et adjonc. 
Perruques 
Maquillages 
Personnel technique supplémentaire . . 
Accessoires 
Transport matériel 
Confection programmes 
Frais de voyages et séjours artistiques 
Location matériel musical 
Travaux rédaction programmes . . . . 
Imprévus 

205 974,-
Frais d'exploitation figurant au budget V. G. 
Affiches, affichage, publicité 

spectacles, indemnités per
sonnel de salle, location, 
technique, pompiers, in
demnités de repas . . . . 16523,15 

Feux de scène 8 138,15 

Total dépenses 

Recettes 
Représentations j 
Abonnements \ 80 000,-
Programmes I 

Total recettes 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

250 — 556,— 
— — 350,— 
— — 830,— 

18 144 — 21 251,55 
41 230 — 41 386,50 

— — 6 892,— 
— — 128,60 

1000 — 580,35 
1000 — 220,— 

750 — 449,35 
500 ^ 

1000 » 
5000 — 1 804,85 
2 500 — 2 613,70 
1000 — 3 967,95 
1000 — 849,40 

— — 125,— 
450 — 80,— 

215 141. 

24 661,30 

239 802,30 

36 662,20 
55 278,20 
6 016,— 

97 956,40 

DÉCOMPTE DÉFINITIF «MADAME SANS-GÊNE» 

6 représentations 

Artistes . . . 
Chef figuration 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

103 800,— 103 800,— 
» 350,— 
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Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

Figuration 3 000,— 3 390,— 
Décors —,— 35,50 
Clichés programmes 3 500,— 1 768,35 
Droits d'auteurs 10% 10 000,— 3 779,95 
Imprévus 1 700,— 121,— 

122 000,— 113 244,80 

Frais d'exploitation figurant au budget V. G. 

Affiches, affichage, publicité spectacles, indemnités personnel 
de salle, location, technique, pompiers, etc., indemnités de 
repas 14 607,25 

Total dépenses 127 852,05 

Recettes 

Représentations ) 63 511,90 
Abonnements ! 93 500,— 22 847,20 
Programmes / 3 302,— 

Total recettes 89 661,10 

DÉCOMPTE DÉFINITIF « BALLETS DU GRAND THÉÂTRE » 

3 représentations 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

Artistes 5 000,— 5 100,— 
Chef d'orchestre 3 000,— 3 000,— 
Maquettistes 5 093,— 5 385,80 
Figuration 1 030,— 210,— 
Chef de figuration —,— 200,— 
Achat de costumes et décors 34 887,— 37 355,40 
Frais de douane s/costumes —,— 2 889,05 
Arrangem. et adjonct. costumes 100,— 39,75 
Maquillages et perruques —,— 222,70 
Accessoires 500,— —,— 
Eclairagiste 200,— —,— 
Décors 9 038,— 6 994,25 
Transport matériel 2 000,— 1 340,95 
Frais de voyages et séjours artistiques . . . 1 500,— 1 465,45 
Achat et location matériel musical 1 000,— 2 068,80 
Clichés et confection programmes 2 500,— 2 198,35 
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Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

Droits d'auteurs 4 000,— 3 299,15 
Divers et imprévus 1 800,— 100,— 

71 648,— 71 869,65 
Frais d'exploitation figurant au budget V. G. 
Affiches, affichage, publicité spectacles, indem

nités personnel salle, location, technique, 
pompiers, indemnités 
de repas 9 170,75 

Feux de scène 1306,85 10 477,60 

Total dépenses 82 347,25 
Recettes 
Représentations \ 27 184,55 
Abonnements \ 51000,— 22 847,20 
Programmes ' 3 288,— 

Total recettes 53 319,75 

DÉCOMPTE DÉFINITIF «MARIE STUART » 

4 représentations 
Budget 

Fr. 
Artistes (erreur chiffrage Ffr. 85 000,—) . . . 70 800,— 
Chef figuration 350,— 
Figuration 600,— 
Maquillage et perruques —,— 
Droits d'auteurs 6 000,— 
Clichés et impression programmes . . . . 2 000,— 
Divers et imprévus 1 000,— 

80 750,— 
Frais d'exploitation figurant au budget V. G. 
Affiches, affichage, publicité spectacles, indemnités personnel 

de salle, location, technique, pompiers etc., indemnités de 
repas 

Total dépenses 
Recettes 
Représentations i 
Abonnements > 66 000,— 
Programmes ' 

Total recettes 

épenses 
Fr. 
75 012,50 

350,— 
780,— 
248,— 

5 723,— 
2 028,55 

2 0 -

84 162,05 

8 052,10 

92 214,15 

19 158,20 
55 278,20 
4 894,— 

79 330,40 
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DECOMPTE DEFINITIF « FIDELIO » 

4 représentations 

Budget 

Fr. 

Artistes 67 000,-
Metteur en scène 10 000,-
Chef d'orchestre 12 000,-
Maquettiste 1 000,-
Chœurs supplémentaires 27 000,-
Répétiteur Francfort —,-
Figuration 800,-
Chef figuration 350,-
Souffleur —,-
Location costumes et décors 10 000,-
Perruques, maquillage 2 000,-
Accessoires 1000,-
Transports, camionnage 5 000,-
Clichés et confection programmes 2 400,-
Frais de voyages artistiques 4 000,-
Frais de séjours artistiques 600,-
Travaux de rédaction programmes 120,-
Arrangement et copie musique 500,-
Location matériel musical 1 000,-
Divers et imprévus 2 500,-

147 270,-

Frais d'exploitation figurant au budget V. G. 

Affiches, affichage, publicité spectacles, indem
nités personnel de salle, location, technique, 
pompiers etc., indemnités 
de repas 9 725,95 

Feux de scène 104,60 

Total dépenses 

Recettes 

Représentations ) 
Abonnements > 66 000,-
Programmes ) 

Dépenses 

Fr. 

68 240,— 
10 000,— 
12 000,— 

1 080,— 
21 900,— 

108,— 
1 330,— 

350,— 
4 1 2 -

11 252,45 
583,45 

9 118^5 
2 452,— 
5 439,55 
1 830,— 

125,— 

477^85 
7 0 -

146 769,25 

9 830,55 

156 599,80 

18 069,30 
55 278,20 
5 020,— 

Total recettes 78 367,50 
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DÉCOMPTE DÉFINITIF «NOCES DE FIGARO» 

5 représentations 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Maquettiste 
Figuration 
Chef de figuration 
Chœurs supplémentaires . . . . 
Souffleur 
Achat et location de costumes . . 
Frais de douane sur d° . . . . 
Décors 
Perruques et maquillages . . . . 
Accessoires 
Transport matériel 
Frais de voyages artistiques . . . 
Clichés et confection programmes 
Location de matériel musical . . 
Divers et imprévus 

Budget 

Fr. 

111 430, 
3 000,-

12 500,-
5 000,-

400,-
250,-

450,'-
26 000,-

10 000,'-
1 250,-

750,-
2 000,-
5 000,-
2 000,-
1 500,-
2 000,-

Dépenses 

Fr. 

111 578,15 
3 000,— 

12 500,— 
5 000,— 

400,— 
350,— 
350,— 
572,— 

26,899,95 
2 174,35 
3 811,60 

477,25 

390^40 
6 248,70 
2 373,90 
1 490,90 

316,60 

183 530,— 177 933,80 

Frais (Fexploitation figurant au budget V. G. 

Affiches, affichage, publicité spectacles, indem
nités personnel salle, location technique, 
pompiers etc., indemnités 
de repas 12 395,70 

Feux de scène 1 880,— 

Total dépenses 

14 275,70 

192 209,50 

Recettes 

Représentations 
Abonnements 
Programmes 

80 000,— 
36 759,65 
55 278,20 

6 122,— 

Total recettes 98 159,85 
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DÉCOMPTE DÉFINITIF «VALSES DE VIENNE» 

6 représentations 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

Artistes 30 815,— 33 789,— 
Metteur en scène 3 000,— 3 000,— 
Chef d'orchestre 6 000,— 6 500,— 
Chœurs supplémentaires 9 600,— 10 000,— 
Figuration 500,— 470,— 
Chef figuration 350,— 500,— 
Souffleur 550,— 538,— 
Décors 5 000,— 5 034,35 
Location et nettoyage costumes 8 000,— 11 961,40 
Perruques et maquillage 1 500,— 993,45 
Transport matériel 4 500,— 8 028,40 
Accessoires 1 000,— —,— 
Frais de voyages artistiques 1 500,— 1 712,50 
Frais de séjours artistiques —,— 599,30 
Clichés et impressions programmes . . . . 3 000,— 2 265,60 
Droits d'auteurs 12 000,— 9 508,75 
Location, achat et arrangem. matériel mus. 2 000,— 1 829,40 
Divers et imprévus 2 000,— 215,70 

91 315,— 96,945,85 

Frais d'exploitation figurant au budget V. G. 

Affiches, affichage, publicité spectacles, indem
nités personnel salle, location, technique, 
pompiers, indemnités 
de repas 19 539,50 

Ballet supplémentaire . . . . 3 440,— 
Feux de scène 2 116,25 25 095,75 

Total dépenses 122 041,60 

Recettes 

Représentations ] 86 803,10 
Abonnements l 93 500,— 22 847,20 
Programmes 5 214,— 

Total recettes 114 864,30 
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DÉCOMPTE DÉFINITIF « L A VIE DE BOHÈME» 

6 représentations 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Maquettiste 
Chœurs supplémentaires 
Figuration 
Chef de figuration 
Souffleur 
Décors 
Achat de costumes 
Location et arrangement costumes 
Perruques et maquillages 
Accessoires 
Transport matériel 
Frais de voyages artistiques . . . 
Clichés et impression programmes 
Droits d'auteurs 
Location et achat matériel musical 
Arrangements costumes 
Divers et imprévus 

Affaire Ansaloni du 11 janvier 1964 

Frais d'exploitation figurant au budget V. G. 
Affiches, affichage, publicité spectacles, indem

nités personnel de salle, loeation, technique, 
pompiers etc., indemnités 
de repas 15 095,50 

Feux de scène 8 198,75 

Total dépenses 

Recettes 
Représentations 
Abonnements 
Programmes 

Affaire Ansaloni du 11 janvier 1964 

Budget Dépenses 
Fr. Fr. 
98 280,— 95 493,— 

3 000,— 3 000,— 
13 000,— 13 000,— 
6 000 — 6 000,— 

16 000,— 17 900,— 
1000,— 490,— 

350,— 350 — 
600 — 528,— 

13 040,— 4051,15 
43 000 — 43 000,— 

1 500,— 784,— 
2 000,— 507.15 
1 000,— , 
1000,— 325,90 
1 500,— 1 723,— 
3 000,— 2 289,— 
9 000,— 7 603,60 
1 500,— 1 375,45 

500,— » 
2 000,— 322,80 

217,270, 

96 500, 

198 743,05 
10 336,45 

209 079,50 

23 294,25 

232 373,75 

74 930,50 
22 847.20 

6 282,— 

104 059,70 

12 526,35 

Total recettes 116 586,05 
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DÉCOMPTE DÉFINITIF « SAMSON ET DALILA» 

5 représentations 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

Artistes 83 100,— 82 498,50 
Metteur en scène 6 000,— 6 000,— 
Chef d'orchestre 10 000,— 12 700,— 
Maquettes décors et costumes 5 000,— 5 000,— 
Chorégraphe —,— 4 051,95 
Chœurs supplémentaires 31500,— 29 500,— 
Figuration 1 700,— 2 380,— 
Chef de figuration 350,— 350,— 
Souffleur 600,— 304,— 
Décors 10 000,— 10 698,10 
Achat de costumes 28 000,— 57 948,50 
Location et arrangement costumes . . . . —.— 489,05 
Perruques et maquillages 2 500,— 1 567,20 
Accessoires 1 000,— —,— 
Transport et frais de douane matériel . . . 2 500,— 1 015,— 
Frais de voyages artistiques 3 000,— 2 215,05 
Clichés et impression programmes . . . . 3 000,— 2 103,05 
Droits d'auteurs 7 500,— 4 812,85 
Location et achat de matériel musical . . . . 1 700,— 1 830,10 
Divers et imprévus 2 000,— 40,— 

199 450,— 225 503,35 

Frais d'exploitation figurant au budget V.G. 

Affiches, affichage, publicité spectacles, indem
nités personnel salle, location, technique, 
pompiers, indemnités 
de repas 14 883,10 

Feux de scène 640,75 15 523,85 

Total dépenses 241 027,20 
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Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

Recettes 

Représentations I 35 414,95 
Abonnements \ 80 000,— 55 278,20 
Programmes I 4 782,—• 

Total recettes 95 475,15 

DÉCOMPTE DÉFINITIF DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE 

4 représentations 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

Artistes 74 000,— 32 586,45 
(Différences subvention française) 
Figuration 1 200,— —,— 
Chef de figuration 350,— —,— 
Perruques et maquillages 1 000,— —,— 
Clichés et impression programmes . . . . 3 000,— 1 975,90 
Droits d'auteurs 7 000,— 6 349,85 
Divers et imprévus 1 500,— —,— 

88 050,— 40 912,20 

Frais d'exploitation figurant au budget V. G. 

Affiches, affichage, publicité spectacles, indemnités personnel 
salle, location, technique, pompiers etc., indemnités de repas 7 078,05 

Total dépenses 47 990,25 

Recettes 

Représentations j 16 848,35 
Abonnements 66 000,— 55 278,20 
Programmes 4 332,—• 

Total recettes 76 458,55 
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DÉCOMPTE DÉFINITIF « CHEVALIER A LA ROSE » 

3 représentations 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

Artistes 70 040,— 70 320,— 
Metteur en scène 8 900,— 8 660,— 
Chef d'orchestre 5 600,— 5 400,— 
Maquettiste —,— 50,— 
Chœurs supplémentaires 1 250,— 4 000,— 
Figuration —,— 1 910,— 
Chef de la figuration —,— 350,— 
Souffleur 500,— 360,— 
Location de costumes et décors 14 000,— 680,90 
Arrangements de costumes et décors . . . . —,— 22,05 
Perruques et maquillages 1 500,— 979,50 
Accessoires 1 000,— —,— 
Transport matériel 4 500,— 4 461,50 
Frais de voyages artistiques 5 000,— 4 125,50 
Frais de séjours artistiques 1 000,— 1 220,— 
Clichés et impression programmes 3 000,— 2 183,50 
Droits d'auteurs 7 000,— 4 904,70 
Achat et location matériel musical 1000,— 1610,10 
Divers et imprévus 2 000,— —,— 

126 290,— 122 237,75 

Frais d'exploitation figurant au budget V.G. 

Affiches, affichage, publicité spectacles, indem
nités personnel salle, location, technique, 
pompiers, indemnités de 
repas 11073,55 

Feux de scène 8 525,50 19 599,05 

Total dépenses 141 836,80 

Recettes 

Représentations \ 3 787,20 
Abonnements l 52 000,— 55 278,20 
Programmes 1 4 132,— 

Total recettes 63 197,40 
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DÉCOMPTE DÉFINITIF « MANON » 

6 représentations 

Artistes 
Chefs d'orchestre (Fournet-Meylan) 
Maquettes décors et costumes . . . 
Metteur en scène 
Chœurs supplémentaires 
Figuration 
Chef de figuration 
Souffleur 
Perruques et maquillages 
Location de costumes et décors . . 
Transports de matériel 
Arrangements costumes et décors 
Clichés et impression programmes . 
Voyages artistiques 
Séjours artistiques 
Droits d'auteurs 
Location matériel musical 
Divers et imprévus 

Budget 

Fr. 

88 000,-
16 000,-
5 000,-
8-900,-

14 000,-
1000,-

350,-
500,-

3 000,-

5 000^-

3 000[-
2 500,-

8 3<XV 
2 000,-
2 000,-

159 550,-

Dépenses 

Fr. 

87 133,60 
16 000,— 
5 000,— 
8,500,— 

16 400,— 
5 170,— 

350,— 
440,— 

2 987,— 
10 362,10 
5 842,50 
1 936,20 
2 635,70 
4 274,— 
1 598,— 
7 437,15 
2 396,10 

238,— 

178 700,35 

Frais d'exploitation figurant au budget V.G. 

Affiches, affichage, publicité spectacles, indem
nités personnel salle, location, technique, 
pompiers, indemnités de 
repas 18 684,80 

Feux de scène 3 981,60 

Total dépenses 

22 666,40 

201 366,75 

Recettes 

Représentations 
Abonnements 
Programmes 

96 500, 
73 153,95 
22 847,20 

6 104 — 

Total recettes 102 105,15 
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DÉCOMPTE DÉFINITIF « CIBOULETTE » 

4 représentations 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

Artistes 30 000,— 29 640,— 
Metteur en scène 3 000,— 3 000,— 
Chef d'orchestre 4 000,— 4 666,— 
Chœurs supplémentaires 7 000.— 10 200,— 
Chorégraphie . . . -. 2 000,— —,— 
Figuration —,— 1 740,— 
Chef de figuration —,— 350,— 
Souffleur 500,— 496,— 
Location costumes et décors 16 000,— 12 652,50 
Perruques et maquillages 3 000,— 463,65 
Arrangement, confection costumes et décors . —,— 628,90 
Accessoires 1 000,— —,— 
Transports matériel 4 000,— 1 827,— 
Frais de voyages artistiques 2 000,— 1 709,75 
Clichés et impression programmes 3 000,— 2 054,90 
Achat et location matériel musical 1 000,— 1 250,70 
Droits d'auteurs 8 000,— 3 165,— 
Arrangement et copies musique 500,— —,— 
Divers et imprévus 2 000,— —,— 

87 000,— 73 844,40 

Frais d'exploitation figurant au budget V.G. 

Affiches, affichage, publicité spectacles, indem
nités personnel salle, location, technique, 
pompiers, indemnités de 
repas 12 016,10 

Feux de scène 2 968,75 14 984,85 

Total dépenses 88 829,25 

Recettes 

Représentations j 41 938,20 
Abonnements \ 66 000,— 22 847,20 
Programmes | 2 676,— 

Total recettes 67 461,40 



SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1964 395 

DECOMPTE DÉFINITIF « ELEKTRA » 

3 représentations 

Budget 

Fr. 

100 000,— 

1 50o!— 

4 000^— 
7 200,— 
1500,— 
3 000,— 
1800,— 

Dépenses 

Fr. 

100 000,— 
350,— 

Budget 

Fr. 

100 000,— 

1 50o!— 

4 000^— 
7 200,— 
1500,— 
3 000,— 
1800,— 

Budget 

Fr. 

100 000,— 

1 50o!— 

4 000^— 
7 200,— 
1500,— 
3 000,— 
1800,— 

480,— 

Budget 

Fr. 

100 000,— 

1 50o!— 

4 000^— 
7 200,— 
1500,— 
3 000,— 
1800,— 

125,— 

Budget 

Fr. 

100 000,— 

1 50o!— 

4 000^— 
7 200,— 
1500,— 
3 000,— 
1800,— 

3 089,— 
;al 
îmes 

Budget 

Fr. 

100 000,— 

1 50o!— 

4 000^— 
7 200,— 
1500,— 
3 000,— 
1800,— 

1 893*40 

Budget 

Fr. 

100 000,— 

1 50o!— 

4 000^— 
7 200,— 
1500,— 
3 000,— 
1800,— 

119 000,— 105 937,40 

Spectacle rendu sur le plateau 
Chef de figuration 
Maquillage et accessoires . . 
Figuration 
Transport matériel 
Droits d'auteurs 
Matériel et arrangement musical 
Clichés et impression programmes 
Divers et imprévus . . . 

Frais d'exploitation figurant au budget V.G. 

Affiches, affichage, publicité spectacles, indem
nités personnel salle, location, technique, 
pompiers, indemnités de repas, etc. . . . 

Total dépenses 

Recettes 

Représentations I 
Abonnements | 62 000, 
Programmes I 

Total recettes 

9 782,55 

115 719,95 

18 070,20 
22 847,20 

2 710,— 

43 627,40 

DECOMPTE DEFINITIF « PARSIFAL » 

Artistes 
Chef d'orchestre . . . . 
Metteur en scène . . . 
Maquettiste décors et costumes 
Chœurs supplémentaires 

4 représentations 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

63 600,— 
20 000,— 

8 900,— 
4 000 — 

65 200,— 63 600,— 
20 000,— 

8 900,— 
4 000 — 

20 000,— 
63 600,— 
20 000,— 

8 900,— 
4 000 — 

8 640,— 
ÎS 

63 600,— 
20 000,— 

8 900,— 
4 000 — 4 000,— 

19 800,— 19 100,— 
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Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

Figuration —,— 1 810,— 
Chef de figuration —,— 350,— 
Souffleur 500,— 408,— 
Décors 5 000,— 11,871,30 
Achat de costumes 7,000,— —,— 
Location de costumes —,— 5 220,— 
Perruques et maquillages 1 000,— 387,35 
Transport matériel 1 000,— 2 173,75 
Frais de voyages artistiques 5 000,— 3 369,— 
Frais de séjours artistiques 1 000,— —,— 
Clichés et impression programmes 3 000,— 2 344,20 
Droits d'auteur —,— —,— 
Achat et location matériel musical 1 000,— 943,50 
Arrangement copies musique 500,— 14,— 
Divers et imprévus 2 200,— —,— 

143 500,— 145 831,10 
Frais d'exploitation figurant au budget V.G. 

Affiches, affichage, publicité spectacles, indem
nités personnel salle, location, technique, 
pompiers, indemnités de 
repas 17 135,90 

Feux de scène 5 232,15 
Ballets supplémentaires . . . 1 790,— 24 158,05 

Total dépenses 169 989,15 
Recettes 

Représentations | 17 544,30 
Abonnements L 66 000,— 55 278,20 
Programmes I 5 403,— 

Total recettes 78 225,50 

DÉCOMPTE DÉFINITIF «GALA DE DANSE» 

5 représentations 

Budget Dépens zs 

Fr. Fr. 

Artistes 18 300,— 20 200,— 
Chef d'orchestre 6 500,— 6 500,— 
Chorégraphie 3 850,— 3 906,— 
Maquettistes 7 000,— 7 000,— 
Confection décors 10 000,— 2 478,10 

\ 
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Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

Chef de figuration —,— 350,— 
Figuration —,— 1 770,— 
Confection costumes 9 782,— 9 199,70 
Location décors et costumes 8 000,— 6 475,85 
Transport matériel et décors 5 000,— 3 515,35 
Arrangement de costumes —,— 569,10 
Frais de voyages artistiques 1 200,— 1 785,— 
Frais de séjours artistiques 2 000,— 1 980,— 
Perruques et maquillages —,— 934,15 
Clichés programmes 3 000,— 2 867,75 
Droits d'auteurs 10 000,— 4 129,80 
Achat et location matériel musical 1 000,— 2 365,25 
Arrangement copies musique 500,— 45,— 
Divers et imprévus 1 000,— —,— 

87 132,— 76 071,05 

Frais a"'exploitation figurant au budget V.G. 

Affiches, affichage, publicité spectacles, indem
nités personnel salle, location, technique, 
pompiers, indemnités de 
repas 18 710,05 

Feux de scène 5 344,20 24 054,25 

Total dépenses 100 125,30 

Recettes 
Représentations ] 34 274,80 
Abonnements 84 000,— 55 278,20 
Programmes 4 500,— 

Total recettes 94 053,— 

DÉCOMPTE DÉFINITIF «BARBIER DE SÉVILLE » 

5 représentations 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

Artistes 103 000,— 98 239,15 
Metteur en scène 6 000,— 6 000,— 
Chef d'orchestre 10 000,— 11000,— 
Maquettiste 4 000,— 4 000,— 
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Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

Souffleur 700,— 454,— 
Figuration —,— 200,— 
Décors .• 15 000,— 3 145,— 
Achat de costumes 20 000,— 19 231,70 
Location de costumes —,— 30,— 
Perruques et maquillages 2 000,— 554,70 
Transport matériel et frais de douane . . . 3 500,— 2 150,50 
Clichés et impression programmes 3 000,— 4 282,60 
Frais de voyages et séjours artistiques . . . 1 500,— 1 414,40 
Location et achat matériel musical 1 500,— 1 826,30 
Arrangement et copie musique —,— 35,50 
Divers et imprévus 2 000,— 360,— 

172 200,— 152 923,85 

Frais d'exploitation figurant au budget V.G. 

Affiches, affichage, publicité spectacles, indem
nités personnel salle, location, technique, 
pompiers, indemnités de 
repas 10 356,50 

Feux de scène 797,50 11 154,— 

Total dépenses 164 077,85 

Recettes 

Représentations ) 34 297,80 
Abonnements \ 90000,— 55402,05 
Programmes ' 5 570,— 

Total recettes 95 269,85 
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Rapport financier des comptes du Grand-Théâtre, saison 1963-1964 

Les comptes de la saison 1963-1964 de l'exploitation du Grand-Théâtre 
bouclent par un résultat favorable; l'excédent comptable est créditeur de 
Fr. 115 021,68 

La subvention fixée par le Conseil municipal, de Fr. 3 302 575,70 n'a 
été utilisée qu'à concurrence de Fr. 3 263 917,50, laissant ainsi une somme 
de Fr. 38 658,20 non employée. 

L'analyse du bilan, d'un total de Fr. 962 717,33, appelle les remarques 
suivantes : 

Actif 

Les sommes qui ressortent des différents comptes de liquidités: caisse, 
chèques postaux, S.B.S., U.B.S., proviennent des abonnements de la saison 
1964-1965 déjà encaissés au 30 juin 1964. 

Les deux carnets d'épargne, au total de Fr. 19 161,80, représentent la contre-
valeur du fonds de secours du personnel. 

Les débiteurs, d'un montant total de Fr. 5 399,50, sont indiqués nomina
tivement sur une liste annexée (page 378). 

Pour le matériel, le mobilier et les costumes, deux tableaux annexés donnent 
le détail des achats et des amortissements depuis 1962 (page 377). 

Le poste « matériel de scène » apparaît au bilan à titre indicatif; les 
Fr. 33 916,15 que ce compte représente auraient très bien pu figurer dans les 
frais d'exploitation; il s'agit d'achats exceptionnels de matériel régulièrement 
utilisé, notamment la scène tournante et la lustrerie, qui complètent l'équipe
ment scénique du théâtre. 

La somme de Fr. 44 161,— représente la valeur des différents stocks de 
marchandises au 30 juin 1964. 

Quant aux Fr. 200 000,— à recevoir de la Ville de Genève, il s'agit d'une 
partie de la subvention municipale qui n'a été payée qu'en juillet et août 1964. 

Passif 

Le fonds des Amis du théâtre, de Fr. 4 591,55, représente le total des dons 
divers reçus depuis l'ouverture de l'exploitation. 

Ce compte pourra, par la suite, disparaître par virement au compte de 
pertes et profits ou d'excédent comptable. 

Il figure encore cette année à titre d'information. 
Le détail des créanciers et celui du compte d'ordre sont mentionnés sur des 

listes annexes (page 379). 
Le compte transitoire, au montant de Fr. 750 689,— situe au 30 juin la 

part déjà encaissée sur les abonnements de la saison 1964-1965. 
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Compte de pertes et profits 

Les différents postes de ce compte de résultat se retrouvent en détail sur 
des listes annexes en comparaison avec le budget établi. 

En ce qui concerne les amortissements, conformément à la politique fixée, 
les décors ont été totalement amortis. 

Le résultat financier favorable de la saison a permis d'effectuer des amortis
sements extraordinaires sur les costumes, dont des achats importants en 
1963-1964, et d'en ramener la valeur comptable au bilan à Fr. 100 000,—. 

Le compte « matériel et mobilier » a aussi profité de cette situation et ne 
figure au bilan, pour mémoire, que pour Fr. 1,—. 

Le matériel spécial de scène dont il a été question plus haut a été, comme 
les décors, entièrement amorti. 

Le total de ces amortissements extraordinaires s'élève à Fr. 182 944,20, dont 
le détail au compte de pertes et profits s'établit ainsi: 

— matériel et mobilier Fr. 38 576,05 
— costumes Fr. 110 452,— 
— matériel de scène Fr. 33 916,15 

Les dépenses de la saison pour le plateau ont été de Fr. 2 290 529,35, 
restant ainsi inférieures au budget prévu de Fr. 2 361 929,—. 

Les frais d'exploitation votés par le Conseil municipal, de Fr. 2 021 000,—, 
ne peuvent pas être comparés avec les chiffres ci-dessus, lesquels, comme 
dit plus haut, comprennent des éléments statistiques qui figurent à d'autres 
rubriques, notamment les achats de costumes. 

Le montant de Fr. 2 021 000,— est comparable à celui de Fr. 2 098 724,07. 
Quant aux recettes des spectacles qui avaient été supputées dans le budget 

voté à Fr. 1 281 000,—, puis portées à Fr. 1 321 000,— dans les estimations 
successives des ouvrages, elles ont atteint la somme de Fr. 1 507 153,60, 
marquant ainsi une augmentation sensible, d'environ 14% sur les prévisions. 

Les recettes diverses, au montant de Fr. 54 897,15, sont le résultat des loca
tions de salles ou des participations au pourcentage des spectacles extraordinai
res dont les principaux postes sont les suivants: 

— Opéra de Pékin Fr. 22 633,35 
— Ballets Luisillo Fr. 2 838,75 
— Ballets mexicains Fr. 5 707,— 
— Enregistrements Fr. 11 092,20 

Il est intéressant de noter que les recettes abonnements ont été sensible
ment les mêmes que celles des guichets: Fr. 712 836,25 contre Fr. 712 286,35. 

L'organisation comptable a été modifiée et depuis le 1e r juillet 1964, un 
plan décimal est entré en vigueur et des inventaires permanents ont été établis. 

L'adaptation du nouveau système comptable par rapport au budget voté 
sera communiquée à MM. les conseillers municipaux. 

Les comptes ont été vérifiés par MM. Favre et Reymond, experts-compta
bles, dont le rapport de contrôle est ci-annexé. 
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Rapport des contrôleurs des comptes 

A l'Autorité de Surveillance 
de la Fondation du Grand-Théâtre 
Genève 

Messieurs, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié en date du 11 août 
1964, nous avons procédé à l'examen des comptes de la Fondation du Grand-
Théâtre arrêtés au 30 juin 1964. 

Nous avons examiné les différents' postes du bilan au 30 juin 1964 ci-joint, 
dont le total s'élève à Fr. 962 717,33. Ceux-ci sont conformes à ceux figurant 
dans la comptabilité. 

Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de banques nous ont 
été présentés, ainsi que les inventaires des postes matériel, mobilier et costumes. 
Celui des accessoires ne nous a pas été présenté. Celui des costumes n'était 
pas visé par la personne responsable et nous pensons qu'il serait souhaitable 
qu'un inventaire puisse être tenu également, en valeur et en quantité, par la 
comptabilité, ce qui permettrait un contrôle supplémentaire. Quant aux postes 
« Bois et Tissus », les montants figurant au bilan proviennent d'estimation, 
sans inventaire précis et écrit. 

Nous avons également analysé les postes du compte de Pertes et Profits 
arrêté au 30 juin 1964. Nous rappelons que le montant de Fr. 125 610,34 qui 
figurait sous la rubrique «Découvert» au bilan au 30 juin 1963 a été versé 
à la Fondation par la Ville de Genève à la suite d'une décision du Conseil 
municipal et que ce poste a ainsi disparu du bilan. 

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 les recettes prévues au budget étaient de Fr. 1 301 000,— alors 
qu'elles ont atteint Fr. 1 649 750,55, soit un excédent de Fr. 348 750,55. Les 
montants versés jusqu'au 30 juin 1964 pour les abonnements de la prochaine 
saison 1964/1965 ont été régulièrement comptabilisés comme passif transitoire. 

La subvention de la Ville de Genève figurant au crédit du compte de Pertes 
et Profits a été contrôlée avec le Service de contrôle financier de la Ville de 
Genève et trouvée exacte. A ce sujet, il faut signaler que la subvention votée 
de Fr. 3 302 575,70 n'a pas été entièrement absorbée, un montant de 
Fr. 38 658,20 n'ayant pas été utilisé. 

Quant aux dépenses qui avaient été budgetées à Fr. 4 603 575,50, elles ont 
atteint, compte tenu des acquisitions portées à l'actif du bilan, un montant 
net de Fr. 4 761 829,47, soit un excédent de Fr. 158 253,97. Mais il doit être 
tenu compte qu'en plus des amortissements normaux effectués selon les mêmes 
normes que les exercices précédents, il a été procédé à des amortissements 
supplémentaires sur les postes matériel, mobilier et costumes pour un montant 
total de Fr. 182 944,20. 
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Les comptes ayant été suivis très régulièrement par l'Autorité de Surveil
lance qui a, en particulier, visé toutes les dépenses et contrôlé les indications 
nécessaires à la comptabilisation, les contrôleurs soussignés se sont abstenus 
de procéder à un nouveau contrôle approfondi des justificatifs mais ont effectué 
néanmoins des sondages. 

Compte tenu de ce qui précède, l'exercice annuel au 30 juin 1964 laisse 
apparaître un solde créditeur de Fr. 115 021,68. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements 
connus et notifiés au 30 juin 1964 ont été comptabilisés et qu'il n'existe pas de 
passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date. A cette occasion, 
il nous a été dit qu'un nouveau plan comptable, tenant compte des exigences 
particulières de l'exploitation du Grand-Théâtre, sera mis en vigueur dès la 
saison prochaine. En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent 
être acceptés tels qu'ils sont présentés. 

Genève, le 20 août 1964. 

Les Contrôleurs des comptes : 

André Reymond Edmond Favre 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Les rapports que nous avons déposés 
sur le bureau du Conseil municipal sont complets et je ne pense pas qu'il 
y ait lieu de faire une introduction. Bien que l'article 7 du statut de l'ancienne 
Fondation prévoie que les rapports sont portés à la connaissance du Conseil 
municipal, le Conseil administratif estime qu'étant donné, actuellement, 
son double rôle de Conseil administratif et d'autorité de surveillance, il serait 
normal de renvoyer ces rapports à l'examen d'une commission, et nous pro
posons que ce soit la commission des beaux-arts. 

M. Livron. Dans ce bilan figure un point qui vous intéressera peut-être: 
celui des costumes. Vous verrez que, sur une valeur d'achat de 505 436,60 francs 
l'amortissement est de 405 436,60 francs. Mais il faut bien se représenter 
dans quelles conditions nous nous trouvons avec ces costumes: 

D'abord, nous avons hérité d'un vestiaire qui n'a plus aucune valeur. 
Ensuite, cette question des costumes est une affaire assez délicate, car vous 
n'êtes pas sans savoir que les pièces modernes nécessitent des costumes dif
férents de ceux exigés pour des représentations de Molière, ou même de 
l'Antiquité. Cette question de temps joue un très grand rôle, parce que les 
costumes ne peuvent pas servir chaque fois: ils se défraîchissent, et c'est 
de là que provient cet amortissement assez considérable. 

D'autre part, les costumes, visiblement, doivent être présentables, frais, 
pour un théâtre comme le nôtre, et par conséquent ils coûtent cher. Il est vrai 
qu'on peut faire des économies sur l'achat des tissus. Mais, là encore, il se 
pose un autre problème que nous avons déjà envisagé une fois à la commis
sion des beaux-arts: la Ville pourrait constituer un atelier où des fonction-
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naires viendraient fabriquer les costumes. Eh bien! toutes conditions pesées, 
tout examen fait, cette idée-là doit être écartée, car les costumes reviendraient 
encore beaucoup plus cher si nous les fabriquions que si nous les obtenions 
auprès de fabriques. 

On a dit aussi qu'on pouvait les louer. Mais la location est une chose 
coûteuse qui, véritablement, ne serait pas un moyen propre à atténuer la valeur 
diminutive de ces costumes. 

C'est la raison pour laquelle je vous engage tous à être d'accord, quand 
cette proposition reviendra devant ces Conseils, d'accepter le bilan qui nous 
est soumis pour les costumes. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Une chose, tout d'abord: les journaux ont 
souligné avec intérêt que, cette fois, on n'avait pas dépassé le budget, qu'il 
y avait même un boni. Nous n'en sommes pas, quant à nous, étonnés, parce 
que nous l'attendions. Nous n'étions, d'ailleurs, pas seuls à l'attendre: tout 
le monde était persuadé que c'était un budget Lamy, un budget de prestige, 
mais qu'il avait été préalablement gonflé pour être sûr de ne pas dépasser 
les dépenses prévues. 11 avait été fait d'une certaine manière et, nous l'avions 
dit au départ, nous nous attendions à ce qu'on ne le dépassât point. 

En revanche, à propos de la présentation qui nous en est faite dans le rap
port, nous devons dire avec plaisir que, contrairement au rapport qui nous 
avait été présenté par la fondation, nous y trouvons l'expression d'une 
certaine ligne culturelle, de préoccupations sociales qui correspondent 
à celles que nous avons toujours eues. Pour nous, c'est une raison de plus 
de penser que le fonctionnement, presque de régie directe que nous avons 
connu cette année, a donné satisfaction et nous pensons que nous aurions eu 
meilleur temps d'en rester là et de nous organiser sur cette base. Nous 
considérons, quant à nous, par exemple comme très positif qu'on nous annonce 
qu'on veut continuer dans le sens des représentations populaires à 3 francs 
qui ont passé de 3 à 5 et à 7, dont les billets se distribuent à travers les orga
nisations des travailleurs. 

Nous pensons qu'il faudrait, pour ouvrir davantage encore les portes 
du théâtre, que cette ouverture se fasse aussi à travers les représentations 
normales. Le rapport nous apporte des chiffres intéressants. Le Banquier 
sans visage (évidemment, il a eu le succès que comporte une bataille) a eu 
8 représentations, avec plus de 9 500 spectateurs, c'est-à-dire un nombre 
de spectateurs très intéressant pour la Ville de Genève. Neuf spectacles sur 
ceux qui nous ont été présentés ont fait le 100% des spectateurs, avec, pour 
certains, cinq représentations. Cela nous démontre donc que le théâtre a une 
possibilité de se développer (sans arriver peut-être aux huit représentations) 
et nous pensons qu'il faudrait étudier de très près cette question de l'Orchestre 
romand qui est en train, on nous le dit et on nous le répète dans le rapport, 
de freiner la possibilité d'augmenter le nombre des représentations, si possible 
sans diminuer par trop le nombre des spectacles, car autrement nous gagne
rions d'un côté et nous perdrions de l'autre. 

Nous nous demandons s'il ne faudrait pas augmenter le nombre des places 
à 4 francs dans les spectacles au tarif C, en augmentant le nombre des specta-
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clés au tarif C. Nous pensons que, seulement dans cette direction, le problème 
des abonnements — qui est moins grave en ce moment: les chiffres qui nous 
sont donnés nous le prouvent — trouvera une solution satisfaisante, car il 
pose encore aujourd'hui, malgré tout, des problèmes pour les spectacles qui 
sont les plus recherchés. Et ce que nous dit le rapport, que les abonnements 
servent à la stabilité des finances du Grand-Théâtre et donnent aussi des 
possibilités d'innover, sera alors parfaitement juste. 

Une seule chose, pour terminer: le problème de la location. J'ai voulu, 
personnellement, interroger des salariés de différentes catégories sur la ques
tion de la location, pour savoir si la nouvelle organisation était jugée satis
faisante. Tous les travailleurs m'ont répondu: « Pour nous, devoir aller deux 
fois, c'est déjà trop, parce que nous devons demander des permissions pour 
sortir, et cela nous cause des ennuis». Le système des jetons a eu certainement 
des avantages, mais il faut trouver le chemin pour arriver à une location 
directe pour satisfaire les besoins des travailleurs salariés qui n'ont pas la 
même liberté que les indépendants. 

M. Chauffât. En prenant connaissance de ce rapport de compte rendu 
concernant la saison écoulée, je dois adresser à l'autorité de surveillance 
toutes mes félicitations pour le soin avec lequel ce rapport a été rédigé. Je crois 
que rien n'a été négligé, puisque nous avons des explications jusque dans 
les moindres détails. 

On peut dire maintenant que la machine administrative, imposante, du 
Grand-Théâtre, est sur les rails et qu'il appartiendra à la future Fondation, 
qui va prochainement être nommée, de suivre l'exemple qui a été tracé par 
nos deux représentants du Conseil administratif: MM. Bouffard et Rochat. 

Sur le plan financier, il faut noter naturellement avec satisfaction que la 
subvention n'a pas été complètement épuisée, puisqu'il reste encore une som
me d'environ 38 700 francs. Par contre, à la commission, je ne manquerai 
pas de poser certaines questions, dont une sur le décompte définitif des ou
vrages. Car on peut se rendre compte qu'on a fait des dépenses considérables 
pour les six premiers ouvrages. Après, on a resserré les crédits, au détriment 
des derniers spectacles. J'aimerais avoir des explications sur ce point. 

Sur le plan artistique, je pense qu'on peut féliciter M. Lamy qui a su 
nous présenter des spectacles de tout premier ordre et qui, malgré les criti
ques que, moi comme beaucoup d'entre vous, lui avons adressées au sujet de 
sa gestion, nous pouvons dire que M. Lamy a fait de notre scène municipale 
une scène de premier ordre qui, maintenant, contribue au bon renom de notre 
Ville de Genève. 

M. Dumartheray. Je ne voudrais pas intervenir directement sur la question 
des comptes rendus de gestion du Grand Théâtre, puisque ces rapports vont 
être renvoyés à la commission qui pourra le faire. 

Toutefois, puisque nous avons, ce soir, l'occasion de parler du Grand 
Théâtre, sujet dont nous n'avons pas parlé depuis un certain temps dans 
cet hémicycle, je voudrais poser à M. Bouffard la question de savoir ce qu'il 
arrivera dans l'avenir. 
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Je rappelle que, dans le statut que le Conseil municipal a voté — et bien 
que notre groupe n'ait pas voté le statut, nous étions d'accord sur ce point — 
il est prévu que le budget doit être présenté avant le 31 mai de l'année 
précédant la prochaine saison. C'est-à-dire que, pour le budget de l'année 
1965-66, nous aurions dû l'avoir déjà au 31 mai 1964. Je veux bien que le 
statut de la fondation n'est pas encore ratifié par le Grand Conseil, mais 
c'est là un vœu qui a été émis par ce Conseil municipal et il serait souhai
table tout de même que nous ayons des vues sur l'avenir du Grand Théâtre, le 
plus rapidement possible. 

A ce sujet, nous aimerions bien avoir aussi des vues sur la future direction 
du Grand Théâtre. Nous avons appris par la presse qu'il y avait un nouveau 
directeur et un nouvel administrateur. On ne sait pas encore très bien quelles 
seront leurs fonctions. Il nous semble, à première vue, que ce choix e>t contraire 
au vœu du Conseil municipal, puisque, à la commission, il avait demandé 
que le directeur soit contrôlé par l'administrateur. Dans le cas particulier, 
on a un directeur qui vient avec un« appendice», avec un administrateur pour 
l'aider. C'est un point sur lequel le Conseil municipal devrait être renseigné 
et j'aimerais que M. BoufTard nous dise quand il compte le faire. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je répondrai brièvement à M. Dumar-
theray sur deux points. 

D'abord, la question du budget. Le texte du statut de la future Fondation 
prévoit effectivement qu'au 31 mai on dépose un programme et un budget 
préalables et, au 30 novembre, le programme et le budget définitifs de la saison 
suivantes. Nous avons demandé à M. Graf, qui prépare actuellements la saison 
1965-1966, et en même temps fait des prévisions pour la saison 1966-1967 
pour pouvoir présenter ce budget et son programme en mai de l'année pro
chaine, de faire tous ses efforts pour pouvoir déposer le budget à la fin du 
mois de novembre — comme il est prévu dans les statuts — non seulement 
à cause de ces statuts qui entreront en vigueur à ce moment-là, mais pour 
des raisons purement pratiques: pour que le budget puisse être voté en temps 
voulu, pour permettre de passer les contrats. 

En ce qui concerne l'engagement de M. Graf, ce dernier, dont je n'ai pas 
besoin de rappeler le curriculum vita?, qui est Viennois d'origine et qui a 
été pendant longtemps metteur en scène et directeur du Metropolitan Opéra de 
New York, a été engagé chez nous à partir du 1er juillet 1965. Cependant, comme 
vous le savez — nous en avons suffisamment discuté et en commission et ici — 
il est indispensable qu'un nouveau directeur puisse travailler longtemps à 
l'avance. Le vrai problème, actuellement, n'est pas l'établissement du budget, 
parce que, dans le cadre de celui-ci, qui est déjà un petit peu rodé, il y a des 
aménagements à apporter: il faut trouver des artistes qui soient encore dispo
nibles. Si ces difficultés n'existaient pas, il est probable que M. Graf aurait 
pu déposer, déjà à la fin du mois d'octobre, son programme et son budget. 
Jl se trouve là devant certaines difficultés. 11 a d'ailleurs pris des contacts 
extrêmement nombreux lors de différents passages; il vient en général une 
huitaine de jours avec tous les responsables du Théâtre, et avec tous ceux 
qui, dans d'autres domaines, peuvent collaborer avec le Théâtre: la radio, 
la télévision, avec laquelle il a eu de très longs entretiens, car il désire pouvoir 
utiliser les forces et les moyens de la radio et de la télévision, et en particulier 
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mettre à la disposition de la radio le chœur qui sera constitué, ce qui pourra 
être un bénéfice au point de vue de la qualité et une économie pour les deux 
institutions. 

Ce sont naturellement des départs. Nous attendons de M. Graf qu'il 
nous soumette, comme nous le lui avons demandé, le programme et le budget 
que nous espérons pouvoir déposer sur le bureau du Conseil municipal. Nous 
ne pouvons pas absolument l'exiger de M. Graf, mais nous sommes persuadé-
qu'il le fera au tout début décembre, si ce n'est dans les derniers jours de nos 
vembre. 

M. Livron. J'ai ouï avec beaucoup de plaisir les paroles de M. Chauffât. 
J'y vois simplement la démonstration et la preuve que cette idée de régie 
directe, qui n'a malheureusement pas été admise par le Conseil municipal, 
était juste, puisque, depuis que la commission de surveillance s'occupe de 
l'administration du Théâtre, on constate ce soir les avantages qui en résultent. 

Je ne puis donc souhaiter qu'une chose: que la future commission de gestion 
gère aussi bien les affaires du Théâtre que l'autorité de surveillance Ta fait 
jusqu'aujourd'hui. 

Les rapports sont renvoyés à la commission des beaux-arts et de la culture. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
100 000 francs destiné à la souscription de la Ville de Genève à 100 actions 
nominatives de 1 000 francs de la Société Transhelvetica S.A. (N° 107) 

Le 29 mai 1963, s'est constituée Transhelvetica S.A., société anonyme 
pour une voie navigable transhelvétique, au capital de 1 160 000 francs, réunis 
par 148 actionnaires de l'économie privée répartis dans toute la Suisse. 

Cette société, dont le siège se trouve à Berne, a pour but l'établissement 
d'une voie navigable permanente, ouverte au trafic lourd, traversant le Plateau 
suisse et reliant finalement le Rhin au Rhône. 

Elle se propose, en première étape, de faire pénétrer jusqu'à Yverdon le 
trafic rhénan qui atteint aujourd'hui Rheinfelden. 

La première phase de l'activité de Transhelvetica se rapportera: à la mise 
sur pied du financement de la première étape de la voie d'eau transhelvétique, 
à la construction de l'étape Bâle-Yverdon et à l'exploitation éventuelle de 
celle-ci. Par la suite, son action se poursuivra dans le cadre des étapes futures 
prévues: canal d'Entreroches, liaison avec Genève puis, ultérieurement, avec 
le réseau fluvial français. 

Le capital social est formé d'actions nominatives de 1000 francs chacune, 
libérées à 20% lors de la constitution. La libération du solde est envisagée 
en cinq ans. Les moyens financiers réunis seront exclusivement réservés à la 
recherche du financement de la réalisation de la première étape (liaison Bâle -
lac de Neuchâtel). 

Par sa création, Transhelvetica, qui est indépendante de l'Association suisse 
pour la navigation du Rhône au Rhin, avec laquelle elle entretient d'ailleurs 
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les meilleurs rapports, montre qu'il existe dans l'économie privée une volonté 
réelle de voir se réaliser sans délai la liaison navigable à travers la Suisse. Cette 
société s'attache actuellement à démontrer que les communautés publiques 
la considèrent également comme nécessaire. Avant de solliciter des cantons 
et de la Confédération l'effort financier indispensable aux investissements 
prévus, elle s'adresse en premier lieu aux communes pour que ces dernières 
soutiennent son action. Dans ce but, elle a décidé d'augmenter son capital 
social à 1800 000 francs par l'émission d'actions nouvelles; Lausanne a 
souscrit à 150 000 francs, Neuchâtel 75 000 francs et Yverdon 30 000 francs. 

Considérant que notre cité ne peut se désintéresser de toute étude se rap
portant à la navigation fluviale, le Conseil administratif vous propose de 
soutenir les efforts de cette société en souscrivant à 100 actions de 1000 francs. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
nous vous soumettons le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 100 
actions nominatives, de la Société Transhelvetica, de 1000 francs chacune, 
pour le prix total de 100 000 francs. Ces titres figureront pour mémoire au 
compte « portefeuille titres Ville de Genève». 

Art. 2. — Les dépenses relatives aux appels de libération de capital seront 
justifiées chaque année au compte rendu sous chiffre 0061.951, dépenses 
diverses, subventions. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. La rédaction de la proposition qui 
vous a été remise par le Conseil administratif vous donne l'essentiel d'une 
documentation très importante que nous avons reçue de cette société, Trans
helvetica. 

J'aimerais simplement attirer votre attention en introduction, sur le fait 
que cette société, qui a été fondée en 1963, ne poursuit aucun but lucratif. 
Elle a pour seul objectif l'établissement d'une voie fluviale permanente ouverte 
à la navigation lourde qui doit traverser le Plateau suisse de Bâle à Yverdon; 

en première étape. Elle attache maintenant une très grande importance à 
démontrer qu'il existe une volonté réelle de réalisation de cette voie fluviale. 
Après avoir prouvé, par l'économie privée, tout l'intérêt de cette liaison — 
je rappelle que l'économie privée a déjà souscrit pour 1 600 000 francs au 
capital, participation de 148 actionnaires — cette société désire maintenant 
prouver que les communautés publiques considèrent aussi cette liaison fluviale 
souhaitable. C'est pourquoi elle s'est adressée à une cinquantaine de com
munes, particulièrement intéressées à la question car se trouvant sur le tracé, 
et elle a donc approché aussi le Conseil administratif. 
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Le capital, limité, sera uniquement utilisé à des études, celles-ci faciliteront 
les sollicitations obligatoires qui devront être faites aux cantons, et spéciale
ment aux autorités fédérales. Mais la société considère quelle n'aura atteint 
son but que lorsque la voie d'eau aura été ouverte à travers le pays. 

Nous avons pris la précaution de questionner le Conseil d'Etat. Celui-ci 
voit d'un œil favorable l'activité de cette société; quand bien même il n'a pas 
encore été sollicité, comme je viens de vous le dire. 

Le Conseil administratif, au vu de toutes ces considérations a jugé qu'il 
était nécessaire et de notre devoir de soutenir l'effort de ceux qui pensent 
qu'une voie fluviale — et c'est aussi notre opinion — est une chose des plus 
valables et désirables pour l'avenir économique de Genève. C'est la raison pour 
laquelle je propose le renvoi de cette proposition à une commission de votre 
choix. Je tiendrai, naturellement, la documentation remise à la disposition 
des commissaires. 

M. Piguet. Je voudrais tout de suite signaler que je ne suis pas du tout 
opposé, en principe, à un canal transhelvétique, c'est même la raison qui me 
permet de féliciter les promoteurs de cette initiative qui, en elle-même, est 
généreuse. 

Cependant, le plaidoyer de M. Rochat, conseiller administratif, tout à 
l'heure, quand il s'est agi de proposer l'emprunt de 30 millions, me rsnd la 
tâche facile; il n'y a pas de doute que les pouvoirs publics, et plus particulière
ment l'administration municipale, se trouvent maintenant devant des difficul
tés de trésorerie. 

Très certainement, dans les mois et les années à venir, M. Donzé, conseiller 
administratif, délégué aux travaux; proposera, au nom de la Ville, des 
demandes de crédits importants pour des travaux d'édilité dans notre cité. 

Compte tenu de ces motifs, la demande qui nous est présentée ce soir est 
peu opportune. On parle de resserrement de crédits, on parle de surchauffe, 
on dit que les pouvoirs publics doivent donner l'exemple en restreignant, 
dans toute la mesure possible, les crédits, et le Conseil administratif, qui a 
certainement été pressenti par l'organisation Transhelvetica SA, nous demande 
de voter 100 000 francs. Je conçois que le Conseil administratif soit mal placé 
pour dire non à cette société. Vous me direz que 100 000 francs c'est peu 
de chose, surtout échelonnés sur cinq ans. Je l'admets. Mais si nous devons 
commencer, nous, pouvoirs publics, à donner l'exemple, j'estime que l'occasion 
nous en est donnée présentement. 

Indépendamment de ces problèmes de trésorerie et de surchauffe je pense 
que la somme qui nous est demandée ce soir est insuffisante pour une étude 
de cette envergure ou trop importante s'il ne doit s'agir que de propagande. 

Une société privée se propose, sur le plan suisse, de traverser notre pays 
avec un canal. Chacun sait, pour ceux qui s'occupent un tant soit peu de tra
vaux, ce que représente actuellement une telle entreprise. Transhelvetica a 
déjà, à l'heure actuelle, 1 160 000 francs. C'est beau, je l'admets; mais en 
votant 100 000 francs, de même que quelques communes, qu'est-ce que 
cela représenterait, pratiquement, en regard des fonds qui devraient être 
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investis? Est-ce que cette société a le sentiment, elle seule, de pouvoir aller 
jusqu'au bout de son entreprise? Si oui, je n'aurais qu'à rendre hommage 
à cette organisation. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. 

A un moment donné, il est inévitable que la Confédération, le Département 
fédéral des travaux publics devront s'occuper de ce problème. Qu'adviendra-
t-il alors? Nous avons eu, en ce qui concerne la traversée de notre rade 
et les voies expresses, quelques surprises avec le Département fédéral des 
travaux publics qui, malgré tout, en dernier ressort, décide des tracés des 
voies de communication. Or, il est possible, quand l'étude sera terminée par 
Transhelvetica SA et qu'elle aura besoin d'argent pour aller plus loin dans 
son action, que le Conseil fédéral dise: « Ce n'est pas là que nous voulons 
passer, mais ailleurs.» J'en déduis qu'il faudra recommencer l'étude et que 
les 100 000 francs que nous mettrions à disposition seraient perdus. 

Il y a encore un point qui me chicane. Dans cette proposition, il est dit, 
à un paragraphe: 

«La première phase dfe l'activité de Transhelvetica se rapportera: à 
la mise sur pied du financement de la première étape de la voie d'eau 
transhelvétique, à la construction de l'étape Bâle-Yverdon et à l'exploi
tation éventuelle de celle-ci.» 

Cette éventualité laisserait supposer que ces subventions, si cette société 
avait le pouvoir de mener à chef seule son action, seraient utilisées à des buts 
lucratifs puisque Transhelvetica SA est tout de même une organisation privée 
et qu'elle voudrait exploiter elle-même l'étape Bâle-Yverdon. Vous me direz 
que cela ne nous concerne pas directement. 11 serait cependant impensable 
qu'une organisation privée assure l'exploitation des autoroutes et autres 
voies de circulation. 

Je suis peut-être le seul de mon avis, c'est possible, mais je demande pure
ment et simplement que nous refusions ce soir le crédit qui nous est proposé. 

M. Picot. Je suis un peu étonné de l'avis de notre collègue M. Piguet. 
Certes, il est louable de parler d'économies, mais encore faut-il que ces écono
mies soient bien placées. 

Je crois que nous sommes tous conscients de l'importance que joue, dans 
le commerce, la navigation fluviale. Je ne pensais pas intervenir ce soir, je n'ai 
pas de statistiques. Mais, si on les consulte, on se rend compte du rôle impor
tant que joue le port de Bâle pour la vie générale de l'économie suisse, du 
débouché très grand qu'est Bâle pour toute la Suisse et de l'apport de mar
chandises que constitue ce port. Je crois que, pour notre cité, le fait de pouvoir, 
dans un avenir certainement encore éloigné mais qui, espérons-le; arrivera 
un jour, réaliser un port fluvial serait d'une très grande importance. 

Or, une société est fondée, à ce qu'on nous indique, société qui étudie 
et qui cherche à faire avancer cette idée d'un canal transhelvétique et d'un 
port fluvial qui pourraient se réaliser à Genève. J'estime qu'il serait regrettable 
que notre canton soit absent de cette société. Je crois que, plus qu'un véritable 
crédit que nous votons, c'est un acte de présence que nous appuyons. Dans 
les discussions qui auront lieu au sujet du canal transhelvétique5 Genève 
devra être présente. Dans la proposition, on nous dit: 
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« La société se propose, en première étape, de faire pénétrer jusqu'à 
Yverdon le trafic rhénan qui atteint aujourd'hui Rheinfelden. » 

11 me semble que nous devons être présents dans cette société pour qu'on 
étudie non seulement le trafic qui va jusqu'à Yverdon, mais également la 
suite, soit jusqu'à Genève. C'est par des travaux assez longs, par des études 
peut-être difficiles que l'on parviendra finalement à réaliser ce canal trans
helvétique. 

Nous pouvons rappeler que c'est pendant la guerre, dans une période où 
il était difficile d'avoir confiance dans l'avenir de l'aviation, que l'on a réalisé 
les travaux qui ont permis la création de l'aéroport de Cointrin, qui est ac
tuellement un élément important de notre économie genevoise. 

Même si l'on parle actuellement de surchauffe., nous devons voir plus loin 
et il serait regrettable de ne pas appuyer ce projet de participation à ces études 
pour le canal transhelvétique. 

Je propose le renvoi à la commission. 

M. OHvet. Je partage l'avis que vient d'exprimer notre collègue M. Picot. 
Je pense que ce serait une erreur de refaire la« gaffe» monumentale qui avait 
été faite au moment de l'établissement des chemins de fer et de ne pas se mon
trer présents dans toutes les questions qui peuvent nous relier au reste de 
l'Europe, que ce soit par voie aérienne — le nécessaire a déjà été fait —, par 
voie routière ou par voie fluviale. 

Je rappelle d'ailleurs à ce sujet que notre ancien collègue, M. Cartier, était 
intervenu dans ce sens lors d'une dernière séance de ce Conseil à laquelle 
il assistait en demandant précisément au Conseil administratif de se pencher 
sur le problème du raccordement de Genève au réseau fluvial. 

Nous approuvons donc complètement la demande qui nous est présentée. 

M. Tzala. Notre collègue M. Piguet nous demande de montrer l'exemple 
en matière d'économies. Je crois qu'il nous incite à donner le mauvais exemple! 
C'est seulement depuis quelques mois que nous avons des difficultés en matière 
de crédit. Nous passons par une mauvaise, mais courte période de restrictions 
financières, et ie pense que nous ne devons pas nous laisser emparer par cet 
état d'esprit, nous ne devons pas immédiatement et systématiquement tout 
couper, tout supprimer, tout refuser. Nous ne devons pas limiter les études 
faites par les associations qui étudient le développement du pays. Verrait-on, 
aujourd'hui, la possibilité de supprimer des crédits à des instituts de recherche 
médicale ou autres? Je ne crois pas. 

Effectivement, la commission qui sera chargée d'examiner ce projet de 
subvention doit voir de plus près quel est l'intérêt réel de la Ville de Genève 
à participer à une telle entreprise. Mais il serait faux, a priori, de ne pas entrer 
en matière simplement parce que nous voulons faire des économies. Elles 
peuvent se faire dans d'autres domaines, sur des sommes plus importantes, 
mais pas sur des problèmes d'études! 11 y a là une erreur, un état d'esprit 
qui doit absolument être refusé jusqu'au moment où la situation sera plus claire. 

C'est pourquoi je propose aussi de renvoyer ce projet à une commission 
spéciale. 
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M. Dumartheray. Notre fraction n'est pas opposée au renvoi à la com
mission, mais nous devons déjà dire que nous réservons notre opinion après 
les explications qui seront fournies à cette commission. 

Je pense en effet qu'il s'agit d'une question assez délicate. Plusieurs pro
blèmes sont soulevés par la souscription d'actions à cette société anonyme. 
On peut se demander tout d'abord pourquoi c'est une société privée qui 
s'occupe de ce problème, alors que ça devrait être les pouvoirs publics. 

De plus, il y a un second problème: il existe une association pour la navi
gation fluviale du Rhône au Rhin. Etait-il bien nécessaire de créer, à côté 
de cela, une société anonyme? La question est posée. 

Il y a enfin un problème plus genevois : il semble que Genève ne sera pas 
intéressée avant un certain nombre d'années. La navigation ne devrait venir, 
à Genève, selon le projet présenté, que dans le futur et Ton peut se demander, 
en l'état des choses, dans quel siècle ce sera! 

C'est pourquoi je pense que la commission devra examiner de manière 
détaillée tous ces problèmes, et c'est après seulement que nous pourrons 
nous faire une opinion définitive. 

M. Livron. Je ne suis pas du tout d'accord avec la proposition de M. Piguet. 
A Genève, on reproche aux autorités de n'avoir pas vu assez loin. Lorsque, 
il y a quelques années, on parlait des grands travaux, on disait qu'on garde
rait 180 millions pour des travaux à exécuter en temps de chômage. Main-
renant, tout cela a été dépensé, il faut faire des travaux rapidement. Tout a 
été plus loin, les routes se sont gâtées, les voies de communication de même, 
et on se trouve en présence d'une main-d'œuvre et autres qui coûtent infini
ment cher. 

Il ne faut pas faire de la petite économie, de la petite mesure. Il faut quand 
même voir grand! Et, mon Dieu, après avoir discuté de millions, ce soir, 
qu'est-ce que c'est que de donner notre adhésion pour 100 000 francs, je 
vous demande un peu! 

Je comprends MM. les communistes qui ont peur que ce soit une combine 
d'affaire privée, parce que c'est toujours l'Etat qui doit être derrière, d'après 
eux. Mais je ne suis pas toujours d'accord à considérer que l'Etat doit être 
le ferment de tout et doit, s'il est un gardien vigilant, être le grand dispensateur 
des biens terrestres. 

Il y a un autre point que je voudrais soulever: c'est l'énormité des travaux, 
au point de vue économique, qui seront faits et qui seront étudiés. En temps 
de guerre, par exemple, ne pensez-vous pas qu'on aurait grand avantage à 
avoir ce moyen de locomotion pour assurer le ravitaillement? Ne pensez-vous 
pas qu'en temps de paix la question de transport des marchandises joue un 
rôle primordial ? Ne croyez-vous pas que tous ces problèmes sont liés à notre 
économie en général? 

Vous savez, monsieur Piguet, qu'on dit que l'avenir appartient à Dieu. 
Vous n'avez pas le droit, ce soir, de faire des hypothèses et de vous mettre en 
présence de ces dernières comme si elles étaient des faits accomplis. Je com
prends votre timidité, vos craintes car, évidemment, on jongle avec les millions, 
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au Conseil municipal. Mais qu'est-ce que c'est que cela à côté des misérables 
100 000 francs que demandent des ingénieurs et des techniciens pour étudier 
ce problème? 

Vous avez vu ce qu'il en a été avec l'Association du Rhône au Rhin. Il 
y a trente ou quarante ans que j'entends parler de cette association. Si nous 
avions eu un organe officiel qui en fasse partie, que ce soit l'Etat ou la Ville, 
je suis sûr qu'il y aurait eu beaucoup de progrès et que cette association ne 
serait pas en train de patauger sur des projets dont on nous parle depuis des 
années et des années. 

M. Dolder. Je ne veux pas allonger, mais j'aimerais simplement préciser 
une chose: l'approvisionnement de Genève par Bâle est très important. Dès 
l'instant où cet approvisionnement est écourté, parce qu'il parviendrait jus
qu'à Yverdon, il y aurait là un avantage très sérieux; rien qu'en passant par 
l'autoroute, cela facilitera le camionnage et le chemin de fer. 

De plus, il y a là un train à prendre... 
Une voix. Un bateau! 
M. Dolder. ... Il ne faut pas le manquer et, comme notre collègue M. Picot 

l'a dit, nous devons faire acte de présence. 
J'aimerais maintenant répondre à mon collègue M. Dumartheray en lui 

disant qu'il arrive parfois, très souvent même, que l'initiative privée soit à 
l'origine de très grandes œuvres; ceci pour vous démontrer que l'Etat n'est 
pas toujours présent et que c'est grâce à l'initiative privée que l'on trace des 
choses très importantes. Souvenez-vous des Services industriels! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Alors, ils n'ont pas besoin de nos 100 000 francs! 

M. Olivet. En tant que président de la Fédération genevoise des métiers 
du bâtiment, j'aimerais remercier notre collègue M. Livron de reconnaître 
que nous payons trop cher notre main-d'œuvre! (Rires) 

M. Piguet. Je ne veux pas allonger, je voudrais seulement relever un 
passage de l'intervention de M. Dumartheray: je voulais éviter de parler de 
l'organisation pour la navigation du Rhône au Rhin, à laquelle l'administra
tion municipale verse 3 000 francs depuis je ne sais combien d'années! Il 
semble que ces deux associations auraient pu se grouper. 

Je suis d'accord avec M. Livron: Genève doit être présente; mais je vous 
aime tant, monsieur Livron, que ça me ferait de la peine que vous ayez mal 
aux dents jusqu'à ce que le canal soit réalisé! (Rires) C'est la raison pour la
quelle je persiste à croire que ce canal doit être réalisé par les pouvoirs publics. 

MM. Tzala et Livron, même M. Olivet, je crois, ont parlé économies à 
un moment donné. Tout le monde parle d'économies! Mais je ne me rappelle 
pas, sur les bancs de ce Conseil municipal, avoir vu un seul soir réaliser une 
économie! L'occasion nous en est donnée. Vous me direz que l'objet est mal 
choisi. Mais j'attends que tous ceux qui nous proposent des économies 
fassent un effort, ou alors, n'en parlons plus! Comme disait M. Livron tout 
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à l'heure, «les misérables 100 000 francs...» Eh bien! ces misérables 100 000 
francs, ajoutés à d'autres misérables 100 000 francs, feront vite un million. 

Je reviens objectivement sur ma proposition de refuser systématiquement 
ce crédit. M. Tzala a raison: il faut d'abord en discuter, et peut-être qu'en 
cours de discussion nous arriverons à démontrer que Genève peut éventuelle
ment se passer de cette organisation 

Je me rallie donc volontiers au renvoi à une commission nommée par le 
Conseil municipal. 

M. Livron. Je suis obligé de donner une explication à un fait que j 'ai 
signalé il y a un instant: j 'a i parlé de l'augmentation de la main-d'oeuvre. 
Je n'ai pas voulu dire que j'étais opposé à une augmentation des salaires. 
J'ai voulu constater un fait qui est celui-ci, c'est que la vie a augmenté consi
dérablement depuis le moment où on nous disait qu'on consacrerait 180 
millions à des grands travaux publics, et que c'est la faute de nos dirigeants 
si; maintenant, nous ne pouvons pas réaliser ces travaux. L'ouvrier a assez 
souffert dans les anciens temps, a assez été l'esclave de la société pour qu'il 
ait maintenant un peu d'aisance dans la vie, du confort et la joie de vivre. 
Voilà mon opinion! {Exclamations) 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Tzala, Livron, 
M l l e Perret-Gentil, MM. Parade, Picot, Sulliger, Segond, Sviatsky, M m e 

Chiostergi-Tuscher, MM. Anna, Clerc, Perrig, Torrent, Thévoz, Piguet. 

9. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration des 
Services industriels en vue de la vente d'une parcelle sise rue du Fossé-Vert. 
(N° 108) 

Le 22 janvier 1963, votre Conseil acceptait une série d'opérations immo
bilières en rapport avec l'agrandissement de l'Hôtel Richemond (Mémorial, 
pages 821 et ss). Une telle création et la création d'une buanderie centralisée 
pour les différents hôtels de la rive droite exigent le déplacement de notre 
cabine transformatrice du Fossé-Vert qui n'est plus adaptée aux concentra
tions de puissance de ce quartier. En indivision commune, nous sommes 
propriétaires de la parcelle n° 6619, feuille 38 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, sur laquelle l'actuelle cabine a été construite. 

Après discussions avec la direction de cet hôtel, un arrangement est inter
venu dans le sens suivant: 

Dans les locaux actuels de l'hôtel, sa direction met à notre disposition, 
par constitution d'une servitude, un local de 57 m2 suffisant à la construction 
de notre nouvelle cabine, mieux située et plus grande que l'actuelle. En com
pensation, nous cédons à l'Hôtel Richemond la partie de la parcelle 6619 
située dans l'alignement de son fonds, pour le prix de 3300 francs. Le solde 
de ce terrain, soit la sous-parcelle 6619A, sera inscrit au nom de la Ville de 
Genève et sera ultérieurement réuni au domaine public pour compléter la 
place de rebroussement prévue à cet emplacement. 
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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 l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels; 

vu l'accord intervenu avec la S.A. de l'Hôtel Richemond A. R. Armleder, 
en vue de la vente à cette dernière pour le prix de 3300 francs de la parcelle 
6619B, feuille 38 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
du Fossé-Vert; 

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 adminis
tratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés 
à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — La parcelle 6619A, feuille 38 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, sera inscrite au nom de la Ville de Genève. 

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. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. Il s'agit d'une mutation qui s'inscrit dans la logique, soit la cession 
de 33 mètres carrés calculés à 100 francs, en compensation d'une servitude 
d'usage. 

Le projet est renvoyé à ia commission des travaux. 

10. Motion de M. Edmond Gilliéron: création de centres sociaux de quartiers. * 

M. Gilliéron. Lors du débat sur le budget de la Ville pour 1964, à la séance 
du 23 décembre 1963. le Conseil administratif manifestait l'intention de revoir 
le problème qui se posait au service social de la Ville. M. Ganter, conseiller 
administratif, déclarait à cette séance: 

« Le service social ne se borne pas à distribuer des secours, mais il 
dépanne aussi toutes les personnes qui ont recours à lui.» 

* Annoncée, 290. 



416 SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1964 

Il y a, dans cette déclaration, les prémices d'une nouvelle politique sociale 
de la Ville. L'engagement d'une assistante sociale secondée par des aides 
familiales, ajouté à la décision de notre conseil d'attacher plus d'importance 
à la question sociale en désignant une commission permanente, montre tout 
l'intérêt que revêt aujourd'hui ce problème. 

Il semble que, cet objectif étant défini, il doit être possible de faire un pas 
de plus pour tendre à le réaliser. 

La complexité et la dispersion de l'administration font qu'une partie 
importante des personnes habitant notre ville qui pourraient avoir recours 
à ce service y renoncent, trouvant ces bureaux trop éloignés, au sens propre 
comme au sens figuré. 

Nous avons actuellement près de 2 800 personnes qui bénéficient de l'aide 
fournie par la Ville, et près de 4 000 personnes bénéficiant de l'aide cantonale, 
c'est-à-dire n'ayant pas les ressources financières nécessaires pour subvenir 
à leur entretien. Si le désir du Conseil administratif et de ce Conseil municipal 
est d'élargir les activités du service social et d'en faire bénéficier d'abord ceux 
qui en ont un besoin urgent, mais aussi ceux qui, pour des raisons momen
tanées et fortuites, sont dans des difficultés, nous devons envisager de porter 
le service social plus près de la population, à la portée des habitants de notre 
ville. Il faut donc prévoir dès maintenant de créer, par arrondissement d'abord, 
puis par quartier, les services sociaux avec un personnel adéquat. 

Il faudrait, pour que ce service fonctionne à satisfaction des habitants 
de notre ville, que ces derniers sachent que là, à quelques minutes de leur 
domicile, se trouvent le bureau, les locaux et les personnes compétentes pour 
les aider à résoudre leurs difficultés d'ordre social. 

Notons que le rôle social d'un tel centre ne devrait pas nécessairement 
se limiter au soutien médical ni à l'aide ménagère ou familiale, mais devrait 
s'étendre aux problèmes humains que pose la vie communautaire des habi
tants d'un même quartier, comprenant, par exemple, le développement des 
loisirs parmi les personnes âgées, et les loisirs organisés pour l'ensemble 
des habitants du quartier. Le Département de l'instruction publique fait, 
dans ce domaine, quelques expériences concernant les enfants, qu'il serait 
utile d'analyser et, peut-être, de compléter. 

Je demande donc au Conseil administratif et à la commission sociale 
de prévoir, dans l'étude de ce problème, les locaux et l'organisation nécessaires 
permettant de mettre à disposition de notre population un véritable réseau 
social. 

Je pense que ce conseil se rend compte de cette nécessité et qu'il ne négli
gera pas. lorsqu'il entreprendra des aménagements de quartier, de prévoir 
en même temps que les bâtiments publics: écoles, centres civiques ou autres, 
et même lors de la construction de bâtiments locatifs, les locaux nécessaires 
au développement de telles activités sociales. 

Notre fraction, comme l'ensemble de ce Conseil municipal, je l'espère, 
examinera favorablement les propositions qui nous seront faites par le Conseil 
administratif et se prononcera également favorablement lorsqu'on lui fera 
des propositions pour la réalisation pratique de centres sociaux qui se déve
lopperont dans les différents quartiers de notre ville. 
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Je soumets donc à ce Conseil municipal la motion suivante: 
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 

création de centres sociaux de quartier, pour permettre à la population 
de notre ville de bénéficier plus largement du service social municipal.» 

M. Ganter, conseiller administratif. Tout à l'heure, M. Gilliéron a fait 
état de déclarations qui figuraient dans le rapport du budget de Tannée der
nière. Ces déclarations manifestent la volonté du Conseil administratif de 
développer le service social de la Ville. 

Il ne suffit pas de définir les réalisations, il faut encore les traduire sur 
le plan des faits. Ainsi, au début du mois, la première assistante sociale de la 
Ville de Genève a été engagée. Elle est en fonction depuis quinze jours. Nous 
sommes maintenant en train de recruter les aides familiales pour les nou
veaux secteurs. La création de ces secteurs sociaux, sur le terrain de la Ville 
de Genève, répond donc au désir de M. Gilliéron. Il s'agira donc de donner 
à un plus grand nombre de personnes des facilités leur permettant de s'infor
mer et de bénéficier des prestations de la Ville. 

D'autre part, dans ce même sens, une camionnette est prévue dans le budget 
afin de permettre aux vieillards qui ne peuvent se déplacer de bénéficier des 
prestations du magasin des légumes à prix réduit. 

Autre précision intéressante: j 'ai reçu un premier rapport sur l'activité 
de l'assistante sociale. On m'a signalé que, sur le plan du dépistage, cette assis
tante sociale avait déjà effectué un intéressant travail. C'est peut-être la voie 
la meilleure pour résoudre ce problème de dépistage qui a été évoqué par 
la commission sociale. 

Puisque le Conseil municipal doit procéder à un vote sur cette motion, 
je tiens a dire que le Conseil administratif ne s'y oppose pas. J'aimerais par 
contre qu'elle soit rédigée d'une façon plus concise: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à donner son avis 
sur la création de centres sociaux de quartier.» 
Nous présenterons alors un rapport sur ce problème. Il s'agit évidemment 

de procéder par étapes. Nous sommes en train de réaliser une première étape, 
mais il faut lui laisser le temps de produire ses fruits. Après, nous envisagerons 
les autres étapes. Si M. Gilliéron est d'accord avec ce texte plus simple, mais 
qui aura exactement le même effet, le Conseil administratif est d'accord de 
vous demander de voter cette motion. 

M. Gilliéron. En ce qui concerne la rédaction de ma motion, je me rallie 
à la proposition du Conseil administratif. 

Mise au voix, la motion de M. Gilliéron, amendée par M. Ganter, est adoptée sans 
opposition. 

Elle est ainsi conçue: 
MOTION 

Le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à donner son avis sur la création de centres 

sociaux de quartier. 
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11. Motion de Mme Nelly Wicky: création d'une colonie de vacances à la mer. * 

Mme Wicky. Nous avons été gratifiés, cet été, d'un temps particulière
ment beau — relativement du moins — mais en pensant à certains étés plu
vieux, et surtout aux bienfaits d'une cure marine, j ' a i pensé qu'il était intéres
sant de connaître quelles étaient les possibilités, dans ce domaine, d'un tel 
séjour. J'ai donc écrit à différentes organisations qui ont des colonies de vacan
ces au bord de la mer et. si vous le permettez, je vais vous donner connaissance 
des quelques réponses que j 'a i reçues. Je dois encore préciser que j'avais posé 
deux questions: d'une part, s'il y avait beaucoup plus de candidats que de 
places disponibles et, d'autre part, quelles étaient les régions préférées entre 
l'océan et la mer. 

Au Centre social protestant: 

« Nous avons bien sûr beaucoup plus de demandes que de places dis
ponibles et les camps les plus recherchés sont ceux qui groupent des en
fants de 6 à 8 ans et 9 à 12 ans. La région ne semble pas jouer un grand 
rôle, bien que les parents demandent très souvent un séjour en bord de 
mer. alors que notre camp de Bordighera (riviera italienne) se remplit 
sans plus.» 
Caritas me répond: 

« Nous avons eu l'année passée, surtout pour les colonies de plus 
jeunes enfants, quelques demandes supplémentaires aux places disponibles. 
Ces demandes, que nous estimons à une dizaine environ, sont toutefois 
parvenues après les dates d'inscription et généralement à fin juin, début 
juillet. 

Nous pensons remédier à cet état de chose en acceptant dans nos colo
nies un peu moins d'enfants venus d'autres cantons romands. 

Quant à votre deuxième question, vous nous permettrez de vous dire 
très franchement qu'elle nous embarrasse, en ce sens que nous n'avons 
pas un choix tel pour pouvoir préciser de façon nette quelles sont les régions 
les plus demandées. Les avis sont d'ailleurs fort partagés du côté médical 
même, quant aux avantages respectifs des différentes contrées.» 
La Section genevoise de la Croix-Rouge suisse: 

« Les séjours à la mer sont très recherchés. Pour notre part, nous 
n'acceptons dans la colonie que nous organisons au Foyer Saint-Léon, 
à Cannes, que des enfants pour lesquels le médecin recommande un séjour 
à la mer, ce qui limite forcément le nombre des inscriptions. Jusqu'à pré
sent, nous avons toujours eu, pour les enfants genevois, des places en suffi
sance. 

Il nous a été demandé parfois des placements à l'Océan, sur prescrip
tion médicale. Nous ne pouvons qu'offrir un séjour à la Méditerranée.» 
Et le Mouvement de la Jeunesse suisse romande: 

« Nous envoyons chaque année de 400 à 500 enfants déshérités de 
Suisse romande dans nos colonies du bord de la mer, qui sont situées 

* Annoncée , 290. 
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en Bretagne, Vendée et Méditerranée. Nous refusons chaque année 200 
à 300 demandes qui nous viennent de tous les cantons de Suisse romande. 

Nous répartissons les enfants selon nos facilités dans les différentes 
régions et nous n'avons que très peu de demandes pour une région plutôt 
que pour une autre; par conséquent, nous ne pouvons pas vous préciser 
quelles sont les régions les plus demandées.» 
Vous constatez, en entendant ces réponses, qu'il y a évidemment de très 

fortes demandes. Je reconnais que cela concerne, en général, toute la Suisse 
romande, parce que seules ces grandes sociétés organisent des colonies de 
vacances à la mer. Je dois dire que notre président, M. Julita, m'a signalé 
qu'il avait posé cette question devant le Conseil municipal en 1957. J'ai pu 
lire à ce sujet, en 1958, une réponse négative de M. Cottier. Ses arguments 
ne m'ont pas convaincue, parce que M. Cottier parle spécialement des Mouettes, 
au Pradet, près de Toulon. Je connais cet établissement de renommée, mais 
c'est un établissement héliomarin qui est surtout réservé aux enfants qui ont 
besoin d'une cure et qui sont malades. 

Personnellement, je pense plutôt à étudier la création d'un établissement 
qui serait l'équivalent de nos écoles d'altitude de Montana et de Boveau, avec 
une école de mer et avec possibilité d'utiliser cet établissement comme colonie 
de vacances en été. 

En général, les enfants qui vont au Pradet sont toujours retardés, parce 
qu'ils ne peuvent pas suivre le programme scolaire normal. Cela est très 
compréhensif, ce n'est pas du tout un reproche que j'adresse à l'institutrice 
du Pradet: il faut comprendre qu'il y a un mouvement constant, qu'il n'y a 
qu'une seule classe avec tous les degrés, qu'il y a les cures demandant beaucoup 
de temps, alors que les enfants qui vont à l'école d'altitude de Montana ou 
de Boveau ne sont pas retardés dans leur programme scolaire. Je pense donc 
surtout aux enfants qui ont besoin d'une cure marine, mais dont les parents 
reculent devant un séjour au Pradet, à cause du retard scolaire. 

Je vous invite donc à écouter le texte de ma motion: 
Le Conseil municipal 

invite le Conseil administratif à étudier, en collaboration avec le Dépar
tement de l'instruction publique, la création d'une école à la mer qui 
serait l'équivalent de nos écoles d'altitude et qui pourrait être utilisée 
comme colonie de vacances en été.» 

M. Ganter, conseiller administratif. Nous ne nous opposons pas à cette 
motion qui nous permettra une étude intéressante et je pense donc que ce 
texte peut être voté. 

Mise aux voix, la motion de Mme Wicky est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue: 
Le Conseil municipal 

invite le Conseil administratif à étudier, en collaboration avec le Dépar
tement de l'instruction publique, la création d'une école à la mer, qui 
serait l'équivalent de nos écoles d'altitude et qui pourrait être utilisée 
comme colonie de vacances en été. 
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12. Questions. 

a) écrites: 
Néant. 

b) déposées: 

n° 206, de M. Corthay (attibution de l'impôt spécial sur certains bénéfices) 
n° 207, de M. Schmid (stationnement au boulevard Saint-Georges) 
n° 208, de M. Wicky (immeubles au quartier des Grottes). 

c) orales: 

M. Dolder. J'aimerais adresser la question suivante au Conseil admi
nistratif: 

Il a été fait une plaquette intitulée « Bienvenue à Genève», plaquette qui 
est distribuée par l'Etat de Genève. Dans cette plaquette, on a pu relever 
de très nombreuses omissions. J'aimerais demander au Conseil administratif 
de formuler le vœu au Conseil d'Etat que ces omissions soient corrigées. 
Je me réserve, d'ailleurs, de les donner par écrit, afin que vous ayez un texte 
complet, et j'espère que nous pourrons arriver à une plaquette plus précise, 
donnant les informations désirées. 

M. Billy, maire. Nous examinerons volontiers les observations de M. Dolder 
et nous les transmettrons au Conseil d'Etat pour rectification lors d'une 
prochaine édition. 

M. Jacquet. La commission des beaux-arts et de la culture avait été con
voquée hier, 15 octobre, à 17 heures, pour examiner la proposition n° 95 du 
Conseil administratif, «en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 875 000 francs 
destiné à compléter le muséum d'histoire naturelle à Malagnou». 

Je voudrais, à ce sujet, poser une question à notre président : « Aux termes 
du règlement du Conseil municipal, est-il possible à n'importe quelle majo
rité d'interrompre et de faire ajourner une séance de la plus grande impor
tance, qui avait été régulièrement convoquée, plusieurs jours d'avance, et 
dont ni l'heure ni la date n'avaient fait l'objet de réserves?» 

A l'appui de cette question, je dois faire connaître à ce conseil la désin
volture avec laquelle on nous a imposé cette interruption, sous un prétexte 
aussi futile qu'une réunion amicale inofïïcielle, prévue, comme par hasard, 
au moment même où notre débat allait devenir déterminant! 

En ma qualité de rapporteur de cette commission, je tiens à exprimer 
à M. Emile Dottrens, éminent directeur du Muséum, qui avait jusque là 
conduit notre visite avec beaucoup de compétence, je tiens à exprimer, dis-je, 
à ce grand savant, les excuses de notre minorité pour un incident dont le moins 
qu'on puisse dire est qu'il démontre une regrettable légèreté. 
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M. Renaud. Je voudrais simplement demander au Conseil administratif 
de bien vouloir signaler au Département des travaux publics que la rue du 
Conseil-Général est à revoir entre le rond-point de Plainpalais et la rue de 
Candolle. Son profil devient extrêmement dangereux pour la circulation des 
véhicules à deux roues. 

M. Billy, maire. Nous transmettons! 

M. Case. Il existe, à la rue de Montbrillant, un local assez vétusté, mais 
tout de même loué. Or, le chéneau de ce local n'existe plus. Les jours de pluie, 
comme ce soir par exemple, les passants sont gratifiés d'une douche dont ils 
se passeraient volontiers. 

Ne pourrait-on pas obliger ce propriétaire, étant donné que ce local — je 
le répète — est loué, à remettre en état la toiture? Il s'agit du numéro 36 de 
la rue de Montbrillant. 

M. Donzé, conseiller administratif. Nous transmettrons au Département 
la rue des travaux publics. 

La séance publique est levée à 22 h 25. 

13. Requêtes en naturalisation, 7e liste. 

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 EXTRAORDINAIRE 

Mardi 27 octobre 1964, à 20 h 30 

Présidence de M. Nicolas Julita, 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, Cerruti, Cornut, 
Corthay, Gonceruî. 

Sont absents: MM. Baudois, Deforel, Fahrni, Segond. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 octobre 1964, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 27 octobre 1964, à 20 h 30 
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CONDOLÉANCES 

Le président. Avant de passer à l'ordre du jour, je tiens à exprimer à 
notre collègue M. Sulliger la sympathie du bureau et de l'ensemble de ce Conseil 
municipal, à la suite du décès de son père. 

Par ailleurs, les journaux vous ont appris que l'un de nos anciens collègues, 
M. Honoré Snell, est décédé hier dans les circonstances que chacun sait. 

M. Snell, qui était né le 1e r février 1886, avait été élu une première fois au 
Conseil municipal en 1939, puis réélu en 1947, en 1951 et en 1955. Il a été 
secrétaire de notre conseil en 1949 et en 1951, puis vice-président en 1955 
et, enfin, président en 1956. 

Membre de plusieurs commissions importantes, et plus particulièrement 
de celle du budget qu'il présidait avec une bonhomie toute paternelle, M. Snell 
laisse le souvenir d'un bon citoyen, d'un bon Genevois, d'un bon Plainpalîstain 
et, j'ajouterai également, d'un bon radical. 

Aimant et cultivant les arts, et tout particulièrement les belles-lettres, il 
s'est consacré, sa vie durant, à l'art du beau, du bien-dire et du théâtre. 

A son épouse, à son fils, à sa famille et également au groupe radical auquel 
il a donné le meilleur de lui-même, j'exprime la sympathie émue du Conseil 
municipal. 

Pour honorer la mémoire de ce bon citoyen, je vous prie de vous lever 
et d'observer une minute de silence. 

Vassemblée se lève en signe de deuil. 

M. Olivet. Au nom du groupe radical du Conseil municipal, je vous remer
cie de l'éloge funèbre que vous avez fait de notre respecté collègue. 

PROCÈS-VERBAL 

Le président. Le procès-verbal n'ayant pas été expédié dans les délais 
voulus, il sera approuvé, si vous le voulez bien, au cours de la prochaine séance. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Il y a quelque temps déjà, j ' a i eu l'occasion de recevoir, par 
la poste, une question écrite au nom d'un de nos collègues. Constatant qu'il 
s'agissait non seulement d'un canular mais, ce qui est plus grave, d'un faux 
en écriture, je n'y ai pas attaché autrement d'importance et je l'ai expédiée 
au panier. 
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Malheureusement, ce farceur ou ce mauvais plaisant n'a pas cru devoir 
s'arrêter là. Ignorant sans doute que les plaisanteries les plus courtes sont 
les meilleures, il a cru bon d'envoyer cette question à divers journaux de la 
place. L'un de ceux-ci, n'ayant pas décelé qu'il s'agissait d'un faux, a cru bon 
de publier cette question, faisant à l'intéressé une publicité dont il se serait 
volontiers passé. 

Il n'appartient pas au bureau d'intervenir auprès de la rédaction de ce 
journal. Cependant, pour éviter la répétition de si regrettables faits, je vous 
informe que dorénavant, et d'ailleurs conformément au règlement, les questions 
écrites devront être déposées par l'intéressé lui-même sur le bureau du Conseil 
municipal. 

Je souhaite enfin que l'auteur de cette mauvaise plaisanterie ne fasse pas 
partie de notre conseil. Si tel devait être le cas, je serais au regret de devoir 
dire que le vrai chameau n'est pas celui qu'on pense! 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue des 
Grottes 9, pour le prix de 200 000 francs. (N° 92 A) * 

M. Pesson, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie en présence de M. Donzé, conseiller 
administratif, le 8 octobre 1964, aux fins d'examiner le projet n° 92. 

A l'unanimité, la commission a fait siens les considérants du Conseil 
administratif, en ajoutant ce qui suit: 

Il s'agit d'un nouvel achat d'un immeuble sis rue des Grottes, qui permettra 
par la suite la reconstruction complète de ce quartier. 

La surface est de 206 m2, l'état locatif de 10 000 francs et le rapport de 5 %. 

Il s'agit d'un immeuble de trois étages 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, 
la commission des travaux vous propose à l'unanimité 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: 

* Projet, 237. Renvoi à une commission, 238. 
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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 Taccord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
des héritiers de M l l e Hélène Augusta Bourgeois en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de 200 000 francs, de la parcelle 1032 fe 71 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, rue des Grottes 9, avenue des Grottes; 

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 cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée 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 200 000 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. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 154 000 francs, 
de parcelles sises chemin des Mélèzes. (N° 94 A) * 

M. Gilliéron, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Willy 
Donzé, conseiller administratif, pour examiner cette proposition. 

Lors de la discussion au sujet du crédit demandé pour la construction 
de la rue François-Dussaud, le service immobilier nous avait fait part des 
difficultés qui entouraient les pourparlers en vue de l'acquisition de tout ou 
partie de cette propriété. 

Une petite partie de cette dernière débordait sur la nouvelle voie en cons
truction sans pour cela porter atteinte à l'ensemble de la proposition qui 
nous écait faite, qui a été acceptée par la commission des travaux et le Conseil 
municipal. 

•Projet, 241. Renvoi à une commission, 242. 
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Aujourd'hui des circonstances imprévues alors ont permis au service 
immobilier d'entrer en pourparlers avec les propriétaires et de conclure un 
accord portant sur la totalité du terrain. 

Les parcelles qui nous occupent ont une superficie de 1027 m2 ; le prix 
fixé à 150 francs a été jugé raisonnable. La proximité des installations sportives 
et du dépôt de la voirie ont conduit la commission, à l'unanimité, à accepter 
la proposition et 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). 

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 
14 juillet 1954; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les héritiers de 
M l l e Pittet en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 154 000 francs, 
des parcelles 1515 index 1, 1516 et 1517, feuille 91 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, chemin des Mélèzes; 

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 154 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « acquisitions de valeurs immobilières 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 154 000 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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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 700 000 francs, 
d'une parcelle sise rue du Petit-Salève 10 - boulevard de la Tour - rue Micheli-
du-Crest. (N° 96 A) * 

M. Paquin, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 8 octobre 1964, sous la prési
dence de M. Willy Donzé, conseiller administratif, en vue d'examiner la pro
position susnommée. 

Il s'agit d'une parcelle d'une surface de 791 m2, dont le prix du m2 ressort 
à 885 francs. Ce fonds est occupé par le propriétaire et, dès lors, sa valeur 
locative n'est actuellement pas arrêtée. 

L'acquisition de cette parcelle présente un intérêt évident quant aux projets 
d'aménagements futurs de ce quartier. 

C'est la suite logique de la politique d'achat de la Ville dans ce secteur, 
qui lui permettra d'affermir sa position, le moment venu, en vue de l'aména
gement de ce quartier. 

La commission recommande d'autre part que l'achat de cette parcelle 
n'engage en rien la Ville pour la construction future de groupe d'immeubles 
dans ce complexe. 

Néanmoins la commission unanime vous prie, Mesdames, Mesdemoiselle 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Chauffât. Je suis tout à fait d'accord avec cet achat de parcelle mais 
je voudrais attirer l'attention du Conseil administratif sur le fait que les 
besoins de trésorerie de la Ville de Genève deviennent de plus en plus grands 
et le prix de l'argent de plus en plus cher. Vous n'ignorez pas, en effet, que nous 
allons emprunter 30 millions au prix de 4 3/4%, ce qui est énorme. 

Je me demande si nous pourrons continuer la politique de la Ville, qui 
était juste jusqu'à maintenant, consistant à acheter des parcelles de terrain. 
Je pense que, pour l'avenir, nous ne devons acheter des terrains que s'il y 
a une urgence ou un besoin immédiat. En revanche, si les terrains qu'on nous 
propose ne sont pas utilisables tout de suite, on pourrait peut-être en renvoyer 
l'achat à des temps meilleurs. 

M. Bossy. Je ne sais pas si M. Chauffât lit le petit annuaire que nous 
recevons régulièrement... Il aurait appris, entre autres, que, pour les sept pre
miers mois de cette année, la construction du logement a baissé de moitié dans 
la Ville de Genève. Il est vrai qu'en contrepartie il y a eu une certaine augmen
tation dans les permis de construire. 

•Projet, 254. Renvoi à une commission, 255. 
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Or, si M. Chauffât s'intéresse un peu à la construction, il apprendra que, 
pour construire, il faut avoir des terrains. La dernière fois, M. Olivet nous a 
dit qu'il serait bientôt nécessaire, pour la Ville, de s'occuper des classes 
moyennes, et non plus des classes les plus défavorisées de la population. 

Alors si, dans la situation actuelle, on veut non seulement construire 
pour les classes les plus défavorisées, mais encore pour les classes moyennes, 
je pense qu'il serait tout à fait inadéquat de freiner notre politique d'achat 
de terrains. A moins que M. Chauffât ne soit contre la construction de loge
ments ! 

M. Tzala. J'admets que l'opinion que M. Chauffât vient d'émettre soit 
une opinion. Toutefois, je ne vois pas pourquoi, dès l'instant où le taux de 
l'argent s'élève, des voix se font entendre, dans ce Conseil municipal, pour 
remettre en question la politique poursuivie depuis un certain temps. Il y 
a eu des époques, vous pouvez reprendre les anciens documents, où l'argent 
a vu son taux monter, notamment entre les deux guerres, beaucoup plus 
haut que 4 3/4%. On Ta vu s'élever jusqu'à 5 ou 6%. Il y a des vagues où 
le taux de l'argent descend, et il y en a d'autres où il monte. Nous ne sommes 
pas maîtres de cette situation. Cependant, je ne peux pas m'imaginer, 
parce qu'il y a une augmentation du taux de l'intérêt, qu'un conseiller municipal 
puisse envisager que la structure et le développement de la Ville doivent 
être arrêtés parce qu'il en résulte des frais supplémentaires. 

L'urbanisme — nous parlons souvent d'urbanisme — est une longue 
tâche, une création continue de très longue haleine. Si l'on veut que la ville 
puisse se développer, que tous les problèmes de circulation, de voies d'accès, 
de traversée puissent être résolus, que Genève soit, non pas à l'arrière-garde 
du développement d'une ville, et pas nécessairement à l'avant-garde, mais 
qu'elle se développe tout simplement, normalement, nous devons continuer 
cette politique d'achats. 

Nous l'avons déjà dit: chaque fois que nous remettons un achat, nous le 
repoussons de quelques années et nous nous trouvons devant le même phéno
mène: le terrain a augmenté, non pas d'un petit pourcentage mais d'une façon 
considérable. 

C'est pourquoi je regrette que l'on remette en doute l'utilité de la politique 
d'achat que nous faisons en ce moment afin de permettre un développement 
de la ville qui soit rationnel. C'est pourquoi je crois que nous ne devons pas 
suivre M. Chauffât dans les craintes qu'il a manifestées, ne pas le suivre dans 
cette politique à la retirette, dans cette politique à courte vue. 

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)9 de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Burger-
Panchaud en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 700 000 
francs, de la parcelle 731, index 1, feuille 36 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rue du Petit-Salève 10 - boulevard de la Tour -
rue Micheli-du-Crest; 

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 700 000 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 700 000 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 du 
Vieux-Marché 13, pour le prix de 110 000 francs. (N° 97 A) * 

M. Segond, rapporteur. 
Réunie le 8 octobre 1964, la commission des travaux a examiné la proposi

tion mentionnée en tête du présent rapport. L'achat qui nous est proposé 
est conforme aux dispositions du plan d'aménagement n° 23 551-201 approuvé 
par notre Conseil en date du 2 avril 1957. 

Selon les explications qui nous ont été données, cette parcelle bâtie présente 
une surface de 98 m2 sur laquelle s'élève un bâtiment de 4 étages sur rez-de-
chaussée dont l'état locatif est de 4620 francs. Pour le prix demandé (110 000 
francs), ces données correspondent à 1 122 francs 45/m2 et à un rendement 
brut de 4,2%. 

Comme nous l'avons dit plus haut, l'acquisition qui nous est proposée 
est conforme à la volonté du Conseil municipal qui est favorable au remanie
ment urbain du secteur de Villereuse. Ce remaniement doit permettre la 
construction de nouveaux bâtiments assurant une meilleure utilisation des 
terrains et un aménagement des voies de circulation conforme aux exigences 
actuelles. 

Pour ces raisons, la commission unanime préavise favorablement l'achat 
proposé et 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. 

Projet, 255. Renvoi à une commission, 256. 
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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 g), de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mesdames Clara-
Elise Helbling-Boiron et Elisa-Marie Boiron en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de 110 000 francs, de la parcelle 659, feuille 18, du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue du Vieux-
Marché 13; 

sur la proposition du Conseil administatif, 

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 110 000 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 110 000 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 proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture de crédits de 906 400 francs 
et de 27 200 francs pour le paiement d'indemnités d'expropriation aux pro
priétaires des immeubles rue des Vollandes 43, 45, 47. (N° 98 A) * 

M. Schleer, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 6 octobre 1964 pour examiner 
le détail de l'opération qui nous est présentée. Elle a pu se rendre compte, 
sur place, de l'importance du lotissement à acquérir et de l'intérêt qu'il présente 
pour la Ville de Genève. Non seulement les parcelles visées sont comprises 

* Projet, 256. Renvoi à une commission, 260. 
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dans la zone scolaire décrétée en 1954, mais encore elles s'incorporent à un 
mas qu'il est urgent d'urbaniser et d'assainir. Le principe même de l'acqui
sition ne saurait être discuté. 

Quant à l'expropriation, elle a été rendue nécessaire en raison des préten
tions exagérées des propriétaires en cause qui entendaient retirer de leurs 
fonds des valeurs nettement prohibitives. La procédure a donc été engagée 
devant la Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière 
d'expropriation qui a pris une décision se rapprochant davantage des conclu
sions de la Ville de Genève que de celles des expropriés. Toutefois, les pro
priétaires ont formé recours auprès de la Cour de Justice, laquelle a confirmé 
l'arrêt de la Commission. 

La valeur fixée par la commision et par la Cour de Justice ressort à 
800 francs le m2. 

Nous nous trouvons donc devant un jugement exécutoire qui fera réfé
rence pour les parcelles à acquérir dans le lotissement, à front de la rue des 
Vollandes. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission des travaux, 
à l'unanimité, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés suivants (Voir ci-après les 
textes adoptés sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

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. — L'expropriation des parcelles 571, 572, 573, 589 et 
des droits qui en dépendent dans la parcelle 588, feuille 16 du cadastre de 
la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue des Vollandes 43-45-47, 
appartenant à Mmes Gabrielle Fayolle-Excorfier et Marcelle Misteli-Excoffier, 
décrétée le 8 mars 1963 par le Conseil d'Etat au profit de la Ville de Genève 
en vue de la construction d'un groupe scolaire selon le plan 23.208-133 approuvé 
par le Grand Conseil le 16 octobre 1954, est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du 
conservateur du Registre foncier l'indemnité d'expropriation de 906 400 
francs fixée par la commission cantonale de conciliation et d'estimation en 
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matière d'expropriation par décision du 26 août 1963 et confirmée par la 
première Chambre de la Cour de Justice le 26 juin 1964, conformément à 
l'article 75 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique du 
10 juin 1933. 

Art. 5. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 906 400 
francs, frais judiciaires, dépens, frais et honoraires d'avocat non compris. 
Cette dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs» et sera virée ultérieurement suivant l'affec
tation des fonds en question. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 3 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 906 400 francs. 

Art. 5. — 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. 

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettres g) etj), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — L'expropriation des droits de propriété que possède 
Mme Emilia Bottau-Palo dans la parcelle 588, feuille 16 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux-Vives, rue des Vollandes, décrétée le 
8 mars 1963 par le Conseil d'Etat au profit de la Ville de Genève en vue de la 
construction d'un groupe scolaire selon le plan 23.208-133 approuvé par le 
Grand Conseil le 16 octobre 1954, est approuvée. 

Art. 2. -- Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du 
conservateur du Registre foncier l'indemnité d'expropriation de 27 200 francs 
fixée par la commission cantonale d'expropriation par décision du 26 août 
1963 et confirmée par la première Chambre de la Cour de Justice le 26 juin 
1964 conformément à l'article 75 de la loi sur l'expropriation pour cause 
d'utilité publique du 10 juin 1933. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 27 200 francs, 
frais judiciaires, dépens, frais et honoraires d'avocat non compris. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs» et sera virée ultérieurement suivant l'affectation 
des fonds en question. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 3 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 27 200 francs. 
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Art. 5. — 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. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à grever éventuellement la 
parcelle 588 d'une servitude de passage au profit de la parcelle 598, si l'inscrip
tion d'une servitude semblable devait s'avérer nécessaire. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 275 000 
francs pour la construction d'un immeuble à loyers modérés à la rue de 
Bâle n° 26. (N° 99 A) * 

M. Pugin, rapporteur. 

La commission des travaux chargée d'examiner cette proposition s'est 
réunie le 12 octobre 1964 sous la présidence de M. Willy Donzé, conseiller 
administratif, en présence de MM. Frédéric Rochat, conseiller administratif, 
René Budry, chef du service des loyers et redevances, et François Girod, 
chef de section au service immobilier. 

Le projet soumis à votre délibération est conforme à la politique suivie 
jusqu'à ce jour par la Ville de Genève en matière de construction de logement; 
l'aspect architectural de cet immeuble sera simple, la construction solide 
et sans luxe inutile. La hauteur du gabarit a été fixée conformément aux dis
positions légales (loi sur les constructions et installations annexes). Le bâtiment 
aura 4 étages sur rez plus une construction basse de 2 niveaux sur cour (sous-
sol et rez-de-chaussée), en tout 16 appartements avec 58 pièces (4 x 2 p. — 
4 x 3 p. J/2 — 4 x 4 p. — 4 x 5 p.) et 675 m2 de locaux commerciaux. 
Les prix de location seront échelonnés entre 500 francs et 800 francs la pièce. 

Sur l'initiative de l'un de ses membres, la commission a procédé à un 
long examen de la politique suivie par la Ville en matière de construction 
et surtout de normes d'attribution de logements destinés aussi bien aux per
sonnes de condition modeste qu'à celles appartenant à la classe moyenne et 
qui rencontrent également de grandes difficultés à se loger. 

La discussion et les explications fournies soit par MM. Donzé et Rochat, 
soit par M. Budry ayant démontré le très grand intérêt d'un tel débat, dépas
sant largement le cadre et les compétences de la commission des travaux, 
celle-ci a invité le Conseil administratif à exposer à nouveau au Conseil muni
cipal l'ensemble du problème des attributions de logements. MM. les conseillers 
administratifs délégués ont accepté de rédiger une note qui sera communiquée 
ultérieurement au Conseil municipal. 

A l'unanimité, la commission vous propose: 
1. d'approuver le projet d'arrêté tel qu'il vous est présenté; 
2. d'admettre que l'attribution des appartements pour l'immeuble rue de 

Bâle n° 26 se fasse selon les normes en vigueur et définies par le Conseil 
administratif lors de l'examen du budget par le Conseil municipal, dans 
sa séance du 18 décembre 1962 (voir Mémorial n° 7, pp. 734 et ss.) (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification). 

* Projet, 260. Renvoi à une commission, 265. 
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Premier débat 

M. Olivet. Etant le responsable du débat qui s'est institué à la commis
sion des travaux et qui figure dans la première page du rapport de notre 
collègue Pugin, je désirerais demander au Conseil administratif à quelle date 
il envisage de répondre à la question posée par l'ensemble de la commission 
des travaux, puisque cette commission a fait sienne ma demande. 

En effet, la question du logement est peut-être le plus grave problème social 
que nous connaissions à Genève et, actuellement, avec les mesures prises contre 
la surchauffe, ce problème devient de plus en plus ardu — notre collègue 
M. Bossy le relevait tout à l'heure. 11 ne touche pas seulement une classe de 
la population, pas seulement la classe la plus modeste, mais presque toutes 
les classes; il devient un problème non seulement économique, mais également 
un problème de terrains. Actuellement, en ville, il n'y a plus tellement de 
terrains disponibles. Nous devons veiller à ne pas faire de la ville uniquement 
un centre commercial, sans aucune demeure. Il faut aussi que la ville reste 
animée, qu'il y ait des logements et, dans ce cas, il faut créer une diversité 
dans la population. 

Bref, il s'agit d'un problème extrêmement complexe et je demanderai 
au Conseil administratif d'avoir l'obligeance, puisqu'il a pris l'engagement 
de présenter le problème comme il l'envisage, de bien vouloir nous répondre 
sans trop tarder, étant donné l'importance de cette affaire. 

M. Rochat, conseiller administratif. Le Conseil administratif est tout à 
fait conscient de ce problème. Des ordres ont été donnés au service des loyers 
et redevances. Une note très complète sur la politique du Conseil administratif 
en matière de logements est à l'étude. J'espère que le Conseil administratif 
pourra en délibérer d'ici la fin du mois de novembre, ce qui nous permettra 
de la déposer au Conseil municipal vers la fin du mois de janvier. 

M. Olivet. Je remercie M. Rochat. 

M. Caretti. Il est fait allusion, au deuxième alinéa du rapport, à la cons
truction de 675 mètres carrés de locaux commerciaux dans le bâtiment. Or, 
je me suis laissé dire, aujourd'hui même, que ces locaux étaient réservés à 
l'usage d'une seule entreprise, ce qui m'étonne. 

Le Conseil administratif pourrait-il me donner quelques précisions à ce 
sujet ? 

M. Rochat, conseiller administratif. Je répondrai à M. Caretti qu'aucune 
décision n'est prise. Il faut d'abord construire; cela va prendre un certain 
temps. Après seulement, nous pourrons faire des attributions. Pour l'instant, 
ces locaux n'ont fait l'objet, à ma connaissance, d'aucune réservation. Mais 
il y a probablement déjà des inscriptions. 

M. Caretti. Je remercie M. Rochat de sa déclaration et j'en prends bonne 
note. 
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M. Livron. On assiste malheureusement à un phénomène terrible au 
point de vue mobilier: on voit l'envahissement des villes ou bourgades de 
campagne. Petit à petit, nous n'aurons bientôt plus l'occasion de voir notre 
belle campagne genevoise, qui se réduira à des proportions tout à fait minimes. 

N'y aurait-il pas possibilité, pour freiner quand même cette espèce de 
prolongation des villes dans notre campagne, d'utiliser tous les terrains que 
nous avons en ville pour la construction de logements ? Je me suis laissé dire 
que la ville pourrait très bien, si on examinait cette question de près, loger 
encore 10 000, peut-être 15 000 ou 20 000 personnes sur son territoire! 

J'aimerais bien que le Conseil administratif suive cette proposition, car 
il y va de notre patrimoine national, il y va de notre cher canton, il y va de 
notre campagne que nous devons soutenir de toutes nos forces! 

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 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 
1 275 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif sur la par
celle 1782 index 2, feuille 57 Cité, rue de Bâle n° 26. 

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 1 275 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 22 000 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 conclure des baux d'une 
durée supérieure à 9 ans pour les locaux commerciaux qui seront créés dans 
l'immeuble désigné ci-dessus. 
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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 153 000 francs 
pour la construction d'une pergola à l'entrée du cimetière de Châtelaine 
et pour les installations nécessitées par l'établissement de quatre magasins 
de vente de fleurs à l'entrée du cimetière de Saint-Georges. (N° 101 A) * 

M. Durlemann, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 12 octobre, sous la présidence de M. W. Donzé 
et M. Ganter, conseillers administratifs délégués aux travaux et cimetières. 

La commission s'est rendue à l'entrée du cimetière de Châtelaine, puis 
à l'entrée du cimetière de Saint-Georges, pour l'étude desdits projets. 

Après discussion du projet de Châtelaine, sur proposition de M. J. Olivet, 
conseiller municipal, la commission a fait la proposition de refaire une étude 
plus esthétique, sans nuire à l'utilité, ce qui entraînerait une hausse du crédit. 

En ce qui concerne Saint-Georges, après les explications de MM. Ganter 
et Forestier, la commission s'est ralliée à la proposition suivante: les trans
formations sont nécessaires pour la sécurité des acheteurs et des passants. 
Ces nouveaux magasins entraîneraient la suppression des étalages jusqu'au 
bord du trottoir. Ces magasins auront une surface d'environ 1450 m2 chacun. 

C'est pourquoi la commission des travaux, unanime, vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté, 
modifié du fait de la suppression du crédit de 33 000 francs du cimetière de 
Châtelaine, qui est le suivant (Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Ganter, conseiller administratif. Comme vous avez pu le remarquer 
à la lecture du rapport, la première partie du projet est retirée. Elle sera 
présentée de nouveau après l'étude demandée par la commission. Il s'agit 
là d'un problème d'esthétique. Nous sommes en train d'étudier une nouvelle 
solution. J'espère que nous pourrons la présenter bientôt, sans hausse trop 
marquée du crédit. 

M. Livron. Je suis très heureux de savoir que ce projet de la pergola est 
remis sur la lessive devant la commission ad hoc. Je trouve que ce mot de 
« pergola» ne convient pas beaucoup à un lieu comme le cimetière, parce que 
j 'a i toujours pensé que, dans les pergolas, on y allait pour se reposer... c'est 
ce qu'on fait aussi au cimetière... (Hilarité) mais également pour s'amuser. 
Je crois donc que ce mot « pergola» ne convient pas et qu'on devrait trouver 
à cette construction, qui doit être très esthétique, une autre appellation. 

D'autre part, je remarque, en ce qui concerne le cimetière de Saint-Georges, 
qu'on aménagera des magasins de rieurs dans ce bâtiment assez vétusté, qui 
a l'air d'une chapelle et qui est vide depuis des années. J'en félicite le Conseil 
administratif. 

•Projet, 268. Renvoi à une commission, 271. 
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Le président. On pourrait peut-être renvoyer ce problème à la commission 
des belles-lettres... (Amusement) 

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; 
vu le rapport de la commission, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
120 000 francs pour les installations nécessitées par l'établissement de quatre 
magasins de vente de fleurs à l'entrée du cimetière de Saint-Georges. 

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 120 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 24 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous n° 5812.589, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1965 à 1968. Le solde figurera à l'exercice 1969, 
même chapitre. 

Art. 5. — Une somme de 2400 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au« fonds de décoration» institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

10. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de l'admi
nistration municipale pour l'exercice 1965 et présentation du projet de 
budget. (N° 109) 

Le projet de budget 1965 qui vous est soumis présente un excédent de 
recettes de 141 709 fr. 70, sur un total de dépenses de 98 829 445 fr. 75. 

A ce boni doit être ajoutée une attribution extraordinaire au fonds pour 
la construction de logements à loyers modérés de 1 000 000 de francs. En fait, 
l'excédent de recettes est de 1 141 709 fr. 70. 
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Pour 1965, le Conseil administratif a procédé à un examen très attentif 
des crédits courants en cherchant à limiter au maximum les dépenses nouvelles. 

Il est intéressant d'examiner l'évolution des dépenses se rapportant au 
ménage ordinaire municipal seul, en déduisant les dépenses inscrites dans le 
budget et concernant les crédits hors-budget (annuités d'amortissement, attri
bution à la réserve des grands travaux et au fonds pour la construction d'habi
tations à loyers modérés). L'on s'aperçoit alors que l'augmentation des dépen
ses courantes reste dans des proportions acceptables, spécialement de 1964 
à 1965, comme l'indique le tableau, voir page 2. 

Le Département des finances ayant fixé à 6 unités les centimes nécessaires 
à l'aide à la vieillesse pour Tannée prochaine, le Conseil administratif, tenant 
compte de l'ampleur des travaux à financer, vous propose de porter le demi-
centime devenu ainsi disponible en augmentation de l'attribution pour grands 
travaux, qui passerait de 5 à 5,5 centimes, ce qui ne modifie pas le total des 
centimes additionnels perçus. 

Dans la situation difficile du marché de l'argent que nous connaissons 
actuellement, les principales préoccupations du Conseil administratif pour 
l'année prochaine se rapportent, comme en 1964, aux fonds nouveaux qu'il 
sera nécessaire d'obtenir pour continuer le financement des travaux, notam
ment l'épuration des eaux, la destruction des ordures, l'aménagement des 
voies de communication et les logements à caractère social. 

En outre, le budget de construction des Services industriels atteindra, pour 
la première fois en 1965, un montant de 40 millions de francs. Sur cette somme, 
20 millions seulement pourront être couverts par autofinancement. 

En conclusion, le projet de budget est conforme à la politique de saine 
gestion que le Conseil administratif entend poursuivre, qui consiste à adapter 
les dépenses aux recettes budgétaires et procéder à des attributions impor
tantes au fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés et à la 
réserve pour grands travaux. 
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COMMENTAIRES DÉTAILLÉS PAR SERVICE 

Allocations de vie chère 

Les allocations de vie chère pour 1965, portées dans les différents services 
administratifs sous la rubrique 635, ont été prévues à un taux de 16%, don
nant une compensation des salaires basée sur un indice des prix à la consom
mation de 208,8. 

006 RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

635 II a été inscrit pour couvrir les dépenses résultant du vote du Conseil 
municipal du 27 novembre 1962 prévoyant un ajustement automa
tique des allocations de vie sur l'indice des prix à la consommation 
la même provision qu'en 1964. 

0061 SUBVENTIONS ET PRIX 

959.04 Crédit du Conseil municipal du 3 mars 1964. 

0063 DIVERS 

579 Attribution extraordinaire au fonds pour la construction de loge
ments à loyers modérés. 

904 Frais incombant à la Ville de Genève pour le recensement fédéral 
des entreprises, en vertu des dispositions fédérales. 

1200 SERVICES FINANCIERS 

Direction^ Secrétariat et Assurances 

490 Augmentation des primes à charge du service des Loyers et Rede
vances en raison de la mise en location de nouveaux bâtiments. 

1202 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

Du fait de la création d'un Office mécanographique, une partie du 
personnel de la Comptabilité a été transférée à ce nouveau service 
qui groupe dorénavant les frais relatifs à l'exploitation du parc 
mécanographique. Il en résulte une diminution de la plupart des 
postes de la Comptabilité générale. 

1204 CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL 

D'un commun accord avec les Services industriels et l'Etat de Genève, 
la Ville de Genève a décidé, par simplification administrative, de 
prendre à sa charge les frais de secrétariat de la Caisse d'assurance 
du personnel. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE FIXE 

359 et Les recettes et frais de contentieux ont été transférés à l'Office méca-
858 nographique qui sera dorénavant chargé des encaissements arriérés. 
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1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1203 Bâtiments locatifs 

131 Mise en location de la Cité Jonction l r e étape et revalorisation des 
loyers des locaux commerciaux. 

359 et Rubriques transférées à l'Office mécanographique. 
858 

716.01 Augmentation des frais d'entretien résultant principalement des nou
veaux bâtiments mis en location. 

826 Nouveaux bâtiments et hausse du tarif du service des eaux. 

1208 OFFICE MÉCANOGRAPHIQUE 

Tenant compte du développement du parc mécanographique, des 
tâches nouvelles qui lui ont été confiées et des projets de nouvelles 
applications, notamment à la Taxe professionnelle, le Conseil admi
nistratif a décidé de créer une section indépendante dans le cadre 
des Services financiers. Cette section s'occupera de tous les encais
sements incombant aux Services financiers: 

— encaissements des loyers, de la taxe (à partir de 1966), des fac
tures diverses émanant des services municipaux. 

123 CENTIMES ADDITIONNELS 

201 Le Département des finances a ramené le nombre des centimes addi
tionnels relatifs à l'aide à la vieillesse à 6 unités pour 1965. 

202 Le Conseil administratif propose de reporter le demi-centime ci-dessus 
en augmentation de l'attribution pour grands travaux. 

126 CHARGE DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX 

101 II a été prévu que la Swissair serait à même de donner un dividende 
pour 1965. 

102 Augmentation du capital de la Caisse hypothécaire. 

500 Charge nouvelle résultant du service des intérêts de l'emprunt de 
30 millions, 414 %, 1964. 

518 Augmentation sensible de la créance de la Caisse d'assurance du 
personnel. 

579 Provision pour les frais de l'emprunt prévu en 1965. 

2300 SERVICE IMMOBILIER 

Administration, Secrétariat et Eclairage public 

832 Nombreux frais d'étude prévus. 
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959 La facture à payer au Département militaire pour 1965 nécessite 
cette augmentation de dépenses. 

2302 Entretien des bâtiments 

710.01 Entretien de nouveaux bâtiments publics et transformation prévue 
dans les bâtiments administratifs pour une répartition plus judi
cieuse des bureaux entre les n o s 4 et 5 de la rue de l'Hôtel-de-Ville 
et le n° 6 de la rue Soleil-Levant. 

716 Augmentation du coût des travaux. Etat vétusté de plusieurs immeu
bles et bâtiments nouveaux à entretenir. 

2304 Travaux d'urbanisme et équipement 

575 Attribution d'un demi-centime supplémentaire à la réserve des grands 
travaux. 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

Séparation du service des Spectacles et Concerts et du secrétariat 
des Beaux-arts. Création d'une section indépendante pour ce dernier. 

3382 SUBVENTIONS ET PRIX 

950.01 Développement des bourses, actions et appuis divers. 

950.02 Regroupement des crédits affectés à la recherche et aux publications 
scientifiques. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 Subventions 

950.01 Part de la Ville de Genève à l'augmentation des salaires 1965. 

950.02 Augmentation de l'appui aux sociétés instrumentales. 

950.03 Développement de l'activité du Conservatoire. 

3394 Grand-Théâtre 

835.01 Conséquence de l'augmentation des salaires 1965. 

835.02 Services lyriques plus nombreux. 

950 Subventions votées pour la saison 1964-1965 par le Conseil muni
cipal le 26 mai 1964. 

3398 Théâtres d'art dramatique 

Intensification du soutien des activités dramatiques. 

3480 Musée d'Art et d'Histoire 

787.01 Les pièces de collections sont en hausse constante. 

3484 Muséum d'histoire naturelle 
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3484.0 Administration 

710 Installations d'aspirations de poussières à la menuiserie. 

3488 Musée du Vieux Genève 

Premiers frais prévus pour l'installation de ce musée à la Maison 
Tavel. 

3489 Musée de Vhorlogerie 

Création d'un nouveau musée dans l'un des bâtiments de Malagnou. 

4542 SPORTS 

Stades et terrains de sports 

717 Travaux divers prévus, notamment au terrain de basket-ball du Parc 
des Eaux-Vives; installation d'une barrière métallique autour du 
stade du Bois de la Bâtie. 

4543 Pavillon des sports 

717 Travaux de remise en état et rénovation d'une partie du matériel. 

4544 Patinoire 

717.01 Réfection de la chape de béton pour protéger les tuyaux de réfri
gération. 

4545 Piscine 

Service nouveau en vue de l'ouverture prévue pour fin 1965 de la 
piscine municipale actuellement en construction. 

466 SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

4660 Poste permanent 

449 Participation accrue de l'Etat en raison de l'intervention du Poste 
permanent dans l'ensemble du canton. 

582 Décision du Conseil municipal, du 29 septembre 1964. 

781.01 Remplacement et augmentation de tuyaux super-légers, à la suite 
des importants incendies survenus cette année. 

4661 Bataillon des sapeurs pompiers 

780.01 Remplacement de deux jeeps usagées. 

536 SERVICE SOCIAL 

5361 Aide aux indigents 

325 et Augmentation des ventes du magasin par suite de l'octroi d'un 
784 rabais de 60% (auparavant 40%). 
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572 ECOLES 

5720 Administration 

718 Nouvelle rubrique concernant les frais de réfection de préaux et 
clôtures. 

820 Nouveaux locaux de Bois Gentil. 

5721 Subventions 

958.02 Augmentation du nombre de séjours et du coût de la journée. 

958.03 Construction d'une nouvelle annexe à la colonie de Plainpalais, 
rénovation de la crèche protestante des Eaux-Vives et de la crèche 
de Saint-Gervais. Demande supplémentaire de la crèche genevoise 
d'altitude. 

958.07 Augmentation du nombre des journées et frais supplémentaires 
résultant de l'amélioration des salaires du personnel. 

5722 Fêtes des écoles 

249 Taxe portée dorénavant aux Loyers et Redevances. 

575 PARCS ET PROMENADES 

780.02 Revision générale du camion Saurer. 

781 Achat d'une échelle Magirus. 

885 SERVICES INDUSTRIELS 

110 Conséquence de l'augmentation de la créance de la Ville de Genève. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Permettez-moi, selon l'usage, de vous 
faire quelques commentaires sur le projet de budget 1965 qui vous est présenté 
ce soir. 

Vous avez constaté, tout d'abord, que celui-ci prévoit un total de dépenses 
de 98 829 445 fr 75, laissant apparaître un excédent de recettes de 141 709 fr 70. 
Ce résultat prévu est très satisfaisant si Ton tient compte, d'une part, de la 
progression des charges d'amortissement et, d'autre part, de l'attribution 
extraordinaire de 1 million qui a été inscrite d'office dans les comptes ordi
naires en faveur du fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés. 

Vous trouverez, dans le rapport à l'appui» les principales indications 
concernant les prévisions de 1965. Je tiens, néanmoins, à souligner quelques 
points particuliers. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les allocations de vie chère inscrites dans 
les dépenses des différents services. Celles-ci ont été prévues à un taux de l6% 
(le taux de 1964 était de 13%), donnant une compensation des salaires basée 
sur un indice des prix à la consommation de 208,8, indice qui s'élevait, à 



448 SÉANCE DU 27 OCTOBRE 1964 

fin septembre, à 208,7. Comme en 1964, une somme de 360 000 francs a été 
portée en dépenses du personnel pour l'ajustement automatique des allo
cations en fin d'année, cela en vertu de l'arrêté du Conssil municipal du 
27 novembre 1962. 

En examinant les dépenses et les recettes prévues pour 1965, nous voyons, 
en dépenses diverses (je vous en ai parlé il y a un instant), qu'une attribution 
de 1 million a été inscrite en faveur de la construction d'habitations à loyers 
modérés. Une fois cette attribution faite, ce fonds atteindra, au 1e r janvier 1965, 
un montant de 11 013 858 fr 80. 

Dans les services financiers, il faut relever la modification intervenue dans 
la répartition de certains travaux comptables et de statistiques, qui a donné 
naissance à un nouveau service dénommé office mécanographique, devant 
centraliser tous les travaux pouvant se transposer sur cartes perforées. De 
ce fait, des dépenses ont été virées à cette nouvelle section, ce qui explique 
qu'à la comptabilité générale, notamment; elles sont moins élevées qu'en 1964. 
Le but de cet office mécanographique est d'activer, grâce à l'emploi de cartes 
perforées, les tâches administratives, de fournir rapidement de nombreux 
renseignements et statistiques de jour en jour plus indispensables pour une 
gestion rationnelle du ménage municipal. A ce sujet, je vous informe qu 'à 
partir de 1965 le service des loyers et redevances utilisera, pour la perception 
des locations mensuelles, des cartes PTT préperforées, semblables à celles 
utilisées par les Services industriels et l'administration des téléphones. Il est 
prévu, en 1965, d'étendre ces applications à de nouveaux secteurs administratifs, 
notamment au service de la taxe professionnelle fixe, la perception de cette 
taxe devant s'effectuer au moyen de cartes préperforées PTT dès 1966. 

A la taxe professionnelle fixe, nous enregistrons, par rapport à 1964, une 
nouvelle progression du produit de la taxe fixe, de 700 000 francs, résultant 
de la revision de certaines classes et de la poursuite de l'essor économique 
de notre cité. 

Sensible progression également de la recette provenant de la location des 
immeubles locatifs, de 1 million de francs, causée par des locations nouvelles, 
tels les bâtiments de la Cité-Jonction I et de l'ajustement légal de certaines 
locations et de baux commerciaux, ce dernier travail de réadaptation venant 
d'être terminé. 

Sur la base des évaluations du Département des finances, le centime addi
tionnel enregistre une première plus-value de 65 000 francs environ (il s'agit 
d'une estimation du mois d'août), la valeur estimée pour 1965 étant de 1 220 000 
francs contre 1 155 030 francs en 1964. D'autre part, l'Etat ne réclamant à 
la Ville de Genève que 6 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse, 
nous avons, à ce titre, un demi-centime de moins qu'en 1964. Le Conseil admi
nistratif vous propose de reporter sur l'affectation à la réserve pour grands 
travaux ce demi-centime, portant celle-ci à 5,5 centimes pour 1965. Si cette 
proposition devait rencontrer votre approbation, la réserve des grands travaux 
atteindrait, selon les prévisions établies, au 1er janvier 1965, un montant de 
17 715 672 francs. Relevons que l'aide à la vieillesse recevra de la Ville de 
Genève une somme de 7 320 000 francs, presque identique à celle de 1964, 
qui s'élevait à 7 507 695 francs. 

Je tiens à bien attirer votre attention ce soir sur le fait que, tant pour le 
fonds de la construction d'habitations à loyers modérés que pour la réserve 
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des grands travaux, il s'agit là de deux réserves comptables; nous n'avons 
pas, en conséquence, dans un « tiroir», l'argent correspondant, en monnaie 
trébuchante, qui puisse nous entraîner immédiatement dans des travaux 
extraordinaires. Les fonds que nous avons recueillis à ce titre l'ont été au bé
néfice de notre trésorerie et ont permis d'assumer, sans recourir pour un 
montant correspondant à l'emprunt, le paiement des travaux en cours, qu'il 
s'agisse des opérations de logements tels que Cité-Jonction I ou de travaux 
de routes ou constructions de bâtiments. 

Au chapitre de la charge de la dette et revenus des capitaux, vous pourrez 
constater une augmentation de nos charges financières, pas excessive d'ailleurs, 
due aux intérêts de nos derniers emprunts et, bien heureusement, une augmen
tation de nos recettes provenant notamment de l'augmentation du montant 
de nos parts à la Caisse hypothécaire et de l'amélioration des intérêts des 
capitaux investis. 

Dans le secteur du service immobilier, signalons les augmentations iné
luctables des dépenses pour l'entretien des bâtiments, consécutives à l'élé
vation du prix des matériaux et à l'augmentation des propriétés à entretenir, 
aussi bien dans les bâtiments locatifs que dans les bâtiments publics. Ce 
dernier poste a été augmenté d'une somme de 300 000 francs. Il le sera d'une 
façon identique ces prochaines années, pour couvrir les dépenses des trans
formations commencées dans les bâtiments de la rue de l'Hôtel-de-Ville 4 et 5 
et de la rue du Soleil-Levant 6, travaux qui permettront une redistribution 
plus rationnelle des locaux administratifs entre les services, tout en procurant 
une augmentation sensible des surfaces disponibles. 

Par ces transformations, il sera possible de conserver au même endroit 
les différents services municipaux se trouvant dans la vieille ville. Cette solu
tion doit pouvoir donner satisfaction pendant quelques années. Elle permettra 
d'attendre l'édification éventuelle (il ns saurait être question de réaliser main
tenant ce projet) d'un Hôtel municipal. 

A la lecture du projet de budget, vous aurez remarqué également que le 
Conseil administratif a encore intensifié ses efforts en faveur des activités 
culturelles, en améliorant certaines subventions à différents groupements, en 
augmentant les dépenses d'acquisitions dans différents services et en créant 
des rubriques pour de nouveaux musées en voie de constitution. 

Au service des sports, introduction d'une rubrique particulière enregistrant 
les dépenses et recettes provenant de l'ouverture, envisagée pour l'automne 
prochain, de la piscine municipale. 

Signalons à la patinoire une dépense extraordinaire de 230 000 francs 
destinée à l'entretien des installations, nécessaire pour refaire la chape de 
béton, afin de protéger les tuyaux de réfrigération. 

Dans le domaine social, le Conseil administratif a également intensifié 
l'effort en faveur des assistés, augmentant notamment le rabais à sa charge 
de la vente des légumes, l'aide pour l'achat de combustibles et bons de chauf
fage, ainsi que diverses subventions aux œuvres sociales. 

Si nous nous référons à la récapitulation des recettes et des dépenses par 
groupes spécifiques, à la page 109. vous constaterez que, de 1964 à 1965, 
les augmentations les plus sensibles sont, pour les recettes: l'amélioration du 
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produit de la fortune, la nouvelle progression du rendement du centime addi
tionnel; les principales dépenses supplémentaires, elles, concernent les dépenses 
pour le personnel résultant de l'adaptation des allocations de vie chère, du 
jeu des annuités statutaires et de quelques postes nouveaux très limités (par 
exemple pour la nouvelle caserne des pompiers de la rive droite,) les dépenses 
d'entretien, les intérêts des dettes et les amortissements d'actifs non réels. 

Si nous totalisons, au projet de budget, les principaux amortissements 
d'actifs non réels et les affectations aux réserves, nous avons: 

— amortissement des crédits travaux du service immo
bilier Fr 4 105 717,30 

— amortissement crédits voirie et travaux 3 560 079,45 
— 5,5 centimes attribués à la réserve des grands travaux 6 575 800,— 
— attribution au fonds pour la construction d'habita

tions à loyers modérés 1 000 000,— 

soit un total de Fr 15 241 596 75 

Notre budget étant équilibré, c'est une somme de recettes équivalente qui 
a été, par ces écritures, affectée au financement des travaux extraordinaires. 
C'est là une constatation intéressante, car ce chiffre correspond, selon les 
estimations de 1965, à 12,5 centimes additionnels. L'on peut donc affirmer 
que, si la Ville de Genève recourt à des emprunts, l'effort d'autofinancement 
demandé à ses contribuables est aussi important. 

Les obligations, sans cesse croissantes, qui incombent aux collectivités 
publiques dans tous les domaines: social, instruction, sports, subventions, 
musées, etc., chacun essayant de s'en rapporter à l'Etat, de lui demander à 
toute occasion son aide maximum, accroissent inéluctablement les dépenses 
publiques qui ont toujours tendance, de ce fait, à s'enfler. Dans le cadre de 
ces impératifs, le Conseil administratif a cherché, à l'élaboration de ce projet 
de budget, à limiter le plus possible les dépenses nouvelles. 

Vous constaterez, à la lecture du tableau de la page 2 du rapport à l'appui, 
que, si nous comparons la progression de nos dépenses ordinaires seules, 
déduction faite des dépenses concernant les annuités et les affectations aux 
réserves, l'augmentation de 1965, par rapport à 1964, est de 7 386 038 fr 50. 
Proportionnellement, elle est la plus faible enregistrée ces dernières années. 

Tenant compte des recommandations fédérales, conscient que, de leur 
côté, les pouvoirs publics se doivent de limiter les dépenses afin d'apporter 
leur contribution à la lutte contre la surchauffe, contre la dépréciation de la 
monnaie, tout comme doit le faire le secteur privé, le Conseil administratif 
a entendu ainsi pratiquer une politique d'économie dans les dépenses courantes, 
permettant un maximum d'autofinancement avec le budget ordinaire. 

En conclusion, si ce projet de budget 1965 se présente, pour la Ville de 
Genève, sous des aspects favorables, ce dernier étant conforme au sage prin
cipe des comptes équilibrés, le Conseil administratif n'est pas pour autant 
délivré de tous soucis. Comme vous le savez, et je n'y reviendrai pas ce soir, 
car je vous en ai entretenu longuement lors de la dernière séance du Conseil 
municipal, à l'occasion du dépôt d'arrêté concernant notre prochain emprunt, 
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Tune des préoccupations essentielles actuelles est de trouver des solutions 
pour surmonter les difficultés de trésorerie, résultant de l'ampleur de nos 
travaux et des conditions rencontrées dans le marché des capitaux. Le Conseil 
administratif s'emploie à trouver les moyens de passer ce cap difficile. 

Voilà les quelques remarques d'ordre général que je tenais à vous présenter 
sur ce projet de budget 1965. Je demande qu'il soit renvoyé à la commission 
du budget où toutes explications complémentaires vous seront fournies. 

Je vous fais remettre une liste d'errata relevés dans le projet qui vous a été 
distribué. Il ne s'agit pas d'erreurs d'addition de chiffres mais plus de questions 
de rédaction. Cette note a la teneur suivante: 

Modifications à apporter au projet de budget 1965: 

Page 
3 Dpt de M. F. Rochat, ajouter: Office mécanographique. 
5 N° téléphone M. E. Walaschek, Contrôle financier, N° 44 71 08. 
5 N° téléphone M. G. Reber, Office personnel, N° 36 20 73. 
6 Office mécanographique: M. Fernand Zbinden, rue Ermenonville 11, 

tél. 44 40 57. 
6 Service immobilier: chef de la section administrative, M. François 

Girod, Le Carre d'Amont, Meinier, tél. 50 13 38. 
7 Ecoles et œuvres pour la jeunesse: chef de service au lieu de chef de 

section. 
14 0063.579 Fonds pour la construction H.L.M. au lieu de réserve. 
16 112 Contrôle financier: directeur. M. René Rahm, au lieu de 

chef de service. 
22 1206.359 manque astérisque. 
31 2300 Chef de section: M. François Girod. 

2300.719 Entretien des monuments (y compris clôtures) 
47 3480.2.310 Publications — Fr. 20 000.— à supprimer. 
54 3486 à biffer: directeur, M. Ch. Baehni. 
73 Subventions et œuvres sociales 5362 au lieu de 2362. 
90 Fondation Grand Théâtre : personnel artistique ; ballet, lire : 

Fr. 483 750,80 au lieu de Fr. 438 750.80. 
102 0061 Subventions et prix: lire 954 au lieu de 954.01. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
242 500 francs pour la construction d'un garage en sous-sol et la création 
d'un parc à voitures, en surface, entre la rue des Rois et la rue du Diorama. 
(N° 110) 

Le projet de construction d'immeubles à la rue des Rois - rue du Diorama, 
dont le crédit de 5 100 000 francs a été voté par le Conseil municipal en date 
du 14 juin 1960, prévoyait à son origine l'aménagement d'un garage souter
rain à l'arrière du locatif principal, côté rue du Diorama et son prolongement 
sous la cour non bâtie. 
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Au moment du vote du crédit, la Ville de Genève ne possédait pas tous 
les terrains nécessaires et c'est la raison pour laquelle le coût de la partie 
de construction sous la cour n'a pas été englobé dans le crédit. 

Aujourd'hui, la Ville de Genève est propriétaire des parcelles utiles à cette 
réalisation complémentaire et dès lors, nous sommes en mesure de vous 
soumettre le projet suivant: 

Après évacuation et démolition des constructions vétustés, portant les 
nos 10 et lObis, rue du Diorama, il sera possible de procéder à l'aménage
ment du garage en sous-sol, ceci tout en maintenant l'accès aux arcades exis
tantes. Dès que la toiture de l'ouvrage sera terminée, une zone de parc sera 
créée en surface. 

Tenant compte des difficultés croissantes de stationnement, la création 
d'un garage à voitures de 14 places en sous-sol et d'un parking en surface 
pour 20 véhicules environ constitue, à n'en pas douter, une utilisation ration
nelle et intéressante des terrains. La Ville de Genève aidera ainsi à résoudre 
partiellement et de façon avantageuse le problème complexe du stationne
ment dans un secteur proche du centre de la Ville. 

Le crédit nécessaire à cette opération peut se subdiviser comme suit: 

— Démolition des bâtiments existants Fr. 8 000,— 
— Aménagement du garage souterrain Fr. 145 000,— 
— Aménagement toiture du garage souterrain Fr. 44 000,— 
— Honoraires architectes et imprévus Fr. 41 000,— 

Fr. 238 000,— 
— Fonds de décoration municipal, environ 2 % Fr. 4 500,— 

— Crédit demandé Fr. 242 500,— 

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, lettres b) etj), 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 
242 500 francs en vue de la construction complémentaire d'un garage en 
sous-sol et de la création d'un parc à voitures en surface, entre la rue des 
Rois et la rue du Diorama. 

Art. 2. '— Cette dépense portée au compte opérations et travaux en cours, 
sera virée après l'achèvement des constructions projetées au compte « bâti
ments locatifs». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 242 500 francs. 

Art. 4. — Une somme de 4500 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 pouvons entreprendre la ter
minaison des constructions basses du groupe de la rue des Rois et de la rue 
du Diorama parce que nous avons pu acheter ces parcelles. Je vous rappelle 
que nous les avons achetées il y a un an environ. 

Je demande simplement le renvoi du projet à la commission des travaux 
où tous les détails seront donnés au sujet de cette construction. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Interpellation de M. Marc Tzala, conseiller municipal, sur le problème 
des emplacements des halles et marchés.* 

M. Tzala. Dans la vie des cités: les emplacements des marchés et des 
foires ont toujours joué un grand rôle. La place du Marché était un des centres 
essentiels de l'activité de nos grands-parents. Les marchés se tenaient sur les 
places principales, dans les rues les plus commerçantes et ont été déterminés 
par la tradition et l'habitude. Les emplacements de ces marchés remontent 
souvent loin dans le passé. 

Les marchés, avec leurs petits stands, leurs petites échoppes, les bancs 
ouverts à tous les vents, leurs cris, la grande animation, ont toujours été un 
élément pittoresque de la vie des cités, indispensables à tout un petit monde 
laborieux, et leur utilité s'impose toujours, malgré l'évolution des formes de 
la vie commerciale. Mais leur existence est menacée, dangereusement menacée, 
par les impératifs de la vie moderne, l'envahissement et la prolifération dans 
nos rues des véhicules à moteur et de toutes les servitudes que cela impose à 
la vie des villes. 

Au début du vingtième siècle, les principaux emplacements de marchés, 
à Genève, et des halles entièrement couvertes, qui tendent à les remplacer, 
se trouvaient: 

Dans la rue principale, soit les Rues-Basses, en l'Ile, à la rue de Coutance 
et à la place Grenus. Ils se trouvaient au cœur de la cité, au cœur des quartiers 
à forte densité de population, à proximité immédiate de leur clientèle. 

Aujourd'hui, alors que nous allons entamer le troisième tiers du siècle, 
que voyons-nous? La ville haute, après le dénoyautage des cours, la restau
ration ou la reconstruction de la plupart de ses immeubles, a été abandonnée 
par une grande partie de sa population et tout particulièrement de sa popula
tion laborieuse. 

* Annoncée, 290, 
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Les Rues-Basses et les rues adjacentes, dont une grande partie des immeubles 
ont été reconstruits ou sont en cours de reconstruction, ne sont plus des lieux 
de résidence. 

Le quartier de Saint-Gervais et du Temple, entièrement démoli et dont les 
nouveaux immeubles sont strictement commerciaux, a perdu la quasi-totalité 
de sa population résidentielle. 

Tous ces quartiers ont perdu l'essentiel de la forte population qui les 
animait autrefois. La ville de Genève, elle, s'est étendue dans toutes les 
directions et s'est considérablement agrandie. Les emplacements de marchés 
ont disparu des Rues-Basses depuis de nombreuses années. Ils subsistent 
partiellement à la rue de la Madeleine, sur un petit côté du cours de Rive et 
sur un petit secteur du boulevard Helvétique. Ils ont disparu des ponts de 
l'Ile. Le marché de Coutance subsiste très partiellement. Quelques bancs sont 
encore là, au bénéfice de règlements et de servitudes désuets. Mais ce n'est 
plus un marché: les quelques bancs gênent considérablement le fort trafic 
du centre de la ville à la gare ou à la Servette, ou aux quartiers extérieurs. 

A la place Grenus, entièrement défoncée, le marché a complètement 
disparu. 

Place Dorcière, le marché des Pâquis a été remplacé par une gare routière 
et relégué à la place des Alpes. 

Seul le marché de Plainpalais subsiste dans toute sa plénitude et dessert 
des quartiers à forte densité de population; soit dit en passant, c'est probable
ment l'un des plus beaux marchés de Suisse. 

Bien sûr, quelques nouveaux emplacements de marchés ont vu le jour au 
cours de ces dernières années: le Pré-1'Evêque, la rue de la Prairie, et d'autres 
peut-être. 

Quant aux halles, la situation est la suivante : les halles des Pâquis ont été 
démolies, purement et simplement, et n'ont pas été remplacées. Les halles 
de Rive ont été démolies, reconstruites provisoirement au Pré-1'Evêque et 
doivent être prochainement reconstruites sur leur ancien emplacement. Et 
là, je me permettrai une parenthèse en disant combien je regrette que l'on 
reconstruise les halles à cet emplacement. Lorsqu'on a construit les grands 
immeubles au-dessus du garage souterrain de Rive, on a souvent émis le regret 
de n'avoir pas utilisé ce groupe de bâtiments pour centralier l'administration 
cantonale. Aujourd'hui, lorsqu'on passe dans ce quartier, on constate que le 
vide fait par les halles démolies et les bâtiments qui existent sur le boulevard 
Helvétique, qui appartiennent, pour une partie, à la collectivité représentent 
un volume considérable. On voit qu'on aurait pu reconstruire un groupe de 
même importance que celui qui vient d'être construit et où l'on aurait pu, 
également, centraliser l'administration cantonale. Il s'agit là d'un problème 
qui n'est pas de notre ressort, c'est un simple regret que j'émets, ceci d'autant 
plus que je ne suis pas persuadé que l'emplacement des futures halles de Rive 
corresponde à des besoins. 

Quant aux halles de l'Ile, pratiquement inaccessibles, elles devront être 
démolies dans un avenir assez proche, d'abord parce qu'elles se trouvent en 
dehors de tout courant de circulation — on y accède difficilement — et parce 
qu'il n'y a plus de population résidentielle dans ce quartier et surtout parce que 
le terrain a pris une valeur extraordinaire et que, probablement on peut 
construire sur cet emplacement des immeubles importants et plus utiles. 
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La ville s'est considérablement agrandie; des zones entières, de nombreux 
quartiers se trouvent loin des marchés existants et, plusieurs fois par semaine, 
on voit ce spectacle: une migration de ménagères descendant en ville pour faire 
leur marché, situé loin de leur lieu de résidence. Elles descendent en tram, 
en automobile, et vous savez très bien qu'au centre de la ville, le mercredi 
et le samedi — d'autres jours suivant les quartiers — il n'y a pas une place 
pour le stationnement des voitures, et l'on voit la cohue des ménagères qui 
veulent aller au marché et qui ne trouvent pas de place et tournent en rond. 
Donc, je pense que de nouveaux emplacements doivent être envisagés, de 
nouvelles halles reconstruites en des endroits bien choisis. Il est illogique 
d'obliger toute une partie, et aujourd'hui probablement la plus grande partie 
de la population, à se rendre très loin de son domicile pour faire son marché. 
Les grands commerces d'alimentation l'ont bien compris. Ils ont eu l'imagina
tion de créer, dans tous les nouveaux quartiers, aux emplacements les plus 
judicieux, de grands centres de vente. 

Or, il me semble que la nécessité de maintenir les marchés, de créer de nou
veaux emplacements de marchés s'impose: tout d'abord, parce qu'il y a une 
quantité de gens qui vivent du marché (les maraîchers, les marchands et tous 
les petits commerçants qui achètent et qui revendent des légumes frais, des 
marchandises de toutes sortes); ensuite, je pense que les marchés ont une 
influence bénéfique sur le coût de la vie. Ils déterminent des prix justes, disons 
bas, très favorables pour le portemonnaie des ménagères qui doivent défendre 
leur budget. 

C'est pourquoi j ' a i l'impression que l'on n'étudie et que l'on n'envisage 
pas avec assez de sérieux le problème des emplacements de marchés. Il est 
à peu près impossible que le marché de la rue de la Madeleine subsiste, d'autres 
devront disparaître. Il faut donc en créer de nouveaux: à Champel, on pourrait 
très bien créer un marché au Plateau de Champel; à Malagnou, au bas de 
l'avenue Weber, etc. 

En plus, il y a encore le problème des halles. Où doivent-elles être situées? 
Je pose la question au Conseil administratif et voudrais savoir si l'on a déjà 
étudié et envisagé le problème. Il y a d'autres exemples qui montrent que l'on 
n'agit que sous la pression des événements : celui du marché de gros, qui se trou
vait, il y a encore une douzaine d'années, sur le Grand-Quai. Aujourd'hui lors
qu'on passe sur ce Grand-Quai, il semble inimaginable que ce marché de gros ait 
pu se tenir à cet endroit, tous les matins ou presque, il y a si peu de temps encore. 
Les autorités, bousculées par les besoins impérieux de la circulation, l'ont 
déplacé sur l'emplacement des anciens abattoirs. Aujourd'hui, cet emplace
ment des anciens abattoirs a une autre destination. Où mettra-t-on le marché 
de gros? Il y a là un problème à examiner, et qui n'est pas encore définitive
ment résolu. 

Examinons également le marché aux puces qui est, pour ainsi dire, unique 
en Suisse. Je dis marché aux puces, on pourrait tout aussi bien dire marché 
aux trésors, parce que ce que l'on vend là-bas est devenu très cher. Ce marché 
aux puces a été confiné sur un petit triangle à la place Isaac-Mercier. Essayez 
une fois d'aller à ce marché! Vous risquez votre vie; sur les trois côtés, il y a 
une circulation intense. On devrait aussi examiner l'opportunité de ce marché 
à cet endroit. 
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C'est pourquoi je demande au Conseil administratif s'il envisage d'étudier 
ces problèmes où s'il les a déjà étudiés. 

M. Billy, maire. Je félicite M. Tzala de se préoccuper du problème des 
halles et marchés et je le remercie des sentiments qu'il a exprimés à leur 
égard. Parce qu'enfin, cela m'évitera de reprendre des arguments qu'il a déjà 
donnés — et fort bien — pour démontrer que, malgré les impératifs de la vie 
moderne, les marchés et les halles, services municipaux, doivent subsister. 

Toutefois, je voudrais dire à M. Tzala qu'il y a un élément dont il n'a pas 
tenu compte: c'est que, malgré tout, des formules commerciales modernes ont 
porté un certain préjudice aux halles et marchés et provoqué, dans leur fré
quentation, non pas une progression, mais une dégression assez marquée. 

Mais, phénomène assez curieux, cette dégression ne se manifeste pas d'une 
façon uniforme sur tous les marchés. Il y a quelques marchés qui continuent 
à être très fréquentés par la clientèle et par les marchands, et il y en a d'autres, 
par contre, qui, on ne sait pas pourquoi, perdent leur intérêt et leur utilité. 
Et ce n'est pas forcément les marchés du centre de la ville, dont la situation 
pourrait paraître discutable, qui sont dépréciés! 

Nous constatons, par exemple, que, sur la rive gauche, le marché de 
Plainpalais a beaucoup de succès; celui du boulevard Helvétique, peut-être 
encore plus. Sur la rive droite, les marchés de l'Ile, Grenus et de la Prairie 
continuent à faire de bonnes affaires. Mais il y en a d'autres, comme Vermont, 
dont on ne peut pas dire exactement la même chose. Et pourtant. Vermont 
est situé à la périphérie, et c'est un des tout derniers marchés que nous ayons 
créés. Et puis, il y a le marché de la Rôtisserie qui. pour des raisons de circu
lation, faciles à comprendre, devra fatalement être transféré un jour ou l'autre, 
le plus rapidement possible. 

Alors, voilà où nous en sommes. Nous ne pouvons guère envisager la 
création de marchés nouveaux, alors que le besoin ne s'en fait pas sentir. 
Nous ne pouvons pas non plus déplacer des marchés qui donnent satisfaction 
et dont les résultats sont tout ce qu'il y a de plus satisfaisant. 

En ce qui concerne les halles, M. Tzala dit que nous ne devrions pas recons
truire la halle de Rive sur le même emplacement. Mais je lui fais remarquer 
que nous avons eu un débat à ce sujet et que le Conseil municipal lui-même 
en a décidé ainsi, et avec raison, puisque la halle de Rive, telle qu'elle était 
placée, n'a jamais cessé d'avoir un excellent rendement. Par contre ce n'est 
pas le cas pour la halle de l'Ile. Pour quelles raisons? Cela, je ne peux pas 
l'expliquer. Est-ce le fait que le quartier a été bouleversé? Est-ce le fait que 
la passerelle du Seujet a été supprimée? Peut-être est-ce tout cela, je n'en 
sais trop rien, et me borne à faire une constatation. La conséquence en est 
que puisque nous devons reconstruire une halle, on fait bien de la reconstruire 
à Rive, sur son ancien emplacement, où elle se justifie — quitte, dans l'avenir, à 
supprimer complètement la halle de l'Ile, devenue inutile. 

Voilà un petit peu les idées que je voulais défendre ici. Je voudrais encore, 
pour terminer, dire à M. Tzala que les problèmes qu'il a soulevés ne cessent 
de nous préoccuper. Croyez-vous que le Département de justice et police nous 
laisse souvent tranquilles? C'est lui qui présente le plus de revendications 
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dans ce domaine, mais toute modification dans la situation des marchés n'est 
pas facile à réaliser. Les exigences de la circulation sont telles que les solutions 
de remplacement ne sont pas nombreuses et comme, dans chaque cas, nous 
tenons à avoir l'accord des usagers — c'est-à-dire de nos locataires — vous 
admettrez que nous faisons pour le mieux, dans la mesure du possible. 

Je suis content pour ma part de voir que les principaux marchés subsistent 
et continuent à donner satisfaction à la population. Nous ferons le maximum 
pour maintenir cet état d'esprit à l'égard de nos marchés et pour les faciliter 
au maximum. J'examinerai encore volontiers les observations de M. Tzala 
et nous tâcherons d'en tirer parti si cela peut se faire. 

M. Tzala. Je veux simplement faire une petite remarque. Lorsque M. le 
maire nous dit qu'il faut consulter les intéressés avant toute décision, il a 
raison, il faut les consulter. Mais par exemple, prenons le cas des halles de 
Rive déplacées au Pré-1'Evêque, les marchands consultés sur ce déplacement 
provisoire, n'ont pas manqué de protester. Un syndicat de défense a été créé 
parce que les marchands se sentaient menacés dans leurs intérêts et leurs habi
tudes. 

Or, ces halles ont été reconstruites au Pré-1'Evêque, et les marchands 
reconnaissent que leurs affaires vont mieux qu'aux anciennes halles de Rive. 
Le jour approche où ces marchands devront ietourner aux halles de Rive 
reconstruites et nous nous trouverons devant de nouvelles protestations, de nou
velles résistances. 

Le président. L'interpellation est close. 

13. Questions. 

a) écrites: 

N° 192, de M. Case. 

Concerne la C.G.T.E. 

Il a été question lors d'une précédente séance du Conseil municipal d'une 
nouvelle ligne d'autobus reliant Cornavin, place des Nations, avenue Wendt, 
Saint-Jean ou Charmilles et retour à Cornavin. 

Ce projet a-t-il été étudié? Si oui, peut-on connaître le résultat de cette 
étude? 

Réponse de la Compagnie genevoise des tramways 
électriques 

Vous nous avez fait parvenir la question de M. Germain Case, conseiller 
municipal, relative à la création d'une ligne reliant Cornavin, la place des 
Nations, l'avenue Wendt, Saint-Jean ou les Charmilles. 

Nous remarquons d'abord que cette ligne, qui emprunterait entre Cornavin 
et la place des Nations le même itinéraire que la ligne F, ferait double emploi 
avec celle-ci. 
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Avant d'entreprendre l'étude d'une ligne de ceinture, il serait opportun 
que nous connaissions les conclusions de l'institut Battelle qui a été chargé 
par l'Etat de Genève de procéder à une analyse de notre réseau et de présenter 
les solutions et tracés possibles pour les transports en commun dans le Canton 
de Genève. 

Compagnie genevoise des tramways 
électriques 

Le directeur: 

J. P. DELAPRAZ 

Genève, le 9 octobre 1964 

b) déposées: 

N° 209, de M. Olivet (rues principales à priorité) 

N° 210, de M. Olivet (lignes de tramways). 

c) orales: 

M. Caillât. Je voudrais simplement faire remarquer que, du quai du 
Mont-Blanc, on voit deux immeubles en construction, dans la région de 
la gare des Eaux-Vives, qui dépassent nettement ce qu'il y a dans les environs, 
y compris les immeubles environnants. Je me demande jusqu'à quel point 
ce coup d'œil admirable sur le mont Blanc peut être protégé. Est-ce qu'il 
n'y a pas lieu d'émettre une mise en garde pour éviter que des constructions 
futures fassent qu'un jour on ne puisse plus voir le mont Blanc du quai du 
Mont-Blanc? 

A ce propos, je me rappelle que M. Ganter, conseiller administratif, 
alors conseiller municipal, était intervenu dans cette salle parce qu'un bâti
ment poussait tellement haut qu'on ne voyait plus les tours de Saint-Pierre 
depuis le pont du Mont-Blanc! C'est à lui que je m'adresse en me demandant 
s'il n'y a pas lieu d'intervenir. 

M. Ganter, conseiller administratif. H existe à Genève une commission 
des monuments et des sites. Cette commission préavise pour les constructions 
situées dans les secteurs protégés, c'est-à-dire la vieille ville, le Molard, les 
villages de la nouvelle zone de protection, et certains ensembles comme le 
vieux Carouge et Hermance, la rade. La commission des monuments et des 
sites est incompétente en ce qui concerne les monuments st sites des autres 
secteurs. C'est pourquoi la question de M. Caillât devrait être soumise au 
Département des travaux publics. 

Les constructions dont il déplore la hauteur ont été évidemment édifiées 
avec l'autorisation du Département des travaux publics, conformément à 
la loi sur les constructions. Les arguments du département mériteraient d'être 
connus. 

Le problème des immeubles en hauteur se pose et se posera encore, en 
raison de leur nombre croissant. Au début, lors de la construction de la tour 
de Vermont, on s'est indigné en disant : « Le site de la rade est déparé». Depuis, 
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bien d'autres immeubles ont imposé des lignes verticales, supposant aux 
admirables horizontales naturelles. Ce problème échappe à ce Conseil muni
cipal. Je pense toutefois que la question devrait être posée au Département des 
travaux publics. 

M. Livron. Je crois qu'au point de vue de la circulation on abuse un 
peu des stops. Ainsi, j ' a i déjà parlé, la dernière fois, de stops qui devraient 
être remplacés par des feux. 

Aujourd'hui, je viens vous parler du carrefour de l'avenue Pictet-de-Roche-
mont et de la rue Jargonnant. Toutes les personnes qui passent en auto sur 
la place Jargonnant, pour se rendre à l'avenue de Frontenex, voient le danger 
qu'il y a à traverser l'avenue Pictet-de-Rochemont. II y a certainement presque 
autant de circulation dans cette petite rue de Jargonnant que dans l'avenue 
Pictet-de-Rochemont elle-même. 

Je demanderai donc que l'autorité compétente veuille bien examinei 
l'éventualité de mettre des feux qui agiraient mieux et plus régulièrement 
que des stops. 

Le président. Nous transmettrons cette question à l'autorité compétente. 

M. Dolder. Le Conseil municipal a voté, il y a quelques mois, un crédit 
accordant à l'Exposition nationale plusieurs centaines de mille francs destinés 
à la culture. L'Exposition nationale s'est terminée vous le savez, c? dernier 
week-end. Je crois qu'au fruit des six mois qui se sont passés et qui ont marqué 
la durée de cette exposition une magnifique démonstration d'esprit de synthèse, 
une démonstration de modernisme, des soucis qui nous concernent, nous 
Suisses, a été faite, a été écoutée. 

J'aimerais poser la question au Conseil administratif: ne serait-il pas 
opportun de féliciter chaleureusement les organisateurs de l'Exposition natio
nale, le Conseil d'Etat vaudois, le Conseil municipal et les autorités municipales 
de Lausanne de l'effort magnifique qu'ils ont fait durant cette Exposition 
nationale? 

M. Bill y, maire. Je voudrais dire à M. Dolder que je pense que le Conseil 
municipal pourrait agir directement. 

Le président. Je suis navré, mais il faudrait que le Conseil municipal vote 
sur cette proposition. Il faudrait qu'il y ait une proposition de résolution 
et qu'elle soit votée par l'ensemble de ce Conseil municipal. Je crois que le 
plus simple serait que le Conseil administratif écrive au nom du Conseil 
municipal: je l'y autorise par avance. 

M. Billy, maire. Nous déférerons à vos désirs! 

M. Gilliéron. C'est une question que j'aimerais poser à M. le maire, au 
sujet de la construction éventuelle d'un terrain de volley-ball derrière les 
tribunes, à Varembé. 
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En effet, ce sport est pratiqué par de nombreux clubs et, depuis un certain 
temps, ces clubs ont de la peine à trouver des terrains d'entraînement. 

Je demanderai donc à M. Billy de bien vouloir examiner la question et, 
si c'était possible, de réaliser ce terrain à la suite du terrain de basket-ball, 
réalisé depuis que la piscine est en construction. 

M. Billy, maire. Nous réalisons, derrière les tribunes de Varembé, le ter
rain de basket-ball, puisqu'il a dû être déplacé. Si nous avons la surface 
suffisante, nous verrons volontiers à installer également un terrain de volley-
ball ou de hand-ball à cet endroit. 

La séance est levée à 21 h 50. 
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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 ORDINAIRE 

Mardi 17 novembre 1964, à 20 h 30 

Présidence de M. Nicolas Julita, 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. Peyrott conseiller d'Etat, Cerruti, Sviatsky. 

Sont absents: M. Feuardent, Mme Schmid. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 11 novembre 1964, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 17 novembre 1964, à 20 h 30. 
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Les procès-verbaux des séances des 16 et 27 octobre 1964 sont considérés comme adoptés. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, maire. Je vais vous donner lecture de quelques réponses du 
Département de justice et police, à la suite d'interventions de conseillers 
municipaux, lors de la dernière séance. 

En réponse à une question de M. Livron, le département nous dit: 

Département de justice et police 
Genève, le 11 novembre 1964 

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

Monsieur le maire et Messieurs, 
Votre lettre du 28 octobre 1964 relative à la circulation au carrefour rue 

de Jargonnant - avenue Pictet-de-Rochemont, faisant suite à une intervention 
de M. Livron, conseiller municipal, en date du 27 octobre 1964, a retenu 
toute notre attention. 

La réalisation par étape du réseau des routes principales à l'intérieur 
de la Ville de Genève nécessitera, entre autres aménagements, l'installation 
de nombreuses signalisations lumineuses. 

Le carrefour dont il est question présentement sera pourvu d'une telle 
signalisation d'ici deux à trois ans, selon le programme établi par le groupe 
de travail interdépartemental chargé d'assurer la coordination entre les dépar
tements de justice et police et des travaux publics. Ce croisement revêtira 
d'ailleurs une importance toute particulière étant donné qu'il se situera à 
l'intersection de deux« ondes vertes», soit le point de rencontre de deux routes 
principales, l'une provenant des Tranchées, l'autre du quai Général-Guis an. 

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, Billy\ maire. Ensuite, en réponse à une question de M. Feuardent: 

Département de justice et police Genève, le 28 octobre 1964 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de-l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 - G e n è v e 

Monsieur le maire et Messieurs, 
Par lettre du 30 septembre 1964 vous nous avez fait part d'une question 

de M. René Feuardent, conseiller municipal, concernant la circulation dans 
les rues Sautter et Lombard. 
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Il résulte des renseignements fournis par nos services que le sens unique 
existant dans la rue Lombard, entre le boulevard de la Tour et la rue Sautter, 
est motivé par le fait que le parcage y est autorisé malgré son étroitesse. 
D'autre part, le sens autorisé — du boulevard de la Tour à la rue Sautter — 
est imposé par la nécessité de prévoir un accès rapide à la Policlinique pour 
les ambulances. 

Quant à la rue Sautter, un sens unique y est instauré en raison de travaux 
en cours. Dès leur achèvement, la circulation sera rétablie dans les deux sens. 
Là également, le sens de circulation a été choisi dans le but de permettre 
aux ambulances d'accéder le plus rapidement possible à la Policlinique. 

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. Billy, maire. Enfin, voici une réponse concernant une question posée 
par M. Dolder: 

Département de justice et police 
Genève, le 29 octobre 1964 

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

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 23 octo
bre 1964 par laquelle vous nous transmettez les remarques de M. Pierre 
Dolder, conseiller municipal, au sujet de quelques erreurs ou omissions relevées 
dans la brochure « Bienvenue à Genève». 

Certaines de ces remarques sont tout à fait pertinentes et nous les avons 
communiquées à l'éditeur afin qu'il puisse en tenir compte lors du prochain 
tirage. 

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. Rochat, conseiller administratif. Lors de sa séance du 16 octobre dernier, 
le Conseil municipal a autorisé le Conseil administratif à émettre un emprunt 
public de 30 millions de francs. 

Tenant compte des conditions particulières actuelles et des difficultés 
du marché des capitaux, le Conseil administratif vous avait annoncé qu'il 
entendait, à cette occasion, prendre l'initiative de lancer une action d'infor
mation et de propagande auprès de la population genevoise. 
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Il est heureux de vous informer ce soir, comme vous avez déjà pu l'ap
prendre par la presse, que cette émission a pleinement réussi, le total des 
souscriptions enregistré ayant dépassé le montant demandé. 

D'autre part, il est réconfortant de constater que cet emprunt a été large
ment souscrit par la communauté genevoise. 

Ce résultat encourageant permet à la Ville de Genève de faire face, dans 
l'immédiat, à des besoins de trésorerie nécessaires au financement des tra
vaux en cours. Toutefois, en regard des importants besoins de capitaux qui 
seront indispensables à la poursuite des tâches en cours, la Ville de Genève 
sera dans l'obligation, en 1965, de recourir à de nouveaux appels de fonds. 
Dans la conjoncture actuelle, cela reste l'une des graves préoccupations du 
Conseil administratif. 

Nous ne manquerons pas d'informer la commission du budget de toutes 
les mesures qui pourraient être prises selon les nécessités. 

2. Communication du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Un récent échange de correspondance entre le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif, à propos des questions écrites, a donné l'occasion 
à votre bureau d'examiner ce problème. 

Au nom du bureau unanime, j'aimerais attirer l'attention de nos col
lègues sur le fait que les questions écrites, comme les questions orales d'ail
leurs, adressées au Conseil administratif, doivent — et c'est l'évidence même — 
concerner la Ville de Genève et non le canton. 

Certes, et nous sommes les premiers à en convenir, il peut paraître difficile 
parfois de délimiter la frontière entre le pouvoir cantonal et municipal, plus parti
culièrement dans le domaine des routes., de la circulation ou même de l'urba
nisme. Nous faisons cependant entière confiance à cette assemblée pour prier 
ses membres de bien vouloir s'abstenir, autant que faire se peut, de poser 
des questions ressortissant exclusivement du domaine cantonal. 

Si nous nous permettons de vous adresser cette demande, cela est égale
ment dû au fait que tous les groupes politiques ici représentés le sont également 
au Grand Conseil. Il est donc facile de transmettre à l'un ou à l'autre de nos 
collègues de l'autorité législative cantonale les questions relatives au canton. 

Le bureau tient à vous remercier d'ores et déjà de bien vouloir suivre 
non ses ordres, mais sa simple suggestion. 

3. Fixation des jours et des heures des séances. 

Le président. Sauf avis contraire de votre part, le bureau vous propose 
de continuer à siéger, selon les circonstances, les mardis et vendredis. (Assen
timent général) 

Toutefois, je dois déjà vous aviser que deux séances sont prévues, prin
cipalement pour discuter du budget pour 1965, le lundi 21 décembre et, éven
tuellement, le mardi 22 décembre, pour autant que l'ordre du jour ne soit 
pas épuisé le soir même du 21 décembre. 
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4. Rapports de la commission des beaux-arts et de la culture et de la commis
sion des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 875 000 francs destiné à com
pléter le Muséum d'histoire naturelle par 

— l'acquisition de mobilier supplémentaire, 
— diverses installations intérieures, 
— et des aménagements extérieurs. (N° 95 A) * 

M. Jacquet, rapporteur de la commission des beaux-arts. 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie à deux reprises, 
pour examiner la proposition N° 95. Au cours de leur première réunion, 
dans le bâtiment en construction, à Malagnou, le 15 octobre 1964 à 17 heures, 
les commissaires ont entendu les explications de MM. Pierre Bouffard et Willy 
Donzé, conseillers administratifs, et M. Emile Dottrens, directeur du Muséum 
d'histoire naturelle. 

Ces explications ont porté, tout particulièrement, sur la suppression 
des sheds de l'étage supérieur. Ni l'architecte-lauréat, qui avait prévu en 1946 
déjà, dans son projet de concours, cette disposition en sheds, ni le jury, 
composé de personnalités très compétentes, mais soumises comme chacun 
aux impératifs d'une technique en perpétuelle évolution, ni la direction du 
Muséum, ne pouvaient savoir, ni il y a 18 ans, ni en 1959 lors de la demande 
de crédit, que leurs espoirs seraient déçus de pouvoir utiliser pour ces sheds 
un nouveau genre de vitrage qui aurait annulé, au dire de ses inventeurs, la 
nocivité des rayons ultra-violets. En effet, les expériences ultérieures ont fait 
constater que ce vitrage était inopérant, et que son emploi aurait mis les 
collections en danger. 

La commission a donc constaté que la direction du Muséum ne s'était 
pas obstinée dans l'exécution d'une solution technique dépassée, et avait 
fait remplacer les sheds par un «pat io» dont l'effet esthétique, au surplus, 
est très satisfaisant, et n'apporte aucun changement dans l'aspect extérieur 
de l'édifice. 

Au cours de la même séance, la commission a appris que, pour la même 
raison de technique évolutive, une autre conception des vitrines d'exposition 
a dû être envisagée: puisqu'il faut renoncer pour le moment au verre anti
rayons ultra-violets, le devoir des conservateurs du Muséum est, pour sauve
garder les collections délicates qui leur sont confiées, de prévoir des aména
gements où l'éclairage artificiel joue un rôle essentiel. Il faut noter à cet égard 
qu'il est prévu que le Muséum pourra être visité le soir, et non pas seule
ment pendant la journée, ce qui, en ce qui concerne l'éclairage, va dans le 
sens même de ces modifications. 

Enfin la commission a visité les locaux où l'installation de rayonnages 
« Compactus » est prévue. Cette sorte d'aménagement, dont l'invention 
est récente, offre de tels avantages aux chercheurs et aux travailleurs du 

* Projet, 242. Renvoi à une commission, 245. 
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Muséum (comme il en offre aux bibliothécaires qui ont récemment demandé 
au Conseil administratif d'en faire l'acquisition), qu'il aurait été illogique 
de continuer l'application d'un système de rangement totalement périmé. 

Au cours de sa deuxième séance, le 28 octobre 1964, la commission a 
entendu, point par point, toutes les explications nécessaires du directeur 
du Muséum, de l'architecte et des représentants de l'autorité executive qui, 
à la demande plusieurs fois répétée de l'un des commissaires, ont affirmé 
explicitement qu'à l'exception des aménagements du gros œuvre lui-même 
(dont le retard aurait eu des conséquences catastrophiques pour l'instal
lation de l'Université dans le bâtiment que le départ du Muséum doit libérer), 
qu'à l'exception de ce gros œuvre, aucune dépense nouvelle, ni aucun achat 
nouveau, n'ont été engagés juqsu'à présent, et ne le seront pas sans un vote 
du Conseil municipal. 

La commission des beaux-arts et de la culture n'a pas examiné dans tous 
ses détails la troisième partie du crédit, qui concernait des aménagements 
extérieurs qui ont fait l'objet d'un examen approfondi de la commission 
des travaux. Tout au plus avons-nous pu constater que cette dépense n'a 
pas le caractère d'un dépassement de crédit, mais consiste en une proposition 
complémentaire au crédit du 9 février i960, proposition prévue déjà depuis 
cette date. C'est pourquoi nous pouvons faire remarquer que les « modi
fications à la construction», et le supplément pour «des installations inté
rieures d'un nouveau caractère», se montent à une somme de 2 108 000 francs 
et non à une somme de 3 875 000 francs comme une lecture superficielle 
de la proposition du Conseil administratif pourrait le faire croire. 

Il faut savoir également que la commission des beaux-arts et de la culture 
ne s'est pas déterminée à l'unanimité, mais par huit «ouï» et sept absten
tions. La commission avait déploré, auparavant, que le Conseil municipal 
n'eût pas été tenu au courant à temps des modifications subies par le gros 
œuvre de ce bâtiment. Pour répondre à des remarques si justifiées, M. Willy 
Donzé, conseiller administratif, fit observer que les services exploitants, 
en demandant ces nécessaires modifications, n'en avaient pas mesuré toutes 
les conséquences financières. Dès 1963, des réunions se sont tenues, dont 
l'objectif était de présenter au Conseil municipal, non seulement les dépenses 
relatives à ces modifications, mais relatives aussi à l'ensemble des crédits 
complémentaires. Tous les détails du crédit ont été mis au point minutieu
sement, et M. Willy Donzé, conseiller administratif, a fait savoir à la com
mission qu'il a toujours désiré que le nouveau Conseil administratif soit 
solidairement et totalement en accord avec toutes les démarches du Conseil 
précédent. 

Il faut savoir qu'un refus, ou un vote équivoque, du Conseil municipal 
mettrait en cause l'existence même d'un ouvrage dont la création est souhaitée 
depuis plus de 50 ans, et que notre collectivité, à juste titre, estime indispensable 
à notre vie publique, à notre vie culturelle, et aussi à notre vie universitaire, 
matériellement et moralement. 

A la demande de M. François Picot, conseiller, la commission a souhaité 
qu'en cas d'acceptation du crédit par le Conseil municipal, les libérations 
de crédits se fassent de la manière la plus rationnelle, en respectant étroite-
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ment le planning mis au point par l'architecte, qui permettra la préparation 
du déménagement, le déménagement lui-même et l'ensemble des installations 
qui s'échelonneront d'avril 1966 au milieu de 1968, permettant parallèlement 
aux finances municipales d'être sollicitées au fur et à mesure que l'obligation 
s'en fera sentir. 

Après avoir entendu la lecture du rapport ci-dessus, la commission Ta 
approuvé par 14 voix. 

M. Piguet, rapporteur de la commission des travaux. 

La commission s'est réunie le 30 septembre et sous la conduite de M. Donzé, 
conseiller administratif, accompagné des fonctionnaires supérieurs des services 
immobilier et des beaux-arts, a effectué une visite complète du chantier 
extérieur et intérieur du nouveau Muséum d'histoire naturelle, visite com
mentée par MM. Donzé, conseiller administratif délégué, Tschudin, architecte 
mandataire, et Dottrens, directeur du Muséum d'histoire naturelle. 

Tous les détails des aménagements extérieurs furent passés en revue, 
discutés entre les commissaires et l'architecte mandataire. Il en fut de même à 
l'intérieur du bâtiment dont le gros œuvre et la couverture sont maintenant 
terminés. 

La discussion s'est concrétisée sur les modifications touchant plus parti
culièrement au gros œuvre, modifications déterminées par un changement 
fondamental du système d'exposition. 

La commission a visité également les locaux annexes, bureaux et labora
toires supplémentaires, particulièrement nécessaires à la paléontologie. 

Au cours de cette visite au chantier, chacun a pu poser les questions 
pour lesquelles une réponse donnée sur place était préférable pour une meil
leure compréhension du problème. La commission a ensuite siégé pour donner, 
conformément à ses compétences, un préavis au Conseil municipal. 

Sur proposition de M. le conseiller délégué au service immobilier et pour 
la clarté du débat, la proposition du Conseil administratif fut scindée en deux, 
la première ayant trait aux aménagements extérieurs qui ne faisaient l'objet 
d'aucune contestation quant à la forme. En effet, il avait été prévu que cette 
demande de crédit ferait l'objet d'une proposition ultérieure, ce qui avait été 
annoncé en 1959 lors du vote du crédit initial. Elle fut examinée en premier 
lieu. Le projet affiché de ces aménagements fut commenté par M. Tschudin. 
Il donna lieu à quelques suggestions intéressantes, notamment au sujet des 
murs de soutènement dont le béton brut risquait de heurter l'ensemble du 
projet et s'inscrit mal dans le parc. 

Après discussion et évaluation très approximative, la commission propose 
au Conseil municipal d'autoriser le service immobilier à exécuter des travaux 
pour une dépense supplémentaire de 25 000 francs. Elle permettra la pose 
d'un revêtement plus harmonieux d'une partie de ce mur. 

En abordant la seconde partie de la demande de crédit (soit 2 108 000), 
M. Donzé, conseiller administratif, dans un exposé très complet, s'attarda 
plus particulièrement à démontrer qu'il y a eu une modification de la toiture, 
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alors que le gros œuvre était en cours d'exécution, modification provoquée 
dans les bâtiments des expositions par les spécialistes du musée qui affirment 
que la lumière du jour présente des dangers, car les rayons ultra-violets déco
lorent les objets exposés. 

En 1946, lorsque le Conseil municipal approuvait le lancement du projet 
de concours, l'industrie du verre comme celle des peintures plastiques escomp
taient fabriquer des matériaux faisant obstacle aux rayons ultra-violets. 
Mais, en 1961, les expériences de laboratoire n'étaient toujours pas indus
trialisées. 

Ceci incita la direction du musée à renoncer partiellement à l'éclairage 
des sheds — pourtant exposés au nord — en faveur de l'éclairage artificiel. 
La suppression des sheds — d'ailleurs fort coûteux à l'entretien — a permis 
la création de locaux supplémentaires et de patios d'exposition. 

En tenant compte des nouvelles directives fédérales et cantonales touchant 
la construction en général, ainsi que de la nomination d'un conservateur 
supplémentaire pour lequel des locaux supplémentaires doivent être prévus, 
le crédit doit être augmenté de 954 000 francs. 

Plus tard, les services de M. Dottrens, directeur du musée, ont estimé 
devoir modifier la conception des vitrines d'exposition, agréées dans le concours, 
pour agrémenter la visite du public et le système d'exposition, ce qui entraîne 
une dépense de 700 000 francs en plus-value. 

Cette somme est indépendante des armoires système «compactais», déjà 
prévues dans le premier crédit mobilier, expérimenté à la Bibliothèque publique 
et universitaire et à la Bibliothèque d'art et qui permet de concentrer les 
marchandises à l'extrême et économise la construction de locaux. Des compac-
tus supplémentaires sont requis par le musée pour organiser immédiatement 
une mise en place définitive des collections existantes en réservant celle des 
collections que le musée pourra acquérir ou recevoir. Ces armoires et quelques 
installations techniques complémentaires représentent le solde du crédit. 

M. Donzé fit encore remarquer qu'un musée de cette importance ne se 
construit qu'une fois par siècle et que malgré la dépense, surtout destinée au 
mobilier des bâtiments des collections — dont il ne sous-estime pas l'impor
tance — l'on devrait faire en sorte que cet institut réunisse toutes les possibilités 
de rendre service non seulement au public, mais aux hommes de science qui 
souhaitent pouvoir organiser leurs collections d'une façon définitive. 

M. Dottrens souligna ensuite tout le souci que lui cause la réalisation de 
cette organisation interne et spontanément admet que les données techniques 
pour le système d'exposition valables en 1946 et même en 1959, date du vote 
du crédit, ont été dépassées et qu'il était lui-même, en tant que spécialiste, 
intervenu pour faire apporter les modifications qui font l'objet de la discussion 
d'aujourd'hui. 

De nombreuses questions furent encore posées, auxquelles répondirent 
MM. Tschudin, Ducret et Dottrens. 

De cet examen, il ressort que le musée est réalisé conformément au projet 
de 1946 agréé par le Conseil administratif et le Conseil municipal. Les modifi
cations techniques demandées par ceux qui auront pour tâche l'exploitation 
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de notre musée ont été admises, car en définitive toute solution technique 
ne présente pas de solution idéale, mais des avantages et des inconvénients 
qu'il a bien fallu équilibrer pour assurer le déménagement et ensuite une 
exploitation rationnelle. 

La totalité du crédit se décompose comme suit: 
Fr. 

1. Crédit aménagement du parc 
Démolition, préparation du terrain, etc 162 300.— 
Terrassements 202 800.— 
Mur de soutènement 294 700.— 
Canalisations extérieures 137 500.— 
Cheminements 470 900.— 
Pelouses, plantations 166 800.— 
Arrosage parc 25 000.— 
Lutte contre l'incendie 26 300.— 
Eclairage public du parc 52 000.— 
Clôtures, bancs, etc 29 000.— 
Frais, redevances, honoraires proportionnels 124 100.— 
Divers et imprévus 600.— 

1 692 000.— 

2. Crédit supplémentaire déterminé par la modification du 
système d'exposition, y compris mobilier 

Modifications construction 954 400.— 
Supplément installations intérieures 1153 600.— 

3 800000.— 
Fonds de décoration municipal, env. 2 % 75 000.— 

TOTAL crédit demandé 3 875 000.— 

Avant de conclure. 

Relevons tout d'abord qu'au cours de la séance du Conseil municipal 
du 29 septembre 1964, en tour de préconsultation, des critiques se sont élevées 
contre le principe même des crédits supplémentaires et il faut admettre, à 
l'exception de 1 900 000 francs destinés à des nouvelles réglementations 
officielles et aux aménagements extérieurs, que chaque demande de crédit de 
ce genre non annoncée lors de la votation du crédit initial, de quelque 
œuvre qu'il s'agisse, engendre le mécontentement du Conseil municipal qui 
a le sentiment que ses prérogatives sont quelque peu délaissées. 

Cette réaction est normale et l'objet qui nous préoccupe n'échappe pas à 
cette règle. C'est la raison pour laquelle la commission, tout en conservant 
une entière liberté d'expression, s'est efforcée de ne pas passionner le débat 
en replaçant le problème dans le cadre technique, et c'est cette technique qui 
devrait déterminer de toute façon l'opportunité d'accepter ou de refuser le 
crédit proposé par le Conseil administratif. 

C'est donc dans un climat de saine compréhension que s'est déroulée 
cette séance. 
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En définitive, et sur le fond, la commission reconnaît le bien-fondé de la 
proposition du Conseil administratif venant au dernier moment, et qui évite 
à cette construction, qui a par ailleurs fort belle allure, un aménagement 
périmé, semble-t-il, et qui nuirait certainement dans une large mesure à une 
complète exploitation digne d'un musée de renom. 

Quant à la forme, la commission regrette que le Conseil administratif 
n'ait pas jugé utile en 1962, avant la transformation de la toiture, d'informer 
le Conseil municipal ou la commission des travaux, ce qui, en définitive, 
détermina une augmentation du coût de construction. Elle ne désire cependant 
pas que par un vote négatif cette œuvre entreprise et souhaitée depuis 50 ans 
ne soit pas un modèle du genre et, à l'unanimité, vous demande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Piguet, rapporteur de la commission des travaux. Au bas de la page 3, 
il y a lieu de remplacer le chiffre de 1 900 000 par 245 600 francs, qui repré
sentent des frais de modification d'abris de protection civile, installations, 
Services industriels, etc. 

M. Lentillon. J'ai lu attentivement les rapports qui nous ont été présentés. 
Je dois dire que, si les 1 692 000 francs qui nous sont demandés pour les 
aménagements nouveaux n'offrent pas sujet à discussion — encore qu'ils 
pourraient en offrir dans la période que nous vivons — par contre, je suis 
étonné que l'on nous demande rétrospectivement 2 108 000 francs pour 
des modifications de construction dont on n'a pas entretenu le Conseil muni
cipal à temps, et pour des aménagements intérieurs qui, certes, se justifient, 
mais qui nous font penser un petit peu à l'hôpital: à l'hôpital, lorsqu'on a fait 
un étage et qu'on a nommé un nouveau professeur, celui-ci fait changer 
les portes de place! Il semble qu'au musée les spécialistes se comportent 
un peu de la même façon. C'est peut-être outrageant, pas gentil pour eux, 
mais enfin, toutes les fois que nous avons affaire à des gens versés dans des 
techniques particulières, nous sommes un peu leurs victimes. 

Quant à moi, j ' a i beaucoup de peine à accepter cette procédure. Je crois 
qu'il faudra que le Conseil administratif comprenne qu'en ce qui nous concerne 
nous sommes décidés à y mettre fin, mais à y mettre fin d'une façon définitive, 
c'est-à-dire à mettre un point final à cette pratique qui est désagréable pour 
le Conseil municipal — on n'a pas plus d'amour-propre qu'il n'en faut — 
mais qui. surtout, prête à discussion de la part de la population, devant la
quelle, du reste, on joue un jeu assez facile, découlant de la situation qui nous 
est faite, par les conséquences de l'autodiscipline des grandes organisations 
économiques: cette autodiscipline, ces confrontations régulières entre les 
organisations patronales et les organisations ouvrières, puis avec leurs porte-
parole et les autorités à tous les niveaux —je pense surtout au Conseil fédéral, 
puis au gouvernement cantonal, peut-être aussi, s'il en a l'occasion, le Conseil 
administratif — pour aboutir à la plus belle anarchie qu'on ait jamais vue 
et dont on s'apprête à faire payer les frais aux individus et aux collectivités 
puisque, vous le savez bien, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus un sou. 
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J'avais demandé précédemment à M. Rochat ce qu'il envisageait, quelles 
étaient les conditions de l'emprunt qui lui a été consenti : il ne m'a pas répondu. 
Mais enfin, je pense qu'il n'est pas dans des draps plus moelleux que le Conseil 
d'Etat, par exemple, qui vient de répondre à notre collègue Jean Vincent, 
député, qu'il fallait s'attendre à ce qu'on n'ouvre pas un nouveau chantier 
de travaux publics l'année prochaine, qu'on arriverait au bout de ceux qui 
sont encore ouverts et que la construction de logements, d'une année à l'autre, 
s'est ralentie; pour ceux qui ont été construits, de 29%. Cela veut dire que 
cette fameuse politique va nous gêner considérablement et, comme on est 
en train d'exploiter — plutôt sur la droite, plutôt en face de moi — cette situa
tion pour nous demander la continence et l'austérité (moi qui ai vécu la crise 
des années 30, j 'apprends à parler un nouveau vocabulaire avec des effets 
qui tendent à avoir les mêmes conséquences), il est évident que cette pratique 
de crédits supplémentaires ne peut plus continuer. 

Je ne crois pas que la Ville, malgré son crédit plus grand que celui de 
l'Etat, soit mieux traitée. Elle aura ses 30 ou 35 millions par an, elle devra 
bien s'en contenter. Elle freinera d'autres travaux, je pense qu'elle aura ten
dance à ne pas remplir les engagements qu'elle devrait prendre pour se sub
stituer à la défaillance des privés en matière de logements et qu'elle aura 
tendance aussi à ralentir les travaux d'équipement, comme l'incinération 
des ordures ou l'épuration des eaux, qui ont fait l'objet de débats pendant 
de nombreuses années devant ce Conseil municipal. 

A ce propos, je m'étonne un peu que le rapporteur de la commission des 
beaux-arts ait pu prétendre que la nouvelle administration se déclare absolu
ment solidaire, et y tient beaucoup, avec l'ancienne administration. Je n'ai 
rien contre la solidarité, quand elle est bien comprise. Or, il est évident que, 
dans cette affaire du musée, nous aurions de grands reproches à faire à l'an
cienne administration. 

Quant à moi, je ne suis pas disposé à accepter, comme conseiller muni
cipal, les déficiences de nos prédécesseurs. Du reste, M. Piguet, lui, donne 
l'impression qu'il manie un panier d'œufs frais dans son rapport et qu'il 
a fait une somme de compromis telle que ça lui pesait d'arriver; le caucus 
des partis nationaux s'est réuni et lui a fait comprendre qu'il lui fallait modé
rer ses élans! Il a de bons mots, quand il dit qu'il s'est efforcé de laisser la chose 
sur le plan technique. Il déclare: 

« En définitive, et sur le fond, la commission reconnaît le bien-fondé 
de la proposition du Conseil administratif venant au dernier moment, 
et qui évite à cette construction, qui a par ailleurs fort belle allure, un 
aménagement périmé...» 

C'est toute l'affaire du Grand-Théâtre! Ça recommence! Je crois qu'il 
faudrait vraiment que le Conseil administratif comprenne qu'à force de 
persévérer dans le fait accompli, il aura à se présenter devant des haies qu'il 
ne pourra plus sauter. 

M. Aubert. Il y a un point sur lequel je serai d'accord avec mon camarade 
Lentillon... (Vive hilarité) c'est quand il pense que ce musée est une affaire 
d'utilité publique. En effet, un beau musée des sciences naturelles fera honneur 
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à notre ville et nous pourrons tous en profiter. A ce sujet, je souhaite, une 
fois que le musée sera terminé, que l'on envisage la manière de rendre les visi
tes plus intéressantes. Dans certains musées, il existe des systèmes d'écouteurs 
grâce auxquels on bénéficie de commentaires. Cela est utile, notamment pour 
les visites d'écoles, etc. Mais il s'agit là de musique d'avenir! 

Personnellement, j 'aime beaucoup les musées, et m'y rends assez souvent. 
Dimanche passé, j'étais au musée des sciences. Je remarquais que, malgré des 
vitrines assez vétustés et un aménagement modeste, on a réussi à présenter 
quelque chose d'intéressant. Aussi me suis-je posé la question de savoir si, 
dans une période dite de surchauffe — puisque l'on n'a que ce terme à la bou
che! — il était opportun de voter un crédit aussi important pour un musée. 
D'après les réglementations fédérales, les constructions de musées ne doivent 
pas être effectuées pour le moment. Nous prenons donc là une responsabilité 
assez lourde à l'égard des entreprises privées qui, dans tous les domaines, 
se trouvent gênées par les mesures contre la surchauffe. 

Je reconnais que les deux commissions ont étudié le problème à fond 
et l'on doit constater que ce crédit, tel qu'il nous est présenté, représente 
une amélioration fort utile. Je pense donc, malgré tout, qu'il doit être voté, 
vu d'autre part que son refus aurait des conséquences déplorables. 

Il y a toutefois une remarque que je voudrais faire. M. Piguet, dans son 
rapport, sur proposition de M. Olivet, je crois, mentionne: 

« Après discussion et évaluation très approximative, la commission 
propose au Conseil municipal d'autoriser le service immobilier à exécu
ter des travaux pour une dépense supplémentaire de 25 000 francs. Elle 
permettra la pose d'un revêtement plus harmonieux d'une partie de ce 
mur. » 

Je me permettrai de dire que je ne suis pas tout à fait d'accord sur la ques
tion du libellé. Si, dans le fond, la commission des travaux a parfaitement 
raison de s'occuper d'améliorer ce mur, je pense que ce n'est pas au Conseil 
municipal de proposer encore 25 000 francs de plus dans son rapport. Dans 
le cas d'un crédit de cette importance, la commission a raison d'émettre le 
vœu — que l'on étudie encore la question de ce revêtement — mais j'estime 
que c'est aux services compétents à se débrouiller (permettez-moi l'expression) 
pour arriver au résultat désiré sans que nous ayons à prévoir 25 000 francs 
de plus. 

Une des améliorations certaines de cette demande de crédit réside dans 
la proposition de notre collègue M. Picot d'échelonner les dépenses sur plu
sieurs années. C'est la raison pour laquelle nous devons considérer ce crédit 
sous cette condition comme acceptable. 

M. Dolder. Je serai très court. J'aimerais tout de même apporter un cer
tain correctif aux déclarations de mon collègue Lentillon... (Exclamations)... 
sur le point suivant. 

Doué d'une mémoire assez bonne, je me souviens que, lors de la séance 
où la proposition de crédit a été faite à ce conseil par le Conseil administratif, 
le parti du travail s'est exprimé en disant que tout ce qui avait trait à la culture 
devait être soutenu et que le parti du travail appuyait cette proposition. 
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M. Lentillon. Non, non! Vous vous trompez! 
M. Dolder. Les termes ne sont peut-être pas tout à fait ceux qui ont été 

utilisés, mais c'est bien là l'esprit de ce qui a été dit. 
J'aimerais encore préciser que, lors des séances de la commission des 

beaux-arts, les représentants des partis radical, chrétien-social et libéral ont 
manifesté de la conscience et du sérieux... 

Une voix. C'est nouveau! (Bruit) 
M. Dolder, ...dans l'étude de cette proposition de crédit. Nous avons 

apporté des objections très sérieuses, et les explications qui nous ont été don
nées ont été acceptées par le fait que nous demandions un échelonnement 
des frais, cela grâce aux efforts des commissaires des partis que j 'a i men
tionnés. 

M. Leppin. Je voudrais simplement, pour ne pas trop allonger, vous faire 
savoir que notre parti, dans sa majorité, approuvera les crédits qui vous 
sont proposés. Il partage toutefois les remarques formulées par notre col
lègue Aubert et il attire l'attention du Conseil administratif sur le fait que 
notre Conseil municipal désire que, dans l'avenir, toute modification apportée 
à un plan initialement voté — même si ces modifications devaient être la con
séquence d'améliorations techniques — et entraînant des dépassements de 
dépenses importants soit présentée au Conseil municipal pour discussion 
et approbation. Nous ne désirons pas, en effet, comme c'est un peu le cas 
aujourd'hui, être mis à nouveau devant un fait accompli. 

M. Tzala. Je dois d'emblée dire à M. Dolder que les commissaires des 
autres partis qu'il n 'a pas cités, et particulièrement ceux de notre fraction, 
ont examiné le problème du musée avec tout autant de sérieux que les partis 
qu'il a cités. 

Nous avons aussi eu le sentiment désagréable d'être mis devant un fait 
accompli, c'est-à-dire que des transformations particulières avaient été fai
tes à la structure du musée et qu'elles impliquent tout un développement 
d'aménagements. Cela ne nous a pas fait plaisir, tout comme à vous! 

Lorsqu'on pense à ce musée d'histoire naturelle, il semble qu'un mau
vais sort le poursuit. Il y a plus d'un demi-siècle, à la suite d'un concours 
public, les travaux de terrassements du musée d'histoire naturelle avaient 
été entrepris à la place Sturm. Pour des raisons dont je ne me souviens plus 
très bien le détail — était-ce la guerre ou autre chose? — la construction 
de ce musée avait été abandonnée, cet immense tertre que représente la place 
Sturm avec toutes les fouilles avait été abandonné. Cela a duré pendant 
toute mon enfance et pendant toute ma jeunesse. La place Sturm a été rem
blayée et on n'a plus parlé de ce musée et, longtemps après, le musée d'histoire 
naturelle reconstruit à un autre endroit risque de ne plus être terminé! 

Nous pouvons aussi, parce qu'une faute de forme a été commise, abandon
ner les aménagements du musée; on peut aussi le laisser tomber en ruines; 
nous pourrions l'aménager vaguement, ou le terminer selon le projet initial 
et nous aurons un bâtiment qui, en tout cas, ne rendra pas les services qu'on 
en attend. 
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C'est pourquoi nous ne devons pas le poursuivre de notre rancune. Tous 
nos collègues qui sont intervenus ont signalé ce manquement du Conseil 
administratif vis-à-vis du Conseil municipal, on l'a dit avec assez de force. 
Mais nous pensons que, maintenant, nous devons aller devant des choses 
plus pratiques. La transformation des sheds en terrasse plate est faite; les 
aménagements extérieurs qui s'intègrent dans une transformation de la rue 
de Villereuse doivent être exécutés pour une grande partie très rapidement. 
Quant à cette augmentation de 25 000 francs pour un mur — dont vous par
liez tout à l'heure — elle n'a pas été décidée pour le plaisir d'engager une dé
pense supplémentaire. Les quelques commissaires qui connaissent un peu 
les choses de la construction ont constaté et fait remarquer que ce mur, fait 
tel qu'il était prévu, imposerait une dépense supplémentaire dans un délai 
très rapproché. Je crois que signaler et corriger un défaut est faire preuve 
de bonne administration. Nous ne sommes pas des opposants à tout prix, 
mais enfin, lorsque quelque chose ne convient pas, on le transforme avant 
de l'exécuter; le faire tout de suite bien coûte moins cher et, là, nous avons 
été économes des deniers publics. 

Quant à l'aménagement du musée, on peut, bien sûr, revenir à l'ancien 
système. Mais, vous le savez, les savants sont têtus, la population exigeante. 
Eh bien! nous serions obligés de refaire ces vitrines dans trois ou quatre ans 
et, là de nouveau, nous ferions preuve de mauvaise administration. Les remar
ques que les chefs de fraction ont faites au sujet de ce problème, à savoir que 
le Conseil municipal n'a pas été averti de ces transformations, devaient être 
faites. Mais aujourd'hui, il faut passer à la réalisation, et terminer ce musée. 

C'est pourquoi nous devons accepter la proposition de crédit, maintenant 
que nous avons lavé notre linge sale, et voter ce budget dans sa totalité, en 
demandant aux responsables que ce musée soit mis le plus rapidement possible 
à la disposition de la population et de la culture. 

M. Olivet. Mon excellent collègue M. Tzala a répondu pour moi à la ques
tion posée par M. Aubert. 

M. Piguet, rapporteur de la commission des travaux. Mon collègue M. Len-
tillon a parlé tout à l'heure du panier d'œufs que j'avais au bras lorsque j 'a i 
rédigé le rapport. Monsieur Lentillon, vous l'avez dit gentiment, je vous 
l'accorde, on pourrait même dire que j'étais en même temps sur une corde 
raide avec les yeux bandés! 

Cependant, je dois dire que tous mes collègues, y compris les membres 
du parti du travail, étaient placés dans la même situation que moi. Nous 
avons essayé, dans toute la mesure du possible, d'arranger les choses. Ça 
n'a pas été facile, et vous l'avez dit très justement, il faut admettre que nous avons 
été mis devant un fait accompli. C'est vrai, nous l'avons mentionné dans le 
rapport; nous y avons peut-être mis les formes, mais cela dit bien ce que 
cela veut dire. 

Je pense que la discussion qui intervient ce soir doit porter sur un point 
principal, celui de la transformation du bâtiment dans son gros œuvre, sans 
que le Conseil municipal en ait été informé. Le mal est là! La commission 
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des travaux s'est trouvée devant cette situation paradoxale de ne pas pouvoir. 
à moins de gros frais, retransformer le bâtiment et revenir à la situation anté
rieure, ce qui aurait été quelque chose d'impensable. Je suppose que, dans le 
cas particulier, les recommandations qui sont faites par la commission des 
travaux au Conseil administratif seront cette fois admises et respectées, nous 
l'espérons vivement. 

Je voudrais encore ajouter un mot à ce qu'a dit M. Tzala au sujet de la 
question soulevée par M. Aubert, concernant les 25 000 francs. La com
mission des travaux est appelée, sur le plan technique, à se prononcer pour 
quelque œuvre que ce soit. Elle a vu dans l'espace, quand le parc sera terminé, 
des masses de béton inharmonieuses en regard des zones de verdure 
qui seront créées. Elle a jugé utile, au vu des explications qui lui ont été fournies, 
au moment où le chantier était ouvert, d'en proposer, pour 25 000 francs, 
la modification, pour qu'une fois ce parc et ce bâtiment terminés l'on ne dise 
pas: «C'est impensable d'avoir exécuté une oeuvre pareille! On aurait dû 
le voir plus tôt». 

La commission a estimé juste de faire cette recommandation. Ce n'est 
qu'une recommandation, elle ne figure pas dans l'arrêté, elle ne sera pas votée. 
Si le Conseil municipal estime qu'elle doit être biffée dans le préambule, 
nous serons d'accord. Mais j'ai l'impression que c'est l'avis de la majorité 
du Conseil municipal: il vaut mieux prévoir un musée (puisque nous avons 
été au-devant de tous les sacrifices possibles) qui soit bien terminé dans son 
aspect intérieur et extérieur, et je vous demande d'autoriser le Conseil admi
nistratif à utiliser ces 25 000 francs, si cela peut embellir les extérieurs du 
musée. 

M. Dupraz. A la suite de mes camarades Aubert, Lentillon, Leppin, etc., 
je ne puis m'empêcher de manifester une certaine perplexité, et même un cer
tain mécontentement. Il est bien évident que nous avons besoin d'un musée. 
Il est clair qu'on ne construit pas un musée plusieurs fois par siècle dans 
notre bonne ville de Genève. C'est pourquoi il doit être grand, beau et muni 
des dernières ressources de la science et de la technique. 

Je ne puis cependant m'empêcher d'exprimer ma déception sur la ma
nière dont les choses se sont passées. En fait, nous demandons un crédit 
pour des travaux qui ont été commencés en 1962 et qui sont pratiquement 
terminés aujourd'hui. On s'étonne que le Conseil municipal n'ait pas été 
averti et n'ait pas été sollicité, comme c'était son droit. On nous place simple
ment, comme on l'a d'ailleurs remarqué abondamment avant moi, devant 
le fait accompli. C'est ce qu'il y a de très pénible et de très peu constitutionnel 
dans cette affaire. A une époque où l'on se plaint de l'abstentionnisme, où 
nos institutions sont discutées, c'est jeter le discrédit sur elles que d'agir de 
cette manière. 

M. Chauffât. C'est sans gaieté de cœur que, ce soir, je voterai ce crédit 
destiné à terminer le musée d'histoire naturelle. 

En effet, je ne veux pas revenir sur les discussions des commissions des 
beaux-arts et des travaux. Chacun a pu se rendre compte dans quel esprit 
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les commissaires se sont rangés aux côtés du Conseil administratif. Mais je 
voudrais attirer l'attention du Conseil municipal sur le fait que notre muni
cipalité va maintenant au-devant de graves soucis, soucis que nous devons 
partager avec le Conseil administratif. Ces soucis sont d'ordre financier, 
et vous n'ignorez pas les grandes difficultés que nous avons à nous procurer 
de l'argent pour les besoins de notre trésorerie. Cet argent, nous le payons 
très cher, 4 3/4% au dernier emprunt. 

Une voix. C'est la faute à qui? 
M. Chauffât. Nous avons encore devant nous une tâche énorme de travaux : 

travaux d'équipement, de routes, logements, écoles, assainissement, etc. 
Je demande au Conseil administratif s'il ne serait pas possible de nous 

présenter, parallèlement au budget ordinaire, un budget extraordinaire pour 
tous ces travaux dont je viens de parler et d'en fixer un ordre d'urgence pour 
les exécutions. 

Il me semble qu'une administration publique comme la nôtre doit donner 
l'exemple en ce qui concerne les mesures prises par le Conseil fédéral pour 
lutter contre la surchauffe économique. Il n'y a pas de doute que, si nous 
voulons éviter une augmentation de centimes additionnels, nous devons 
commencer par devoir freiner notre expansion et nous consacrer au logement 
en tout premier lieu. 

M. Lentillon. Deux mots pour répondre à M. Dolder que nous avions 
donné un accord de principe, sous réserve des travaux de la commission qui 
prêtent à discussion, et c'est ce qui nous permet d'intervenir. 

Au sujet du mur de 25 000 francs, je crois que, sur un budget de 3 800 000 
francs, béton, moellons — je préfère les moellons — 25 000 francs, ce n'est 
quand même pas une exagération très grande. Il doit y avoir d'autres détails 
sur lesquels on pourrait ergoter. Ce n'est pas ma mission, puisque je ne suis 
pas membre de la commission des travaux. 

Maintenant je vois, en quelque sorte, que l'opposition a donné le ton à 
toutes les interventions qui se sont faites ce soir, et je tiens à marquer que la 
position que j'ai défendue est en somme un avertissement au Conseil adminis
tratif: nous ne sommes plus décidés à recéder aux mêmes impératifs. J'ai 
cherché aussi à marquer que nous étions les victimes d'une politique qui n'est 
pas la nôtre, mais celle des partis au pouvoir, au fédéral, au cantonal et au 
municipal. On n'a pas su prendre les mesures nécessaires et les imposer jusqu'à 
ce que nous tombions dans la situation que nous connaissons et qui fait 
aujourd'hui l'objet des doléances générales. 

Voilà ce que j'avais à dire. Je me suis permis de le faire sans offenser per
sonne. 

M. Livron. (Ovation) Que de fatras, que de paroles... (Rires)... pour en 
venir certainement à voter cet arrêté! 

Veut-on encore, dans le public, refaire ressusciter une nouvelle affaire 
du théâtre, faire des reproches à nos autorités? Mais nos autorités ont fait 
leur mea-culpa à ce sujet. Et bien qu'il ne s'agisse pas d'une affaire de Mirage, 



SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1964 479 

on nous a dit que, la science progressant tellement, on n'avait pas pu, à temps 
voulu, prévoir notamment cet aménagement. Mais si nous voulons faire un 
musée vraiment moderne, à la hauteur des circonstances — c'est encore l'argu
ment qu'on avait employé pour le théâtre — on est bien obligé de faire des 
vitrines qui ont un éclairage moderne et dont, paraît-il, l'éclairage coûte cher; 
il coûte le prix que vous connaissez. 

11 n'y a pas seulement l'aménagement intérieur, il y a aussi l'extérieur, 
et je crois quand même que, puisque au début on n'avait pas prévu cela, 
on n'avait pas sollicité, au cours de la séance, ces ultimes conseils, il faut 
passer outre et je vous engage tous, comme je l'ai dit là précédemment, à voter 
oui ! (Exclamations) 

Mme Chiostergi-Tuscher. M. Livron vient de parler de fatras de paroles. 
Mais je crois que, s'il y a ici un certain nombre de paroles qui sont un peu 
tordues, c'est-à-dire qui n'arrive pas à prendre un chemin très clair, c'est que 
nous sommes tous en train de tourner autour d'un malaise, autour de quelque 
chose qui ne va pas bien. 

Il y a, d'une part, comme dit M. Piguet et comme tout le monde a dit, 
le fait qu'on se trouve devant le fait accompli. Nous pouvons reprocher la 
chose à M. Thévenaz et nous pouvons la reprocher à notre Conseil adminis
tratif, puisqu'il tient à la continuité. C'est une chose qui, en ce moment, est 
très sensible à tout le monde. 

On dit qu'il ne s'agit pas de l'affaire des «Mirage» Mais, au fond, nous nous 
retrouvons devant ce même malaise au point de vue de la discussion du budget. 
Nous le sentons, ce malaise qui est autour de nous et qui provient du fait 
que certains ont l'impression qu'en parlant ils se désolidarisent, et qu'en ne 
parlant pas on laisse l'exécutif diriger le législatif. Cela, c'est un des aspects. 
Mais je crois que, si l'on tourne autour du pot... 

Une voix. On tombe dedans! 

M. Chiostergi-Tuscher. ...c'est que nous sommes tous convaincus qu'à 
part ce problème il y a un autre malaise qui s'est transformé en mécontentement 
dans la population. C'est là un autre problème, c'est celui qu'a posé M. Chauf
fât, je crois, fort justement. Sur ce point, nous devrions tous demander au 
Conseil administratif de ne plus nous présenter des demandes de crédits à 
la petite semaine: nous avons, un mois, une demande de crédit; le mois 
d'après, une autre demande de crédit, et nous ne nous rendons pas compte, 
sinon au bout de l'année, de ce que cela représente dans l'ensemble et dans 
une situation donnée. 

On nous dit que ça va mal — ce n'est pas de notre faute! — mais en même 
temps on nous demande des crédits que la population ne comprend pas. 

Il n'y a donc pas une, mais deux raisons de malaise profond et, si nous 
tournons tous autour du pot, ce n'est pas que nous ne soyons pas convaincus 
que ce musée doit être refait et que ce crédit doit être voté, mais bien que ce 
crédit est le symbole de quelque chose qui ne va pas et qu'il faudrait essayer 
de faire aller. 
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M. Donzé, conseiller administratif. Je me suis exprimé en long, en large 
et de toutes sortes de manières devant les commissions. Je ne veux donc pas 
revenir sur les aspects techniques. D'ailleurs, je remarque que les orateurs 
ne sont pas revenus sur le problème technique qui a été longuement débattu 
en commission. Sur ce point, je crois que nous avons pu répondre complète
ment. 

Ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que la demande de crédit 
supplémentaire de 3 875 000 francs — et certains orateurs l'ont dit très juste
ment — n'est pas entièrement le fait de modifications qui ont eu lieu en cours 
de construction. Il y a d'abord des aménagements extérieurs qui avaient été 
annoncés comme devant faire l'objet d'un nouveau crédit; il y a ensuite un 
certain nombre de problèmes qui sont apparus en cours de la construction 
et surtout de la préparation au déménagement. Il faut tout de même admettre 
que ces problèmes ne sont pas simples. Il y a eu des fautes commises à un 
moment donné (c'est à savoir s'il faut mettre ce mot faute entre guillemets), 
il y a eu en tout cas le fait que le renseignement n'a pas été donné à temps au 
Conseil municipal, lorsque la modification de la toiture s'est faite. Mais, dès 
ce moment-là, il a fallu rechiffrer les conséquences de ce fait initial. En même 
temps sont apparues ces nouvelles demandes, et nous avons conclu de faire une 
demande de crédit générale pour tous ces points. Je crois que je résume le mieux 
possible la situation. Que ce soit fort désagréable pour le Conseil municipal, 
nous le reconnaissons, et je crois que j'exprime l'opinion de l'ensemble du 
Conseil administratif: nous faisons notre mea-Culpa. 

Vous avez voulu, à travers cette demande de crédit, poser des problèmes 
plus généraux, qui sont ceux de faire un ensemble de programmes de travaux 
pour que vous puissiez être informés d'un plan général de ceux-ci. Cette ques
tion est une de celles qui ont été posées à la commission du budget, et nous y 
répondrons. Nous essaierons, à ce moment-là, de donner un plan général des 
investissements à prévoir. 

Je pense donc que l'orage peut être apaisé. Nous répétons encore une fois 
notre mea-culpa. 

Pour terminer, je voudrais parler des 25 000 francs de dépenses supplé
mentaires qui ont été proposées par M. Olivet et qui modifient la qualité du 
mur de soutènement. Je dirai à ce sujet — pour qu'il n'y ait plus de mea-culpa 
de cette nature — que les études sont en cours et que la commission des travaux 
sera avertie du choix possible entre différentes solutions et des modifications 
de crédits éventuelles qu'elles pourraient comporter. Le crédit qui vous est 
demandé, du montant de 3 875 000 francs, ne comporte pas cette modification. 

M. Ducommun. Je voulais revenir sur la question du mur, mais M. Donzé 
donne la solution. 

En effet, je voulais vous demander que ce mur de 25 000 francs soit inclus 
dans cette somme de 3 875 000 francs qui, pour nous, est un maximum, et le 
dernier maximum! M. Donzé, je l'en remercie, a répondu sur ce point. 

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, lettres b) etyV» de la loi sur l'administration des communes 

du 3 juillet 1954; 
vu l'arrêté du Conseil municipal du 9 février 1960; 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 
Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

3 875 000 francs en vue de compléter le Muséum d'histoire naturelle de Mala-
gnou par l'acquisition de mobilier supplémentaire, la réalisation de diverses 
installations intérieures et l'exécution des aménagements extérieurs. 

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 pre
mier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3 875 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera cumulée avec celle 
de 8 845 000 francs faisant l'objet de l'arrêté du Conseil municipal du 9 fé
vrier 1960 relatif à l'ouverture du crédit initial en vue de la construction 
du Muséum d'histoire naturelle à Malagnou. 

Art. 5. — L'ensemble de ces dépenses, soit le montant de 12 720 000 francs 
au total, sera amorti au moyen de 50 annuités, dont les 49 premières, de 
255 000 francs, figureront au budget de la Ville de Genève, sous N° 233 581, 
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1966 à 2014. 
Le solde figurera à l'exercice 2015, même chapitre. 

Art. 6. — Une somme de 75 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration» institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée 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 2 915 000 francs pour l'élargissement 
et l'aménagement de l'avenue de Châtelaine entre la route des Franchises 
et l'avenue Henri-Golay. (N° 105 A) 

M. Monney, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le jeudi 29 octobre 1964, sous la 
présidence de M. Donzé, conseiller administratif, et de M. Meylan. repré
sentant des travaux publics. 

* Projet, 335. Renvoi à une commission, 337. 
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Ces Messieurs nous ont donné toutes les explications et ont mis à notre 
disposition les plans pour l'élargissement de la route et la création de l'égout. 

Une discussion a eu lieu au sujet du raccord avec la route des Franchises. 
Les renseignements que nous a donnés M. Donzé. conseiller administratif, 
concernant le carrefour et l'élargissement prochain de la rue de Lyon, jusqu'à 
la place des Charmilles, ont donné satisfaction à la commission. 

La commission s'est rendue ensuite sur place, au carrefour de Châtelaine 
(avenues de Châtelaine-Henri-Golay et Edmond-Vaucher), où une grande 
discussion s'est engagée. Plusieurs conseillers pensent qu'il serait possible 
de créer des passages dénivelés. Mais, selon les renseignements de M. Donzé 
et de M. Meylan, nous nous sommes rendu compte qu'il n'était pas possible 
de faire ce dénivellement. Après avoir pris connaissance du plan N° 9140 
(projet d'aménagement avenue et rue de Châtelaine du 19 mai 1960), nous 
sommes certains que ce projet tel qu'il nous est présenté donnera satisfaction 
aux usagers du quartier. M. Donzé. conseiller administratif, nous a promis 
que, prochainement, il nous proposerait un projet pour l'élargissement de 
la rue Edmond-Vaucher. 

Après avoir entendu toutes ces explications, la commission, moins une 
abstention, a approuvé le projet. 

Je me suis permis de téléphoner à M. Peyrot, chef du Département des 
travaux publics, pour lui demander s'il pensait pouvoir commencer ces 
travaux sur toute la traversée de Châtelaine, jusqu'au Pont de l'Ecu. Il m'a 
répondu qu'il avait prévu dans son programme pour 1965 une somme de 
500 000 francs, pour autant que le Grand Conseil lui donne son approbation. 
J'ai demandé ces renseignements à M. Peyrot pour donner suite à une dis
cussion qui a eu lieu à la commission. 

Le projet qui nous est présenté ne prévoit pas de piste cyclable. La majorité 
de la commission désirerait voir une telle piste. 

Depuis que nous avons prévu, sur la route actuelle, une piste cyclable, 
nous n'avons pas eu d'accident. Avant la construction de celle-ci, en 6 mois 
il y a deux accidents mortels. C'est la raison pour laquelle la majorité de la 
commission demande que l'on prévoie cette piste. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, 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 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 2 564 800 

francs en vue de l'élargissement et de l'aménagement de l'avenue de Châtelaine, 
tronçon compris entre la route des Franchises et l'avenue Henri-Golay. 

Cette dépense sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 350 200 francs 
en vue: 
a) des installations de l'éclairage public, 
b) du déplacement ou de la création de bouches à eau pour le service du feu, 
c) de plantations, 
d) d'indemnités et travaux sur propriété privée. 

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 2 915 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 171 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1966 à 1979. Le solde figurera à l'exercice 
1980, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 10 
annuités, dont les 9 premières, de 35 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires des années 1966 à 1974. Le solde figurera à l'exercice 1975, même 
chapitre. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif et du Conseil d'administration des Services 
industriels en vue de la vente d'une parcelle sise rue du Fossé-Vert (N° 108 A) * 

M. Wicky, rapporteur. 
La commission des travaux s'est réunie le jeudi 29 octobre sous la prési

dence de M. W. Donzé, conseiller administratif, en vue d'examiner la pro
position ci-dessus. 

La création d'une buanderie centralisée pour les différents hôtels de la 
rive droite exige le déplacement de la station transformatrice des Services 
industriels, située rue du Fossé-Vert, qui n'est plus adaptée aux concentrations 
de puissance de ce quartier. 

Après discussion avec la direction de l'Hôtel Richemond, cette dernière 
met à la disposition des Services industriels par constitution d'une servitude 
un local de 57 m2 suffisant à la construction de la nouvelle cabine. 

Projet, 414. Renvoi à une commission, 415. 
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En compensation, la Ville de Genève qui est propriétaire en indivision 
avec les Services industriels de la parcelle n° 6619, feuille 38 section Cité, 
sur laquelle l'actuelle cabine est construite, cède à l'Hôtel Richemond la 
partie de cette parcelle située dans l'alignement de son fonds. Cette parcelle 
d'une superficie de 33 m2 est cédée pour le prix de 3 300 francs. Le solde 
de ce terrain, soit la sous-parcelle 6619 A d'une superficie de 7 m2, sera inscrit 
au nom de la Ville de Genève et sera ultérieurement réuni au domaine public. 

Au vu de ces explications, la commission unanime vous propose, 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 19, chiffre 5, de la loi du 1e r avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels; 

vu l'accord intervenu avec la S.A. de l'Hôtel Richemond A. R. Armleder, 
en vue de la vente à cette dernière pour le prix de 3300 francs de la parcelle 
6619A, feuilh 38 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
du Fossé-Vert; 

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 adminis
tratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés 
à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — La parcelle 6619A, feuille 38 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, sera inscrite au nom de la Ville de Genève. 

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. 

7. Rapport de la commission sociale chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 200 000 francs 
destiné à subventionner la fondation « Asile des vieillards confédérés à 
Genève » (N° 90 A *) 

Mme Deslarzes, rapporteur. 
La commission sociale chargée d'examiner cette proposition s'est réunie 

le 22 octobre 1964 à la maison de Val-Fleuri, sous la présidence de M. Edmond 

Projet, 236. Renvoi à une commission, 237. 
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Ganter, conseiller administratif, en présence de MM. Frédéric Rochat, conseil
ler administratif, et Albert Maire, chef du service social de la Ville de Genève. 

Après une brève visite de rétablissement, la commission a étudié le plan 
d'un nouveau bâtiment, qui motive l'actuelle demande de crédit. Il s'agit, 
non d'un pavillon dans le sens que l'on donne généralement à ce terme, mais 
d'un bâtiment en maçonnerie, simple et fonctionnel, destiné à loger le personnel. 
Sa construction permettrait de libérer 28 lits, augmentant ainsi les possibilités 
d'accueil de Val-Fleuri sans lui enlever son cachet actuel de maison familiale. 
Le nouvel immeuble, d'un étage sur rez-de-chaussée^ comprendrait, outre 
des chambres et même de petits appartements pour le personnel marié, des 
locaux communs tels que cuisine, salle de lecture et salle de jeux. Situé dans 
le bas de la propriété, il ne gênerait en rien la vue dont on jouit, du bâtiment 
central, sur le paysage du Bout-du-Monde. Son coût, y compris les aména
gements intérieurs et le mobilier, est devisé à 800 000 francs dont la plus 
grande part, soit 600 000 francs, serait versée par l'Etat. La subvention de 
la Ville se monterait à 200 000 francs, somme qui serait versée en fonction 
de l'avancement des travaux, soit en 4 annuités successives dès 1964. 

La commission sociale, considérant l'apport des confédérés à la vie gene
voise, estime que la Ville se doit, comme l'Etat, d'apporter sa participation 
pour assurer une vieillesse décente aux moins favorisés d'entre eux. C'est 
là pour elle un devoir moral et d'humanité, à défaut d'une obligation légale. 
En conséquence, la commission unanime 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 l'article 67, lettre b)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 
200 000 francs à titre de subvention extraordinaire en faveur de la fondation 
«Asile des vieillards confédérés à Genève» pour permettre la construction 
d'un bâtiment destiné au personnel de la Maison de retraite de Val-Fleuri, 
sise à Champel. 

Art. 2. — Cette somme sera versée au fur et à mesure de l'avancement . 
des travaux. 

Art. 3. — La justification de l'emploi de la subvention sera soumise par 
la fondation à l'approbation du Conseil administratif. 
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Art. 4. — En cas de cessation de l'exploitation de la Maison de retraite 
pour vieillards confédérés de Val-Fleuri, la Ville de Genève pourra faire 
valoir ses droits en proportion de son apport dans la fortune de la fondation. 

Art. 5. — Cette dépense sera amortie en 4 annuités de 50 000 francs: 

a) la première annuité figurera au compte rendu de l'exercice 1964, sous 
chiffre 0061 ; 

b) les 3 annuités suivantes seront inscrites dans les budgets des années 1965, 
1966 et 1967, sous chiffre 0061. 

8. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs destiné 
à la souscription de la Ville de Genève à 100 actions nominatives de 1000 francs 
de la Société Transhelvetica S.A. (N° 107 A)* 

M. Picot, rapporteur. 

La commission a tenu deux séances les 29 octobre et 3 novembre sous 
la présidence de M. Frédéric Rochat, conseiller administratif. Lors de la 
première séance, elle a procédé à un large tour d'horizon sur les problèmes 
posés par la proposition; lors de la deuxième séance, elle a en premier lieu 
entendu M. Edmond Pingeon, membre du conseil d'administration de 
Transhelvetica S.A., ancien président de l'Association suisse pour la Navi
gation du Rhône au Rhin, et M. Robert Rivier, directeur de Transhelvetica 
S.A. Elle a soumis ensuite le problème à un nouvel examen à la suite des 
exposés et renseignements complémentaires donnés par les représentants de 
Transhelvetica. 

La première question qu'a entendu élucider la commission a été de déter
miner les buts de Transhelvetica, les circonstances qui ont amené sa fonda
tion, l'organisation de cette société et les moyens qu'elle se propose de mettre 
en œuvre pour la réalisation du but poursuivi. 

Il résulte tant des exposés des représentants de Transhelvetica que de 
la documentation mise à la disposition de la commission que cette société 
est issue des milieux qui depuis des années luttent, notamment au sein de 
l'Association suisse pour la Navigation du Rhône au Rhin, en vue de l'éta
blissement d'une voie navigable permanente traversant la plateau suisse, 
reliant finalement le Rhin au Rhône et mettant la Suisse, et particulièrement 
la Suisse romande, en liaison avec le réseau des voies navigables européennes. 

Transhelvetica agit en étroite collaboration avec l'Association suisse pour 
la Navigation du Rhône au Rhin, mais en visant des buts communs, les deux 
sociétés se sont réparti les tâches et ont harmonisé leur action. Si l'Asso
ciation suisse pour la Navigation du Rhône au Rhin vise plus particulièrement 
à une tâche de contact et d'information du public, Transhelvetica se voue plus 
précisément à des recherches techniques en vue d'établir un nouvel avant-
projet de voie navigable entre le Rhin et le Rhône, ouvert aux chalands 

* Projet, 407, Renvoi à une commission, 408. 
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de 1350 tonnes; elle effectue également des recherches économiques, soit 
des recherches de rentabilité pour le futur canal transhelvétique. 

Transhelvetica a été fondée h 29 mai 1963 avec un capital de 1 160 000 
francs, réuni par 148 actionnaires de l'économie privée répartis dans touts 
la Suisse. 

Après cette première étape qui a consisté à la réunion du capital privé, 
Transhelvetica aborde maintenant une nouvelle étape: elle cherche à aug
menter son capital pour le porter à 1 800 000 francs par rémission d'actions 
nouvelles pour la souscription desquelles elle sollicite les communes intéressées 
à l'établissement d'un canal transhelvétique. La Ville de Lausanne s'est 
déclarée d'accord de souscrire à 150 000 francs, la Ville de Neuchâtel à 
75 000 francs, et la Ville d'Yverdon à 30 000 francs. 

Dans une troisième étape, Transhelvetica entend intéresser les cantons 
riverains et pouvoir ainsi par la suite présenter à la Confédération des projets 
susceptibles de la conduire à donner son appui à cette œuvre d'intérêt national. 

Pour accomplir la première phase, Transhelvetica S.A. s'est proposé de 
réunir tous les groupements ayant un intérêt direct à la réalisation d'une 
voie d'eau transhelvétique et en premier lieu à la liaison Bâle-lac de Neu
châtel. Ces groupements (industries, sociétés commerciales, grandes com
munes, etc.) font un apport proportionné à l'intérêt qu'ils trouvent à ce but 
et par là même démontrent l'ampleur de leur volonté de réalisation. 

Transhelvetica précise que, dans la première phase, aucune construction 
ne sera entreprise. Les moyens financiers réunis seront exclusivement réservés 
à la recherche du financement de la réalisation de la première étape, liaison 
Bâle-lac de Neuchâtel, les études techniques, économiques ou juridiques 
étant limitées au minimum estimé nécessaire pour mettre sur pied ce finan
cement. D'éventuelles mesures provisionnelles demeurent réservées telles 
que prises d'option sur le terrain, demandes de concession, etc. 

La société pour le moment réalise son but par le moyen de son conseil 
d'administration dans lequel figurent trois personnalités genevoises, M. Geor
ges Béguin, M. Maurice Magnin et M. Edmond Pingeon, par un directeur, 
M. Robert Rivier, aidé d'un secrétariat; elle envisage de confier des mandats 
à des experts dans le domaine technique ou économique si elle l'estime néces
saire. 

Les buts de Transhelvetica et les moyens mis en œuvre pour leur réali
sation ayant été déterminés, la commission a porté son étude sur l'intéiêt 
pour la Ville de prendre une participation dans cette société. 

Il résulte des études soumises à la commission qu'une grande partie de 
nos importations en matières premières, en carburants, en produits agri
coles, de même que beaucoup de transports internes ou d'exportation sont 
susceptibles d'être confiées à la voie d'eau. Actuellement, un tiers des impor
tations suisses entrent dans notre pays par le port de Bâle. Il serait impor
tant de prolonger sur territoire suisse de grandes voies navigables étrangères 
car le coût des transports joue un rôle essentiel dans notre capacité de concur
rence, de même qu'il contribue à fixer le niveau du coût de la vie. 

Or, on peut constater que l'aménagement général des cours d'eau, déjà 
exécuté pour l'utilisation de leur force motrice, a fait naître sur le Rhin et 
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sur l'Aar notamment des plans d'eau permettant la navigation si Ton cons
truit les écluses y donnant accès. 

L'Association suisse pour la Navigation du Rhône au Rhin a exécuté 
de 1948 à 1953, avec le concours et sous la surveillance des pouvoirs publics, 
une étude détaillée portant sur la part du trafic fluvial de Bâ!e qui est destiné 
à la région de l'Aar et à la Suisse romande. On a ainsi établi que si ce trafic, 
au lieu d'être transbordé à Bâle sur voie ferrée, continuait son trajet par eau 
pour être ensuite expédié par terre à son point de destination, il en résulte
rait une économie globale sur le prix de transport de 12,8 millions de francs 
par an. A cette évaluation correspondait une estimation de tonnage transporté 
par eau en amont de Bâle de 2,2 millions de tonnes par an. Ces chiffres étaient 
basés sur le trafic moyen 1948-50. L'économie serait aujourd'hui certainement 
plus forte, étant donné que depuis cette époque, le tonnage arrivant à Bâle 
a doublé. On estime que le trafic en amont de Koblenz (Argovie) atteindrait 
6 millions de tonnes par an en 1975. 

Par la deuxième correction des eaux du Jura, environ 100 km sont rendus 
accessibles à la navigation, de Soleure à Yverdon, moyennant quelques tra
vaux complémentaires. Les travaux hydro-électriques se poursuivent sur le 
Rhin en amont de Bâle et sur l'Aar. Dans ces conditions, Transhelvetica 
considère que l'aménagement d'une voie navigable de Bâle à Yverdon 
pourrait être mené à bien dans un délai évalué entre 10 et 15 ans pour des 
frais évalués entre 1960/63 à environ 400 millions de francs suivant la dimen
sion des écluses. 

Transhelvetica considère que la jonction du lac de Neuchâtel au lac de 
Genève apparaît comme une suite naturelle de cette première réalisation 
de même que la liaison de Genève à Lyon. Elle est d'avis que ces étapes ulté
rieures ont beaucoup plus de chances de se réaliser si la première partie, soit 
le trajet Bâle-Yverdon, est exécutée. Transhelvetica ne se désintéresse cepen
dant nullement des recherches faites en vue d'obtenir les accords indispen
sables avec la France pour l'aménagement du Rhône en amont de Lyon. 
Elle observe que l'évolution industrielle du Valais peut jouer un rôle impor
tant pour la réalisation de cette partie du canal transhelvétique. Les repré
sentants de Transhelvetica ont relevé que, même si dans l'intervalle, la France 
entreprend, comme c'est probable, les travaux de total aménagement de ses 
canaux de la Saône à la Moselle et peut-être de la Saône à Mulhouse, cela 
n'enlève rien à la nécessité de perfectionner notre équipement, ni à l'intérêt 
de notre liaison fluviale avec la Méditerranée. Bien au contraire: la Suisse 
doit tout faire pour que les courants commerciaux, notamment ceux qui 
empruntent les voies navigables, passent par son territoire. 

Au vu de ces renseignements, la majorité de la commission a acquis la 
conviction qu'une participation de la Ville de Genève au capital de Trans
helvetica était souhaitable. 

Elle observe que la réalisation du canal transhelvétique, même si on se 
limite dans une première étape au trajet Bâle-Yverdon, est intéressante pour 
le développement économique et commercial de Genève, comme de l'en
semble de la Suisse romande. En effet, les matières premières pouvant être 
acheminées par voies d'eau jusqu'à Yverdon, le coût des transports pour 
ces marchandises jusqu'à Genève se trouverait diminué dans des proportions 
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considérables. Si l'on constate que, d'une manière générale, les grandes 
concentrations industrielles se trouvent plutôt dans les cantons de Suisse 
alémanique proches des bords du Rhin qu'en Suisse romande, une voie navi
gable en direction d'Yverdon et pouvant être prolongée vers Genève pour
rait permettre à la Suisse romande un essor économique déterminant pour 
son avenir. 

La majorité de la commission est d'avis que la Ville de Genève doit être 
présente lors des discussions et des études en vue de promouvoir la réalisa
tion du canal transhelvétique. Elle a pris note du fait que Transhelvetîca 
serait d'accord que la Ville de Genève puisse être représentée au sein du 
conseil d'administration, ce qui lui permettra de suivre de près l'évolution 
de ce vaste problème. 

La minorité de la commission, tout en ne mésestimant pas l'intérêt du 
canal transhelvétique, a tait valoir que l'œuvre dépasserait les forces d'un 
groupement privé et qu'à son avis, c'était à la Confédération, compétente 
en matière de navigation fluviale aux termes de la constitution fédérale, de 
faire le nécessaire. Elle a fait valoir de plus que la réalisation de la première 
étape Bâle-Yverdon n'intéresserait pas directement notre Ville et que celle-ci 
aurait le loisir de participer plus tard à cette œuvre. Enfin, certains membres 
de la commission ont émis des doutes quant à la rentabilité de la navigation 
fluviale par suite du développement des oléoducs. 

A cette argumentation, la majorité répond que, dans de multiples cas, 
c'est l'initiative privée qui, avec des moyens souvent modestes, a mis en train 
des œuvres importantes auxquelles par la suite la collectivité s'est intéressée. 

Il serait par ailleurs, au vu des renseignements qui nous ont été donnés, 
inexact de mésestimer l'importance de la liaison Bâle-Yverdon, laquelle serait 
d'un intérêt capital pour toute la Suisse romande et Genève en particulier, 
ceci d'autant plus que la liaison entre notre lac et le lac de Neuchâtel par la 
vallée de la Venoge est prévue en étape ultérieure. La majorité estime que, 
quels que soient les risques d'une entreprise aussi vaste, notre Ville doit 
être présente lors des discussions qui pourront conduire à sa réalisation. 
En ce qui concerne le doute émis sur la navigation fluviale à la suite du déve
loppement des oléoducs, les informations qui ont été données à la commis
sion montrent que les oléoducs ne mettent nullement en péril la navigation 
fluviale. 

Au vu de ces considérations, la commission, par 7 voix contre 3 opposi
tions et 3 abstentions, vous propose d'approuver le projet d'arrêté ci-après 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Piguet. Comme je l'avais signalé lors de la présentation du crédit, 
je ne suis pas opposé au canal transhelvétique, bien loin de là, de même qu'à 
l'aménagement des cours d'eau sur le territoire suisse. 

Cependant, en reprenant le rapport de M. Picot, conseiller municipal, 
je constate qu'aucun éclaircissement n'a été apporté à la proposition du 
Conseil administratif en ce qui concerne l'opportunité d'accorder ce crédit 
de 100 000 francs à Transhelvetica. 
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Je dois dire, tout d'abord, qu'au sein de cette commission qui a siégé 
deux fois, comme le mentionne le rapporteur, le problème a été discuté sans 
considérations politiques, mais il a été traité bien pour lui-même et Ton s'est 
aperçu qu'au sein des partis mêmes, les avis étaient divergents. Cela est une 
chose assez rare qui méritait d'être relevée. 

On nous a dit: Transhelvetica collabore avec l'Association suisse Rhin-
Rhône qui, elle-même, est étroitement liée à l'Association genevoise pour la 
navigation fluviale. Cette dernière (l'Association genevoise pour la navigation 
fluviale) a reçu, depuis 1943, 57 000 francs pour lui permettre d'intensifier 
sa propagande. 

Les deux organisations, Transhelvetica et l'Association suisse de navigation 
fluviale, collaborent étroitement et se sont réparti les charges : Transhelvetica, 
plus particulièrement, serait chargée de rechercher, sur le plan technique, les 
solutions et de prévoir le nouvel avant-projet du canal Rhin-Rhône; l'Asso
ciation genevoise pour la navigation fluviale, elle, s'occuperait des contacts, 
de l'information du public et de la propagande, comme elle le fait, du reste, 
depuis 1943. Il faut admettre qu'elle a fait une bonne propagande et que ces 
57 000 francs ont bien été utilisés. 

Par contre, il est difficile d'admettre que Transhelvetica puisse, avec les 
moyens à sa disposition, s'attaquer à une opération de l'envergure du canal 
transhelvétique, et cela sur le plan technique. C'est M. Picot, notre rapporteur, 
qui précise dans son rapport que Transhelvetica se vouera plus particulièrement 
à des recherches techniques. 

Déférant au désir de la commission, les dirigeants de Transhelvetica ont 
été entendus, plus particulièrement M. Rivier, son directeur. M. Rivier a, très 
honnêtement, reconnu que l'organe exécutif de Transhelvetica se composait, 
en tout et pour tout, de lui-même et d'une secrétaire. 

Etant donné que le secteur de la propagande est dévolu à l'Association 
genevoise pour la navigation fluviale, et que les problèmes techniques doivent 
être résolus par Transhelvetica, Ton peut tout de même se demander de quelle 
manière Transhelvetica peut arriver à des réalisations concrètes, si ce n'est 
en confiant à des bureaux d'ingénieurs spécialisés l'étude de ces projets, si 
elle l'estime nécessaire, et ceci, c'est M. Picot qui le cite dans son rapport. 

Je ne vois pas très bien comment M. Rivier avec sa secrétaire, s'ils n'ont 
pas recours à des bureaux techniques, pourraient se charger de cette affaire. Je 
ne conteste pas les qualités de M. Rivier et de sa secrétaire, mais la tâche 
semble surhumaine pour ces deux personnes. 

Font partie du conseil d'administration de Transhelvetica: MM. Béguin, 
Magnin et Pingeon. Ces deux derniers ont, sauf erreur, fait ou font encore partie 
des deux autres associations jumelles, à savoir l'Association suisse Rhin-Rhône 
et l'Association genevoise pour la navigation fluviale. 

M. Tzala. en tour de préconsultation,, lors de la présentation du crédit, 
avait demandé d'attendre les renseignements complémentaires qui pourraient 
être donnés à la commission. Après ces deux séances, je dois dire que je n'ai 
pu être convaincu de l'opportunité, pour la Ville de Genève, de participer 
à cette souscription, en tout cas pas pour 100 000 francs, plus particulièrement 
en ce qui concerne la période actuelle. 
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M. Rochat, conseiller administratif délégué aux finances, tout à l'heure, 
s'est réjoui de la manière dont l'emprunt de 30 millions avait été couvert. 
Mais, aussitôt après, il a fait état des difficultés qui ne manqueraient pas de 
survenir dans les mois ou les années à venir, en ce qui concerne la trésorerie. 

Au sujet du crédit que nous avons voté tout à l'heure pour le musée, la 
plupart des orateurs qui se sont exprimés ont parlé de resserrements de 
crédits; M. Aubert a dit, à propos de 25 000 francs que nous devions accorder 
sur le crédit total du musée pour améliorer ses extérieurs, qu'il se posait la 
question de son opportunité, et il a fait état de la surchauffe, et là je dois dire 
que j'étais d'accord avec lui. 

Le mémorandum de Transhelvetica dit, entre autres (vous me permettez 
de citer): 

« La raison d'être de Transhelvetica. Ces grands travaux pourraient 
être entrepris, comme notre réseau d'autoroutes, par la Confédération et 
par les cantons. En fait, les voies d'eau ont déjà donné lieu à des déci
sions officielles diverses, et les services fédéraux et cantonaux suivent la 
question, de même que les Chambres fédérales, au sein desquelles existe 
un important groupe parlementaire pour la navigation intérieure. Toutefois, 
le rythme de l'action officielle est encore lent, la Confédération n'étant, 
à cet égard, que peu sollicitée par les cantons, et ceux-ci ne constatant pas 
encore une forte poussée des milieux économiques et de l'opinion publique. 

Il est donc apparu nécessaire de démontrer aux diverses autorités 
intéressées la volonté de milieux économiques étendus de voir se réaliser 
la voie d'eau sans plus tarder et, d'autre part, de fournir à ces autorités 
un instrument souple et efficace leur permettant de réunir leurs apports à 
cette œuvre commune.» 
Je dois dire que je ne vois pas très bien quel est l'instrument souple et 

efficace qu'actuellement, au moment où Transhelvetica demande ces 100 000 
francs, elle est à même de fournir. Là, je pense que les membres de la commis
sion qui ont assisté à la dernière séance, où nous avons entendu M. Rivier qui. 
je dois le dire, a fait tout son possible pour nous exposer clairement son projet, 
ne peuvent y croire. Ce n'est pas possible! 

Les milieux économiques, puisque ce sont eux qui préconisent la création 
du canal Transhelvetica, devraient aller jusqu'au bout de leur action sans avoir 
recours aux subventions des pouvoirs publics, puisque Transhelvetica se 
propose, si l'affaire tourne bien, comme ils l'espèrent, d'exploiter eux-mêmes 
le canal. Par ailleurs, je doute fort que les pouvoirs publics puissent confier 
l'exploitation d'un canal de cette envergure à une entreprise privée. Je ne 
pense pas non plus que vous le feriez, mais c'est tout de même dit dans le 
mémorandum de cette organisation. 

A ce sujet, sur les 1 160 000 francs d'actions qui sont déjà réunis par 
Transhelvetica, Genève n'en a souscrit que pour 63 000 francs. C'est peu! 
C'est peu, je dois dire, en regard de ce que Transhelvetica a déjà obtenu de 
villes qui, je veux bien l'admettre, sont plus directement intéressées à l'affaire. 
Et sur ces 63 000 francs, aucune industrie importante de Genève n'a souscrit. 
M. Rivier nous l'a affirmé: aucune grande firme, aucune grande industrie 
n'a été intéressée par les projets de Transhelvetica tels qu'ils sont présentés 
actuellement. C'est pour le moins étonnant! 
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Maintenant, pourquoi Transhelvetica veut-elle arriver à 1,8 million? 
Pourquoi pas à 2 millions? Pourquoi pas à 1,7 million etc.? Le directeur de 
Transhelvetica — je le répète, je ne lui en fais pas grief ~ a été dans l'impos
sibilité de nous fournir un budget pour 1965 avec l'argent qu'il avait déjà et 
celui qu'il récolterait peut-être, ainsi que de nous dire ce qu'il se proposait 
pratiquement de faire. Indépendamment de l'absence d'un budget, il n 'a 
aucun plan d'action précis. M. Rivier a été dans l'impossibilité de dire, à la 
commission, ce qu'il ferait en 1965, si ce n'est de lapropagande. Or, je le regrette 
infiniment, la propagande c'est l'Association générale pour la navigation 
fluviale qui s'en occupe! Transhelvetica est chargée plus particulièrement 
du problème technique. 

Une voix. C'est un discours fleuve! (Rires) 

M. Piguet. Je lis encore, au programme de Transhelvetica: 

« L'action de Transhelvetica (et c'est là où il y a un point qui m'étonne 
parce qu'il y a pratiquement désaccord dans le rapport même des promo 
teurs) pourra donc comporter plusieurs phases, dont les premières seront 

1) mise sur pied du financement de la première étape de la voie d'eau 
transhelvétique ; » 

Il s'agit donc, là, de la mise sur pied du financement mais pour l'exécution 
des travaux! 

«2) construction de cette étape Bâle-Yverdon ; 

3) exploitation éventuelle de celle-ci.» 

Je ne veux pas revenir sur l'exploitation par un privé d'une affaire de cette 
envergure ! 

Sur la même page, en bas, je lis: 
« Il convient ici de préciser que, dans la première phase, aucune construc

tion ne sera entreprise. Les moyens financiers réunis seront exclusivement 
réservés à la recherche du financement.» 

Or, plus haut, il est dit que la première phase comportait le financement 
de la première étape, c'est-à-dire la construction, quelque chose de pratique 
dans le terrain. Et, sur la même page, l'on nous dit que les moyens financiers 
réunis seront destinés à chercher le financement! Il y a quelque chose d'in
compatible! L'on ne peut pas demander de l'argent pour refinancer quelque 
chose. Là, je dois dire que j 'a i de la peine à suivre. 

On a parlé d'études techniques, économiques et juridiques. Sur la partie 
Bâle-Neuchâtel, il semble que des études ont été faites à ce jour. Transhelvetica, 
du reste, en fait mention, de même que la communication n° 42 du service 
fédéral des eaux, de 1959, ainsi que le rapport de l'Association genevoise 
pour la navigation fluviale. 

Au sujet encore de l'Association pour la navigation fluviale, je vous signale 
un petit point de détail. Il n'est pas important mais il dit bien ce qu'il veut 
dire: M. Rivier, le directeur de Transhelvetica, a eu un mot malheureux. 
Très certainement sa parole a dépassé sa pensée. Il nous a dit que l'Association 
genevoise pour la navigation fluviale était un peu usée et que Transhelvetica 
était là pour lui redonner un nouvel élan. J'ose espérer que les membres 
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qui faisaient partie de l'Association genevoise pour la navigation fluviale et 
qui ont passé dans Transhelvetica — ce sont les mêmes — bénéficieront de 
ce bain de jouvence! 

M. le rapporteur insiste encore pour que Genève soit présente dans cette 
oiganisation. Je veux bien, mais je ferai remarquer que Genève n'a pas attendu 
1964 pour une action en faveur des transports fluviaux et que> depuis 1943, 
l'association en question a déjà fait pas mal de propagande. En 1956, la Confé
dération, le canton et la Ville de Genève ont financé, à parts égales, une étude 
très poussée de l'aménagement du Rhône, du Léman à la frontière française, 
étude qui a coûté, à l'époque (donc en 1956), 45 000 francs tout ds même. 
C'est diie que Genève était présente depuis longtemps et qu'elle a déjà fait 
passablement son devoir. 

Je comprends M. Picot qui. très sentimentalement, voudrait voir votre 
ville représentée dans cette affaire. Mais ce sont des représentations qui 
finissent par coûter cher. Je le répète, à une époque où., comme je l'ai dit 
tout à l'heure, les fonds commencent à se faire rares et au moment où la tré
sorerie risque d'être gênée, j'estime qu'il est innoportun pour notre ville 
d'entrer maintenant en action. Ce sera assez tôt lorsqu'il s'agira de venir 
d'Yverdon par le canal d'Entreroches, sur le Léman... (Conversations par
ticulières, inattention) 

Le président. Avez-vous terminé, monsieur Piguet? 

M. Piguet. J'en ai encore pour quelques secondes, monsieur le président. 

Le président. Vous avez tout le temps! (Rires) 

M. Piguet. Je vous en remercie! 

En ce qui concerne ce canal, nous ne sommes du reste pas certains actuel
lement du tracé français des canaux fluviaux et de la liaison Rhin-Rhône 
par Genève. Ce n'est pas certain du tout que Genève devienne un port fluvial. 

Il semble que, dans le cas particulier, l'Etat de Genève, puisque l'Etat 
et la Ville sont, pour certains problèmes, directement interressés. aurait pu 
être pressenti. 

Je pense en conclusion — et m'excuse d'avoir été si long! — que notre 
non-participation à cette souscription ne met pas en péril l'avenir du canal 
transhelvétique, moins encore la première partie du canal qui va de Bâle 
jusqu'à Yverdon. Il serait malheureux qu'avec le manque de nos 100 000 francs, 
Transhelvetica. avec les intentions qui l'animent et les appuis qu'il a déjà 
trouvés, renonce à cette affaire. Ces 100000 francs, M. Rochat, conseiller 
administratif, saurait certainement leur trouver une destination plus urgente 
dans le cadre de notre budget. 

Au sujet de notre participation sur un objet qui ne nous intéresse qu'indi
rectement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, je dois dire que la pro
chaine votation fédérale qui va avoir lieu prouve que certaines régions de 
notre pays s'intéressent peu à ce qui se passe à Genève et que notre fédé
ralisme semble à sens unique. Je ne vois donc pas pourquoi nous nous 
intéresserions d'une façon active à ce projet. 

Si nous ne voulons pas rester complètement étrangers à une partie du canal 
et à cette participation sentimentale dont fait état M. Picot, l'on pourrait, 
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le cas échéant, pour être présents et pour participer quand même à cette action, 
ramener à 20 000 francs la participation à la souscription de 100 000 francs 
qui nous a été présentée. (Brouhaha, impatience) 

Le président. Soyez patients, c'est bientôt fini! 

M. Piguet. Personnellement, je pense que, purement et simplement, nous 
pouvons attendre que le canal soit construit jusqu'à Yverdon pour nous y 
associer. Je vous propose donc de refuser les 100 000 francs qui nous sont 
proposés. 

Mlle Perret-Gentil. Je ne serai pas si longue que M. Piguet, mais je vou
drais ajouter quelques remarques à ce qu'il vient de dire sur des points qui 
sont, peut-être plus, des points de détail. 

Ces messieurs, quand ils se sont présentés à la commission, ont été interrogés 
longuement. Ils ont parlé pendant une heure et demie et, dans certains cas, 
sur certains points, ils ont effectivement donné à nos questions des réponses 
slaires et nettes. Mais, sur d'autres points, j'estime ces réponses plutôt éva-
cives, c'est le moins qu'on puisse dire. 

Je pense à une question soulevée par nos collègues qui s'inquiétaient du 
problème de la pollution des eaux. C'est un véritable fléau pour notre pays 
que cette pollution des eaux. On nous a dit : « Mais non ! il n'y a aucun danger ! » 
Eh bien! on aurait été plutôt étonné d'entendre, de la bouche de ces messieurs, 
une réponse différente, étant donné les intérêts qu'ils étaient censés défendre. 
Mais cette affirmation, comme bien d'autres, j ' a i le regret de le dire, ne repo
sait sur aucun argument sérieux et je n'ai pas trouvé, à la base de cette affir
mation, une véritable preuve et une véritable démonstration. Pour ma part, 
sur ce point-là déjà je conserve des doutes sérieux. 

On dit, dans le rapport, vous avez dû le lire, que certains commissaires 
ont mis en doute la rentabilité du futur canal Rhône-Rhin éventuel. Eh bien! 
naturellement, on l'a mise en doute! Et j 'a i été de ces personnes qui ont sou
levé, par exemple, le problème des oléoducs. Je ne veux pas m'attarder sur 
l'histoire des canaux français qui sont à l'état de projets passablement avancés 
et qui court-circuitent plus ou moins le projet du canal Rhône-Rhin. Mais, 
sur ce qui concerne le problème des oléoducs, on voit ce qui se passe 
actuellement en Suisse et à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années. 

Actuellement, nous avons une raffinerie qui fonctionne, celle de Collombey. 
Et déjà, alors qu'elle est en service depuis plus d'un an, les transporteurs 
rhénans ont jeté un cri d'alarme. Ils se sont opposés de toutes leurs forces, 
en temps utile, à la création de cette raffinerie. Ils ont perdu, et je dois dire 
que cela me réjouit, parce qu'il y a des projets à court terme en ce moment 
qui prévoient d'installer d'autres raffineries. On parle d'un total de quatre. 
Je sais bien qu'il y a des oppositions, mais étant donné le besoin vital pour 
notre économie que ces raffineries représentent, je ne vois pas comment on 
n'aboutirait pas, dans les prochaines années, à les édifier. 

Quand on les aura édifiées, il va de soi qu'il faudra, parallèlement, déve
lopper notre réseau national d'oléoducs. On parle beaucoup, par exemple, 
d'un embranchement qui passerait par Genève et qui viendrait de la région 
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de Grenoble, qui serait un embranchement du futur oléoduc Marseille-Karls-
ruhe, si je ne m'abuse. 

Récemment, j ' a i pu lire des articles sérieux, écrits par des personnes com
pétentes des milieux économiques suisses: 

« Dans ces conditions, étant donné l'influence de ces oléoducs sur 
les transports fluviaux, nous devrions en venir à prendre des mesures 
protectionnistes si on veut sauvegarder les intérêts de ces transporteurs 
fluviaux.» 

Voilà ce à quoi on est réduit, et je pense qu'on a quand même le droit 
d'avoir des doutes et de poser des questions, surtout quand les problèmes 
soulevés par l'affaire de Transhelvetica sont si nombreux et si importants. 
Je rejoins parfaitement M. Piguet qui nous dit: «Deux personnes, même si 
elles sont animées de la meilleure volonté du monde, ne peuvent pas être à 
la hauteur dans une tâche aussi gigantesque». On ne vous a peut-être pas 
rappelé qu'il y a une opposition des milieux de l'industrie bâloise, qu'il y a 
une opposition des Chemins de fer fédéraux, que la Confédération n'est pas 
certaine de donner son feu vert à toute cette histoire. C'est même pour cette 
raison que Transhelvetica n'a pas libéré plus de 20% de son capital. Cela 
prouve tout de même qu'il y a des craintes assez sérieuses. 

Je ne pense pas non plus pouvoir rejoindre tous ceux de mes collègues 
qui disent: « Mais 100 000 francs, ça vaut bien cela, ce n'est pas grand-chose 
pour affirmer la présence de Genève dans cette affaire dont on n'est pas sûr 
qu'elle sera gagnante, puisque dans le rapport de M. Picot il est dit textuelle
ment qu'il y a des risques certains, mais dont on n'est pas sûr, après tout, 
qu'elle sera perdante!» 

Eh bien! je regrette. Vous jugez les 100 000 francs en valeur relative parce 
que vous votez, ce soir en est une preuve, les millions à la pelle à chaque 
séance. Je ne dis pas que ce ne soit pas nécessaire, mais je pense que l'argent 
a aussi une valeur absolue. 

J'aimerais bien avoir l'opinion de l'homme de la rue sur ce qu'il pense 
d'une somme de 100 000 francs. 

Je serais tout à fait d'accord si je pensais que ces 100 000 francs sont 
vraiment utiles, mais quand je les vois courir le risque d'aller à fonds perdus! 
Parce que je le pense, il y a une certaine probabilité, qui est d'autant plus 
grande que la probabilité, elle, est plus mince de voir cette affaire aboutir. 

Je vous demande de ne pas vouloir faire une politique de prestige partout» 
une politique de grandeur qui coûte fort cher à la collectivité et qui se fait 
toujours sur le dos du contribuable. 

M. Chauffât. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt l'exposé de notre col
lègue Piguet et celui de notre collègue Perret-Gentil, mais je dois dire qu'ils 
ne m'ont pas convaincu. 

Le projet qui nous occupe ce soir est pour nous, Genevois, un problème 
très lointain. Il ne passionne pas encore l'opinion publique de notre canton, 
mais je crois surtout que ce vote doit être acquis dans un esprit de solidarité, 
que nous devons nous y intéresser. 
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Incontestablement, la voie d'eau transhelvétique se traduit, dans la pra
tique, par de très grandes économies de transport par rapport au rail. Pour 
les produits pétroliers, l'économie serait de 50%. On nous dit que, maintenant, 
il y a des oléoducs, comme vient de la signaler Mlle Perret-Gentil; ce mode 
de transport peut servir pour le kérosène, pour la benzine, mais pour des 
matières plus lourdes, telles que le bitume, nous devons employer le transport 
par la voie fluviale. 

On brandit aussi l'épouvantail de la pollution des eaux. Or. des études 
très poussées ont montré que, dans ce domaine, l'eau serait polluée à 1 % 
(Protestations) et, lorsque les chalands seront mis en circulation, il y a lieu 
de croire qu'une discipline pourra faire abaisser ce pourcentage. 

En tout cas, je suis très convaincu que ce projet aboutira, car depuis des 
siècles, la voie fluviale est un moyen de transport qui rend service à la popu
lation tout entière, et c'est pourquoi, ce soir, je voterai ce crédit pour encou
rager les pionniers de la navigation fluviale dans notre pays. 

M. Dumartheray. Lors de la dernière séance, nous avions rompu une 
lance en faveur du renvoi de ce projet à la commission. Nous pensions, en 
effet, qu'il n'était pas bon de le rejeter tout de suite, comme certains le vou
laient, mais qu'il s'agissait là d'un problème ayant besoin d'être examiné. 

Nous avons eu un certain nombre d'explications à la commission, mais 
nous devons dire que ces explications ne nous ont guère convaincus. Ce 
n'est pas que nous sommes contre le canal du Rhône au Rhin, bien au con
traire! Mais nous ne pensons pas que le procédé qui est employé fera avancer 
le problème. 

M. Piguet, tout à l'heure, a donné toute une série d'arguments que nous 
pourrions reprendre. Pour ne pas allonger je n'y reviendrai pas. J'aimerais 
simplement mentionner en passant que le fait de constituer une société ano
nyme, alors qu'il existe déjà une association, ne nous paraît pas de nature 
à galvaniser l'opinion publique. L'association, même « usée», ne sera pas 
remplacée utilement par une société anonyme. 

En ce qui concerne l'intérêt de Genève, je dois dire que cet intérêt ne 
paraît pas immédiat, c'est le moins qu'on puisse dire. La première étape 
concerne le tronçon Bâle-lac de Neuchâtel; ensuite, il y a une seconde étape, 
qui est déjà plus problématique, en direction du Léman. Quant à la troisième 
étape, on se demande pour quel siècle elle sera, si les choses continuent sur 
le même rythme que jusqu'à présent. 

Je pense donc que c'est un problème qui n'intéresse pas Genève, au pre
mier chef en tout cas, de la manière dont il est posé. 

Enfin, ce crédit qu'on nous demande, c'est ou trop ou trop peu. C'est 
trop, en quelque sorte, pour l'activité qu'on nous propose actuellement, et 
c'est trop peu si l'on veut vraiment faire avancer le problème. Car nous pensons 
que c'est un problème qui devrait être examiné non pas dans une future troi
sième étape de souscription avec les cantons — on ne parle même pas de la 
Confédération — mais que c'est un problème qui devrait être examiné dans 
son ensemble avec tout le problème du transport des marchandises, ce pro-
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blême existe, il englobe la forme traditionnelle: les Chemins de fer; il y a, 
d'autre part, les formes nouvelles de transport, c'est-à-dire les oléoducs, 
les autoroutes. Nous pensons que tout ceci doit constituer un tout et que 
ce n'est pas en nous présentant un petit bout de projet qu'on arrivera à avancer 
beaucoup dans ce domaine. 

Nous pourrions, en quelque sorte, être contre ce projet — les avis étant 
assez partagés dans tous les groupes —. mais, pour bien montrer que nous 
ne sommes pas contre le navigation du Rhône au Rhin, notre groupe, dans 
sa majorité, s'abstiendra. 

M. Tzala. Je crois — j 'en suis persuadé d'ailleurs — qu'on a abordé ce 
problème par le mauvais bout de la lunette! On s'est perdu dans une analyse 
des détails qui, à mon avis, n'a pas de sens. 

De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une chose bien simple, d'un groupe — qu'il 
s'appelle Association pour le Rhône au Rhin ou Transhelvetica, cela n'a 
pas d'importance — qui travaille depuis de nombreuses années à promouvoir 
une idée qui n'a pas encore été acceptée par l'opinion publique. Tous les 
arguments avancés (petits bureaux, organisation insuffisante, etc., etc.) donnent 
l'impression que nos collègues ne croient pas à l'efficacité d'un petit groupe. 
Si on nous montrait une administration américaine, avec 150 ingénieurs, 
300 dactylos, on aurait foi en l'efficacité d'une pareille administration. Mais 
lorsqu'il s'agit d'un groupe restreint, sans grands moyens, on n'a aucune 
confiance. 

Or, la vie, l'expérience a souvent montré que les grandes idées ont tou
jours été émises, pensées et mises sur le chemin du succès par des petits grou
pes convaincus. Les explications que MM. Rivier et Pingeon nous ont données 
étaient très claires. Ils ont été soumis par tous les commissaires à un examen 
assez dur — je n'aurais pas voulu le passer! — Ils ont très bien répondu. 
Leur but, c'est de faire comprendre l'utilité de la navigation fluviale non seu
lement à la population, mais aux autorités. Tout le monde sait très bien 
que les canaux sont un moyen de transport très économique, on en a besoin. 
On leur a dit:« Adressez-vous aux CFF!» Mais les CFF sont des concurrents! 
«Adressez-vous au Touring club!» Mais le Touring club est un autre con
current! Il s'agit là de gens qui ont foi dans un moyen de transport, qui n'est 
pas nouveau, mais utilisé par les pays voisins, et qui rend de grands services 
à la collectivité et je crois que, par là-même, nous devons les soutenir. Ils 
prévoient et croient en l'avenir de la navigation fluviale en Suisse: c'est quelque 
chose d'important! 

Il faut faire confiance à des gens pareils, qui ne peuvent pas toujours 
donner tous les détails de leurs projets, qui ne sont pas encore mis au point 
d'une façon parfaite, mais il y a là l'expression d'une ambition, pour une 
idée que je crois personnellement désintéressée. 11 est du devoir des collectivités 
publiques de soutenir cela, pour être présent à temps lorsque ces projets entre
ront dans la réalité, et ceci peut-être dans un avenir plus rapproché que nous 
ne le pensons. 

Je crois qu'il est faux d'avoir cette petite politique d'économie que nous 
menons depuis quelques semaines à la suite des restrictions de crédit. Nous 
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créons ainsi nous-mêmes une certaine panique, parce que nous ne savons 
pas de quoi sera faite l'année prochaine, et l'avenir, dans ce domaine! La situa
tion peut changer d'une façon extraordinaire. Mais nous devons soutenir 
une ambition pareille, soutenir cette étude et voter cette subvention,» tout 
comme d'autres villes l'ont fait, — où il y a des gens qui ne sont pas plus 
sots que nous —. Il est de notre devoir et de notre intérêt bien compris de 
soutenir cette nouvelle association pour lui permettre de poursuivre son but 
et essayer de mettre la navigation fluviale dans la réalité. 

M. Olivet. Je serai bref... (Satisfaction) ... ou du moins je m'efforcerai 
de l'être! 

Nous nous sommes posé trois questions: 

La première: le canal jusqu'à Yverdon, puis jusqu'à Genève, est-il utile, 
donc souhaitable? Réponse: oui! 

Deuxième question: L'activité de Transhelvetica tend-elle à la réalisation 
de ce but? Réponse: oui! 

Troisième et dernière question: la somme souscrite, 100 000 francs en cinq 
ans, soit 20 000 francs par an, est-elle une somme supportable pour la Ville, 
même dans l'état actuel de ses finances? Réponse: oui! 

Résultats: Nous voterons le crédit. 

M. Picot, rapporteur. Je crois que je puis être bref. Vous avez lu mon 
rapport, M. Tzala a du reste répondu à la plupart des objections qui avaient 
été formulées au sujet du crédit. 

Je voudrais simplement reprendre un ou deux points qui ont été abordés. 
Je crois tout d'abord qu'on peut être heureux que nos devanciers qui se sont 
occupés de l'établissement de notre réseau ferroviaire, que ceux qui se sont 
occupés de l'établissement de notre aéroport, n'aient pas eu peur de prendre 
des iisques. C'est vrai! J'ai dit dans mon rapport qu'il y avait un risque: 
si nous étudions le canal transhelvétique, nous ne savons pas si ce canal se 
réalisera. Mais, si chaque fois qu'il y a un risque, on attend, on laisse faire, 
eh bien! ce sont d'autres qui prennent le risque, et ce sont d'autres qui réa
lisent. Les villes qui ont voulu se désintéresser des chemins de fer — il y en a — 
ont été étiolées, ne se sont pas développées, les chemins de fer ont passé à côté. 
Si nous ne nous étions pas occupés d'avoir un aéroport à Cointrin. il n'y aurait 
eu que Kloten en Suisse, et une grande partie de l'essor économique de Genève 
n'aurait pas lieu. 

Les débuts d'une affaire importante sont souvent modestes. On nous 
dit effectivement qu'il y a un conseil d'administration, un directeur, un secré
tariat peu important. Mais nous avons deuy associations: l'Association du 
Rhône au Rhin, et une société qui se forme, qui demande de l'appui des 
pouvoirs publics pour pouvoir se développer. Souvent, des choses très impor
tantes ont commencé modestement. Des grands savants ont fait de grandes 
découvertes dans des laboratoires qui n'étaient pas encore le summum de 
la technique. 

L'Association du Rhône au Rhin, avec les modeste subventions que nous 
lui avons accordées, et que d'autres lui ont accordées, a fait un travail très 
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important, puisqu'elle s'est vu confier par les pouvoirs publics, entre 1948 
et 1953, l'étude de la navigabilité entre Bâle et Yverdon, ceci à l'aide de 
subventions fédérales. Et c'est sur la base de ces études, qui sont déjà réalisées, 
que Transhelvetica pourra continuer ses travaux — on nous l'a dit, il y a 
déjà des études importantes — et c'est sur la base de ces études qu'on pourra 
continuer, de manière à étudier une navigabilité adaptée au tonnage actuel 
des chalands qui sont plus importants qu'ils ne l'étaient auparavant. 

En ce qui concerne l'importance des transports par eau, je ne veux pas 
vous faire une conférence, toutes sortes de renseignements figurent dans 
le rapport que vous avez sous les yeux ; ceux qui ont fait partie de la com
mission ont pu voir les mémorandums donnés par Transhelvetica. Il en résulte 
— et je crois que ces deux éléments sont importants — qu'un tiers des 
importations suisses entrent par Bâle. J'ai bien dit un tiers: cela montre l'im
portance de la navigation fluviale. Par ailleurs, d'après des calculs qui ont 
été faits et qui, semble-t-il, devraient être revus afin d'y apporter des chiffres 
supérieurs, les économies réalisées sur le coût des transports pour une navi
gation Bâle-Yverdon se monteraient à 12,5 millions par an. C'est donc une 
économie importante. 

On nous apporte un ou deux arguments. On nous parle des oléoducs. 
Actuellement, les transports se font par oléoducs, et non plus par canaux. 
C'est vrai, il y a un problème: les oléoducs causent une certaine concurrence 
à la navigation fluviale. Mais on nous a donné des renseignements extrême
ment précis. On nous a dit, par exemple, qu'entre Le Havre et Paris il y avait 
un oléoduc. Cet oléoduc a été doublé. Effectivement, au début, lorsqu'il 
y a eu le premier oléoduc, certaines compagnies de navigation ont voulu 
vendre leurs chalands à vil prix, pensant que l'oléoduc supplanterait les cha
lands. Eh bien! actuellement, l'oléoduc est doublé, il va prochainement être 
triplé, et la navigation fluviale, même pour les pétroles, entre Le Havre et 
Paris, d'après les renseignements qui nous ont été fournis et qui m'ont été 
confirmés par ailleurs, est extrêmement importante, elle a augmenté. Le déve
loppement que nous voyons partout de la navigation fluviale montre bien 
que ce point-là n'est pas déterminant. 

En ce qui concerne la pollution des eaux, on nous a également donné 
des renseignements extrêmement précis, nous indiquant que, sur le Rhin, 
la pollution des eaux, qui est l'effet de la navigation, représenterait le 1 % 
de la pollution générale de l'eau. Et on nous a indiqué un canal d'Allemagne 
(sauf erreur le canal du Neckar) qui sert de réservoir d'eau à toute une popu
lation et qui est ouvert à la navigation. Il semble du reste que des nouvelles 
mesures sont en train d'être entreprises dans le domaine de la navigation, 
et cette question de la pollution des eaux ne joue pas de rôle. 

Je crois qu'il y a là toute une série de problèmes, et le crédit qu'on nous 
demande sert précisément à les étudier. On nous dit que cette question n'est 
pas importante pour Genève, car la navigation n'ira que jusqu'à Yverdon. 
Eh bien! même si cette navigation ne va que jusqu'à Yverdon dans une pre
mière étape, ce sera déjà, pour l'économie genevoise, un abaissement des coûts 
de transport extrêmement important. 

Par ailleurs, une voie d'eau — il suffit de regarder des cartes économiques 
soit de la Suisse, soit de l'Europe — est toujours une sorte d'artère qui ali-
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mente l'économie. Cette voie d'eau permet à de nouvelles industries de s'éta
blir et je crois que, si une voie d'eau est établie, ne fût-ce que jusqu'à Yverdon, 
cela peut amener un développement de l'économie pour l'ensemble de la 
Suisse romande, ce qui est extrêmement important. 

Le crédit qui nous est demandé aujourd'hui est faible. Nous payons 
20 000 francs pendant cinq ans. Mais nous serons là, nous participerons 
aux discussions. On nous dit: «Par la suite, nous verrons!» Non! nous ne 
verrons pas! Parce que, par la suite, on aura créé une société, on aura déjà 
mis des organismes en place, on aura étudié tous les problèmes sans nous, 
et on aura trouvé des solutions qui ne nous seront pas favorables. Et lorsqu'on 
voudra venir en disant :« Mais on aurait dû penser à ceci, à cela, pour l'intérêt 
de Genève...», nous ne serons plus là. 

J'estime que nous devons être présents. Je ne crois pas qu'un oui mette sn 
péril les finances de notre ville, mais je crois qu'un non aurait des consé
quences psychologiques graves, car ce non indiquerait, dans les milieux 
économiques de Suisse allemande, de Bâle et d'ailleurs, que Genève se désin
téresse de la voie fluviale, ce qui serait très dangereux. 

C'est pourquoi je vous engage à voter ce crédit. 

M. Piguet. (Protestations) Permettez, je voudrais... 

Le président. Je ne vous ai pas donné la parole, pour l'instant! 

M. Piguet. J'attendrai que vous me la donniez, monsieur le président. 

Le président. Je vous la donne très volontiers! (Rires) 

M. Piguet. Merci! 

Le conseiller municipal Picot nous dit que si Genève n'est pas présente, 
Genève ne verra pas sa réalisation et ne pourra être intéressé au moment 
où le canal arriverait éventuellement jusqu'au Léman. Est-ce que les construc
teurs iraient construire un canal en dehors d'une voie d'eau naturelle exis
tante? C'est impensable! 

Je dois même dire qu'à un moment donné l'on viendra peut-être nous 
pressentir pour nous intéresser à ce problème. L'on ne tracera pas un canal 
en dessus du Léman alors que le lac est là ! Il ne faut pas dire des choses pa
reilles. Si le canal vient sur le Léman, Genève y participera obligatoirement. 
Personne n'investira de capitaux pour créer un canal en dehors d'une voie 
d'eau existante. 

Les responsables de Transhelvetica n'ont apporté aucune garantie; ils 
n'ont aucun plan précis. M. Tzala nous dit: « Il faut absolument leur donner 
la possibilité d'aller de l'avant, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut être 
à l'avant-garde!» Moi, je veux bien, mais si M. Tzala, dans une commission 
des travaux, avait eu un projst présenté comme celui-ci par les représentants 
de Transhelvetica, jamais, monsieur Tzala, vous ne l'auriez accepté! Vous 
nous auriez dit: «L'affaire n'est pas étudiée sérieusement...» 

M. Tzala. Le projet m'a donné satisfaction! 

M. Piguet. «...il ne tient pas debout!» 

Le président. Vous êtes prié de vous adresser à la présidence! 
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M. Piguet. Je conçois, encore une fois, que, sur le plan sentimental, l'on 
veuille être présent. Mais je persiste à croire que c'est faux de donner main
tenant une somme de 100 000 francs, comme cela, en disant: « Ce n'est rien 
du tout, et puis, après, on verra bien, ce n'est que 20 000 francs par année, 
espacés sur cinq ans.» Eh bien, non! A chaque projet, qui nous est présenté 
tout le monde essaie de freiner en disant: « C'est trop cher, faites des écono
mies!» Et maintenant, Ton dit: «Donnez 100000 francs, ce n'est rien!» 

Tout à l'heure, M. Aubert était prêt à ne pas accepter les 25 000 francs 
sur les x millions du musée, parce que c'était 25 000 francs. Et puis, après, 
l'on s'aperçoit que 100 000 francs ce n'est rien! Je crois tout de même que 
la valeur de l'argent est la même pour tout le monde. 

Je veux bien, pour être présent et pour donner satisfaction malgré tout à 
ceux qui ont la crainte de voir Genève écartée au dernier moment, que nous 
ramenions le crédit de 100 000 francs à 20 000 francs. Ainsi, nous aurons 
fait un geste. 

M. Tzala. Un geste au rabais! 
M. Piguet. Des gestes plus importants ont été faits par ceux qui sont plus 

directement intéressés: Lausanne, Yverdon. Je le comprends. (Agitation) 
En conséquence je vous demande de prévoir une somme de 20 000 francs et, 
comme cela, nous serons présents! 

M. Dupraz. Je m'étonne qu'on vienne nous parler d'économie après 
tous les crédits qui ont été votés récemment, en commençant par les fan
fares, l'Exposition nationale suisse, le musée, crédits qui portaient sur des 
sommes bien plus importantes que celle que nous allons voter à présent. 
Je m'étonne donc que Ton fasse deux poids et deux mesures. 

Je m'en étonne d'autant plus que le canal du Rhône au Rhin est une solu
tion d'avenir qui permettra à la Suisse romande, et à Genève en particulier, 
de rétablir son déséquilibre économique face à une Suisse allemande toujours 
plus forte; qui permettra à Genève de voir arriver de nouvelles industries; 
qui permettra à notre ville et à notre canton de voir leurs ressources aug
menter par de solides contributions d'industries de chez nous, mieux que 
par des banques arabes ou des entreprises étrangères. 

Une chose dont on ne tient pas suffisamment compte, c'est que le canal 
du Rhône au Rhin va permettre à l'industrie genevoise de devenir beaucoup 
plus compétitive que précédemment par l'abaissement des coûts de produc
tion découlant de l'abaissement du coût des transports. 

Je m'étonne que. pour une somme comme celle-ci, on discute autant, 
alors qu'on vient de voter, ce soir encore, des sommes bien plus importantes 
sans les discuter comme nous venons de le faire. 

M. Picot, rapporteur. Deux mots. Je ne veux pas allonger le débat, je vou
drais simplement reprendre un point. 

M. Piguet avait l'air de dire, tout à l'heure, que je pensais que le canal 
ne passerait pas à Genève et qu'on creuserait un canal autour de la ville, par 
Gex, ou je ne sais où. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire! 
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J'ai voulu dire ceci: on fait des études pour un canal qui va jusqu'à Yverdon. 
On pourrait dire que cela ne nous intéresse pas. Mais, en étudiant le canal 
jusqu'à Yverdon, on fait des recherches techniques, on fait des recherches de 
rentabilité, on fait des recherches économiques, on étudie les systèmes d'écluses, 
les systèmes de ports, toutes sortes de questions qui sont décisives pour la 
Suisse et pour toutes les opérations que l'on fera pour le canal. 

Dans ces conditions, j'estime que nous devons être présents à toutes les 
discussions. Voilà ce que je voulais dire. Sans cela, les solutions seront trouvées 
et on se passera de nous pour les décisions. Je n'ai pas voulu dire qu'on irait 
creuser un canal par Jussy ou ailleurs! 

Une seconde critique: on a dit que mon attachement à ce canal est senti
mental. Je ne le crois pas du tout. C'est une position réaliste pour le dévelop
pement de notre ville. Nous devons nous intéresser à cette question. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'ai suivi avec intérêt l'ensemble 
de votre débat. J'aimerais attirer votre attention sur l'importance du vote 
auquel vous allez procéder. 

Il s'agit maintenant de savoir si notrs cité, Genève, votre conseil, s'inté
ressent ou ne veulent plus s'intéresser à une voie fluviale Rhône-Rhin. Cette 
liaison fluviale, pour débuter, s'arrêterait à Yverdon, pourra pour les géné
rations futures, aboutir jusqu'à Genève. 

M. Piguet nous a dit : « De toute façon, nous serons présents. » Je ne suis 
pas d'accord. Si l'on n'est pas présent, dans une affaire, dès le début, l'on est 
en général très rapidement oublié. Et nous avons des exemples: les CFF, 
où nous n'avons pas toujours été présents, et nous souhaitons aujourd'hui 
encore une liaison ferroviaire que nous aurions peut-être déjà obtenue si 
nous avions été davantage présents au début du rail. 

Aussi, j 'attire votre attention sur l'importance du vote auquel vous allez 
procéder. L'intérêt d'une voie fluviale est prouvé. Notre économie en dépen
dra un jour ou l'autre si elle n'en dépend pas déjà. M. Picot vous a dit qu'un 
tiers de nos importations passent par Bâle. Il est incontestable que notre cité 
a intérêt à prendre une part à cette société Transhelvetica. C'est elle qui dirigera 
toutes les actions pour une voie fluviale. Nous devons nous y intéresser. 
Il s'agit de 20 000 francs par an, avec un poste au conseil d'administra
tion qui nous permettra de défendre les nécessités genevoises en ce conseil. 
C'est là de plus une certaine sécurité que nos deniers ne seront pas galvaudés. 
Présentement un premier appel de 20% du capital est prévu; le capital n'est 
pas entièrement appelé, cela dépendra des études et des besoins réels de la 
société dans l'avenir. 

Je vous invite à voter ce projet. 

M. Livron. (Protestations, tapage) Je désire simplement poser une ques
tion. 

Je voterai oui! (Bravos) Je vous engage tous à voter oui. car on ne discute 
pas ici de produits de droguerie, de choses comme cela, et on ne fait pas de 
la petite épicerie! (Rires) Surtout quand on parle de l'économie du pays. 



SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1964 503 

Je désire poser une question à laquelle, sans doute. M. Rochat, conseiller 
administratif, pourra répondre. Qu'a fait l'Association du Rhône au Rhin 
pendant je ne sais combien de temps (quarante ou quarante-cinq ans) sous la 
houlette de votre ami M. Balmer? Qu'a-t-elle fait, cette association? Si elle 
a fait des projets, peuvent-ils servir aux personnes que nous avons reçues 
devant la commission pour expliquer leur petite affaire, ou bien faut-il tout 
recommencer? Je voudrais simplement savoir quel travail ces deux messieurs, 
qui vont récolter 100 000 francs (pas pour eux, bien entendu), auront à faire. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je ne veux pas allonger. Simplement 
je répondrai à M. Livron que l'Association du Rhône au Rhin fait du bon 
travail; grâce à elle, ce soir, Transhelvetica vous est proposée , en seconde 
étape de travail. S'il n'y avait pas eu une première association groupant 
des intéressés très nombreux, notamment de simples citoyens, peut-être que 
des groupements plus importants, et les pouvoirs publics ne s'intéresseraient 
pas à cette voie fluviale. Cette association a donc été utile, elle continue à 
l'être; ses projets sont utilisés et continueront à l'être. Transhelvetica entend 
réaliser cette voie fluviale en pleine collaboration. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Piguet. J'ai fait une proposition... 

Le président. Je vous prie, conformément au règlement, de la transmettre 
au bureau par écrit. 

M. Piguet. Je porte la modification sur l'arrêté qui figure dans le rapport... 

(Un temps) 

Le président. Etant donné que c'est assez long, je reprends la proposition 
pour mon compte. M. Piguet propose, à l'article premier, de faire passer 
le chiffre de 100 000 francs à 20 000 francs... Ah! je regrette, cela ne joue pas 
avec le reste du texte de l'article. Il faut que vous déposiez votre amendement 
par écrit. 

M. Rochat, conseiller administratif. Dans l'attente du texte de M. Piguet, 
je vous indique que, quelle que soit sa rédaction, je ne peux pas l'accepter. 

Nous sommes partis de l'idée que la participation au capital-actions 
de Transhelvetica devait être de 1 franc par habitant. C'était la première 
proposition de Transhelvetica. Lausanne et Yverdon ont participé au capital 
sur cette base. Nous avons 180 000 habitants, notre participation au capital-
actions aurait dû être de 180 000 francs. J'ai fait comprendre aux représen
tants de Transhelvetica qu'étant donné l'arrêt de la première étape à Yverdons 

nous pensions que notre participation au capital-actions devait être réduite. 
C'est pourquoi nous nous sommes arrêtés à 100000 francs à verser en tranches 
de 20%, ceci sur appel du conseil d'administration. De plus, je pense que la 
proposition de 20 000 francs — soit des appels de 5 000 francs seulement — 
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ne serait pas suffisante pour revendiquer un poste au conseil d'administration. 
A ce moment-là, autant ne rien souscrire du tout. 

Je vous invite donc à renoncer à la proposition de M. Piguet. 

M . Piguet. Si je comprends bien M. Rochat, conseiller administratif, je 
n'ai pas le droit de faire cette proposition et je devrais la retirer. Mais il me sem
ble que le règlement du Conseil municipal m'autorise à proposer de ne sous
crire que 20 000 francs au lieu de 100 000. Je dépose donc cet amendement. 

Le président. Je vous donne connaissance de la proposition de M. Piguet. 
Elle consiste à libeller de la manière suivante l'article premier: 

« Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 20 actions de la 
société Transhelvetica, de 1000 francs chacune, pour le prix total de 
20 000 francs. Ces titres figureront pour mémoire au compte « portefeuille 
titres Ville de Genève.» 

M. Picot, rapporteur. (Exclamations) Je désire simplement vous donner 
encore un renseignement qui n'est pas dans le rapport: la commune de Cos-
sonay a souscrit pour 3 000 francs ! 

Mis aux voix, Vamendement de M. Piguet est rejeté à la majorité. 

t e projet est adopté par article. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 100 
actions nominatives, de la société Transhelvetica, de 1000 francs chacune, 
pour le prix total de 100 000 francs. Ces titres figureront pour mémoire au 
compte « portefeuille titres Ville de Genève». 

Art. 2. — Les dépenses relatives aux appels de libération de capital seront 
justifiées chaque année au compte rendu sous chiffre 0061.951, dépenses 
diverses, subventions. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-
actions de la Société immobilière Le Nant, propriétaire de parcelles sises 
rue du Grand-Pré - avenue Eugène-Empeyta, pour le prix de 2000000 de 
francs. (N° 112) 

Les détenteurs du capital-actions de la Société Immobilière Le Nant, 
propriétaire des parcelles 6622-6623 et 6417 ind. 2 fe 73 Cité, sises rue du 
Grand-Pré 17 - avenue Eugène-Empeyta 18, ont proposé la vente de leurs 
actions à la Ville de Genève. 

Considérant que ces parcelles, qui sont pratiquement non bâties, pré
sentaient un grand intérêt pour notre commune en vue de l'aménagement 
du quartier des Grottes et des remembrements fonciers qui devront s'exécuter 
pour la réalisation dudit aménagement, le service immobilier est entré en 
négociations avec les représentants de cette société immobilière. 

Les pourparlers ont abouti et un accord est intervenu avec ces derniers 
et le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de la Société 
Immobilière Le Nant pour le prix de 2 000 000 de francs. 

La S.I. Le Nant sera ultérieurement dissoute conformément à l'article 
751 du Code des obligations et les parcelles 64172 - 6622 et 6623, fe 73, Cité, 
seront inscrites au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Cette acquisition, qui s'inscrit dans le cadre de la politique suivie depuis 
de nombreuses années par la Ville de Genève en ce qui concerne le quartier 
des Grottes, permettra à notre commune de s'assurer un important lotisse
ment dans ce quartier; nous vous recommandons donc, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

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 ls Conseil administratif et les représentants de 
la Société Immobilière Le Nant en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 
le prix de 2 000 000 de francs, du capital-actions de ladite société, propriétaire 
des parcelles 6417 ind. 2, 6622 et 6623, fe 73 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue du Grand-Pré - avenue Eugène-Empeyta; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 000 000 de 
francs frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
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sera portée au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments loca
tifs», 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 2 000 000 de francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la S.I. Le Nant 
par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du Code des obliga
tions, en vue de la dissolution de cette société anonyme sans liquidation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier, relatifs à la reprise des immeubles au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la société immobilière Le Nant. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi de la proposi
tion à la commission des travaux, où j 'aurai l'occasion de faire valoir l'impor
tance de cette affaire. 

M. Schmid. Il y a cinq ans, lorsque la Ville entreprenait pour la première 
fois, ou l'une des premières fois, d'acheter le capital social d'une société 
immobilière pour transférer ensuite à son nom les immeubles en possession 
de la société, en utilisant la procédure prévue à l'article 751 du code des 
obligations, et cela dans des circonstances tout à fait semblables à celles qui 
se présentent ce soir, j 'avais émis quelques inquiétudes quant à l'attitude 
que prendrait le fisc fédéral. Nous traiterait-il comme une simple société qui 
entre purement et simplement en liquidation avec tout le risque que cela 
comporte? Le Conseil administratif d'alors m'avait informé qu'aux dires des 
experts dont il s'était entouré, les risques courus par la Ville de Genève n'étaient 
pas très grands et qu'au surplus il était fermement décidé à faire valoir et 
défendre son droit, le cas échéant, jusqu'au Tribunal fédéral. 

A l'heure qu'il est. je crois savoir qu'une dizaine de sociétés ont franchi 
le cap de l'article 751, c'est-à-dire qu'elles ont été dissoutes, que leurs biens 
ont été attribués à la Ville qui en est propriétaire en nom. 

Est-ce que M. Rochat pourrait nous dire dans quelles conditions les choses 
se sont réglées? Quels ont été éventuellement les rappels d'impôts que la 
Ville a dû supporter ? Quelles sont aussi les procédures encore pendantes devant 
le Tribunal fédéral? 

Pour associer M. Donzé à cette question, qui est également de son ressort> 
j'aimerais qu'il nous précise (maintenant s'il le peut, ou au sein de la commission 
des travaux s'il le juge préférable) si les anciens actionnaires de la société 
immobilière Le Nant ont pris des engagements à l'égard d'anciens pro
priétaires ou d'anciens locataires de l'immeuble et quels sont ces engagements 
puisque la Ville aura certainement à les endosser par la suite. 
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M. Rochat, conseiller administratif. J'entends répondre de suite à 
M. Schmid. 

Effectivement, après le jugement du Ttibunal fédéral, nous pouvions être 
en droit de craindre un durcissement de l'administration fédérale. Heureuse
ment, je dois le dire, l'administration fédérale a fait preuve de compréhension 
pour la Ville de Genève et certains assouplissements sont intervenus. De ce 
fait, en 1963, des quinze sociétés immobilières, nous avons pu en dissoudre 
neuf. 

Il est intéressant de dire que. pour ces neufs, nous avons réglé 13 330 fr. 06 
de droits de timbre. Quatre ont été totalement exonérées, en ce sens qu'il 
a été admis leur utilité publique. Si nous avions continué à payer les impôts 
qui sont demandés chaque année à une société immobilière, le total des impôts 
pour ces sociétés, maintenant dissoutes, aurait été annuellement de 10 108 fr. 02, 
impôts cantonaux et impôts fédéraux. C'est vous dire que nous avons pratique
ment, en liquidant ces sociétés, récupéré presque, immédiatement, une année 
d'impôts... et maintenant nous n'avons plus d'impôts à payer. 

Il reste encore six sociétés immobilières en liquidation. Ce sont des cas 
particuliers qui sont à l'étude, mais que nous pensons pouvoir liquider d'ici 
la fin de l'année, de façon à ne pas avoir d'impôts à payer pour ces sociétés 
en 1965. 

Il est bien évident que pour toute nouvelle société immobilière, comme celle 
du projet qui vous est soumis maintenant, nous prévoyons toujours la liqui
dation dans les plus brefs délais. Toutefois, il est nécessaire d'avoir au préalable 
des entretiens avec l'administration fédérale. Cela prend un certain temps. 
Car il faut justifier l'utilité publique, municipale de la société pour pouvoir 
la liquider. 

Je crois avoir répondu aux préoccupations de M. Schmid. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je veux simplement ajouter que les fonds 
que nous vous proposons d'acheter sont pratiquement non construits, ce qui 
représente évidemment un grand intérêt. Je n'en dirai pas plus. Il n'y a pas 
d'arrangements particuliers avec les locataires et, de ce côté-là, nous avons 
toutes les certitudes. Nous avons aussi déjà évalué quels seraient les frais de 
liquidation, mais je crois qu'il vaut mieux que je donne tous ces détails précis 
en commission. M. Schmid me comprendra. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue: 
a) de la constitution d'une servitude sur une parcelle appartenant à la 

Ville de Genève sise boulevard de la Cluse 103; 
b) de la cession gratuite à la Ville de Genève d'une parcelle sise boulevard 

de la Cluse. (N° 113) 

Les S.I. Boulevard de la Cluse 105 et 107, propriétaires des parcelles 740 
et 744 fe 37 Plainpalais, projettent la construction d'immeubles locatifs sur 
leurs fonds. 
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. La réalisation de cette opération qui. conformément au projet d'aména
gement établi par le Département des travaux publics, comportera la construc
tion de bâtiments de 5 étages sur rez à front du boulevard de la Cluse avec 
constructions basses de raccord à la limite de la parcelle 745 sise boulevard 
de la Cluse 103, appartenant à la Ville de Genève, implique l'inscription d'une 
servitude de distance et vue droite sur le fonds de notre commune. 

Par ailleurs, la parcelle 745 sera appelée à participer à la réalisation des 
futurs bâtiments prévus à l'angle du boulevard de la Cluse et de la rue Lombard 
élargie, selon ledit projet d'aménagement, le solde de ce terrain, soit la zone 
contiguë aux fonds des S.I. boulevard de la Cluse 105 et 107, étant destiné 
à la poursuite des constructions basses qui seront édifiées par ces sociétés. Or, 
dans sa situation cadastrale actuelle, la partie arrière de la parcelle 745 appar
tenant à'la Ville de Genève est exiguë et ne pourrait que difficilement être 
utilisée lors de la réalisation de cet aménagement. 

En conséquence, le service immobilier a estimé qu'il était souhaitable de 
négocier, à l'occasion de l'octroi de la servitude sus-rappelée, une rectification 
de la limite de la parcelle 745. 

Les pourparlers engagés dans ce sens ont abouti et l'accord suivant est 
intervenu entre le Conseil administratif et les représentants de la S.I. boulevard 
de la Cluse n° 105. sous réserve de l'approbation du Conseil municipal: 

— La Ville de Genève grève gratuitement sa parcelle 745 d'une servitude de 
distance et de vue droite au profit de la parcelle 744 A fe 37 Plainpalais, 
propriété de la S.I. boulevard de la Cluse 105. 
Cette servitude s'exercera au-dessus des constructions basses futures à 
édifier sur la parcelle 745, soit à partir de la cote 392.90. 

— En compensation, la S.I. boulevard de la Cluse 105 cède gratuitement à 
la Ville de Genève la parcelle 744 B fe 37 Plainpalais. 

Cette opération présente un intérêt évident pour la Ville de Genève. En 
effet, elle obtient ainsi gratuitement un terrain qui, tout en lui permettant 
de rectifier la limite de sa parcelle 745, lui donne également les distances 
légales nécessaires à l'édification des futurs bâtiments prévus au projet d'amé
nagement alors qu'en fait, la servitude inscrite sur son fonds n'en diminuera 
pas les possibilités ultérieures d'utilisation fixées par ledit projet. 

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 et les représentants 
de la Société Immobilière Boulevard de la Cluse 105 aux termes duquel: 
a) il est constitué sur la parcelle 745, fe 37 du cadastre de la commune de 

Genève, section Plainpalais sise boulevard de la Cluse 103, propriété de 
la Ville de Genève, au profit de la parcelle qui sera formée par la réunion 
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des parcelles 744 A et 740 B, mêmes feuille et commune, appartenant à 
la Société Immobilière boulevard de la Cluse 105. une servitude de distance 
et vue droite qui s'exercera à partir de la cote de 392.90. 

L'assiette de cette servitude est définie par le plan dressé par MM. Œstrei-
cher & Heimberg, géomètres; 

b) la Société Immobilière Boulevard de la Cluse 105 cède à la Ville de Genève 
la parcelle 744 B fe 37 du cadastre de la commune de Genève, section 
de Plainpalais sise boulevard de la Cluse; 

c) cette opération a lieu sans soulte ni retour; 

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 admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Il s'agit là d'un échange de bons pro
cédés. Nous constituons une servitude de non-bâtir à l'égard d'une société 
privée, laquelle nous donne, en contrepartie, du terrain. Nous faisons une 
bonne affaire, mais cette opération est très minime. 

Ce qui est intéressant, c'est que nous permettons à un groupe privé de 
partir dans la construction d'un bâtiment qui donnera une centaine de loge
ments pour infirmières, dans la région de l'hôpital. 

Je demande donc le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition de M. Claude Paquin, conseiller municipal, en vue de la modi
fication de l'article 111 du règlement du Conseil municipal du 17 décem
bre 1954 (commission du service du feu). (N° 111) * 

Selon le règlement du Conseil municipal, et plus spécialement l'article 111 
chiffre 3, modifié récemment en date du 3 mars 1964, on procède chaque année 
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, de la commission 
sociale, mais ne figure pas une commission du service du feu. 

Il nous semble judicieux de créer une telle commission. 
Le service du feu va devoir se développer au cours de ces prochaines années. 

* Annoncée, 290. 
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La dernière commission ad hoc chargée d'examiner l'achat de matériel 
pour le Poste permanent provisoire sur la rive droite a eu conscience de cette 
situation. 

Elle aura pour but d'être consultée au moment de l'achat de matériel 
destiné au Poste permanent, allégeant de ce fait le travail de la commission 
du budget, et d'éviter la désignation de commissions ad hoc. Par la suite elle 
pourrait être réunie dans tous les cas inhérents au Service du feu, soit prévention 
en matière d'incendie par exemple. C'est dans ce but qu'il vous est proposé 
une modification de l'article 111, chiffre 3 du règlement du Conseil municipal, 
par l'adjonction d'une « commission du service du feu» à la liste des commis
sions permanentes. 

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. — L'article 111. chiffre 3, du règlement du Conseil muni
cipal 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, de la commission sociale et de la 
commission du service du feu. Ces commissions 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.» 

Préconsultation 

M. Paquin. Je voudrais apporter quelques compléments et quelques 
détails à ma proposition. 

Au vu du développement de notre cité, le poste permanent sera appelé 
probablement à augmenter ou rationaliser son matériel. On a laissé construire 
des immeubles, des dépôts d'essence, mais bien souvent l'équipement de ces 
ensembles en matériel de protection et de prévention contre l'incendie est 
insuffisant. Mais : à partir du moment où les autorisations de construire ont 
été données, le service du feu se doit d'être équipé pour lutter contre tout 
sinistre. 

Ce service est-il à même de lutter contre de gros incendies (je pense plus 
particulièrement au feu d'hydrocarbure, par exemple, aux immenses réserves 
de Vernier)? Je ne le pense pas. Mais, de toute façon, si nous devons acheter 
du matériel ou renouveler l'ancien, qui est très vite démodé, vu le dévelop-
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pement rapide de la technique, sans oublier aussi l'expansion du poste per
manent de la rive droite, il serait tout de même souhaitable que ce conseil 
prenne ses responsabilités et qu'une commission du feu puisse étudier, d'une 
manière plus approfondie que ne peut le faire la commission du budget, déjà 
assez surchargée, tous les cas d'achat du matériel. La commission du feu 
pourrait préaviser, par exemple, la commission du budget, comme le fait 
actuellement la commission des sports vis-à-vis de la commission des travaux. 

Si, demain, nous avons un gros sinistre, il ne faudrait pas accuser ce muni
cipal d'imprévoyance, car il est plus facile de critiquer après une catastrophe 
qu'il n'est difficile de la prévenir. A titre d'indication, nous sommes, je crois, 
la seule municipalité de ce canton à ne pas posséder une telle commission. 
Il est logique qu'un service aussi impoitant que celui du feu ait sa propre 
commission. Nous ne voulons pas contester les achats futurs, mais il sst normal 
que ce municipal puisse contrôler ce service, aussi bien sur le plan technique 
que financier. 

Dans le point 2 de ma proposition, je pense à la prévention en matière 
d'incendie. Nous sommes un peu effarés, et notre collègue Fahrni l'a déclaré 
à ce conseil, du peu de possibilités d'intervention du service du feu, et tout 
spécialement de son commandant, M. Delesderrier, en matière de prévention 
et de défense contre l'incendie. Sans vouloir en quoi que ce sait modifier la 
loi cantonale en vigueur, il semble anormal qu'un service de la Ville n'ait pas 
la possibilité, par l'intermédiaire ds la commission, d'intervenir dans tous les 
cas où des mesures de prévention seraient à prendre. 

Je psnse que nous ne pourrons pas, ce soir, développer cette proposition. 
Je ne demande pas, du rests, la discussion immédiate. Je demande plutôt qu'elle 
soit renvoyée à une commission ad hoc, et c'est pour cela que je vous prie 
de soutenir ma proposition. 

M. Pesson. J'ai entendu avec intérêt la proposition formulée par notre 
collègue M. Paquin — il faut toujours le faire avec intérêt lorsqu'il s'agit 
d'un collègue — mais je dois dire que j'ai peine à me rallier à la proposition 
qu'il formule. 

En effet, les principaux éléments de la réalisation du service du feu sont 
maintenant terminés et acquis, telles l'augmentation de l'effectif, l'augmen
tation du matériel d'intervention, la modernisation. Pour le surplus, la caserne 
provisoire de la rive droite a fait l'objet d'un crédit que ce conseil a voté 
dernièrement. C'est dire que, pour l'avenir, il reste un seul problème — le 
principal — qui sera l'installation de la caserne définitive sur la rive droite, 
qui fera l'objet d'une future demande de crédit de la part du Conseil adminis
tratif et qui, je crois, demandera encore bien quelques études avant d'être 
proposée à ce conseil. 

Il me semble donc que, jusqu'à présent, le système des commissions ad hoc 
pour les crédits sollicités par le Conseil administratif concernant le service 
du feu a bien fonctionné, et il m'apparaîtrait comme une erreur de multiplier 
les commissions permanentes au sein de ce Conseil, d'autant plus que je 
constate que, depuis 1948 jusqu'au 29 septembre 1964, le Conseil administratif 
a proposé sept crédits pour le service du feu au Conseil municipal, crédits 
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qui ont donc fait l'objet de sept séances de commission ad hoc en une période 
de seize ans. 

Alors, je ne vois pas la raison pour laquelle ce conseil voudrait multiplier, 
comme j 'a i dit tout à l'heure, les commissions permanentes, et qu'il y ait 
ainsi une commission permanente du feu. 

M. Monney. J'appuie la proposition de notre collègue en ce qui concerne 
une commission du feu. et je demande que cela soit renvoyé à une commission, 
dans laquelle il nous est beaucoup plus facile de nous exprimer qu'au sein 
d'un conseil. Il y a certainement des choses qui doivent être dites et qu'il 
n'est pas très agréable de dire dans un conseil. 

C'est pourquoi je demande le renvoi à la commission et que cette commis
sion décide s'il faut créer une commission permanente pour le service du feu. 
Personnellement, je pense qu'elle est nécessaire. 

La prise en considération du projet est adoptée à la majorité. 

La proposition est renvoyée à une commission composée de MM. Paquin, 
Chappuis, Kohler, M l l e Borel, MM. Monney, Dolder, Ducommun, Fahrni. 
Case, Deforely Clerc, Cornut, Goncerut, Thévoz, M l l e Zumthor. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Nyffenegger. Je vous annonce que je développerai, dans une prochaine 
séance, une motion demandant au Conseil administratif de bien vouloir 
examiner un projet de construction d'ateliers pour artistes. 

Le président. Cette proposition sera portée à l'ordre du jour d'une pro
chaine séance. 

13. Interpellations. 

Le président. La demande d'interpellation suivante est parvenue à la 
présidence : 

— de M l l e Borel: « Décès d'un ouvrier des Services industriels à la suite 
d'une déflagration dans un collecteur.» 

D'entente avec l'intéressée, cette interpellation- sera portée à l'ordre du 
jour d'une prochaine séance. 

14. Questions. 

a) écrites: 

N° 180, de M. Colombo. 
Séance du 30 juin 1964 

Récemment, le Conseil d'Etat s'est inquiété de la disparition de cafés et 
tea-rooms situés dans la région du quai Général-Guisan. Il n'en restera bientôt 
plus que deux qui sont la propriété de la Ville de Genève. 
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Or, ces établissements sont mal tenus, malpropres; le personnel est peu 
qualifié et peu avenant. Les installations tant sanitaires que d'exploitation 
ne répondent plus aux exigences actuelles. Il paraît, enfin, que des tractations 
sont en cours pour la remise de la « Potinière» à un prix exhorbitant. 

Le Conseil administratif ne peut-il pas: 

1. faire surveiller et exiger des locataires de la Potinière et du Tea-Room de 
l'Ile Rousseau, une exploitation donnant entière satisfaction à la popu
lation? 

2. étudier l'agrandissement ou la reconstruction de ces établissements? 

3. il semble que la destination primitive de ces établissements (tea-rooms) 
a été transformée en restaurant, ce qui est partiellement la cause des défauts 
constatés. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis longtemps déjà, le Conseil administratif cherche à améliorer la 
situation sur un plan général en appliquant, chaque fois qu'il le peut, confor
mément aux principes admis, le système du fermage pour les établissements 
publics se trouvant dans les parcs et promenades ou les places de sport. 

C'est en fonction de cette ligne de conduite que sont poursuivies les trac
tations en vue de racheter les patentes dont la Ville n'est pas encore titulaire. 
Une telle formule d'exploitation permet un contrôle plus efficace et donne les 
garanties voulues à la population tout en défendant les intérêts et le renom de 
notre cité. 

En ce qui concerne plus spécialement « La Potinière», le Conseil adminis
tratif est conscient des problèmes soulevés par M. Colombo, conseiller muni
cipal. Des instructions ont été données pour négocier la patente de ce tea-room 
et les conditions futures de son exploitation. 

Le conseiller délégué: 

F. Rochat 
Genève, le 27 octobre 1964 

N° 191, de M. Bischof. 
Séance du 29 septembre 1964 

Elévation du niveau d'eau des fontaines urbaines 

Il a été constaté, particulièrement au cours de l'été dernier, que les oiseaux 
souffrent d'un certain manque d'eau. Le niveau de l'eau de la plupart des 
bassins de notre ville est trop bas et, de ce fait, inaccessible aux oiseaux. 

Il pourrait être remédié à cet inconvénient par un simple relèvement du 
niveau d'eau des bassins. 

La station ornithologique suisse de Sempach verrait avec reconnaissance 
une opération dans ce sens en faveur des oiseaux qui sont également essentiels 
à la vie de notre cité. 

Je prie le département compétent d'examiner cette question avec bien
veillance. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous avons examiné avec attention la question écrite de M. Marcel Bischof, 
conseiller municipal, mais nous éprouvons quelques difficultés à répondre 
valablement à un souhait formulé de façon trop générale. 

En effet, les fontaines de la Ville sont régulièrement alimentées; elles ont 
un niveau constant quelle que soit la chaleur estivale. De plus, s'agissant pour 
l'essentiel de fontaines décoratives de construction ancienne, il n'est guère 
possible d'élever le niveau du plan d'eau sans compromettre l'étanchéité 
des joints sous les margeller. 

Ceci étant, il ne semble guère possible d'envisager une modification des 
installations existantes. Par contre, le Conseil administratif prend volontiers 
note des remarques formulées par M. M. Bischof et en tiendra compte dans 
la conception des fontaines nouvelles qu'il aura à contruire. 

Le conseiller délégué: 
W. Donzé 

Genève, le 3 novembre 1964 

N° 194, de M. Chauffât. 
Séance du 29 septembre 1964 

Je demande au Conseil administratif s'il serait possible d'organiser des 
garderies d'enfants pour les écoles des classes préparatoires. 

Ces garderies fonctionneraient de 16 h. à 19 h. dans chaque école. Elles 
seraient ouvertes à tous les enfants dont la mère doit s'absenter pour travailler 
en dehors du foyer. Cette solution serait la bienvenue pour beaucoup de parents 
qui ne peuvent mettre leurs enfants à la crèche, dès la sortie de l'école. 

Je pense qu'un accord avec le Département de l'instruction publique pourra 
être trouvé. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

En réponse à cette question, je vous signale que les élèves des écoles enfan
tines sont acceptés, au même titre que ceux des classes primaires, aux classes 
gardiennes organisées année après année par le Département de l'instruction 
publique. 

Le 5 octobre dernier, soixante et une classes gardiennes se sont ouvertes 
dans l'ensemble du canton, dont trente-deux dans les écoles de la Ville de 
Genève. Ces dernières accueillent au total un peu plus de six cent vingt écoliers ; 
sur le nombre, cent vingt proviennent des classes enfantines. 

En ce qui concerne l'horaire des classes gardiennes, je vous informe que 
conformément à l'article 60 du Règlement de l'enseignement primaire, elles 
sont ouvertes les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 16 h. 10 à 18 
heures. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'instruction publique: 

Genève, le 21 octobre 1964 A. Chavanne 
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N° 197, de M. Lentillon. 
Séance du 29 septembre 1964 

Eclairage du Sentier Sous-Terre 

Le Conseil administratif est-il disposé à remédier au manque quasi total 
d'éclairage de ce chemin à piétons fort fréquenté reliant le Pont Sous-Terre 
à la rue Beau-Site. 

Cette voie est actuellement la seule praticable entre les quartiers de la 
Jonction et St-Jean et les parents d'enfants sont particulièrement inquiets de 
l'obscurité régnante. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le sentier de Sous-Terre, d'une longueur de 140 mètres, est actuellement 
éclairé le long de son parcours par cinq lampes distantes de 32 mètres les unes 
des autres, ce qui apparaît absolument suffisant. 

Toutefois, nous avons constaté que les arbres bordant ce passage, apparte
nant pour la plupart aux propriétaires des parcelles avoisinantes, auraient 
besoin d'être élagués. Le service des parcs et promenades de la Ville de Genève 
effectuera très prochainement ce travail aux frais desdits propriétaires. 

De plus et ceci dans le cadre d'une amélioration générale et constante 
des installations d'éclairage public existantes, nous allons renforcer sensible
ment la puissance des lampes dans ce secteur, avant la fin de l'automne très 
probablement. 

Le conseiller délégué: 
W. Donzé 

Genève, le 3 novembre 1964 

N° 198, de M l l e Matile. 

Séance du 29 septembre 1964 

A la séance du Conseil municipal du 21 avril 1964, j ' a i posé, vu l'urgence, 
une question orale priant le conseiller administratif compétent de taire remé
dier à l'état d'entretien déplorable du monument élevé à la mémoire de Jean-
Gabriel Eynard par les étudiants hellènes en Suisse, reconnaissants. 

J'attirais l'attention du Conseil administratif sur le fait que les lois fédé
rales relatives à la surchauffe ne prohibaient ni l'entretien, ni la réparation 
des bâtiments existants et j'émettais le vœu qu'il soit procédé à cette réfection 
avant les fêtes du 1 e r juin. 

Pendant tout l'été que j 'a i passé à Genève, un petit pèlerinage hebdoma
daire me permit de constater mélancoliquement mais régulièrement que mon 
souhait était resté lettre morte. 

Au lendemain du décès de M. Victor Martin, autre philhellène, je réitère 
ma demande au Conseil administratif et avec plus d'instance, de peur de voir 
l'association des étudiants grecs solliciter le droit d'y pourvoir de leurs propres 
mains. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme M l l e Matile l'a demandé, nous avons examiné l'état du monument 
Jean-Gabriel Eynard aux Bastions. 

Nous avons constaté qu'un nettoyage des murs, des colonnes et du sol 
est indispensable. De plus, une réfection du plafond et de la peinture de 
certaines parties est absolument nécessaire. 

Toutefois, ces travaux n'ont pas pu être entrepris durant la bonne saison 
et le moment aurait été mal choisi de les faire exécuter cet été alors que le 
parc était très fréquenté. En conséquence, nous donnons les ordres pour que 
les travaux soient rapidement entrepris. 

Le conseiller délégué: 
W. Donzé 

Genève, le 3 novembre 1964 

N° 201, de M. Paquin. 

Séance du 29 septembre 1964 

Concerne: éclairage rue du Grand-Bureau 

Des usagers de cette artère m'ont fait la remarque suivante: l'éclairage 
est nettement insuffisant entre le n° 9 et le n° 25 de cette dernière. 

J'ai moi-même pu constater le tronçon obscur entre ces deux points, du 
fait de l'excellent éclairage de la rue Louis-de-Montfalcon d'une part et celui 
de l'origine de la rue du Grand-Bureau (intersection rue Caroline) d'autre 
part. 

Comme il existe un important trafic sur cette voie, il serait, par mesure de 
sécurité, heureux de compléter cet éclairage ou au moins de renforcer l'actuel, 
soit les appliques fixées sur les numéros pairs, face aux bâtiments de la Ville. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'amélioration de l'éclairage de la rue du Grand-Bureau a été commandée 
aux Services industriels en 1960 déjà. Toutefois, en raison de divers chantiers 
en cours, le long de cette artère, l'exécution n'a pas pu être immédiatement 
entreprise. Nous pensons pouvoir réaliser ces travaux au début de 1965. 

Le conseiller délégué: 
W. Donzé 

Genève, le 21 octobre 1964 

N° 203, de M. Sviatsky. 
Séance du 29 septembre 1964 

Soumissions 

J'ai entendu dire à plusieurs reprises et dans différents milieux que de 
singulières manœuvres s'opéraient lorsque la Ville donnait en soumission 
différents travaux. Selon ces bruits, il semblerait que les entrepreneurs se 
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mettent d'accord pour choisir celui auxquels les travaux devraient être adjugés 
en surfaisant leurs propres prix dans les soumissions qu'ils remettraient à la 
Ville. Il semblerait même qu'une sorte de répartition se ferait parmi les entre
preneurs où, paraît-il, ces derniers se partageraient une commission versée 
par l'adjudicataire. 

Je demande au Conseil administratif si ces pratiques existent réellement et 
dans l'affirmative, quels sont les moyens dont la Ville dispose pour ne pas en 
être victime. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le service immobilier de la Ville de Genève, pour toutes les constructions 
nouvelles et pour de nombreux travaux d'entretien importants, ne traite 
jamais de gré à gré, mais base l'adjudication de ces travaux sur le système de 
la soumission. 

Les constructions neuves sont confiées à des architectes mandataires et le 
service immobilier délègue, dans chaque cas, un surveillant de chantier 
« architecte ou technicien-architecte». 

Les listes des soumissionnaires sont établies par le service immobilier, 
en tenant compte de l'importance de l'ouvrage, des requêtes des entreprises, 
des vœux de l'architecte, de la proximité des entreprises en rapport avec le 
chantier, de la bienfacture des travaux précédemment effectués et d'une 
répartition des appels à soumissionner. 

Le service immobilier ne s'est jamais lié à des ententes de quelque nature 
que ce soit avec des groupements professionnels. Il considère que le régime 
économique est celui de la liberté d'entreprise et fait jouer, autant que faire 
se peut, les principes de concurrence qui sont les corollaires du régime éco
nomique libéral. 

L'ouverture des soumissions fait toujours l'objet d'un procès-verbal et 
les documents sont transmis à l'architecte-mandataire qui les vérifie puis 
établit un comparatif des offres, ainsi qu'un préavis d'adjudication. 

Par décision du Conseil administratif, l'attribution des travaux se fait en 
principe au soumissionnaire le meilleur marché. Toutefois, il est tenu compte 
des conditions restrictives des entreprises, de leur délai d'exécution ou de 
la qualité de leur travail, ainsi qu'à prix égal d'une juste répartition des travaux 
déjà attribués. 

Nous faisons soumissionner quelquefois des maisons hors Genève pour 
les "travaux spéciaux et aussi, une fois encore, pour conserver notre entière 
liberté d'appréciation. 

Le système d'intervention de syndicats professionnels que M. Sviatsky, 
conseiller municipal, indique comme étant de pratique courante, selon certains 
bruits, peut en effet exister dans quelques corps de métiers. 

Nous avons nous-mêmes des indices qui nous conduisent à des constata
tions de même nature. 

Il est certain, en tout cas, que l'industrie suisse est fortement cartellisée 
et les métiers du bâtiment n'échappent pas à cette tendance économique. 
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A Genève, il est patent que les entreprises sollicitées par les administrations 
officielles ou dépendantes doivent s'annoncer au syndicat de leur profession. 

D'aucuns prétendent qu'il s'agit d'éviter des offres par trop basses et 
dangereuses pour l'entrepreneur inexpérimenté. D'autres estiment devoir 
rechercher un prix moyen qui deviendrait la base minimale des offres. 

Enfin, il semble aussi qu'il suffit de l'opposition d'un adhérent pour que 
ces calculations n'aient pas lieu! 

Dans le cas d'une calculation collective, nous ignorons s'il existe une répar
tition d'une sorte de commission versée par l'adjudicataire aux autres soumis
sionnaires ou à son association professionnelle. 

En résumé, nous ne pouvons agir que dans le cadre du droit. Dans ce cadre, 
nous nous efforçons dans tous les cas. de défendre les intérêts des contribuables 
en utilisant au maximum le régime de la libre concurrence. 

Le conseiller délégué: 
W. Donzé 

Genève, le 27 octobre 1964 

N° 205, de M. Tzala. 

Séance du 29 septembre 1964 

A l'intersection de l'avenue de Frontenex et de l'avenue Pictet-de-
Rochemont, se trouve un petit refuge de forme triangulaire. 

Surélevé de quelques centimètres de la chaussée, ce triangle est peu visible 
pour les automobilistes et n'est plus un refuge pour les piétons. 

Le plus souvent utilisé comme place de parc par une ou deux voitures 
qui débordent ses limites, il gêne aussi bien la circulation des piétons que 
celle des automobilistes. 

Ne serait-il pas utile de supprimer ce refuge? Ou tout au moins de le 
surélever, de le signaler et d'interdire le parcage de voitures? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

En date du 30 septembre 1964, vous nous avez fait parvenir une question 
écrite n° 205, posée par M. Marc Tzala, conseiller municipal, concernant le 
refuge placé à l'intersection de l'avenue de Frontenex et de l'avenue Piotet-
de-Rochemont. 

Nous vous signalons qu'en accord avec la police, ce refuge a été supprimé 
dans la première semaine d'octobre. 

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

F. Peyrot 

Genève, le 27 octobre 1964 
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N° 206, de M. Corthay 

Séance du 16 octobre 1964 

Concerne: l'attribution de l'impôt spécial sur certains bénéfices 

Lorsqu'à la suite de la déclaration pour l'impôt spécial sur certains béné
fices immobiliers, l'imposition se fait selon article 16, L.C.P. et article 21, 
I.D.N. (impôt traité à titre fiduciaire), 

l'impôt cantonal perçu, est-il attribué, selon l'article 87 L.C.P., alinéa 1 : 

« la moitié à la commune dans laquelle l'immeuble est situé», ou la 
commune ne reçoit-elle qu'environ le 30% de l'impôt taxé (seuls les cen
times communaux), l'Etat bénéficiant du reste? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS 

M. Corthay demande si, lorsque le bénéfice provenant de l'aliénation 
d'un bien immobilier est soumis à l'impôt en application des dispositions 
de l'article 16 de la loi générale sur les contributions publiques (en bref L.C.P.), 
et non pas selon les articles 80 à 87 L.C.P. (impôt spécial sur certains béné
fices immobiliers), la commune dans laquelle l'immeuble est situé reçoit la 
moitié de l'impôt perçu, en application de l'article 87, alinéa 1 L.C.P., ou 
plutôt un montant calculé conformément aux normes générales de la réparti
tion intercommunale, telles qu'elles sont expressément prévues aux articles 293 
à 300 L.C.P. et 12 du règlement d'application de diverses dispositions de la loi 
générale sur les contributions publiques du 30 décembre 1958. 

Il est bien évident qu'en raison même de l'imposition selon l'article 16 
L.C.P., qui traite de la matière imposable et énumère d'une manière non 
limitative les différentes sortes de revenus soumis à l'impôt général, seules 
les règles ordinaires de la répartition intercommunale rappelées ci-dessus sont 
applicables dans ce cas. 

Le versement par l'Etat, à la commune intéressée, de la moitié de l'impôt 
perçu n'est donc légalement possible que dans le cadre des dispositions des 
articles 80 à 87 L.C.P., lesquelles, précisément, prescrivent la perception d'un 
impôt spécial, dans certaines conditions bien déterminées. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département des finances et contributions 

E. Dupont 
Genève, le 27 octobre 1964 

N° 208, de M. Wicky. 

Séance du 16 octobre 1964 

En prévision de l'aménagement du quartier des Grottes, le Conseil 
municipal, dans sa séance du 7 janvier 1964, a adopté la proposition du Conseil 
administratif d'acquérir pour la somme de 1 000 000 de francs la parcelle 
n° 3688, index I, feuille 72, Cité, sise rue Louis-Favre - rue du Midi. 
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Contrairement au rapport de la commission des travaux, le vendeur, en 
l'occurrence M. Jaggi, sculpteur, n'est pas resté locataire de la Ville. A notre 
étonnement, le grand atelier indépendant n'a pas été loué à un artiste peintre 
ou sculpteur, alors que pour ces derniers surtout, il leur est quasi impossible 
de découvrir un emplacement pour exercer leur art, à moins de devenir 
propriétaire. Il serait navrant que ce vaste et magnifique atelier ne soit qu'occa
sionnellement occupé alors que deux artistes y seraient largement à leur aise. 

Le Conseil administratif peut-il m'indiquer si ce local a été loué à des 
fins lucratives et quel est le revenu locatif de l'ensemble de la propriété? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Luc Jaggi a effectivement quitté de son plein gré les locaux du rez-
de-chaussée de l'immeuble sis rue Louis-Favre 14, le 30 avril dernier, alors 
qu'il s'était réservé de les conserver au moment de l'achat de l'immeuble 
par la Ville. 

A son départ, M. Jaggi, ancien propriétaire de l'immeuble, nous a demandé 
de louer ces locaux à son locataire, M. Visoni, en raison des promesses qu'il 
lui avait faites. 

Nous avons accepté, car les installations de chauffage et d'électricité 
de l'ensemble du bâtiment se trouvent dans les locaux occupés par M. Visoni. 
En outre, étant donné les projets d'aménagement du quartier et spécialement 
en ce qui concerne la parcelle en question, nous avons jugé peu opportun de 
louer ces locaux à de nouveaux locataires. 

Le conseiller délégué: 
F. Rochat 

Genève, le 3 novembre 1964 

b) déposées: 

N° 211, de M. Blatter (stationnement des trolleybus à l'avenue William-
Fa vre). 

N° 212, de M. Blatter (circulation à la rue de la Navigation). 
N° 213, de M m e Deslarzes (aménagement d'un trottoir pour les poussettes). 
N° 214, de M. Case (feux rouges à la gare Cornavin). 
N° 215, de M. Henchoz (circulation à la rue de la Pisciculture). 
N° 216, de M l l e Perret-Gentil (interdiction de stationner à la rue Malatrex). 
N° 217, de M. Schmid (question de chance). 

c) orales: 

M. Thévoz. L'emprunt de la Ville de Genève a connu un très gros succès, 
j 'en félicite le Conseil administratif. Mais je me suis laissé dire que, si tel n'était 
pas le cas, la Ville serait dans l'impossibilité de payer ses fonctionnaires en 
fin d'année (Exclamations) et de tenir ses engagements. Est-ce exact? Si oui, 
il me semble qu'il y a un sérieux coup de frein à donner dans les dépenses 
municipales. 
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M. Rochat, conseiller administratif. Je m'élève catégoriquement contre 
la supposition de M. Thévoz, qui pourrait faire penser que l'emprunt était 
destiné à couvrir les salaires des fonctionnaires de notre commune. Non! 
L'emprunt, nous vous l'avons dit, sert à couvrir nos besoins en trésorerie 
pour les travaux en cours. Il -y a, dans toute administration, deux sortes de 
dépenses : 

Les dépenses d'investissement, qui sont couvertes partiellement par l'auto
financement ressortant du budget ordinaire et par l'emprunt, et les dépenses 
ordinaires, dans lesquelles figurent les salaires de nos fonctionnaires et qui, 
elles, sont évidemment couvertes par les recettes ordinaires. 

Je puis affirmer que nos recettes ordinaires couvrent nos dépenses ordi
naires. Nos fonctionnaires n'ont rien à craindre. J'espère que M. Thévoz 
a obtenu satisfaction et se trouve rassuré. 

M. Thévoz. Je remercie M. Rochat et je suis très heureux de la réponse 
qu'il a pu donner à ma question. 

Le président. Je pense que cette réponse est aussi valable pour les jetons 
de présence des conseillers municipaux?... (Rires) 

M. Anna. Je voudrais poser une question au sujet du parking. 
J'ai pu constater qu'à l'occasion du Salon des arts ménagers, certains 

automobilistes ont voulu se parquer sur la plaine de Plainpalais, mais ils se 
sont vu interdire cet accès par des gardes municipaux. 

Je pense qu'on devrait organiser un parking tel qu'on en voit, par exemple, 
à l'occasion du Salon de l'automobile, afin de ne pas encombrer les voies aux 
alentours de ce Salon. 

M. Billy, maire. Je répondrai que le Conseil administratif examine préci
sément cette question, il en a discuté ce matin même, et nous tâcherons de 
trouver une solution qui donne satisfaction à M. Anna. 

M. Livron. Une seule question pour terminer cette admirable soirée! 
Je reviens à mon dada: c'est la circulation des trams et autobus dans le 

quartier de la Jonction. Les trams passent le long du quai du Rhône, pour ne 
prendre presque aucun client. Il y a également une voie qui longe le boulevard 
Saint-Georges et qui sert d'exutoire aux véhicules qui rentrent le soir à la 
Jonction. 

Ne pourrait-on pas — je pense que la chose pourrait maintenant être 
étudiée — supprimer, précisément à la rue du Stand, le passage des trams? 
Cela produit un embouteillage à la rue des Rois dont le public se plaint. Il 
y a un aménagement du débouché de la rue de l'Arquebuse sur la rue du Stand 
qui paraît plus ou moins dangereux. Il faudrait faire passer tous les trams 
par le boulevard Saint-Georges, en prévoyant des stations à presque toutes les 
rues qui viennent du bord de l'Arve et qui tombent parallèlement sur le boule
vard Saint-Georges. 
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Ainsi, toute cette population de nos immeubles HLM du bord de l'Arve, 
Village-Suisse et autres, pourrait être desservie. Cette population est actuelle
ment sans véhicules publics. 

La CGTE a déjà refusé une fois cette proposition par des arguments que 
je qualifie de complètement bêtes! (Rires) Absolument! J'espère qu'on ne 
reprendra pas cet argument du parcage des automobiles vers le Palais des 
expositions, au bas du boulevard du Pont-d'Arve, disant que là, il n'y a pas 
assez de place. Il n'y a qu'à supprimer ce parcage, et il y aura assez de place: 
chacun pourra y passer. 

M. Billy, maire. Nous transmettrons à la CGTE! 

Le président. M. Livron connaît déjà la réponse! (Rires) 

M. Ducommun. Vous avez sans doute appris par la presse que l'Auberge 
de jeunesse a fermé ses poites au mois d'octobre et ne pense les rouvrir qu'à 
Pâques. 

Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir se pencher sur 
le problème, assez aigu et désagréable, des touristes qui viennent en notre 
ville hors saison et qui ne peuvent se loger à de bonnes conditions que dans 
des hôtels coûteux. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose dans ce 
domaine-là, pour cette classe de visiteurs de notre ville. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je ne sais pas ce que M. Leppin pense 
du problème... (Rires) mais peut-être sera-t-il heureux de nous donner son 
avis. 

En tout cas, je me pencherai sur ce problème pas plus tard que demain 
matin, puisque j'ai rendez-vous avec M. Amberger pour discuter des auberges 
de jeunesse, question qui nous préoccupe. 

M. Ducommun. Je vous remercie. 

Le président. Nous passons, à huis clos, à l'examen des requêtes en natu
ralisation! 

La séance publique est levée à 22 h 50. 

15. Requêtes en naturalisation (8e liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le conseil admet à la naturalisation: 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

Lundi 21 et mardi 22 décembre 1964, à 20 h 30 

21 DÉCEMBRE 1964 

Présidence de M. Nicolas Julita, 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. Cerruti, Sviatsky, Wittwer, Ziegler, 
M U e Zumthor. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 décembre 1964, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour lundi 21 et mardi 22 décembre 1964, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 17 novembre 1964 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

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

Genève, le 1 e r décembre 1964 
Département de justice et police 

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, 

Votre lettre du 30 septembre 1964, relative à la circulation à l'intersection 
des rues Georges-Leschot et de Carouge, a retenu toute notre attention. 

Nous vous informons qu'une étude d'organisation de la circulation du 
complexe de la route des Acacias est en cours auprès de notre département, 
en sorte qu'aucune mesure concernant le cas particulier du débouché de la 
rue Georges-Leschot sur celle de Carouge ne saurait être prise en l'état. 

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 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous venons de recevoir, adressée à la commission des 
pétitions du Conseil municipal de la Ville de Genève, une lettre de M. Henri 
Richard, qui doit habiter la rue du Soleil-Levant, et dont chacun d'entre vous 
a reçu également un texte. 

Je vous propose de transmettre cette lettre à la commission des pétitions. 
(Approbation générale) Il en sera fait ainsi. 

M. GiUiéron. Dans un autre domaine, mais qui concerne les communi
cations du bureau du Conseil municipal, je tiens à faire une observation. 

Nous avons reçu, tout dernièrement, le Mémorial de la séance du Conseil 
municipal du 16 octobre. Notre fraction pense que le délai de deux mois pour 
l'impression du Mémorial est un peu long et que, dans la mesure du possible, 
on devrait faire diligence pour que nos collègues le reçoivent plus rapidement. 
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Le président. Le bureau partage pleinement votre opinion ! Soit du côté 
du secrétariat, soit du côté du Conseil administratif, des démarches pressantes 
ont été faites à l'endroit de l'imprimeur, mais il est victime, lui aussi, de ce 
qu'on appelle communément la surchauffe. Les «caractères» ne vont pas 
aussi vite qu'on a bon caractère! 

3. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture sur la saison 1963-
1964 du Grand-Théâtre de Genève. (N° 104A) * 

M. Dolder, rapporteur. 
Lors de la séance du Conseil municipal du 27 octobre 1964, le Conseil 

administratif a soumis à l'autorité législative ses rapports sur la saison 1963/64 
du Grand-Théâtre de Genève. Il s'agit de: 

1. Rapport de gestion; 
2. Liste détaillée des spectacles; 
3. Bilan et compte de pertes et profits; 
4. Rapport financier; 
5. Rapport des contrôleurs des comptes. 
La commission des Beaux-Arts et de la Culture s'est réunie quatre fois 

sous la présidence de M. Pierre Bouffard, conseiller administratif délégué 
aux beaux-arts, et une fois sous la présidence de M. Frédéric Rochat, conseiller 
administratif délégué aux finances. Elle a désigné comme rapporteur M. Pierre 
Dolder. 

A la suite de la non-reconduction de l'ancienne Fondation du Grand-
Théâtre et en attendant l'entrée en fonctions de la nouvelle Fondation, le 
Conseil administratif, agissant comme Autorité de surveillance, s'est trouvé 
investi du droit et du devoir d'assurer provisoirement la gestion du Grand-
Théâtre. 

Ce régime intermédiaire prendra fin dans un proche avenir, dès que le 
délai référendaire se sera écoulé. 

La commission des Beaux-Arts et de la Culture a procédé à l'examen 
des divers rapports qui définissent d'une manière complète et détaillée la vie 
de notre scène de Neuve. Toutefois, la commission désire apporter quelques 
précisions et compléments d'information, en suivant l'ordre des documents 
qui lui ont été remis. 

1. Rapport de gestion 
Ce rapport démontre que l'Autorité de surveillance a bien géré le Grand-

Théâtre. Elle a institué un Directoire de huit personnes groupant MM. Pierre 
Bouffard et Frédéric Rochat, conseillers administratifs, et deux de leurs col
laborateurs, ainsi que M. Marcel Lamy, administrateur-directeur général 
et ses trois premiers collaborateurs. Ce Directoire, adoptant la discipline 
de la réunion hebdomadaire, a assuré une gestion et un contrôle qui ont 
respecté le plafond de la subvention accordée par le Conseil municipal. Cette 
saison 1963/64 préparée par l'ancienne Fondation et administrée par l'Auto-

* Voir pages 345, 403, 407. 
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rite de surveillance s'est donc favorablement terminée par une somme de 
38 658,20 francs non employée. 

Il faut reconnaître que cette tâche a été très lourde et envahissante dans 
l'emploi du temps de nos Conseillers administratifs. Cette action administra
tive supplémentaire se verra transformée en une participation à la gestion, 
clairement définie dans le cadre des statuts de la nouvelle Fondation. 

L'exploitation générale du Grand-Théâtre a été bien menée et il est juste 
de dire que les expériences malheureuses et difficiles des débuts d'une telle 
exploitation ont permis graduellement de structurer les problèmes délicats 
et multiples qui s'y posent. En effet, ce n'est pas une sinécure d'harmoniser 
toutes les disciplines techniques, administratives, publiques et artistiques 
qui fractionnent l'exploitation d'une importante scène lyrique. La commis
sion espère que les progrès réalisés et la lancée manifeste de notre scène lyri
que se verront maintenus et améliorés par la nouvelle Fondation. La tâche 
est lourde; seule une organisation structurée avec soin peut accomplir ce 
travail dans de bonnes conditions. 

L'effort que fait la Ville de Genève sur le plan artistique représente un 
financement extrêmement important. Ce financement est fait dans un esprit 
d'investissement en faveur d'une action et d'un rayonnement culturels de 
notre cité dont chacun doit être conscient. Il faut espérer qu'un public tou
jours plus large vienne et puisse soutenir cet effort et également que l'orga
nisation des spectacles et les possibilités financières de notre ville maîtrisent 
ces problèmes à la satisfaction de tous, en respectant le plafond de la subven
tion accordée par le Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Les abonnements assurent une assiette financière indispensable. Le nou
veau système de location a prouvé un net progrès. Des perfectionnements 
interviendront encore, afin de faciliter toujours plus l'accès aux guichets de 
location. Toutes mesures facilitant l'accès aux guichets rendront la renta
bilité de l'entreprise toujours plus grande. 

Quant à la propagande, un réel effort a été fait; le public est informé 
régulièrement des possibilités de location. Cette amélioration, comme les 
autres citées précédemment, devraient aider dans une large mesure à suppri
mer le mythe d'un Grand-Théâtre inaccessible. 

En ce qui concerne le plan de saison, élaboré par l'ancienne Fondation, 
les spectacles qui ont été donnés ont démontré un réel souci artistique dans 
l'ensemble de la saison 1963/64. 

Au sujet de l'Orchestre de la Suisse romande, il faut remarquer que cet 
ensemble renommé est probablement celui qui travaille le plus en Europe. 
On ne peut donc que lui être chaleureusement reconnaissant du précieux 
apport qu'il donne à notre scène du Grand-Théâtre. 

2. Liste détaillée des spectacles 
La commission n'émet aucune remarque particulière à ce sujet. 

3. Bilan et compte de pertes et profits 
La commission a désiré connaître les détails du compte « matériel et 

mobilier» qui s'élève à 45 173,10 francs et du compte «matériel de scène» 
qui s'élève à 33 916,15 francs. 
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Le tableau explicatif ci-dessous donne ces renseignements: 

Détails du compte « Matériel et mobilier» 

Machine comptable Fr. 22 960,— 
Factures instruments de musique Fr. 6 603,35 

» machine à calculer Fr. 750,— 
» distr. billets location Fr. 5 292,— 
» 3 machines à écrire occ Fr. 1 650,— 
» jetons pour location Fr. 2 215,05 
» 1 chaise de bureau Fr. 267,50 
» machine à coudre Fr. 1 617,— 
» 1 appareil à souder Fr. 1 950,60 
» 3 appareils « Brumisateur» Fr. 1476,— 
» 1 appareil Echo-Mixer Telefunken Fr. 391,60 

Total Fr. 45 173,10 

Détails du compte « Matériel de scène» 

Facture scène tournante Fr. 9 350,— 
» scène tournante Fr. 6 208,55 
» coton-jute-lin Fr. 6 208,90 
» 1 plastic-Prospekt Fr. 5148,70 
» lustrerie Fr. 7 000,— 

Total Fr. 33 916,15 

4. Rapport financier 

La commission s'est étonnée de l'amortissement très important des cos
tumes. Cet amortissement intervenant sur une période de trois ans se justi
fie, selon l'Autorité de surveillance, par l'usure rapide de certains costumes. 
En effet, de nombreux costumes sont victimes d'altérations rapides suivant 
leur destination (par exemple le ballet). Il est donc de sage politique financière 
d'amortir de telle sorte, plutôt que de faire apparaître un bénéfice comptable 
supplémentaire qui n'existerait pas réellement. 

Plusieurs commissaires ne partagent pas cette opinion et demandent 
qu'à l'avenir l'amortissement s'étale sur un délai plus long. 

5. Rapport des contrôleurs des comptes 

La commission, au vu des remarques des contrôleurs des comptes, s'est 
inquiétée de la manière dont les costumes et accessoires sont rangés et classés 
selon leur appartenance au répertoire. 

Un fichier a été créé qui devrait grandement faciliter l'inventaire et la 
recherche des costumes, mais la commission estime que des perfectionne
ments devraient être apportés dans l'organisation moderne d'un fichier plus 
apte et plus souple à décrire le stock costumes. Des études seront entreprises 
à cet effet. 
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Mlle Wavre. J'aimerais attirer votre attention sur un passage du rapport 
de M. Dolder, rapport concernant la gestion de cette saison 1963-1964 du 
Grand-Théâtre. 

M. Dolder dit, dans son rapport: 
« Ce rapport démontre que l'autorité de surveillance a bien géré le 

Grand-Théâtre. Elle a institué un directoire de huit personnes... Ce 
directoire, adoptant la discipline de la réunion hebdomadaire, a assuré 
une gestion et un contrôle qui ont respecté le plafond de la subvention 
accordée par le Conseil municipal.» 
Si je comprends bien, ce directoire est l'application du système de gestion 

préconisé par mon groupe: la régie directe. 
L'autorité responsable a su tenir les cordons de la bourse et mettre un 

frein à cette politique de prestige qui avait mené l'ancienne fondation au 
bord de la faillite. Espérons que la saison 1963-1964 est le début d'une ère 
de raison, mais « moderato cantabile». 

Cependant, actuellement encore, le spectateur coûte 28 francs à la Ville, 
et ce chiffre, si mes renseignements sont exacts, est encore supérieur à celui 
des théâtres de Suisse allemande. Il semble donc que, par une saine politique 
de gestion des costumes et des décors, et peut-être également par une augmen
tation des spectacles, le prix de 28 francs puisse baisser. 

Mais une fondation à la responsabilité et à l'autorité limitées saura-t-elle 
mener cette politique? C'est là une question que je me pose. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Nous nous trouvons en face d'un rapport qui 
est un peu bizarre: c'est un rapport, sans être un rapport, tout en étant un 
rapport! (Bruit) 

Nous avons bien fait quelque chose, mais nous n'avons pas pu arriver à 
de claires conclusions. On nous a indiqué, en effet, que nous n'avions pas le 
droit de nous départager, étant donné que ce conseil n'aurait pas le droit 
de voter, mais uniquement — peut-être ! — celui de discuter. Nous discutons, 
donc ce droit existe. 

M. Leniillon. C'est comme les S.I. ! 
Mme Chiostergi-Tuscher. Il est tout de même nécessaire de dire que nous 

avons fait un effort louable pour arriver à un accord, à un rapport unitaire, 
de façon à présenter quelque chose dans les termes qui étaient demandés. 
Il existe quand même des réserves; quelques-unes sont exprimées, d'autres 
moins. 

Une réserve est exprimée à propos de là politique des amortissements. 
Nous n'entrerons pas en matière. Il s'agit de ceci: les beaux costumes qui 
ont été chèrement payés, qui étaient en soie dessus, dessous, au milieu et 
partout, et qui devaient durer longtemps, ont été amortis en trois ans et demi, 
c'est-à-dire plus que rapidement. Certains de nos collègues, qui sont plus 
ferrés que moi en comptabilité, ont dit: «C'est une façon gracieuse de faire 
une réserve cachée». Mais nous n'entrerons pas en matière, parce que M. 
Rochat, gentiment, lorsque nous avons voté la fin de ce débat fatigant sur le 
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budget, nous a dit en effet que l'époque n'était pas aux réserves trop accé
lérées. Nous prenons acte, donc, que ces réserves étaient par trop accélérées, 
et nous laissons ceci de côté. 

Il y a une autre phrase avec laquelle nous ne pouvons pas être pleinement 
d'accord. Nous nous associons à la prise de position de M l le Wavre, nous 
saluons toutes les améliorations qui ont pu être faites, mais le rapport nous 
dit qu'elles devraient aider dans une large mesure à supprimer le mythe d'un 
Grand-Théâtre inaccessible. 

Comme nous désirerions ardemment que tous ceux qui n'ont pas encore 
mis les pieds au Grand-Théâtre se hâtent d'essayer d'y entrer et d'en profiter 
puisque, comme l'a dit Mlle Wavre, il nous coûte assez cher, nous sommes 
bienheureux qu'on parle d'un mythe. Mais je voudrais simplement dire que, 
pour Cyrano de Bergerac, il existe, en tout et pour tout, 1700 places en vente 
ou pouvant être vendues. Je ne sais pas s'il s'agit d'un mythe, en réalité et 
malgré tout, 1700 places c'est fort peu. 

Souhaitons que, réellement, cela devienne un mythe. Mais dire que nous 
sommes déjà arrivés à ouvrir le Grand-Théâtre à la population tout entière, 
c'est par trop exagérer! 

Le Conseil municipal prend acte des rapports de la fondation et de la commission. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 242 500 francs 
pour la construction d'un garage en sous-sol et la création d'un parc à voi
tures, en surface, entre la rue des Rois et la rue du Diorama. (N° 110A) * 

M. Tzala, rapporteur. 

La Ville de Genève étant maintenant propriétaire des parcelles situées 
à l'arrière de l'immeuble locatif de la rue des Rois, côté rue du Diorama, 
le Conseil administratif propose de réaliser le prolongement du garage sou
terrain sous la cour non bâtie et l'aménagement, en surface, d'un parc à voitures. 

Ces travaux étaient prévus dans le projet initial, mais n'avaient pu être 
englobés lors du vote du crédit de 5 100 000 francs du 14 juin 1960 par le 
Conseil municipal. 

La commission des travaux, sous la direction de M. W. Donzé, conseiller 
administratif, s'est rendue sur place le 12 novembre 1964, puis a examiné en 
séance le détail de cette proposition. 

Cette réalisation complémentaire augmentera la capacité du garage sou
terrain de 14 places et permettra la création, en surface, d'un parking pour 
20 voitures et d'une zone de parc et apportera une amélioration du stationne
ment dans ce secteur. 

La commission des travaux a examiné les différents postes du crédit néces
saire, et a constaté que cette opération serait d'un bon rendement. La commis-

* Projet, 451. Renvoi à une commission, 453, 
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sion recommande, néanmoins, au service des loyers et redevances de veiller 
à ce que la rentabilité soit la plus haute possible; elle demande également 
que les règlements sur la surchauffe soient respectés et que les travaux 
soient exécutés selon les disponibilités de la trésorie de la caisse municipale. 

La commission des travaux, dans son ensemble, moins 3 abstentions, 
vous propose Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication.) 

Premier débat 

M. Wicky. Notre fraction a étudié attentivement la proposition qui nous 
est soumise et a décidé de refuser le crédit demandé. 

En effet, nous pensons qu'étant donné la situation difficile du marché 
de l'argent, voulue par ceux qui dirigent effectivement le pays, soit les milieux 
financiers, nous devons faire un choix. 

Or, la proposition qui nous est soumise n'a aucun intérêt pour notre popu
lation genevoise. La Ville n'a pas à construire un garage souterrain pour 
l'offrir en location à un garagiste. Nous pensons que, dans le projet qui nous 
préoccupe, seules la démolition du bâtiment vétusté et la création d'une place 
de stationnement sur ces parcelles seraient nécessaires. 

Nous espérons donc que de nombreux conseillers et conseillères seront 
de notre avis. 

M. Hoegen. On a tout de même l'impression que, pour un chiffre pareil, 
une place pour quatorze voitures revient quand même un peu cher. Je désire 
poser la question : ce garage est-il vraiment rentable ? 

M. Donzé, conseiller administratif. Il est bien évident que si nous avions 
dû proposer un crédit de 242 000 francs pour créer un garage souterrain et 
des places de garage en surface, nous ne l'aurions pas fait. Mais l'affaire se 
présente d'une manière tout à fait différente. 

Quand nous avons construit le complexe de la rue des Rois, nous ne pos
sédions pas un certain nombre de parcelles pour pouvoir nous déterminer sur 
une construction complète de l'arrière de ce groupe. Vous avez certainement 
tous vu que cet arrière a dû être limité, à l'époque; étant donné que nous ne 
possédions pas la totalité des parcelles qui auraient pu permettre aux construc
tions basses et souterraines d'être construites totalement. 

Entre-temps, nous avons eu l'avantage d'acheter cette parcelle, ce qui nous 
permet de faire l'aménagement en surface et de construire la fin du garage 
en sous-sol. Nous savons, et nous l'avons dit à la commission des travaux, 
que le rendement sera supérieur à 6%, ce qui fait que, comme complément 
aux constructions déjà existantes, nous pensons que cet investissement de 
242 500 francs se justifie. 

En effet, si nous reprenons l'argumentation de M. Gilliéron, intéressante 
en soi, c'est-à-dire qu'il faut consacrer les investissements indispensables aux 
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besoins les plus urgents qui sont la construction de logements et d'autres 
besoins de civilisation, on pourrait dire qu'avec ces 242 500 francs nous 
pourrions construire trois, éventuellement quatre, appartements, mais pas plus. 

M. Lentillon. C'est déjà pas si mal! 
M. Donzé, conseiller administratif. Or, la question ne se pose pas ainsi 

mais plutôt, étant donné la structure du quartier, nous pouvons terminer 
une construction de garage souterrain. Je rappelle que le garagiste qui ira se 
loger là se trouve actuellement dans un secteur que la Ville est en train de 
remembrer et où se construisent les appartements pour personnes âgées. 
De là, ce garagiste doit disparaître et il obtient ainsi un garage plus complet. 
Il l'aurait accepté — je le dis en toute franchise, pour qu'on ne vienne pas 
me dire que je fais de la surenchère — même sans cette construction complé
mentaire. Toutefois, il nous apparaît logique de pouvoir renter, pour une fois, 
notre argent sur une base qu'aurait prise n'importe quel capitaliste. Si nous 
perdons sur toutes les opérations, nous ne pourrons jamais investir de l'ar
gent à fonds perdus en faveur de causes les plus valables. 

Dans cette affaire-là, les parcs que nous constituons en sous-sol ou en 
surface rapporteront entre 6 et 7%, et cela n'est pas négligeable. 

La construction se fera à la suite de ce qui existe déjà. Je crois que l'on peut 
se sortir de considérations morales immédiates. Il faut considérer la structure 
du quartier et ceux qui passent là connaissent les imbroglios de parking. 
Il ne faut pas oublier non plus ce problème, et bien qu'en restant sur le pro
blème des avantages moraux immédiats de la construction de logements, 
c'est que le nombre des véhicules à moteur, dans notre canton et dans notre 
ville, est extrêmement élevé et que tout le monde cherche, qu'on le veuille ou 
non, à parquer sa voiture. 

Si la Ville doit aider à contribuer à résoudre ce problème avec des inves
tissements rentables, il faut poser ce problème aussi dans la juste mesure où 
il doit être posé et ne pas immédiatement entrer dans des considérations 
générales. 

M. Wicky. Le plaidoyer de M. Donzé ne m'a pas du tout convaincu. 
Il vient de parler de places de stationnement. J'ai dit, dans mon petit rapport, 
qu'effectivement on pourrait faire une place de stationnement en surface, 
en démolissant les deux immeubles vétustés. Je pense que là on rendrait ser
vice à la population, mais pas en construisant un garage souterrain. 

M. Tzala, rapporteur. Je crois qu'on vient de poser un problème d'un 
ordre plus général que celui de la construction de ce garage. Il s'agit, en défi
nitive, de tout le problème du parcage et du garage des voitures. 

Vous êtes comme moi, vous circulez beaucoup en ville, et vous avez remar
qué combien la ville est encombrée, combien il devient difficile de parquer, 
et les désordres que cela crée en ville. 

Pour mettre de l'ordre et pour sauvegarder certains sites, on sera un jour 
amené à interdire le parcage des voitures sur nos belles places, par exemple 
à la cour Saint-Pierre. Il est affreux de voir cette place si jolie, si distinguée, 
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envahie par les voitures. 11 y a encore beaucoup d'autres places et rues qui 
devraient être protégées contre l'envahissement de la tôle mais, en contre
partie, il est du devoir des autorités, des propriétaires privés de prévoir des 
emplacements de parcage. C'est une mesure que doit entreprendre le Dépar
tement des travaux publics lors de la délivrance des autorisations de construire: 
imposer à chaque constructeur l'obligation de créer des garages, des parkings 
pour les voitures des locataires. Je crois que l'exemple doit venir justement 
des collectivités, de la Ville de Genève, et montrer ainsi que les autorités 
font elles-mêmes un effort pour essayer de mettre de l'ordre dans la cité. 

Si les collectivités ne font pas cet effort, il sera très difficile d'imposer un 
jour aux propriétaires privés, aux constructeurs d'immeubles l'obligation de 
le faire. Et c'est pourquoi cette attaque sur un projet très modeste, mais qui 
correspond à un but précis, n'est pas justifiée. 

Evidemment — et nous allons en parler encore beaucoup ce soir ! — nous 
commençons maintenant une ère de vaches maigres et d'économies. Dès 
lors, une discussion serrée se justifie. Mais, en principe, je pense que c'est 
le devoir d'une municipalité, dans ses propriétés, de commencer à donner 
l'exemple de mise en ordre, et trouver des places pour les voitures qui se 
multiplient d'une manière effrénée. 

C'est pourquoi ce projet modeste devrait trouver l'agrément du Conseil 
municipal. 

M. Lentiilon. Je ne suis pas convaincu par l'argumentation de M. Donzé, 
ni par celle — hélas! — de notre collègue M. Tzala, qui gentiment a défendu 
des principes qui n'en sont pas. 

En effet, moi je veux bien que la Ville donne l'exemple pour le parking, 
mais quatorze places en sous-sol et vingt places en sur-sol, c'est quand même 
payer cher une très petite satisfaction pour les usagers. Tout le monde sait 
que nous allons, dans un temps très bref, étant donné les erreurs passées — 
je ne parle pas du Conseil administratif, je parle du gouvernement de notre 
République — vers l'interdiction de circuler dans les rues centrales de notre 
ville. Il n'y a plus moyen d'échapper à cet impératif. 

M. Tzala a fait allusion aux conséquences de la surchauffe. Nous y sommes 
très attachés, sur nos bancs, sachant que nous serons appelés à payer. On va 
en parler encore longtemps ce soir. Par voie de conséquence, nous pensons 
que ce genre de dépenses, que nous aurions accepté allègrement il y a quelques 
semaines, doit être refusé comme un luxe dans le moment présent. C'est 
pourquoi nous voterons contre cette dépense qui nous est proposée. 

M. Livron. Je me rallie complètement au rapport de notre collègue Tzala, 
parce que, actuellement, il n'y a plus moyen de parquer sa voiture en ville. C'est 
un scandale! (Exclamations) C'est un scandale qu'on soit obligé de payer 
pareillement d'impôts et de responsabilité civile pour ne pouvoir presque 
plus se servir de sa machine. 

La première des choses, de l'avis de ceux qui sont plus experts que moi en 
la matière, c'est d'abord de créer des parkings dans la périphérie de la ville, 
c'est-à-dire un peu en dehors du centre. Un de ces parkings-là est précisément 
celui dont parle M. Tzala. 
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Je veux bien que c'est un parking qui coûte relativement cher pour qua
torze voitures, mais c'est tout de même le commencement de la création d'un 
parking, si nous voulons en finir avec cette circulation. 

La population en a plein le dos de cette histoire-là! (Rires et agitation) 
Ce serait le moment de réfléchir à d'autres problèmes. Qu'est-ce qu'on fait 
pour modifier la circulation? Tout d'un coup, on change les écriteaux! (Hila
rité) Mais oui ! Une rue qui était à deux sens devient une rue à sens unique. 
Ou bien, on met un écriteau vert: parcage de 15 heures. Et l'on croit s'en 
tirer comme cela! 

Le président du Conseil municipal, l'autre jour, a attiré notre attention 
sur le fait qu'on ne devait pas, tout le temps, traiter ici de questions qui ne 
concernent pas directement la Ville. C'est entendu! Cependant, si la police 
est cantonale, c'est Genève qui est le théâtre de ses opérations, c'est Genève 
qui est le théâtre de ses examens et de ses difficultés. 

Dans ces conditions, je crois que nous pouvons encourager ceux qui 
essaient de créer, à gauche et à droite, des parkings. Lorsque ces parkings 
seront créés, la circulation pourra peut-être se transformer et devenir plus 
fluide. Nous verrons ainsi que, peut-être, nous n'avons pas tort lorsqu'on 
commence à vouloir exiger partout des parkings. 

M. Olivet. Après avoir volé sur de telles hauteurs, j'aimerais revenir un 
peu plus terre à terre. 

Une voix. Sous terre! (Rires) 
M. Olivet. Je crois que cette affaire n'est pas si grave. Si ceux qui ont 

voté le crédit lorsqu'on a fait les bâtiments se le rappellent, on nous avait dit, 
à l'époque, qu'on était obligé de réserver une partie parce que nous n'étions 
pas propriétaires des terrains. Si nous avions été propriétaire des terrains, 
nous aurions évidemment fait le garage en même temps, parce que c'était 
logique, et personne n'aurait discuté sur 240 000 francs de plus pour un crédit 
qui, sauf erreur, était de 5,5 millions. 

Maintenant, on nous demande simplement de terminer cette affaire. Si 
véritablement nous en sommes là, à ne plus pouvoir terminer une affaire qui 
est une belle réalisation... 

M. Lentillon. Mais on en est là! 
M. Olivet. ... — mais non! — ...je regrette beaucoup, ce n'est plus la 

peine de voter 3 centimes additionnels dans un moment (Exclamations à 
Vextrême gauche), ce n'est plus la peine de voter des crédits, car je pense 
qu'on les votera, il le faut, puisque la vie continue. 

Si c'est siplement pour tout refuser, c'est la politique du pire. Personnel
lement, je m'oppose à cette politique, et je pense qu'il faut savoir, dans les 
circonstances actuelles, choisir les objets sur lesquels nous devons porter notre 
effort. J'estime que ce n'est pas une raison pour arrêter tous les achats de 
terrains, aux Grottes ou dans les régions où nous avons décidé de poursuivre, 
etc. Que l'on cesse certains travaux qui peuvent attendre, d'accord! Mais une 
dépense de 240 000 francs sur le budget de 100 millions de la Ville, si on en 
est là, ce n'est plus de la politique, c'est de l'épicerie! Personnellement, j'ap
puie le projet. 
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
vu l'article 67, lettres b) etj), 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 
242 500 francs en vue de la construction complémentaire d'un garage en 
sous-sol et de la création d'un parc à voitures, en surface, entre la rue des 
Rois et la rue du Diorama. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte opérations et travaux en cours, 
sera virée après l'achèvement des constructions projetées au compte « bâti
ments 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 242 500 francs. 

Art. 4. -— Une somme de 4500 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au« Fonds de décoration» institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue: 
a) de la constitution d'une servitude sur une parcelle appartenant à la Ville 

de Genève sise boulevard de la Cluse 103; 
b) de la cession gratuite à la Ville de Genève d'une parcelle sise boulevard 

de la Cluse. (N° 113A) * 

M. Rémy, rapporteur. 
La commission des travaux s'est réunie sur place le 30 novembre 1964 

sous la présidence de M. W. Donzé, conseiller administratif délégué aux tra
vaux, pour examiner la proposition citée plus haut. 

L'opération proposée, qui s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement 
établi par le Département des travaux publics, est intéressante pour la Ville 
de Genève. 

En effet, en compensation de la servitude de distance et vue droite qui 
s'exercera au-dessus des constructions basses à édifier ultérieurement sur la 

Projet, 507. Renvoi à une commission, 509. 
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parcelle 745, notre commune obtient gratuitement un terrain d'une surface 
de 46 m2 qui lui permettra notamment de disposer des distances légales en 
vue de la construction des futurs immeubles à front de la rue Lombard élargie, 
auquel elle sera appelée à participer. 

Enfin, la servitude accordée par. la Ville contribuera à permettre la réali
sation, sur le fonds des S.I. boulevard de la Cluse 105 et 107, d'immeubles 
comportant environ 90 logements (studios) qui seraient destinés au logement 
du personnel hospitalier. 

En conséquence et à l'unanimité, la commission des travaux vous propose, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, l'approbation du 
projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

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 Société immobilière Boulevard de la Cluse n° 105 aux termes duquel: 
a) il est constitué sur la parcelle 745, fe 37 du cadastre de la commune de 

Genève, section Plainpalais, sise boulevard de la Cluse n° 103, propriété de 
la Ville de Genève, au profit de la parcelle qui sera formée par la réunion 
des parcelles 744 A et 740 B, mêmes feuille et commune, appartenant à 
la Société immobilière boulevard de la Cluse n° 105, une servitude de 
distance et vue droite qui s'exercera à partir de la cote de 392.90. 

L'assiette de cette servitude est définie par le plan dressé par MM. Œstrei-
cher & Heimberg, géomètres; 

b) la Société immobilière Boulevard de la Cluse n° 105 cède à la Ville de 
Genève la parcelle 744 B fe 37 du cadastre de la commune de Genève, 
section de Plainpalais, sise boulevard de la Cluse; 

c) cette opération a lieu sans soulte ni retour; 

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 admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 
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6. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu administratif 
et financier des Services industriels de Genève pour l'exercice 1963. 
(N° 115A) * 

M. Renaud, rapporteur. 

Le compte rendu administratif et financier des Services industriels de 
Genève pour l'exercice 1963 a été présenté au Conseil municipal le 30 juin 
1964 et renvoyé à une commission composée de MM. Baudois, Bocquet, 
Parisod, Livron, Aubert, Leppin, Raisin, Wicky, Dumartheray, Gorgerat, 
Berner, Renaud, Hœgen, Brun et Dupraz qui Ta examiné au cours de 14 séances. 

La commission a désigné à sa présidence M. Pierre Raisin, et comme 
rapporteur général M. J.-P. Renaud. Les sous-rapporteurs ont été désignés 
de la façon suivante: 

M. R. Dupraz 
M. H. Livron 
M. Ch. Berner 
M. F. Dumartheray 

Service de la comptabilité 
Service de l'électricité 
Service du gaz 
Service des eaux 

Une liste de questions, concernant tant la présidence que les différents 
directeurs, a été adressée au secrétariat des Services industriels le 29 octo
bre 1964. La commission a entendu, le 6 novembre 1964, MM. les Directeurs 
qui lui ont donné toutes réponses utiles, puis a été reçue par M. Jules Ducret, 
président des Services industriels, en date du 13 novembre 1964. 

La situation financière des Services industriels au 31 décembre 1963 se 
présente ainsi: 

RÉSULTATS 

RECETTES 

Service des eaux . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz. . . . 

Résultats 
de 1962 

Budget 
de 1963 

Résultats 
de 1963 

Francs Francs Francs 

6 660 701,40 
59 156 861,— 
15 878 081,40 

10 338 500,— 
60 673 500 — 
14 591 000,— 

11 610 105,65 
64 543 896,45 
16 849 201,60 

81 695 643,80 85 603 000,— 93 003 203,70 

* Projet, 507. Renvoi à une commission, 509. 
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Résultats 
de 1962 

Budget 
de 1963 

Résultats 
de 1963 

DÉPENSES D'EXPLOITATION Francs Francs Francs 

Service des eaux . . . . 
Service de l'électricité . . 

5 278 373,25 
33 568 402,75 
13 854 605,25 

5 596 719,— 
34 385 316,— 
13 006 793,— 

6 372 723,45 
35 824 333,15 
14 764 405,40. 

52 701381,25 52 988 828,— 56 961 462,— 

EXCÉDENT BRUT 
DES RECETTES 

Service des eaux . . . . 
Service de l'électricité . . 

1 382 328,15 
25 588 458,25 

2 023 476,15 

4 741 781,— 
26 288 184,— 

1 584 207,— 

5 237 382,20 
28 719 563,30 

2 084 796,20 

28 994 262,55 32 614 172— 36 041 741,70 

A déduire: 
Charges administratives et 

financières 
Service des eaux . . . . 
Service de l'électricité . . 
Service du gaz 
Attribution au fonds d'assu

rances 

3 630 874,50 3 957 775,75 4 549 722,50 
12 173 901,13 14 679 076,70 15 428 458,29 
3 877 874,65 3 655 761,25 5 397 391,10 

600 000,— 600 000,- 600 000,-

20 282 650,28 22 892 613,70 25 975 571,89 

Bénéfice . . . 
Part de la Ville 

Solde . . . . 

8 711 612,27 9 721 558,30 10 066 169,81 
4200000 — 

5 866 169,81 

Le solde disponible de l'exercice 1963 est attribué comme suit, 
conformément à l'article 26 de la loi sur l'organisation des 
Services industriels de Genève du 1er avril 1931 modifiée le 
21 octobre 1933: 

Fonds de renouvellement 500 000,— 
Fonds pour servir à améliorer et à développer les usines et les 

installations ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux: 
a) Electricité 1 266 169,81 
b) Eaux 3 000 000,— 

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,— 

Réserve pour la modernisation de l'Usine à gaz 600 000,— 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 1963 (avant répartition) ACTIF 

31 décembre 31 décembre 
1962 1963 

francs francs 
1. Immobilisations 

Administration générale —,— 20 000,— 
Service des eaux 33 192 953,32 37 733 372,17 
Service de l'électricité 101982 162,— 113 294 613,— 
Service du gaz 9 063 233,67 7 755 256,37 
Véhicules à moteur 421 463,95 673 029,80 
Machines et mobilier de bureau . . . . 526 684,60 684 593,95 
Titres en portefeuille 16 905 910,65 16 533 522,45 

Total 162 092 408,19 176 694 387,74 

2. Actif réalisable 
Stocks: Service des eaux 2 843 545,27 2 985 699,52 

Service de l'électricité . . . . 1802253,68 2440223,78 
Service du gaz 3 532 127,92 4 086167,82 

Travaux en cours 1 903 489,60 1 827 856,— 

Total 10 081416,47 11339 947,12 

Comptes courants 
Abonnés: comptes débiteurs 14 452 498,19 16 322 269,15 
Clients pour travaux et fournitures . . 2 777 925,30 2 839 156,90 
Avances aux fournisseurs 7 932 830,05 11488 677,— 
Débiteurs divers 1390 889,90 1215 652,35 
Avances pour Caisse d'assurance du 
personnel, etc 341 294,20 541 773,20 

Total 26 895 437,64 32 407 528,60 

3. Actif disponible 
Caisse 58 162,25 88 350,40 
Banques 421782,91 —,— 
Chèques postaux 2 056 800,46 1 043 340,75 

Total 2 536 745,62 1131691,15 

TOTAL GÉNÉRAL 201 606 007,92 221 573 554,61 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1963 (avant répartition) PASSIF 
31 décembre 31 décembre 

1962 1963 
francs francs 

4. Passif non exigible 
Réserve légale 5 000 000,— 5 000 000,— 
Réserve spéciale 524 204,74 524 204,74 
Fonds d'assurance 7 431403,86 8 088 591,21 
Fonds de renouvellement 11234 194,18 12 554 402,33 
Fonds d'assainissement de la Caisse 
d'assurance du personnel 2 253 590,— 894 124,55 
Fonds pour servir à améliorer et à 
développer les usines et les installations 
ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux. 10 215 088,60 11 563 390,07 
Réserve pour la modernisation de l'usine 
à gaz 4 286 802,89 3 829 782,89 
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 1 500 000,— 2 000 000,— 
Fonds spécial pour les stations de 
couplage 1948 453,90 2 430 110,70 

Total 44 393 738,17 46 884 606,49 

5. Passif exigible à long terme 
Ville de Genève 117 795 521,88 123 615 455,03 
Etat de Genève 6 071 446,90 6 057 304,70 

Total 123 866 968,78 129 672 759 73 

6. Passif exigible à court et moyen termes 
Banque « compte à terme» 500 000,— —,— 
Banque « compte courant» —,— 1 663 498,78 
Banque « crédit pour investissements» . 2 505 693,— 8 000 000,— 
Solde actions à libérer E.O.S 2 595 000,— 2 595 000,— 
Solde actions à libérer Energie nucl. S.A. 375 000,— 250 000,— 
Fournisseurs 7 715 068,65 11597 129,85 
Effets à payer 2 725 500,— 2 725 500,— 
Acomptes reçus sur travaux 3 263 464,— 4 213 837,50 
Créanciers divers 3 838 379,95 2 647 290,30 
Dépôts de garantie 1115 583,10 1257 762,15 

Total 24 633 688,70 34 950 018,58 

7. Bénéfice 8 711612,27 10 066169,81 

TOTAL GÉNÉRAL 201 606 007,92 221 573 554,61 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1963 (après répartition) ACTIF 

31 décembre 31 décembre 
1962 1963 

francs francs 
1. Immobilisations 

Administration générale —,— 20 000,— 
Service des eaux 33 192 953,32 37 733 372,17 
Service de l'électricité 101982 162,— 113 294 613,— 
Service du gaz 9 063 233,67 7 755 256,37 
Véhicules à moteur 421 463,95 673 029,80 
Machines et mobilier de bureau . . . . 526 684,60 684 593,95 
Titres en portefeuille 16 905 910,65 16 533 522,45 

Total 162 092 408,19 176 694 387,74 

2. Actif réalisable 
Stocks: Service des eaux 2 843 545,27 2 985 699,52 

Service de l'électricité . . . . 1 802 253,68 2 440 223,78 
Service du gaz 3 532 127,92 4 086 167,82 

Travaux en cours 1 903 489,60 1 827 856,— 

Total 10 081416,47 11339 947,12 

Comptes courants 
Abonnés: comptes débiteurs 14 452 498,19 16 322 269,15 
Clients pour travaux et fournitures . . 2 777 925,30 2 839 156,90 
Avances aux fournisseurs 7 932 830,05 11 488 677,— 
Débiteurs divers 1390 889,90 1215 652,35 
Avances pour Caisse d'assurance du 
personnel, etc 341 294,20 541 773,20 

Total 26 895 437,64 32 407 528,60 

3. Actif disponible 
Caisse 58 162,25 88 350,40 
Banques 421 782,91 —,— 
Chèques postaux 2 056 800,46 1 043 340,75 

Total 2 536 745,62 1131691,15 

TOTAL GÉNÉRAL 201 606 007,92 221 573 554,61 

Sous réserve de l'approbation des Autorités compétentes. 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1963 (après répartition) 

5. 

6. 

31 décembre 
1962 

francs 

PASSIF 

31 décembre 
1963 

francs 
Passif non exigible 
Réserve légale 5 000 000,— 5 000 000,— 
Réserve spéciale 524 204,74 —,— 
Fonds d'assurance 7 431403,86 8 088 591,21 
Fonds de renouvellement 11734194,18 13054402,33 
Fonds d'assainissement de la Caisse 
d'assurance du personnel 2 253 590,— 894 124,55 
Fonds pour servir à améliorer et à 
développer les usines et les installations 
ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux. 11 726 700,87 15 829 559,88 
Réserve pour la modernisation de l'usine 
à gaz 5 786 802,89 4 953 987,63 
Réserve en vue d'atténuer la conséquence 
qu'aura, dans un proche avenir., sur nos 
achats d'énergie électrique, la hausse du 
p r i x d u k W h 2 000 000,— 2 500 000,— 
Fonds spécial pour les stations de 
couplage 2 448 453,90 2 430 110,70 

Total 48 905 350,44 52 750 776,30 

Passif exigible à long terme 
Ville de Genève 121995 521,88 127 815 455,03 
Etat de Genève 6071446,90 6057304,70 

Total 128 066 968,78 133 872 759,73 

Passif exigible à court et moyen termes 
Banque «compte à terme» 500 000,— —,— 
Banque «compte courant» —,— 1663 498,78 
Banque « crédit pour investissements» . 2 505 693,— 8 000 000,— 
Solde actions à libérer E.O.S 2 595 000,— 2 595 000,— 
Solde actions à libérer Energie nucl. S.A. 375 000,— 250 000,— 
Fournisseurs 7 715 068,65 11597 129,85 
Effets à payer 2 725 500,— 2 725 500,— 
Acomptes reçus sur travaux 3 263 464,— 4 213 837,50 
Créanciers divers 3 838 379,95 2 647 290,30 
Dépôts de garantie 1115 583,10 1257 762,15 

Total 24 633 688,70 34 950 018,58 

TOTAL GÉNÉRAL 201 606 007,92 221 573 554,61 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES DOIT 

Dépenses d'exploitation: 
Service des eaux 
Service de l'électricité . . . 
Service du gaz 

Frais d'administration générale 
Frais du service de la compta
bilité 
Attribution au fonds de renou
vellement 
Intérêts Ville 
Intérêts Etat 
Amortissements industriels . . 
Attribution au fonds d'assur. 
Bénéfice 

Compte rendu Budget de Compte rendu 
de 1962 1963 de 1963 
francs francs francs 

5 278 373,25 5 596 719,— 6 372 723,45 
33 568 402,75 34 385 316,— 35 824 333,15 
13 854 605,25 13 006 793,— H 764 405,40 

1 288 238,50 1 276 087,— 1 322 371,— 

2 875 076,85 2 965 903,— 3 049 770,94 

2 388 000,— 3 953 000,— 3 953 000,— 
4 234 137,75 4 582 123,50 4 626 516,70 

252 646,85 251 857,80 251 857,80 
9 317 532,93 9 928 500,— 12 843 910,65 

600 000,— 600 000,— 600 000,— 
8 711612,27 9 721 558,30 10 066 169,81 

82 368 626,40 86 267 857,60 93 675 058,90 

Avora. 

Compte rendu Budget de Compte rendu 
de 1962 1963 de 1963 
francs francs francs 

Recettes: 
6 660 701,40 10 338 500,— 11610 105,65 

Service de l'électricité . . . 59 156 861,— 60 673 500,— 64 543 896,45 
Service du gaz 15 878 081,40 14 591 000,— 16 849 201,60 

Revenu du portefeuille . . 672 982,60 664 857,60 671 855,20 

82 368 626,40 86 267 857,60 93 675 058,90 
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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 ques
tions des réponses écrites, facilitant ainsi le travail des commissaires. 

Voici les questions et les réponses d'ordre général: 

Question 1 
Quelles ont été les difficultés d'engagement du personnel? 

Réponse 

Il convient de rappeler que les engagements de personnel se font à la 
suite d'une mise au concours publique (art. 4 du statut du personnel). 

Les candidats sont rares, notamment quand il s'agit de personnel qualifié. 
Les difficultés auxquelles nous nous heurtons sont dues essentiellement aux 
salaires que nous pouvons offrir si nous ne voulons pas créer une disparité 
entre le personnel en fonction et celui dont l'engagement est envisagé. 

Question 2 
Quelle est la proportion du personnel étranger? 

Réponse 
L'article 3 du statut du personnel prescrit que « seules peuvent être prises 

en considération les candidatures de citoyens genevois et confédérés». 
Nous n'avons donc pas de personnel étranger. 

Question 3 
Les Services industriels ne peuvent-ils pas engager plus d'apprentis? 

Réponse 
Il y a actuellement 14 apprentis monteurs-électriciens, dessinateurs ou 

employés d'administration. 
Pour suivre de manière suffisante leur formation professionnelle, il est 

nécessaire d'en limiter le nombre. Au surplus, l'expérience ne datant que 
de deux ans, il est nécessaire d'en attendre les résultats avant de la poursuivre 
éventuellement sur une base plus large. 

Question 4 
Quels sont les immeubles propriété des Services industriels et quel est 

le rendement exact de ces immeubles? Quel service s'occupe de la gérance? 

Réponse 
Il convient de distinguer entre les immeubles faisant partie de l'exploi

tation et les autres. 
Le premier groupe comprend: 

a) 8 villas destinées au personnel de Verbois et mises à disposition de 14 loca
taires, tous travaillant à Verbois. 

b) 4 appartements de l'usine à gaz à Châtelaine, destinés au personnel tech
nique de l'usine assurant un service de piquet. 
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c) 2 petits appartements à disposition du service des eaux, à l'avenue Ste-
Clotilde 12, dans un immeuble qui sera prochainement démoli. 
Le second groupe comprend: 

a) les immeubles du quai du Rhône 43, 43 bis et 45, abritant 25 locataires. 
Les appartements sont occupés soit par des tiers, soit par du personnel 
des Services industriels. 

Il s'agit d'immeubles compris dans le complexe immobilier de la rue 
du Stand et qui devront un jour ou l'autre être démolis. Lorsqu'un appar
tement devient vacant, un avis est affiché dans les services et le personnel 
en activité a la préférence. 

b) L'immeuble de la Fontenette, à Carouge, abritant 2 locataires. 
Pour les immeubles du quai du Rhône, les loyers encaissés se sont élevés 

à 19 221 francs, les frais d'entretien et autres à 6 091,30 francs, laissant 
un revenu de 13 129,70 francs. La valeur de ces immeubles ayant été 
estimée à 257 000 francs par le fisc, le rendement s'élève à 5,10 % 

La valeur fiscale de l'immeuble de la Fontenette a été fixée à 18 600 
francs. Les loyers encaissés se sont élevés à 1 370,40 francs, les charges 
et frais d'entretien à 4 506,70 francs, laissant un découvert de 3 136,30 francs. 
Nous avons précédemment expliqué que sur ce montant figure une somme 
de 3 815,40 francs représentant notre participation aux travaux d'assai
nissement de canalisations exécutés conjointement avec la Ville de Carouge 
selon les directives du Département des travaux publics. 

Le secrétariat général des Services industriels assure la gérance de 
ces immeubles. 
Question 5 

Quelle est la politique d'assurance des Services industriels? Sont-ils assurés 
par des compagnies d'assurances ou sont-ils leur propre assureur? 
Réponse 

Les Services industriels sont principalement assurés auprès de compagnies 
d'assurances; ils possèdent en outre leur propre fonds d'assurance destiné 
à couvrir une petite quote-part de l'ensemble des risques courus. 

Le fonds d'assurance figure au passif du bilan au 31 décembre 1963 pour 
un montant de 8 088 591,20 francs (page 7 du compte rendu). 

Les risques: incendie, dégâts d'eau, déblaiements, sont couverts comme suit : 
Compagnies 

Assureur d'assurances 
propre participantes 

Usine à gaz 0% 100% 
Véhicules à moteur et divers 0% 100% 
Autres biens 25% 75% 

Les risques « responsabilité civile générale» sont couverts en commun par 
deux compagnies privées à raison de: 

500 000 francs par sinistre 
200 000 francs par personne 
250 000 francs dégâts matériels 

Certaines franchises étudiées sont à la charge de nos fonds propres. 
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Les risques « R.C. véhicules à moteur» sont couverts individuellement 
par diverses compagnies privées pour les montants minimums légaux. 

Le risque« bris de machines» est couvert par deux compagnies participantes* 
Cette assurance est limitée à l'usine de Verbois et aux grandes sous-stations* 
Certaines franchises sont à la charge de nos fonds propres. 

Question 6 
La première étape de la Cité satellite de Meyrin devait comprendre 20 000 

habitants. Les Services industriels ont-ils équipé cette cité en fonction de ces 
prévisions ? 

La situation actuelle a-t-elle influencé la rentabilité des investissements 
effectués par les Services industriels? 
Réponse 

Les Services industriels ont effectivement dimensionné leurs installations 
en prévision de l'alimentation d'une cité de 20 000 habitants. Actuellement, 
la consommation n*est que le quart de la capacité installée. 

C'est dire que la rentabilité n'est pas assurée. 
Le service de l'électricité a investi 1 750 000 francs dans les installations 

d'amenée et de distribution d'énergie électrique et construit 7 cabines. La 
capacité distributive possible prévue est de 13 000 kVA. Elle exigera encore 
un investissement d'un million. Ces dépenses seront engagées quand de nou
velles constructions seront en cours de réalisation. 

Le service des eaux a eu des difficultés énormes à surmonter pour assurer 
l'alimentation de cette cité située dans une région particulièrement défavo
rable de notre canton. Pour y parvenir, il conviendra d'investir un montant 
de 9 000 000 francs constitué par une installation de pompage à l'usine de la 
Coulouvrenière, la conduite d'adduction Coulouvrenière-Meyrin> un réser
voir de 20 000 m3 et un réseau de conduites de distribution intérieure. 

Le service du gaz a dû renforcer ses canalisations de Vernier à la cabine 
régulatrice qui a été établie dans la cité même et réaliser un réseau de dis
tribution interne. Le coût de ces dépenses s'est élevé à 1 500 000 francs. Les 
investissements des Services industriels représenteront ainsi un montant de 
13 250 000 francs. Ils ont conduit nos services à insister auprès du Départe
ment des travaux publics pour éviter la création de nouvelles zones de construc
tion aussi longtemps que celles existantes ne sont pas complètement achevées 
(voir sur ce point observations de la présidence à propos du budget 1965, 
page 5, 2 e alinéa). 

Question 7 
Qui est rendu responsable des dégâts provoqués à la propriété des Ser

vices industriels par les entreprises chargées des travaux? Ces entreprises 
sont-elles recherchées et doivent-elles payer les dégâts? 

Réponse 
Les dégâts provoqués à la propriété des Services industriels sont facturés 

aux auteurs des dommages. 
Il s'agit presque toujours d'entreprises de travaux publics qui sont assurées 

dans la plupart des cas, si bien que ce sont leurs compagnies d'assurances 
qui en opèrent les règlements. 
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Question 8 

La commission a constaté un fort dépassement des budgets de construction, 
atteignant 8 millions et demi, pour les trois services: eau, électricité, gaz. 

Quelles sont les raisons qui ont incité les Services industriels à ne pas s'en 
tenir aux prévisions budgétaires établies en 1962? 

Réponse 

Au 31 décembre 1963, la situation des dépassements était la suivante: 
Service des eaux: 4 253 832,37 francs (voir page 21 et explications comptes 

150.0, page 24; 152.6, page 24; 154.4, page 25; 157.3, page 25; 158, page 25). 
Service de l'électricité: 3 920 703,13 francs (voir page 22 et explications 

162.2, page 25; 163, page 25; 164 et 165, pages 25 et 26; 168.08, page 26; 
168.12, page 26). 

Service du gaz: 303 468,47 francs (voir page 23 et explications postes 
170.0, page 26; 175.8, page 26). 

Au total: 8 478 004,97 francs. 
On constate que ces dépassements sont dus essentiellement à l'extension 

des réseaux, c'est-à-dire à la nécessité de créer de nouvelles installations 
en raison de l'insuffisance du réseau existant (voir sur ce point observations 
de la présidence à propos du budget de construction pour l'exercice 1965, 
page 4, dernier alinéa). 

Contrairement au budget d'exploitation, les crédits de construction ont 
un caractère de continuité, ce qui fait que soit les soldes disponibles, soit 
les dépassements sont reportés en fin d'année sur l'exercice nouveau. Ces 
derniers sont ainsi englobés dans les crédits accordés. 

Cette procédure a été admise par les autorités d'approbation de nos comptes 
rendus et de nos budgets dès le moment où nos propositions sont justifiées. 

Comme nous l'avons exposé à réitérées reprises, le développement démo
graphique et économique de notre canton nous oblige à multiplier nos inves
tissements, ce qui se traduit par un alourdissement de notre budget de cons
truction, à défaut de quoi nous ne pouvons assurer l'alimentation des nouveaux 
groupes d'immeubles et paralysons, par là, l'action de logements voulue 
par les autorités et réclamée à juste titre par notre population. 

SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

Rapporteur: M. R. Dupraz. 
La commission a obtenu les renseignements complémentaires suivants: 

Question 1 
Qu'en est-il de l'augmentation des avances aux fournisseurs en 1963? 

Réponse 

Les avances versées à nos fournisseurs croissent au même rythme que le 
volume des constructions. Les contrats d'achats de gros matériel exigent 
très fréquemment le paiement d'un tiers à la commande. De plus, pour les 
constructions en cours, des acomptes correspondant à la valeur du travail 
réalisé nous sont demandés, sous forme de situation. 
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SERVICE DES EAUX 

Rapporteur: M. F. Dumartheray. 

L'année 1963 a marqué pour le service des eaux une certaine régression 
due aux conditions atmosphériques : 54 904 700 m3 élevés au lieu de 
55 149 700 m3 en 1962. (Diminution de 0,4%.) 

Le bénéfice a cependant passé de 1382 328,15 francs en 1962 à 
5 237 382,20 francs en 1963. Cette forte progression s'explique par l'aug
mentation du prix de l'eau qui a déployé ses premiers effets en 1963. Les 
prévisions budgétaires ont été dépassées de 495 601,20 francs, soit 10,4%. 

Les dépenses ont passé de 5 278 373,25 francs à 6 372 723,45 francs, soit 
une augmentation de 1 094 350;20 francs ou plus de 20%. Il est à noter que 
le prix de revient du m3 d'eau vendue a aussi passé de 0,1753 franc, à 0,2113 
franc, soit 0,360 franc, ou 20,5%. 

Les recettes par contre ont subi une augmentation bien plus considérable, 
en vertu des nouveaux tarifs, passant de 6 660 701,40 francs à 11 610105,65 
francs, soit une augmentation de 4 949 404,25 francs ou de près de 75%. 

La commission constate cependant que l'on a enregistré des plaintes 
concernant des augmentations qui peuvent être considérées comme abusives 
et cela malgré les assurances de la Présidence des S.I. qui minimisait les consé
quences de cette augmentation. 

Il a été répondu notamment aux questions suivantes: 

Nouvelle station de Bellevue : 
Le développement toujours plus intensif de la zone urbaine nous oblige 

à reviser la conception présente de la distribution de l'eau. En effet, il n'est 
plus admissible de laisser un réseau de plus de 700 km. dépendre en majeure 
partie de l'usine de la Coulouvrenière dont l'implantation sur le Rhône a 
été nécessitée par l'entraînement direct de pompes à pistons par des turbines 
hydrauliques. 

Nous avons donc adopté la solution logique et rationnelle d'alimenter 
de manière indépendante les régions côtières, rive gauche, rive droite, afin 
de soulager autant que possible l'usine de la Coulouvrenière, dont la mission 
sera de fournir l'eau aux parties les plus éloignées du lac. C'est la raison 
pour laquelle il a été décidé de construire sur la rive droite la station de pom
page et de filtration de Bellevue. Son débit de 4501/sec, comparé au 2 7001/sec. 
de la station du Prieuré, fait apparaître une importance six fois moindre par 
rapport à cette dernière. 

Précisons que ces installations permettront d'une part d'alimenter la région 
s'étendant de Chambésy à Versoix et d'autre part de renforcer l'alimenta
tion du réseau principal dans la région du Grand-Saconnex. Relevons que 
cette station remplacera l'actuelle station de pompage d'eau brute de Ver
soix. 

Nouvelle station envisagée à la Pointe-à-la-Bise: 
La future station de filtration à la Pointe-à-la Bise est celle qui appartient 

à un complexe rive gauche d'installations d'adduction, de filtration, d'accu
mulation et de transport d'eau du lac, dont les études préliminaires viennent 
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de débuter et qui permettra de doubler la capacité de pompage au lac. Ces 
installations seront nécessaires, dès 1975, pour assurer l'alimentation en eau 
de la Genève prévue par la commission de l'urbanisme; leur capacité maxi
mum, de quelque 3 m3/sec. (légèrement supérieure à celle du Prieuré) sera 
suffisante pour une population supplémentaire de 300 000 habitants. 
Isolation des dépôts de chlore pour éviter les accidents: 

Aussi bien dans les nouvelles installations que dans les installations exis
tantes, les locaux destinés à là chloration seront complètement isolés. 

A cet effet, toutes les dispositions nécessaires ont été prises. Néanmoins, 
bien que ces mesures de sécurité réduisent au minimum les accidents possibles, 
il va sans dire qu'elles ne pourront jamais supprimer de façon absolue certains 
risques qui subsistent en présence d'un gaz aussi dangereux que le chlore. 

Position 503 ; 
Les raisons du dépassement peuvent être énumérées comme suit: 

1. Les conditions hydrologiques ont influencé le fonction
nement des pompes à pistons, du fait des niveaux du lac 
extrêmement bas enregistrés notamment pendant les pre
miers mois de l'année. Il en est résulté une utilisation plus 
intensive des pompes électriques, ce qui se traduisit par 
une dépense supplémentaire de l'ordre de: Fr. 130 000,— 
2. En octobre, novembre et décembre, nous avons effectué 
de nombreux arrêts des pompes à pistons sur demande et 
d'entente avec le service de l'électricité, afin de maintenir 
le niveau du lac à une certaine cote. Une compensation 
sous forme d'énergie électrique devait donner lieu à un 
virement, qui étant donné la fin de l'exercice n'apparaîtra 
que sur les comptes de 1964; d'où, en chiffre rond, une 
somme de Fr. 35 000,— 
3. Le fait de porter 13 mois sur l'exercice 1963, en raison 
d'un changement de système comptable, a eu pour effet 
de compter en plus le mois de décembre 1963. L'énergie 
d'hiver à haut tarif consommée pendant ce mois se monta 
à quelque Fr. 80 000,— 
4. Malgré des estimations budgétaires plus fortes en 1963 
que les 2 années précédentes, il ressort que la somme portée 
au budget se révèle être trop faible d'environ Fr. 30 000,— 

Dépassement total Fr. 275 000,— 
Position 580.3: 

Le personnel provisoire en régie a été maintenu jusqu'au 15 août 1964, 
afin de terminer les divers travaux supplémentaires occasionnés par l'introduc
tion des nouveaux tarifs. (Notamment la modification de près de 22 000 con
trats d'abonnements). 

Page 20y colonne B: 
La somme de 200 108,35 francs a été obtenue en additionnant les postes 

relatifs à la station de filtration du Prieuré et figurant à la page 21 sous 
situation des crédits dans la colonne « dépensé en 1963». 
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152.6 Station de filtration du Prieuré: (terminé) . . . . 
153.2 Station de filtration du Prieuré et laboratoire . . . 
157.2 Station de filtration : équipement de 4 filtres de réserve 

TOTAL 

Fr. 174 150.— 
» 20 006,50 
» 5 951,85 

Fr. 200 108,35 

Prix total de Vusine du Prieuré: 
Le coût de la station de filtration du Prieuré, y compris les conduites 

d'amenée d'eau brute et de départ d'eau filtrée, est de 18 375 000 francs en 
chiffres ronds, à fin 1963. 

STATION DE FILTRATION D U PRIEURÉ 
152.64 

152.60 152.61 Conduite 152-62-63-65-
Conduite d'eau Conduite d'eau souterraine 66-67-68 

brute filtrée et voies d'accès Station etc. Total 

Au 31.12.1957 2 191 274,30 2 147 259,63 165 223,80 1 779 321,20 6 283 078,93 
1958 — . — 1 200,95 506 930,15 2 980 805,10 3 488 936,20 
1959 — m — 41 457,45 2 132 553.— 5 065 283,40 7 239 293,85 
1960 — . — 20 444,85 156 372,70 617 058,40 793 875,95 
1961 —.— — . — —..— 39 065,20 39 065,20 
1962 167 641,10 58 954,75 — m — 104 399,50 330 995,35 
1963 174 150.— — . — —.— 25 958,35 200 108,35 

Dépenses à fin 1963 2 533 065,40 2 269 317,63 2 961079,65 10 611891,15 18 375 353,83 

L'algophage : 

La question de l'utilisation de Palgophage a été examinée attentivement 
par la commission d'aménagement du lac dont fait partie le service des eaux. 

Il est exact qu'au mois d'avril de cette année, l'algophage a fonctionné 
à Port-Choiseul en rejetant directement au lac les matières aspirées. 

Cependant, ces essais étaient autorisés par la commission d'aménagement 
du lac et comprenaient parallèlement des analyses des boues rejetées par le 
service d'hydrobiologie et un contrôle de la turbidité de l'eau aux différentes 
crépines du service des eaux, en particulier celle de Versoix. 

L'on peut dire que cette expérience fut sans influence sur la qualité de l'eau 
pompée. 

Il est néanmoins décidé, afin d'obtenir un résultat réellement valable, 
d'évacuer par la suite les matières aspirées, afin de ne rien remettre au lac. 

Ainsi, depuis le mois de mai dernier, l'algophage ne déverse plus rien 
au lac et procède à cet effet à la mise au point d'un système permettant la 
séparation des matières en suspension afin de pouvoir décharger ces dernières 
sur terre ferme. 

M. le directeur du service des eaux s'était engagé à fournir à la commis
sion, dès qu'il les aurait obtenus lui-même du Département des travaux 
publics, des renseignements concernant la pollution des eaux du lac de Verbois, 
et du Vengeron; par lettre du 27.11.1964, parvenue au président de la commis-



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1964 555 

sion après la lecture et l'approbation du présent rapport, les Services industriels 
ont communiqué les renseignements suivants qui sont de nature à intéresser 
les conseillers municipaux: 

« En ce qui concerne la pollution actuelle du lac de retenue de Verbois, 
nous vous signalons l'étude très approfondie faite par le D r Novel, chef du 
service d'hydrobiologie du Département prévoyance sociale et santé publique. 
Elle montre que l'eau de ce làc est très, à moyennement polluée. 

Cette situation sera améliorée après la mise en service de la station d'épu
ration Aïre qui retiendra environ 85% des matières polluantes et 100% des 
matières décantables. La fréquence des vidanges de Verbois est indépendante 
de la pollution, l'apport des boues organiques étant négligeable par rapport 
aux sables et limons charriés par l'Arve. Nous pensons donc que la mise en 
service de la station d'Aïre ne changera rien à cette fréquence. 

La rivière du Vengeron est actuellement très polluée, non pas tant par 
l'effluent de la station d'épuration actuellement surchargée du Grand-Saconnex, 
mais par les eaux usées brutes de la commune française de Ferney qui se 
déversent un peu plus en aval dans le Vengeron. 

L'extension de la station d'épuration et le raccordement du réseau des 
égouts de Ferney à cette station amélioreront considérablement cet état de 
choses. Les travaux d'extension de la station seront achevés en mai 1965; le 
raccordement de Ferney a été approuvé par le Conseil de cette commune 
et les travaux seront achevés avant l'été 1965. L'effluent épuré aura une pollu
tion de 20 milligrammes par litre, norme admise pour les déversements dans 
le lac Léman. Cette valeur baissera encore du fait de la forte oxygénation des 
eaux sur le cours rapide du Vengeron.» 

SERVICE DU GAZ 

Rapporteur: M. Ch. Berner 

L'examen des comptes rendus du service du gaz conduit aux réflexions 
suivantes. 

Au cours de cet exercice, la production du gaz s'est élevée à 40 232 200 m3, 
soit une augmentation de 5,38% par rapport à l'exercice 1962. 

La répartition de l'augmentation des ventes se présente ainsi: 
gaz vendu pour la production d'eau chaude 10,7% 
gaz vendu pour le chauffage 10,2% 
gaz vendu pour le secteur industriel 7,47% 
gaz vendu pour usages ménagers 1,65% 

La commission enregistre avec satisfaction qu'en 1963 le 66,42% des 
immeubles locatifs construits ont été pourvus de la double alimentation gaz/ 
électricité alors qu'en 1962 ce chiffre avait été de 61 % et en 1960, de 51 %. 

Dans ces immeubles à double alimentation, le 51,06% des locataires ont 
opté pour le gaz, qui reste malgré tout une source calorifique Rapide, souple, 
peu coûteuse, nécessitant un équipement ménager moins onéreux. 

A la fin de 1963, la première étape des installations de craquage prévues 
était pratiquement terminée. 
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Les résultats financiers de ce service restent toujours un souci permanent. 
Si les recettes s'élèvent à 16 849 201 fr. 60, les dépenses ont atteint 

14 764 405 fr. 40, c'est-à-dire un excédent brut de recettes de 2 084 796 fr. 20 
dont il convient cependant de déduire les charges administratives et financières 
qui s'élèvent à 5 397 391 fr. 10. 

En définitive, le déficit réel se monte à 3 312 594 fr. 20. 
Le prix moyen de vente du gaz a été de 0 fr. 2517 le m3 alors que le prix 

moyen de revient en 1963 a été de 0 fr. 3406 le m3, soit une perte de 0 fr. 0889 
par m3. 

Le prix moyen de vente du gaz en 1963 a diminué par rapport à celui de 
1962 de 0 fr. 0047 le m3. Cela est certainement la conséquence de l'augmentation 
plus forte dans la vente du gaz à des usages non ménagers. 

Par contre, le prix de revient du gaz vendu en 1963 s'est augmenté d'environ 
10% par rapport à celui de 1962. 

Cette situation a donc particulièrement préoccupé les membres de la 
commission. C'est pourquoi elle a posé la question suivante à la direction 
de ce service: 
« Le prix moyen de vente du gaz est de 0 fr. 2517 le m3 alors que le prix de 

revient du gaz produit est de 0 fr. 3406 le m3. L'augmentation du prix de 
revient du m3 de gaz par rapport à 1962 est d'environ 10%. Quelle poli
tique les S.I. ont-ils adoptée afin de remédier à cette perte?» 
La réponse est la suivante: 

« Le prix de revient du m3 de gaz est grevé de la hausse continuelle du coût 
des matières premières en général et, en particulier de la houille, ainsi que 
de l'augmentation du prix de la main-d'œuvre. 

L'introduction des nouvelles techniques de production de gaz par le 
craquage d'essence légère doit permettre une forte réduction des frais 
d'exploitation et des dépenses de renouvellement des installations. 

L'effet ne s'en fera sentir qu'après la construction de la deuxième 
unité de craquage qui rendra possible l'abandon total de la distillation 
de la houille.» 
11 semble donc que, selon le point de vue de la direction, la seule solution 

adéquate qui permettrait de remédier à cette situation serait la modernisation 
totale de l'usine à gaz. En effet, « une convention passée avec les Raffineries 
du Rhône S.A. fixe le prix de l'essence légère à 104 fr. 30 par tonne rendue 
dédouanée franco gare Vernier-Meyrin». 

« Compte tenu des frais de transports sur la voie industrielle, l'essence 
légère revient à 105 francs la tonne franco usine à gaz ou à 0 fr. 62 par thermie. 

Comparé au prix actuel de la houille qui s'établit à 1 et. 25 par thermie, 
le prix d'achat de l'essence légère est donc deux fois meilleur marché.» 

Ces considérations permettent donc d'envisager l'avenir avec un certain 
optimisme. 

La commission s'est également préoccupée des anomalies enregistrées 
dans la composition du gaz lors de la mise en activité de la première unité 
de craquage. Les commissaires ont désiré connaître les causes de ce fonction
nement défectueux, en particulier si des incidences sur le plan financier avaient 
été enregistrées et si les abonnés avaient subi des dommages. La réponse fut 
la suivante: 
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Dès la mise en route de la première unité de craquage d'essence légère, 
il s'est produit, chez les usagers du gaz, une succession de bouchages des 
brûleurs et des veilleuses de sécurité des appareils de chauffage des locaux. 
Ce phénomène étant beaucoup moins fréquent dans les appareils de production 
d'eau chaude et inexistant dans les cuisinières. 

Ces obtructions étaient dues essentiellement à de la naphtaline provenant 
de dépôts laissés le long des canalisations par l'ancien gaz. et qui restaient 
en état d'équilibre de saturation. Cet équilibre étant rompu par l'introduction 
du nouveau gaz, la naphtaline mélangée avec des poussières d'oxyde de fer 
et des résidus goudronneux, était entraînée par le flux gazeux et provoquait 
les inconvénients constatés. 

A chaque mise en service d'installations de craquage, des difficultés de ce 
genre sont apparues, pour disparaître ensuite, plus ou moins rapidement, une 
fois les canalisations débarrassées de ces impuretés. 

Cependant, non seulement ce phénomène de bouchage se prolongeait, 
mais il s'aggravait considérablement, en se concentrant surtout sur les veil
leuses des appareils de chauffage, où apparaissaient non plus des dépôts de 
naphtaline, mais des formations de gommes. 

L'émission de gaz de craquage a été interrompue et, très rapidement, 
la situation est redevenue normale. 

Ces gommes étaient produites par la réaction du protoxyde d'azote avec 
des hydrocarbures diéniques contenus dans le gaz. La présence, en quantités 
infimes, de cet élément perturbateur, était la conséquence d'une purge de 
vapeur insuffisante des nouveaux appareils de production, au cours des cycles 
de fabrication. 

Après avoir effectué les quelques modifications techniques qui s'imposaient, 
les installations de craquage ont été mises en service sans provoquer d'incon
vénients. 

Les interventions qu'il a fallu faire chez les abonnés dont les appareils 
avaient été momentanément affectés par les dépôts accidentels produits par 
l'introduction du gaz de craquage, ont été prises en charge par le service du gaz. 

D'autres positions de ces comptes rendus ont nécessité des renseignements 
complémentaires. 

Il s'agit en particulier des positions suivantes: 
Poste 780,4 «Assurances» 

« La commission désire posséder la justification de cette augmentation 
de 7884 francs. 

Ce poste représente le montant des primes versées à différentes sociétés 
d'assurances pour couvrir notamment les risques suivants: 
1. Incendie. 
2. R.C. véhicules automobiles. 
3. R.C. générale du Service vis-à-vis de tiers. 

Le budget de 1963 avait été établi à 70 000 francs en prenant pour base le 
montant des primes versées en 1961, qui s'élevait à 69 043 fr. 55. 

Entre-temps, les polices d'assurances ont été revues et adaptées aux nou
velles circonstances; il en est résulté les augmentations de primes suivantes: 
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Primes assurances incendie + Fr. 4 893,40 
» » R.C. véhicules automobiles + » 2 981,30 
» » R.C. générale + » 1 105,50 

TOTAL Fr. 8 980,20 

En déduisant de ce chiffre les ristournes de primes, l'on obtient le montant 
de 77 884 fr. 45 payé en 1963. 
Poste 780,20 «Frais généraux» 

« La commission désire avoir une justification satisfaisante de cette aug
mentation de 11447 francs.» 

L'augmentation des dépenses portées à « Frais généraux» se répartit de la 
façon suivante: 
Quote-part des salaires des employés du central télépho

nique, entretien et chauffage des bâtiments adminis
tratifs des S.I + Fr. 1 620.— 

Participation du service du gaz aux frais de la commission 
de coordination des travaux en sous-sol (7749 francs). + » 1 703.— 

Fourniture de 3 cuisinières modernes à l'Ecole Ménagère. + » 2 179.— 
Participation pour l'amenée du gaz dans les immeubles 

neufs « LE NITON » qui aurait dû figurer au compte 
780,8, et qui a été imputée par erreur d'écriture au 
compte 780,20 + » 4 000.— 

Augmentation des frais d'imprimés, fournitures de 
bureau et divers + » 1 945,45 

TOTAL + Fr. 11447,45 

Poste 173,8 «Equipement des cabines H. P. avec régulateur à 2 étages» 

« La dépense négative de — 1 735 fr. 05 a pour justification l'explication 
suivante : 
« Le fabricant de nos régulateurs de pression ayant construit un nouveau 

modèle d'appareil, d'une conception améliorée et revenant moins cher, 
a repris un ancien appareil que nous avions en stock. Il en est résulté une 
diminution de prix qui a fait l'objet d'une note de crédit qui a été imputée 
à ce compte.» 
En conclusion, les recettes totales du service du gaz se sont élevées à la 

somme de 16 849 201 fr. 60, soit une augmentation de 2 258 201 fr. 60 par 
rapport au budget. Cette augmentation est principalement due à l'augmenta
tion de la vente du gaz (305 301 fr. 30), coke (1 278 158 fr. 65), poussier de 
coke (179 644 fr. 75). Ces augmentations sont la conséquence des conditions 
rigoureuses de l'hiver 1962/1963. 

Par contre, les dépenses ont passé à 14 764 405 fr. 40contre 13 006 793 francs 
prévus au budget. 

Le compte d'immobilisation s'élève au montant de 7 755 256 fr. 37, auquel 
il faut ajouter 105 816 francs pour les véhicules à moteur, soit au total 
7 861 072 fr. 37. 

La commission enregistre avec satisfaction que la direction de ce service 
a, en général, engagé les divers travaux en fonction des crédits disponibles. 
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SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur: M. H. Livron 

Voici quelques explications particulières que la commission a retenues: 
Concernant la permutation des équipes du contrôle périodique à celui 

des résiliations, cette section de contrôle occupe 46 contrôleurs et chefs-
contrôleurs. Lorsqu'un abonné quitte son logement, un contrôle général de 
l'installation électrique est faite, et ensuite on procède au transfert adminis
tratif concernant le nouveau locataire, car il ne faut pas oublier que les mises 
en service de nouvelles installations des immeubles neufs exigent un contrôle 
minutieux, ces opérations correspondant à la mise sur le marché de plusieurs 
milliers d'appartements par an. Il faut se souvenir aussi qu'on constate que 
les locataires prennent possession de leur logement le 15 ou au début du mois, 
et que pendant ces périodes ce sont ces contrôleurs qui doivent assurer des 
pointes de mise en service considérables. 

Une autre question qu'a soulevée un membre de la commission est celle 
de savoir quelles étaient les nouvelles conditions tarifaires appliquées à la 
C.G.T.E. à la suite de la nouvelle transformation du courant. 

Par un avenant d'août 1954 (énergie mesurée à 18 kw), le tarif appliqué 
à l'énergie fournie par les redresseurs installés dans les sous-stations Stand 
(ex-usine thermique), était le suivant: 
— les 2 premiers millions de kWh par an 9,5 ct/kWh 
— les 3,5 millions suivants par an 7,3 ct/kWh 
— le surplus au-delà de 5,5 millions de kWh 5,5 ct/kWh 

Par contre l'énergie fournie à 18 kw à partir des autres stations de redresseurs 
de la C.G.T.E. est facturée au prix uniforme de 6 centimes sur kWh, prix qui 
devra être appliqué d'office aux futures sous-stations que la C.G.T.E. pourrait 
encore aménager. 

Lors du transfert des redresseurs de l'usine thermique dans la nouvelle 
sous-station de redresseurs du cimetière de Plainpalais, ces derniers ont été 
vendus à la C.G.T.E. qui en a repris entièrement l'exploitation. C'est pour 
cela que l'énergie fournie par ces redresseurs a passé au même tarif que celle 
fournie par les sous-stations de la C.G.T.E., soit au prix uniforme de 6 cen
times par kWh. 

Il n'est donc pas question de modifications tarifaires générales appliquées 
à la C.G.T.E., mais uniquement de l'application des dispositions déjà prévues 
par les accords en vigueur. 

On peut encore, pour mémoire, citer que, sur les prix indiqués ci-dessus, 
les SIG accordent à la C.G.T.E. depuis de nombreuses années un rabais 
spécial de 15 %, de sorte qu'on peut dire que toute l'énergie qui lui est fournie 
rapporte désormais aux SIG une recette nette de 5,1 ct/kWh. 

Un autre point sur lequel s'est penchée la commission est celui de l'augmen
tation de 30% du budget quant aux travaux pour le compte de tiers. 

Il s'agit donc des comptes 680-681-682 (anciennement rubrique 664); 
l'augmentation des montants portée au budget de 1965 est de 732 635 francs, 
soit 21,1% par rapport au budget 1964. On trouvera la contrepartie de ces 
dépenses sous la rubrique (recettes diverses, compte 918). On ne s'étonnera 
donc pas du dépassement constaté, si l'on sait que c'est justifié par l'obligation 
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d'équiper les nouveaux immeubles en construction et particulièrement les 
installations d'éclairage public nouvelles qui doivent être améliorées, 
ceci selon les comptes de l'Etat, de la Ville de Genève et des communes pour 
la création de nouvelles artères. Une prévision budgétaire de ces postes est 
difficile à faire par le fait qu'il ne faut pas oublier que le service de l'électricité 
agit en tant qu'entrepreneur. 

Un des membres de la commission a encore demandé si l'on ne devrait 
pas ouvrir un compte nouveau pour le loyer de la FIPA. A cela il a été rappelé 
que la sous-station transformatrice de la Praille 130/18 est construite sur 
une parcelle de la FIPA, dans la région route de St-Julien/route des Jeunes; 
que la rente foncière annuelle due à la FIPA selon l'article 6 du contrat est de 
37 459 fr. 20; que la taxe d'aménagement et d'exploitation selon l'article 21 
de ce contrat est de 18 721 fr. 60, la surface de la parcelle étant de 11 706 m2. 
Ces dépenses intéressent uniquement la sous-station de la Praille et il est 
logique de porter cette somme sous la rubrique budgétaire qui concerne les 
sous-stations transformatrices. 

Enfin s'est posée la question du prix de vente de notre excédent en élec
tricité. 

La réponse est que les prix de vente sont fixés mois par mois d'entente 
avec EOS. Ils peuvent varier entre 4*5 ct/kWh en hiver et en été 1 ct/kWh. 
Cet excédent comprend donc l'énergie de fin de nuit et de fin de semaine. Le 
prix moyen obtenu en 1963 a été de 2,13 cm./kWh pour une quantité totale 
de 9,45 millions de kWh. mais l'importance de ces excédents d'énergie s'est 
amenuisée d'année en année au fur et à mesure des charges du réseau. Il est 
possible cependant qu'il reprenne temporairement un peu plus d'importance 
à partir de l'été 1965 en raison de la prise en charge de la production de Chancy-
Pougny pendant les 3 mois de juin, juillet et août. 

Tel est l'examen auquel s'est livrée notre sous-commission et qui lui permet 
de vous engager à accepter le rapport qu'on vous a soumis. 

La commission remercie M. le président des Services industriels, M. le 
secrétaire général, de même que les directeurs des différents services pour 
leurs réponses très étudiées et pour leur amabilité. 

La commission remercie également tout le personnel des Services industriels 
pour son activité. 

A l'unanimité, moins trois abstentions, la commission propose au Conseil 
municipal d'approuver le compte rendu administratif et financier des Services 
industriels pour l'exercice 1963. Elle vous propose donc de voter le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'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 1963 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 1963. 
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Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons examiner le compte rendu chapitre par chapitre^ 
Je vois d'ailleurs que chacun est déjà plongé dans son rapport. 

M. Lentillon. C'est un peu abusif! 

Le président. C'est bien ironiquement que je l'entendais! 

Electricité. 

M . Fahrni. Au sujet du chapitre de l'électricité, j 'aimerais intervenir sur 
le point qui traite de nos possibilités en électricité. Vous savez tous que j ' in
terviens chaque fois sur la question de l'approvisionnement d'électricité de 
Genève. 

Je considère que dans le rapport qui nous est soumis on se contente un 
peu trop facilement de promesses qui nous sont faites, selon lesquelles Genève 
sera approvisionnée en électricité, jusqu'en 1961, d'une manière parfaite... 
(Exclamations) 

Plusieurs voix. En 1971! 71! 

M. Fahrni. ... Oui, en 1971. Je m'excuse si j ' a i dit 1961. Il me semble qu'on 
devrait avoir un peu plus d'explications sur la manière dont les Services 
industriels pensent nous approvisionner en électricité. 

M. Pesson. A la bougie! (Rires) 

M. Fahrni. Le rapport ne nous dit rien du tout et il me semble que ce n'est 
pas suffisant. Par exemple, on ne nous donne aucune garantie qu'en cas de 
crise en matière de fourniture d'électricité, nous serions approvisionnés d'une 
manière satisfaisante pour chacun. 

M. Berner. Monsieur le président, je me permets de vous suggérer de 
demander à M. Fahrni de se reporter à la page 3 du rapport de la com
mission chargée d'examiner les budgets. Ces points ont été traités spéciale
ment par le conseil d'administration des Services industriels. 

M. Buensod. Si je peux me permettre d'apporter encore quelques lumières 
à M. Fahrni, je me permettrai d'attirer son attention sur le fait qu'il y a envi
ron six mois une députée de son parti, M m e Zurbrugg, avait développé devant 
le Grand Conseil une interpellation sur ce sujet. Une réponse particulièrement 
circonstanciée lui avait été donnée. Je pense qu'il obtiendrait satisfaction en 
s'adressant à sa collègue. 

M. Fahrni. Je m'excuse, je ne voulais pas reprendre la parole. 

Je dois vous dire que j 'a i fait, ici dans ce conseil, une interpellation dans 
laquelle j ' a i expliqué très exactement quelles étaient nos impossibilités en 



562 SÉANCE DU 2 1 DÉCEMBRE 1 9 6 4 

matière d'électricité et de fourniture. Je suis obligé de dire — consultez le 
Mémorial! — que M. Rochat, conseiller administratif, m'a donné raison. 

Je dois dire enfin que je lis, à la page 5 du rapport, cette phrase: 
« La commission a pris acte que la fourniture d'énergie électrique 

nécessaire aux besoins genevois était assurée jusqu'en 1972 ou 1973 et 
qu'en fonction des diverses études en cours pour recherche de nouvelles 
sources d'énergie électrique, les problèmes d'acquisition pourraient être 
résolus à cette échéance.» 
Si ce conseil se déclare d'accord avec cette petite phrase, moi je ne peux 

pas l'admettre, parce qu'elle ne nous donne pas suffisamment de garanties 
pour notre approvisionnement en électricité. 

Je ne veux pas allonger, je vous renvoie à l'interpellation que j'avais faite 
à une séance précédente. 

Le président. J'attire l'attention de notre collègue M. Fahrni qu'il en est 
déjà aux budgets, alors que nous en sommes encore aux comptes rendus des 
Services industriels! 

M. Fahrni. Je m'excuse. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels de Genève pour 1965. (N° 124A) * 

M. Louis, rapporteur. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève, lors de la séance ordinaire 
du 29 septembre 1964 du Conseil municipal, vous a présenté les budgets 
d'exploitation et de construction des Services industriels pour l'exercice 1965. 

Avec votre accord, la présidence a renvoyé l'examen de ces budgets à 
une commission formée de: Mme S. Schmid, MM. J.-P. Parisod, R. Chappuis, 
C. Paquin, M. Aubert, C. Leppin, P. Raisin, F. Dumartheray, R. Wicky, 
C. Gorgerat, C. Berner, P. Hoegen, J.-P. Renaud, D. Brun et N. Louis. 

Lors de sa première séance, le 6 octobre 1964, la commission a porté à 
sa présidence M. Charles Berner et désigné son rapporteur général en la per
sonne de M. Noël Louis, les sous-rapporteurs étant: 

M. Charles Leppin pour le Service de la comptabilité 
M. Jean-Pierre Renaud pour le Service de l'électricité 
M. François Dumartheray pour le Service du gaz 
M. Jean-Pierre Parisod pour le Service des eaux. 

* Projet, 273. Renvoi à une commission 217, 286. 
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M. Frédéric Rochat, conseiller administratif, délégué de la Ville de Genève 
auprès des Services industriels, assistait à cette première séance et a procédé 
à un vaste tour d'horizon. Le total des recettes prévues est supérieur de 12,8% 
aux prévisions de 1964. Le bénéfice escompté est de 5 776 927 fr. 65. soit en 
diminution de 1 174 080 fr. 40 sur les prévisions de cette année. La part de 
la Ville de Genève au bénéfice est garantie. La revision des concessions devient 
de plus en plus urgente. 

Au budget de construction, il est prévu une somme de 40 533 984 fr. 10; 
c'est là un chiffre très important qui doit permettre aux Services industriels 
de répondre aux demandes d'extension des réseaux des trois services. Le 
Conseil administratif est extrêmement attentif aux prévisions budgétaires de 
1965 qui représentent des investissements sur les constructions nouvelles d'un 
montant qui dépasse les possibilités d'autofinancement des Services indus
triels; il apparaît qu'en raison même de la continuité de la poussée démo
graphique et, par voie de conséquence, de l'extension des divers réseaux, la 
couverture financière de ce qui est prévu pose des problèmes qui devront être 
résolus par la Ville de Genève. L'année 1965 se présente comme un exercice 
record. La Ville n'est plus seule bénéficiaire des grands travaux exécutés par 
les Services industriels et financés par elle-même; les communes en voie de 
développement exigent des prestations toujours plus importantes; il est donc 
à souhaiter que les négociations qui se préoccupent de l'échéance de la conces
sion soient inspirées de la nécessité de trouver une solution à des moyens de 
financement plus larges. 

Au cours de 8 séances, la commission étudia par le détail les observations 
générales portées au rapport du budget et les prévisions établies service par 
service. A la suite de cet examen, la commission a dressé une liste de 51 ques
tions qui ont été posées à la présidence et à MM. les directeurs de services. 

A l'occasion de sa séance du 4 décembre 1964, la commission a été reçue 
par M. Pittard, secrétaire général des Services industriels, entouré de MM. 
H.-R. Blanchut, Ed.-F. Debonneville, P. Jaccard, A. de Goumoëns qui 
répondirent aimablement et de façon extrêmement précise aux compléments 
d'informations désirés par les commissaires. Un résumé écrit de chaque 
question fut remis au rapporteur général et aux sous-rapporteurs. 

D'autre part, le 8 décembre, M. Jules Ducret, président, a reçu la commis
sion au Pont de la Machine; il a donné des commentaires très précis per
mettant aux commissaires d'apprécier la justesse des mesures prises dans le 
cadre des prévisions budgétaires de 1965. 

La commission tient à remercier la présidence et les directeurs de services 
pour l'amabilité et le souci de précisions avec lesquels ils se sont penchés 
sur des problèmes qui sont à la base des engagements utiles de la Régie des 
Services industriels. 

La commission a relevé avec regret le laconisme de certains compléments 
d'information des renvois aux observations générales, par exemple, des pos
tes 653.4 page 21, 655.5, 663.3, 663.4 page 22. 

La réponse est la suivante: 
«Les remarques de la commission concernant le laconisme des renvois 

aux observations générales sont justifiées. Nous précisons toutefois que le 
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Service de l'électricité a bénéficié en 1963 d'une réorganisation de structure 
et de ce fait la présentation des intitulés et des comptes d'exploitation devait 
cadrer avec cette nouvelle organisation. Il a donc fallu estimer les quotes-parts 
respectives de chaque rubrique et assortir les chiffres correspondants supposés 
des résultats des années précédentes. Cette forme de présentation des obser
vations ne peut donc être que laconique. Nous avons à l'étude une forme de 
présentation plus explicite.» 

La commission est inquiète de l'augmentation croissante de la consom
mation d'énergie électrique par le CERN. A l'époque de son entrée en acti
vité, cette entreprise pouvait être ravitaillée par la production excédentaire 
de Verbois. Par la suite, le potentiel total d'énergie de cette usine fut absorbé 
par la consommation locale. L'augmentation de consommation du CERN 
impose aux Services industriels des achats correspondant à des prix nette
ment supérieurs à ceux qui leur sont facturés. La commission émet le vœu 
que l'énergie fournie à cette entreprise lui soit facturée de façon à ce que 
soit couvert au moins le prix d'achat, y compris les taxes de péage. 

A cette demande, les Services industriels répondent: 
«Le contrat de fourniture d'énergie au CERN a été dénoncé pour le 31 décem

bre 1964. Le nouveau contrat soumis à cette institution internationale part 
de l'idée que l'énergie prise par le développement des installations du CERN 
dépasse, et de loin, les bases du premier contrat établi en 1958. L'énergie à 
fournir doit être de l'énergie importée au prix de laquelle doivent s'ajouter 
les frais de transformation, d'exploitation et d'amortissement des instal
lations. Nous espérons que les autorités nous soutiendront pour que les pro
positions soient maintenues lors de la signature du contrat définitif.» 

La commission à l'unanimité estime que les Services industriels doivent 
obtenir du CERN qu'il accepte ces nouvelles propositions. 

La question du renouvellement des tarifs avec EOS a également intéressé 
la commission. M. le président des Services industriels a bien voulu nous 
exposer la situation: 

Le contrat passé avec EOS est valable du 1er octobre 1959 au 30 sep
tembre 1969. Il est scindé en deux tranches relatives au prix de l'énergie et 
aux montants à fournir. La seconde est valable dès le 1er octobre 1964. Pour 
la période d'hiver (1e r octobre - 30 avril), le prix du kWh est de 5,8 et. Pour 
la période d'été (1er mai - 30 septembre) de 5 et. Il est prévu que l'énergie 
contractuelle à fournir d'octobre 1964 à septembre 1969 s'élèvera à environ 
1330 millions de kWh. 

Selon l'article 2 du contrat, les parties doivent reprendre la discussion pour 
sa prolongation avant le 30 septembre 1967. 

S'agissant d'une convention, il est évident qu'au moment de son renouvel
lement, les parties doivent se mettre d'accord sur leurs obligations récipro
ques, à défaut de quoi, le contrat est abandonné. 

Dans l'appréciation du contrat, il convient naturellement de prendre en 
considération les relations existant entre Genève et EOS dès sa fondation en 
1919, l'importance des investissements engagés par cette entreprise pour 
assurer la fourniture contractuelle, les travaux en cours de réalisation pour 
porter la puissance des lignes Romanel-Verbois de 150 à 220 kV. 
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L'importance d'EOS pour la consommation genevoise est attestée par le 
fait qu'en 1963 le 28,88% de cette consommation était assuré par elle, ce qui 
représentait une fourniture de 233 millions de kWh. La commission a enre
gistré avec satisfaction la déclaration de la présidence. 

Lors de précédents entretiens avec les Services industriels, on a fréquem
ment fait allusion à une augmentation du prix d'achat. En a-t-on déjà tenu 
compte au budget 1965? 

M. Ducret, président, précise à ce sujet que la revision des prix de fourni
ture d'EOS, approuvée par le conseil d'administration des; Services indus
triels, a été incorporée dans le budget 1965. La commission prend acte de ce 
complément d'information. 

Dans l'intérêt de la collectivité genevoise, les Services industriels n'au
raient-ils pas dû rechercher d'autres sources d'achat? 

En 1963, la consommation genevoise s'est élevée à 807,015 millions de 
kWh. 

Elle est assurée: 
a) par les deux sources de production locales: 

Verbois, 425,879 millions de kWh 
Chancy-Pougny, 125,836, 
soit au total 551,715 millions de kWh; 

b) par les fournitures contractuelles d'EOS qui se sont élevées à 228,332 
millions de kWh; 

c) par des achats complémentaires (conclusions de marchés occasionnels): 
— avec EOS, 14,723 millions de kWh, ou 39,83% 
— avec Atel, 12,101 millions de kWh, ou 32,75% 
— avec Laufenbourg, 9.209 millions de kWh, ou 24,89% 
— fournisseurs divers, 0,934 million de kWh, ou 2,53% 

au total 36 967 000 kWh. 
Il convient d'être conscient du fait que les prix varient selon la qualité 

de l'énergie, la puissance demandée, le moment de sa livraison. 
Dans le dessein d'assurer la sécurité de Genève en énergie, les Services 

industriels ont conclu un arrangement pour la mise à disposition à partir de 
Génissiat d'une certaine quantité d'énergie en cas d'accident. 

Les Services industriels considèrent que, dans l'intérêt de la collectivité 
genevoise, il importe actuellement de poursuivre les études, qui sont d'ailleurs 
entreprises, pour la recherche d'autres sources d'énergie. Ils précisent toute
fois que, compte tenu des possibilités actuelles et des nouvelles sources de 
production utilisables ces prochaines années (par exemple, centrale thermique 
de Vouvry), leurs besoins sont assurés jusqu'en 1972-1973. 

Ils soulignent que la situation géographique de Genève, placée à 160 km 
des centres de production du Valais, est très particulière. Si nous avons béné
ficié jusqu'ici des fournitures d'EOS et par le fait qu'aucun aménagement 
hydroélectrique intéressant ne peut être exploité dans un rayon convenable, 
nous devrons tôt ou tard construire près de Genève une centrale de pro
duction thermique ou nucléaire. 
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La recherche de nouvelles sources d'énergie électrique a suscité diffé
rentes questions de la part des commissaires désireux de savoir à quel stade 
nous en étions par rapport à l'an dernier. A ce sujet, la réponse des Services 
industriels peut se résumer de la façon suivante: 

Les Services industriels ont accepté de participer conjointement avec le 
Département des travaux publics à certaines études relatives à la construc
tion possible de l'usine dite de la Valserine sur territoire français. Ils sont 
représentés au sein du conseil d'administration de la centrale thermique de 
Vouvry, qui construit l'usine de Chavallon, qui utilisera le mazout lourd des 
raffineries du Rhône. 

Ils étudient le problème de la construction d'une centrale thermique soit 
sous la forme du type classique utilisant le charbon ou l'huile, soit sous la 
forme d'une usine nucléaire. Ils rappellent que, par l'intermédiaire d'EOS, 
ils sont intéressés à différentes sources de production d'énergie électrique 
de la Suisse romande. 

En 1962, la Motor-Columbus avait présenté des propositions; la commis
sion serait désireuse de savoir ce qu'il en est. 

Les Services industriels ont considéré comme nécessaire de ne pas limiter 
leur étude à cette seule proposition, mais de solliciter des projets d'autres 
entreprises qui par ailleurs leur ont été remis à titre gracieux. L'ensemble 
des renseignements obtenus fait l'objet d'un examen attentif, mais il est pré
maturé aujourd'hui d'en tirer des conclusions. 

La commission a pris acte que la fourniture d'énergie électrique néces
saire aux besoins genevois était assurée jusqu'en 1972 ou 1973 et qu'en fonc
tion des diverses études en cours pour rechercher de nouvelles sources d'éner
gie électrique, les problèmes d'acquisition pourraient être résolus à cette 
échéance. 

Avec beaucoup d'attention la commission s'est inquiétée de l'échéance 
de la concession en 1981 et de l'incidence qu'elle ne manquera pas d'avoir 
d'ici cette date sur les relations Ville de Genève - Services industriels. La 
commission sait que les experts ont déposé leur rapport; elle demande de 
pouvoir être associée très rapidement à cette étude. 

A cette question, la présidence donne la réponse de la teneur suivante: 
C'est par arrêté du 3 juin 1960 que le Conseil d'Etat, d'entente avec le 

Conseil administratif, a désigné un collège d'experts avec mission de donner 
son avis sur les problèmes de la prolongation des concessions pour l'utili
sation de la force motrice du Rhône qui arrivent à expiration le 3 novembre 
1981. C'est à titre confidentiel que nous avons pu prendre connaissance de 
leurs conclusions, ce qui ne nous autorise pas à déférer à la demande de votre 
commission. La même question avait été posée à M. F. Rochat, conseiller 
administratif, qui avait informé les commissaires que ces documents, confi
dentiels encore, faisaient déjà l'objet d'études entreprises par le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif. M. Ducret, président, a précisé que ces rapports 
formulaient des propositions générales et qu'il espérait qu'au cours du pre
mier semestre de 1965, les autorités pourraient passer à l'étude de proppsi-
tions concrètes. 
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Les problèmes de trésorerie, dans les circonstances actuelles, inquiètent 
les commissaires qui aimeraient connaître le montant à fin 1964 des crédits 
bancaires d'investissement. Ils désirent également être informés sur la façon 
dont les Services industriels entendent trouver la couverture financière pour 
les 20 millions nécessités par le programme du budget de construction, cou
verture qui ne peut être assurée par l'autofinancement. 

M. le président donna la réponse suivante: 
Le crédit bancaire d'investissement s'élèvera à fin 1964 à 25 millions. 

Ainsi que nous l'avons déjà précisé, les Services industriels poursuivent leurs 
pourparlers en vue d'assurer la couverture de leur budget de construction 
pour la partie qui ne peut l'être par autofinancement, c'est-à-dire pour le 
montant estimé à 20 millions. 

Nous avons tenu au courant la commission des comptes rendus des préoc
cupations que nous causent les dépassements constatés au 30 septembre à 
notre budget de construction s'élevant à 6 414 298 fr. 68 et l'avons informée 
de notre intention d'en nantir votre commission. La situation est la suivante : 

Notre budget de construction, contrairement à celui d'exploitation, revêt 
un caractère de continuité. De la sorte, il y a pour le premier report d'un 
exercice à l'autre, soit des soldes disponibles, soit des dépassements enre
gistrés, les uns et les autres étant ainsi englobés dans les crédits nouveaux 
accordés. Avec ce système, le compte qui présente un dépassement de crédit 
est, au début de l'exercice déjà, lourdement grevé. 

Après un examen attentif de ce problème et en accord avec M. Frédéric 
Rochat, conseiller administratif de la Ville de Genève, délégué de ce conseil 
au sein de notre conseil d'administration nous sommes arrivés à la conclu
sion qu'au moment des comptes rendus et en ayant soin de justifier soigneu
sement les dépassements constatés, il nous appartiendrait de solliciter l'octroi 
de crédits complémentaires qui permettront d'assainir la situation. Un arrêté 
dans ce sens sera, le moment venu, présenté à votre conseil et au Conseil 
d'Etat. 

La commission constate que le budget de construction s'élève à 40 millions. 
Compte tenu des circonstances dues au développement de la Ville et du 
canton, les Services industriels ont-ils établi un planning sur plusieurs années ? 
Si c'est le cas, la commission demande à en prendre connaissance, de même 
que de pouvoir procéder à l'étude du plan d'investissement correspondant. 
A ce sujet, le président précise ce qui suit: 

Les Services industriels de Genève doivent se préoccuper non seulement 
du développement de la Ville mais encore de l'ensemble du canton en raison 
notamment du nombre de lotissements locatifs et industriels réalisés en dehors 
du territoire de la Ville. Leurs préoccupations se traduisent par les crédits 
qui, année par année, figurent à leurs budgets de construction, avec l'indi
cation de leurs devis estimatifs. C'est donc par l'examen de ces budgets de 
construction que peut être établi leur planning. Dans cet ordre d'idées,, abs
traction faite des investissements consacrés aux extensions de réseaux, les 
travaux suivants peuvent être relevés. 
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Service des eaux 

— Extension de l'équipement de la station de pompage et de filtration 
d'Anières (en cours d'achèvement). 

— Construction de la sous-station de pompage et de filtration de Bellevue 
estimée à 5 400 000 francs (en exploitation en 1966). 

— Construction du réservoir de Meyrin, 1100000 francs (en exploitation en 
1966). 

— Agrandissement du réservoir de Bernex : 2 500 000 francs (actuellement en 
exploitation), arrêté du Conseil municipal du 26 novembre 1963. 

— Agrandissement du réservoir de Landecy, 100 000 francs (travaux pas 
encore entrepris). 

— Acquisition de parcelles en vue de la construction d'une station de pom
page à Versoix (arrêté du Conseil municipal du 22 octobre 1963) et d'une 
même station à la Pointe-à-la-Bise (arrêté du Conseil municipal du 12 
mars 1963). 

Service de Vélectricité 

— Extension de la sous-station de la Renfile, 1 200 000 francs (travaux 
achevés). 

— Construction de la sous-station de la Praille, 10 400 000 francs (actuel
lement en exploitation). 

— Etude de la sous-statiôn du Stand dont la construction va commencer 
et est évaluée à 22 millions de francs (durée envisagée, 4 ans). 

— Acquisition de terrains à Chêne pour une future sous-station (arrêté du 
Conseil municipal du 22 octobre 1963) et étude pour une station sem
blable à Colovrex. 

— Etablissement des lignes HT Verbois-Praille (travaux achevés), Praille-
Stand (en cours d'exécution), Verbois-CERN, CERN-Bossy, Carabot-
Stand (études en cours). 

— Réalisation de la station de couplage de Verbois, 7 300 000 francs (en 
cours d'achèvement). 

— Réalisation du poste de transformation de Verbois, 7 800 000 francs (en 
cours d'achèvement). 

— Construction de la sous-station du CERN, 4800000 francs avec partici
pation d'un tiers des Services industriels (en cours d'achèvement). 

Service du gaz 

S'occupe plus particulièrement de la modernisation de l'usine par la réa
lisation des installations de craquage. Pour la première étape, aujourd'hui 
terminée, le crédit demandé a été de 7 720 000 francs. Pour la seconde étape, 
5 600 000 francs (durée envisagée 2 ans). II exécute actuellement la réalisation 
de la centrale de chauffage à distance du Lignon avec un devis estimatif de 
13 347 000 francs (en exploitation en 1965). De 1961 à 1965. les budgets de 
construction se sont élevés à près de 150 millions de francs. En ce qui concerne 
le plan d'investissement, comme relevé plus haut, c'est chaque année que les 
crédits des tranches des travaux à exécuter sont demandés, c'est à ce moment-là 
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que sont mis au point les plans d'investissements. On peut estimer que les 
prévisions en matière d'investissements de construction pour nos services de 
1965 à 1969 sont les suivantes: 

Eaux Electricité Gaz Total 

1965 10 300 000 21 100 000 9000 000 40 400 000 
1966 8 400 000 19 800 000 8 300 000 36 500 000 
1967 5 700 000 22 900 000 7 100 000 35 700 000 
1968 5 600 000 25 100 000 7 400 000 38 100 000 
1969 5 300 000 24 000 000 3 100 000 32 400 000 

La commission constate que du point de vue trésorerie, la situation est 
assez tendue. Elle note qu'en 1963 déjà les comptes rendus accusaient une 
très nette augmentation sur les prévisions (20 % environ). Dans ces conditions 
et compte tenu des circonstances actuelles, poussées démographiques, cons
tructions de grands ensembles d'habitations, les Services industriels sont-ils 
certains de ne pas dépasser les prévisions budgétaires? 

La présidence indique à ce sujet que les Services industriels souhaitent très 
vivement ne pas dépasser les prévisions budgétaires. Elle a donné à ses direc
teurs de services des instructions extrêmement précises pour n'engager que 
des travaux absolument urgents. Elle doit cependant relever qu'ils dépendent 
du rythme des constructions privées et publiques puisque la mission des 
Services industriels est d'alimenter en eau, en gaz et en électricité. La situation 
est donc différente de celle d'une autre administration ou d'une entreprise 
privée qui peut décider plus librement de l'exécution immédiate ou de la 
remise à plus tard des travaux demandés. 

Les commissaires ont pris acte que la présidence des Services industriels 
a donné de telles instructions; cependant, bien qu'absolument conscients 
de la situation spéciale de cette Régie, ils estiment que les dépassements sur 
le budget de construction de l'importance de ceux de 1964 (environ 9 millions) 
ne devraient pas se produire. La commission formule le désir que le maintien 
des prévisions budgétaires soit plus rigoureux. 

Au vu d'un budget de construction s'élevant à 40 millions, dont 20 seront 
apportés par un autofinancement de la part des Services industriels, l'apport 
des 20 autres millions étant du ressort de la Ville de Genève, la question sui
vante a été posée à la présidence: 

Les conseils des Services industriels estiment-ils logique et fonctionnel 
que la Ville de Genève supporte seule les conséquences financières des nou
veaux investissements? 

Pensent-ils que d'autres administrations pourraient participer au finance
ment des investissements nécessités par le développement actuel de Genève? 
A ce sujet la position des Services industriels est la suivante: 

Les nouveaux investissements font l'objet de crédits particuliers ouverts 
au budget de construction. Leur financement est assuré d'une part comme 
cela a été dit, par autofinancement, d'autre part, par appel de fonds. 
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1. Autofinancement 

Ce dernier est constitué par le surplus de nos recettes sur nos dépenses 
d'exploitation et par les montants que nous devons à la Ville et dont elle est, 
en tout ou partie, simplement créditée. C'est ainsi que, pour l'exercice 1963» 
la Ville aurait dû recevoir, à titre d'intérêts, 4 626 516 fr. 70 et à titre de part 
de bénéfice 4 200 000 francs, soit au total 8 826 516 fr. 70. Comme elle n'a 
effectivement touché que 3 006 583 fr. 55, sa part dans notre autofinancement 
est de 5 819 933 fr. 15. 

2. Appel de fonds 

On peut distinguer entre les crédits accordés à court terme, c'est-à-dire 
les crédits essentiellement limités dans le temps comme un prêt ou un crédit 
bancaire et les crédits à long terme, c'est-à-dire l'emprunt. 

Pour ces derniers, l'approbation du Conseil municipal est nécessaire 
(art. 19, chap. 4 de la loi organique du 1e r avril 1931). Dans cette perspec
tive, les autorités municipales ont très généralement tenu à ce que la Ville de 
Genève remplisse le rôle de banquier à l'égard des Services industriels, c'est-
à-dire englobe leurs besoins dans ses propres emprunts. 

3. Participation d'autres administrations publiques au financement des Services 
industriels 

Peuvent entrer en considération l'Etat de Genève et les communes. Il 
semble cependant malaisé de pouvoir compter sur leur collaboration finan
cière directe, en raison de la nécessité dans laquelle ils se trouvent de devoir 
contracter des emprunts importants en vue de pourvoir à leurs dépenses 
extra-budgétaires. Le problème de nos besoins de trésorerie pour 1965 fait 
donc l'objet d'actifs échanges de vues avec la Ville dans le but de rechercher 
la solution la plus favorable dans les circonstances présentes. 

La commission a pris acte avec intérêt de savoir que des négociations, 
d'accord avec le Conseil administratif et sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, sont en cours auprès d'établissements bancaires de notre 
cité pour contracter un emprunt à long terme, emprunt non public aux fins 
de ne pas diminuer les possibilités d'emprunts publics émis soit par l'Etat, 
soit par la Ville de Genève. 

Enfin, malgré l'augmentation du tarif des eaux, le bénéfice net de ce ser
vice pour l'exercice 1963 est de 700 000 francs; il a fallu procéder à d'impor
tants investissements dont il faudra supporter les charges qui figurent au 
budget 1965 pour la somme de 10 millions. 

Les Services industriels peuvent-ils encore penser que ce service sera tou
jours bénéficiaire en 1965? M. Ducret, président, répond à cette question en 
informant les commissaires que les Services industriels doivent malheureu
sement relever que le service des eaux, selon leur prévision, ne sera pas béné
ficiaire en 1965. La raison est double: les importants investissements réalisés 
ces dernières années représentent des amortissements d'autant plus élevés 
que l'échéance des concessions les accélère. En outre, ils ont dû prévoir l'en
gagement d'importantes dépenses de renouvellement en raison des travaux 
envisagés par l'Etat en vue de moderniser le réseau routier, ce qui se traduit 
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par le déplacement de nos canalisations. Or il faut savoir que contrairement 
à ce qui se pratique dans certains cantons de Suisse alémanique, les frais de 
déplacement de nos canalisations dans le cadre des travaux entrepris par l'Etat 
sont à la charge de la Régie des Services industriels. 

Rapports des services 

COMPTABILITÉ ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

L'examen des prévisions de ce service n'ayant suscité aucune remarque 
particulière de la part des commissaires, la commission a estimé qu'il n'y 
avait pas lieu de faire figurer au rapport d'autres chiffres et d'autres infor
mations que ceux figurant aux budgets des Services industriels. 

SERVICE DES EAUX 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Parisod. 

Budget d'exploitation 

Les recettes sont estimées à 12 058 500 francs, soit 448 994,35 francs 
de plus qu'en 1963 ( + 3,68%) et 1 039 500 francs de plus que les prévisions 
1964 ( + 9,43 %). Les dépenses sont budgetées à 7 226 182 francs, soit 853 458 
francs 55 de plus qu'en 1963 ( + 13,39%) et 708 598 francs de plus que les 
prévisions 1964 ( + 10,87%). L'excédent prévu des recettes est de 4 832 318 
francs, c'est-à-dire légèrement supérieur à celui prévu pour 1964 ( + 330 902 
francs), mais inférieur au compte rendu 1963 (— 405 064 fr. 20). 

Il faut remarquer que les recettes, provenant de la fourniture d'eau, sont 
estimées par extrapolation des courbes de consommation moyenne, mais 
qu'elles peuvent varier en fonction des conditions climatiques. En d'autres 
termes, plus Tannée sera sèche, plus les recettes pourront être élevées. 

Parmi les réponses, données par les Services industriels, aux questions 
de la commission, on peut en relever quelques-unes susceptibles d'intéresser 
les membres de notre conseil. 

Dans les recettes il convient peut-être de préciser deux nouveaux postes: 

P. 900.10. Les Services industriels entendent par «eaux d'agrément» 
principalement l'eau de piscine privée (depuis 25 m3) facturée 0,30 franc 
le m3 plus location du compteur. 

P. 900.12. « Eaux temporaires», l'eau utilisée dans les chantiers, les mani
festations, des essais de résistance de réservoir, etc. facturée 0.30 franc le 
m3 plus location du compteur. 

Dans les dépenses, la commission a posé la question suivante concer
nant le poste 580.9. 

Le budget prévoit une redevance à la commune de Carouge de 139 000 
francs alors que dans la convention, passée lors du rachat du Service des eaux 
de Carouge par les Services industriels la redevance a été fixée à 85 000 francs. 
La commission demande des éclaircissements. 
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Réponse des Services industriels: La convention entre la Ville de Carouge 
et les Services industriels prévoit effectivement une redevance de 85000francs; 
cependant, dans le même acte, il est également dit qu'au-delà d'une] consom
mation en eau ménagère de 750 000 m3, les Services industriels devraient 
payer une redevance supplémentaire de 2 centimes/m3 à la Ville de Carouge. 

Or, à partir de 1960, les consommations annuelles de la Ville de Carouge 
ont régulièrement dépassé le cap des 750 000 m3 sans qu'un paiement corres
pondant ait été effectué. 

C'est donc un arriéré de 54 000 francs que les Services industriels devront 
payer à la Ville de Carouge, lequel, ajouté aux 85 000 francs de la redevance 
de base, donne en définitive la somme de 139 000 francs figurant au budget. 

Budget de construction 
Le budget de construction du Service des eaux s'élève à 10 310 000 francs, 

soit: 4 968 000 francs de moins que les prévisions de 1964. Par contre, le 
Service des eaux ne peut plus faire appel à des réserves spéciales comme ce 
fut le cas lors des prévisions pour 1964 où 3 000 000 francs avaient pu être 
déduits de ce budget. 

Ce budget de construction se présente comme suit: Au poste 150.0, le 
Service des eaux prévoit un crédit de 6 900 000 francs pour l'extension et le 
renforcement des réseaux. 

Les principales poses de conduites prévues en 1965 sont les suivantes: 
a) Dans le cadre du programme d'extension des installations; 

Liaison de la nouvelle station de Bellevue au Grand-Saconnex ; 
Liaison de la nouvelle station de Bellevue au nouveau Téservoir de Bossy; 
Lignon: conduite d'adduction de Saint-Jean au Lignon et conduites de 

distribution du Lignon; 
Conduite d'adduction de 700 mm. de diamètre, allant de l'usine de la 

Coulouvrenière au nouveau réservoir de Bernex (14 000 m3). 
b) Dans le cadre des travaux pour le Département des travaux publics, sont 

compris les travaux nécessités par l'élargissement de la route de Châ
telaine (Place des Charmilles - Pont de l'Ecu); 

Carrefour de l'Etoile (conduites 450/400/300 mm. de diamètre) rue Vol
taire ; 

Route de Meyrin (non confirmé), si ce travail n'était pas entrepris en 1965, 
un crédit de 330 000 francs resterait à valoir pour 1966. 

Poste 156.9. Nouvelle station de pompage avec filtration de l'eau du lac 
à Bellevue. 

En 1965, l'aménagement du bâtiment sera terminé et le montage de l'équi
pement de la station sera entrepris. Pour assurer ce programme, une nouvelle 
tranche de crédit de 1 700 000 francs est nécessaire. Il faut considérer le crédiv 
porté sur ce compte aussi bien comme un supplément normal pour les tra
vaux prévus en 1965, que comme un complément destiné à couvrir les diffi
cultés d'exécution (terrassements dans limon fluant dans des conditions 
atmosphériques très défavorables), ainsi qu'une certaine augmentation des 
dépenses. 
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SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Renaud. 

Budget d'exploitation 

Les recettes du Service de l'électricité atteignent 75 719 500 francs et 
les dépenses 45 964 290 francs, laissant apparaître ainsi un excédent brut 
de recettes de 29 755 210 francs. 

Comparés aux résultats de Tannée 1963. ces chiffres font respectivement 
ressortir une augmentation de 11 175 603 francs, de 10 139 956 francs (28,30% 
de plus) et de 1 035 646 francs. 

Comparés aux résultats de Tannée 1964, ces chiffres font respectivement 
ressortir une augmentation de 10 085 000 francs, de 6 967 464 francs (17,87% 
de plus) et de 3 117 546 francs. 

Comme Tannée précédente, il faut relever que plus de la moitié de l'aug
mentation des dépenses est constituée par l'accroissement des achats d'éner
gie (4 100 000 francs environ). 

Il y a lieu de souligner l'importance des montants prévus pour Tachât 
d'énergie, montants qui atteignent pour 1965 27 500 000 francs environ, 
contre 23 300 000 francs pour 1964. 

En ce qui concerne le poste 610.0, l'augmentation, achat d'énergie Chancy-
Pougny, s'explique par les conditions plus élevées prévues pour 1965, condi
tions au sujet desquelles la commission a obtenu tous les renseignements 
nécessaires, renseignements qui se sont avérés satisfaisants. 

En ce qui concerne le poste 611.0, achat d'énergie EOS, la différence 
s'explique par la forte augmentation des quantités d'énergie en jeu. 

Budget de construction 

Ce budget s'élève, pour le Service de l'électricité, à 21 144 984 francs 
environ. Si Ton compare ce chiffre à celui de 1964, Ton constate une aug
mentation de 5 069 984 francs. 

Dans ce montant de 21 144 984 francs peuvent être défalqués 5 100 000 
francs (à prélever sur le fonds créé pour améliorer et développer les usines 
et les stations, ainsi qu'à assurer Textension du réseau). Ainsi, le budget 
ordinaire de construction s'élève à 16 044 984 francs pour le Service de l'élec
tricité. 

L'alimentation des grands ensembles immobiliers,, actuellement en cons
truction, et le développement normal du réseau justifient cette augmentation 
du budget de construction. 

Les commissaires ont encore posé les questions suivantes: 

1. 600.1 La commission voudrait une explication plus détaillée. 

Par rapport au compte rendu 1963, le budget 1965 prévoit une aug
mentation de 3,7%. 

L'écart que Ton peut lire, avec le budget 1964, s'explique par le fait 
que nos mécaniciens, nos serruriers soudeurs, ont participé aux travaux 
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de construction des postes extérieurs. Les salaires correspondants à ces 
prestations sont ventilés sous les rubriques comptes de construction. 

2. 161.8 Quelle est l'automatisation de Verbois? Est-il possible d'espérer 
une diminution des frais d'exploitation et, dans cette éventualité, à partir 
de quelle année? 

L'usine de Verbois compte 4 groupes hydro-électriques. Construite 
il y a 20 ans, ses équipements sont placés sous la surveillance d'un per
sonnel dont l'effectif de 49 n'a pratiquement jamais varié. 

En automatisant la marche de l'usine, on évitera d'engager des em
ployés pour assurer l'exploitation des nouveaux postes 130 kV et 220 kV. 
Le développement de nos installations de Verbois, dans lesquelles nous 
investissons 15 700 000 francs, exige aussi un service d'entretien. 

Pour résoudre ces problèmes, les équipes de 6 hommes ont été réduites 
il y a 4 ans à 5 hommes. Une fois l'usine automatisée, les équipes seront 
ramenées à 2 hommes. Les 12 employés (4 équipes x 3 hommes) seront 
attribués à l'entretien général des postes extérieurs. Les travaux de mo
dernisation de l'usine seront effectués selon un programme de 4 ans. 

3. 165 La commission désire obtenir la dislocation du crédit demandé. 
Le dépassement constaté à fin 1963: 2 508 000 francs. Compte tenu 

des résultats du premier semestre 1964, la direction du Service de l'élec
tricité avait porté sous cette rubrique 12 000 000 de francs, chiffre ramené 
par le conseil de direction à 10 000 000 de francs. La dislocation selon 
liste complète de 50 cabines à réaliser se résume ainsi: 

Génie civil et câblerie Fr. 5 900 000.— 
Equipements électriques Fr. 3 600 000.— 

Total Fr. 9 500 000.— 

SERVICE DU GAZ 

Rapporteur: M. François Dumartheray. 

Les recettes prévues sont de 15 137100 francs, soit inférieures de 
1 712 101,60 francs aux comptes rendus de 1963, ou 10,16%. Elles sont cepen
dant supérieures de 575 000 francs ou 3,95% au budget 1964. 

Les dépenses prévues de 14 144 434 francs sont inférieures de 619 971,40 
ou 4,20% aux comptes rendus 1963, mais elles dépassent de 1 127 659 francs 
ou 8,66% le budget 1964. 

L'excédent des recettes prévu à 992 866 francs est inférieur aux comptes 
rendus 1963 de 1 092 150,20 ou 52,4% et de 552 659 francs ou 35,8% sur 
le budget 1964. 

Il y a lieu à ce sujet de remarquer que l'augmentation des recettes sur les 
dépenses n'a fait que diminuer depuis plusieurs années. 
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Les chiffres sont les suivants, en chiffres ronds: 

En 1959 409 700 francs d'augmentation par rapport à 1958 
1960 309 900 francs d'augmentation par rapport à 1959 
1961 176 300 francs de diminution par rapport à 1960 
1962 84 400 francs d'augmentation par rapport à 1961 
1963 61 300 francs d'augmentation par rapport à 1962 

En prévoyant pour 1965 une diminution de l'excédent des recettes par 
rapport aux prévisions et aux résultats précédents, les Services industriels 
ne semblent pas avoir fait preuve d'un pessimisme exagéré. Si la diminution 
du bénéfice apparue en 1961 ne s'est pas reproduite, l'augmentation s'ame
nuise et une nouvelle diminution risque de se produire en 1965 sinon déjà 
en 1964. 

Il faut espérer que cette évolution inquiétante vers la diminution des 
bénéfices bruts du service sera stoppée par l'introduction future de la 2e unité 
de craquage catalytique. 

Parmi les questions posées par les commissaires, il a été notamment répondu 
aux questions suivantes: 

Budget d'exploitation 
Positions 700.1 - 700.2 - 701.55 
Non-diminution de la main-d'œuvre. 

Il est exact que les frais de main-d'œuvre d'exploitation de l'usine à gaz 
diminueront après l'introduction des nouveaux procédés de craquage d'essence 
légère pour la production du gaz. 

Cette mesure n'aura toutefois son plein effet que lorsque la distillation 
de la houille sera complètement arrêtée. 

Actuellement, la première unité de craquage a été réalisée, ce qui a permis 
de désaffecter une seule des trois batteries de fours de distillation du charbon. 
Les deux autres batteries, encore en exploitation, exigent pratiquement le 
même personnel d'exploitation. 

Il est prévu en deuxième étape de transformation de l'usine la construc
tion d'une deuxième unité de craquage qui permettra d'arrêter complètement 
la distillation de la houille, ce qui rendra alors possible un allégement impor
tant des charges d'exploitation et de manutention et, par conséquent, une 
diminution du personnel. 

Pour autant que la commande de cette unité puisse être passée au début 
de l'année 1965, les économies d'exploitation envisagées déploieront leur 
effet à partir de 1967. A cette fin, un crédit de 2 330 000 francs a été demandé 
au poste 177 du budget de construction 1965. 

Positions 701.50 - 701.51 
Dépenses d'entretien et d'exploitation 

Le poste 701.50 représente les dépenses d'entretien des fours de distilla
tion, des gazogènes centraux pour la production du gaz de chauffage des fours 
et des nouvelles installations de craquage d'essence légère. 
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Le poste 701.51 concerne les dépenses d'entretien et d'exploitation des 
installations de dégoudronnage, d'épuration de l'ammoniaque et de l'hydro
gène sulfuré contenus dans le gaz de distillation. 

Ce poste comprend l'achat de la matière d'épuration, oxyde de fer hydraté, 
nécessaire à l'épuration de l'hydrogène sulfuré. 

Position 701.58 
Frais d'entretien pour une installation nouvelle 

La centrale de chauffage à distance comprend non seulement les chau
dières de production de chaleur, mais également l'important complexe des 
échangeurs de chaleur, pompes de circulation, ventilateurs de tirage, com
presseurs de gaz, moteurs électriques, appareillage de contrôle et de sécurité, 
réseaux de distribution, station de dépotage et de stockage du combustible, 
qui demande de toute évidence un service d'entretien indispensable. 

L'estimation de la dépense prévue au budget 1965 n'est qu'une partie 
de la dépense normale admissible pour l'entretien d'une telle installation 
en exploitation toute l'année. Il a été tenu compte de cette dépense normale 
dans le calcul du prix de vente de la chaleur aux usagers. 

Positions 710.0 - 711.01 
Comparaisons entre le gaz de houille et de craquage d'essence 

La première unité de craquage a remplacé une des trois batteries de fours 
de distillation de la houille; la production moyenne annuelle de cette unité 
couvre donc le tiers de la production, soit 13 500 000 m3 sur une production 
totale d'environ 40 millions de m3. 

Pendant les fortes consommations des mois d'hiver, la part du gaz de 
craquage peut toutefois atteindre et même dépasser le 60% de la production 
journalière. 

Le montant porté au poste 711.01 est la contre-valeur de la quantité 
d'essence légère à craquer nécessaire à la production de 13 500 000 m3 de gaz. 
Celui porté au poste 710.0 est la contre-valeur de la houille nécessaire à la 
production de 26 500 000 m3 de gaz et de 33 000 tonnes de coke. 

Positions 711.02 - 713.10 
Répartition entre le chauffage au gaz et le chauffage au mazout dans les immeu

bles du Lignon 
La quantité de chaleur nécessaire à la production de l'eau chaude et du 

chauffage, en mi-saison, des immeubles du Lignon et des Grands-Prés] ne 
représente qu'un tiers environ de la totalité de chaleur produite à la centrale 
de chauffage à distance, les deux tiers étant nécessaires pour couvrir les besoins 
pendant la période froide de l'hiver, soit environ 4 mois. 

Pendant cette période froide, toute la production de gaz doit être réservée 
aux besoins du réseau de distribution. Il en résulte que la centrale de chauf
fage à distance sera alimentée en gaz pendant 8 mois environ, comprenant 
notamment toute la période de l'été, et en mazout pendant les quatre mois 
restants de Tannée, ce qui correspond à une proportion de combustibles 
utilisés de un tiers gaz et deux tiers mazout. 
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Position 765.33 
Motifs des actions de reprise d'appareils à gaz lancées par les Services indus

triels 

L'action de reprise des cuisinières à gaz a pour but d'accélérer le renou
vellement des vieux appareils de cuisson qui, du fait même de leur état de 
vétusté, présentent un certain danger pour l'usager. D'une façon générale, 
l'on a constaté, en Suisse, un accroissement alarmant de l'âge moyen des 
appareils ménagers. Il était donc nécessaire, dans l'intérêt même des usa
gers, de les en informer et de les engager à acquérir un appareil moderne 
ayant, entre autres qualités, celle d'offrir une plus grande sécurité de fonc
tionnement. 

L'effort particulier qui a été fait à l'occasion du Salon des Arts ménagers 
a conduit à un résultat très réjouissant, puisqu'il a été vendu 810 cuisinières 
à gaz pendant cette période, soit 105 de plus que l'année précédente. Pendant 
le reste de l'année, le nombre des cuisinières renouvelées est d'environ 250, 
soit près de 4 fois moins. Ce résultat montre bien le succès que peut rempor
ter une publicité appropriée. 

Le règlement d'avril 1957, qui a pour but le développement de la vente 
des appareils d'utilisation de gaz dans le canton de Genève, est toujours 
en vigueur. 

La participation des Services industriels à la Communauté d'intérêts 
avec l'Association des maîtres ferblantiers et appareilleurs du canton de 
Genève est portée au compte 765.33 du budget 1965. 

Les frais de publicité sont supportés par le compte 811.3 de Propagande 
et information. 

Il n'est évidemment pas possible d'établir un bilan précis entre les dépenses 
engagées dans une campagne publicitaire et les résultats financiers obtenus. 

L'on peut toutefois constater que la courbe des émissions de gaz ménager 
augmente régulièrement chaque année à Genève, ce qui n'est pas le cas dans 
d'autres villes importantes de Suisse. Et la vente de gaz ménager constitue 
une part importante des ressources du Service du gaz. 

Budget de construction 
Position 176 
Garanties que les Services industriels ont prises quant à la rentabilité des chauf

fages des immeubles du Lignon 

La distribution de la chaleur, aux immeubles du Lignon, est effectuée, 
en première étape, par l'intermédiaire de 9 sous-stations. 

Un contrat a été établi pour chaque sous-station dont la puissance ther
mique définitive est exactement stipulée. 

Le prix de vente de la Gcal (1 Gcal = 1 million de Kcal) est établi chaque 
année selon une formule qui comprend trois termes. 

Le premier terme est indexé sur le prix du mazout extra-léger pour gros 
consommateur, fixé chaque année au mois d'août. 
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Le deuxième terme comprend les amortissements des installations. Il 
est indexé sur le coût de la construction pendant la durée de la période de 
construction de la centrale. 

Le troisième terme comprend les frais d'exploitation et d'entretien. Il 
est ajusté chaque année en fonction de l'indice suisse de la consommation. 

Le prix obtenu donne une marge raisonnable de bénéfice, pour autant 
que la totalité des immeubles sont occupés. 

Afin de garantir les Services industriels contre la non-construction éven
tuelle de la totalité des immeubles raccordés à chaque sous-station ou, ce 
qui reviendrait au même, une sous-occupation des immeubles construits, 
une clause du contrat stipule une garantie de consommation annuelle mini
male égale au 40% de la consommation normale, correspondant à la puissance 
thermique installée dans la sous-location. 

Cette garantie de consommation est suffisante pour couvrir l'amortis
sement normal des installations de chauffage à distance. La couverture finan
cière est donc assurée même en cas extrême de non-occupation totale des 
bâtiments. 

En ce qui concerne le raccordement avec les immeubles des Grands-Prés 
prévus en première étape, celui-ci est également en cours d'exécution. Un 
contrat analogue à ceux passés avec les groupes du Lignon a été établi avec 
les propriétaires des immeubles des Grands-Prés. 

Position 177 
Il y a eu une erreur d'impression. Le crédit de 2 330 000 francs est le 

40% et non le 60% du crédit total de 5 600 000 francs. 

Il ressort de l'étude de ce budget 1965 que, compte tenu de la situation, 
la gestion des Services industriels par leurs conseils respectifs est parfaitement 
rationnelle. Le budget de construction suit l'évolution actuelle de la Ville 
et du canton; la présidence a donné l'assurance qu'il avait été «réduit» au 
maximum. 

La commission vous propose, à l'unanimité des membres présents, l'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954; 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Genève 

du 1er avril 1931 modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947; 
vu les budgets d'exploitation et de construction 1965 soumis par le con

seil d'administration des Services industriels à l'approbation du Conseil 
municipal; 

sur la proposition de la commission, 
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arrête: 

Article premier. 

a) Le budget d'exploitation pour 1965 est approuvé avec les sommes sui
vantes à verser à la Ville de Genève: 
Intérêts Fr. 5 318 550.— 
Amortissements Fr. 12 860 000.— 
Bénéfice présumé pour la Ville Fr. 4 200 000.— 

b) Le budget de construction pour 1965 se montant à 40 533 984 fr. 10 
est approuvé. Sur cette somme, 5 700 000 francs seront prélevés sur les 
réserves spéciales, la part effective à verser étant de 34 833 984 fr. 10. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1965, 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 34 833 984 fr. 10, conformément aux 
dispositions de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville 
de Genève, article 19, chiffre 4, et article 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève, pour l'exercice 1965, accompagnés de la présente délibération. 

Premier débat 

M. Berner. La commission que j'avais l'honneur de présider a examiné 
tout particulièrement le budget de construction. 

Face à l'effort qui est fait soit sur le plan cantonal, soit sur le plan du 
Conseil administratif, effort tendant à réduire dans une mesure sensible les 
travaux entrepris, nous pensions pouvoir, au sein de cette commission, faire 
admettre par le conseil d'administration des Services industriels une possi
bilité de réduire sensiblement le budget de construction des Services industriels. 
En fonction des déclarations, soit des directeurs, soit de M. le président du 
conseil d'administration, il s'est avéré que la situation des Services industriels 
n'est pas comparable à celle de la Ville ni de l'Etat. Elle n'est pas comparable 
parce que, en fait, les Services industriels sont à la remorque des travaux 
qui sont entrepris, soit par le privé, ou par les instances officielles. Ils doivent, 
coûte que coûte, faire face à certaines servitudes. 

Dans ces conditions — cela nous a été démontré — il est pratiquement 
impossible de réduire ce budget de construction. Par contre, cela a été un avis 
unanime de la commission, il convenait, à la suite de constatations qui ont 
été faites lors des comptes rendus de 1963 et lors de la discussion que nous 
avons eue concernant l'exercice 1964, d'être très attentifs. Il s'est avéré, dans 
ces exercices, que des dépassements importants avaient été effectués à l'égard 
du budget de construction. Nous avons demandé instamment à la présidence 
des Services industriels d'exiger de ses directeurs que le budget de construc
tion soit respecté au maximum, afin que la situation de la Ville qui, en fonction 
de la loi de 1931, est la mère poule dans cette opération, soit simplifiée. 
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Je me permettrai de demander personnellement à M. Rochat, conseiller 
administratif, qui, hélas, n'a que voix consultative au conseil d'administration 
des Services industriels... 

M. Lentillon. Ça suffit bien ! 
M. Berner ... et tout spécialement aux conseillers municipaux représen

tant la Ville au conseil d'administration des Services industriels, de surveiller 
d'une façon précise que ces budgets de construction, au cours de l'exercice 
1965, ne soient pas dépassés. 

M. Lentillon. Je serai extrêmement bref. Nous venons de voter le compte 
rendu de l'administration des Services industriels. Nous ne voterons pas le 
budget, pour trois raisons. 

Tout d'abord, une raison que nous avons soulignée ici souvent —je l'avais 
dit à la fin de l'année passée — c'est que nous nous refuserons désormais à 
voter tout budget qui ne comportera pas la solution du renouvellement de 
la convention. Nous en avons prodigieusement assez des palinodies qui 
opposent la Ville, l'Etat et la régie autonome, qui, d'après le propre rapport 
de la commission, font que les investissements sont amortis sur quinze ans, 
en raison de cette échéance. C'est dans le contexte du rapport! Quant à nous, 
nous nous refusons dorénavant à voter budget ou compte rendu, et proba
blement que nous nous opposerons, dès lors, et au budget et au compte rendu, 
tant que cette histoire ne sera pas terminée et qu'on ne nous sortira que les 
bonnes paroles qui nous ont été prodiguées depuis au moins dix ans — je 
ne veux pas exagérer — ou presque quinze ans. 

Secundo, je suis d'accord avec M. Berner, nous savons que les Services 
industriels subissent les caprices des spéculateurs et des soi-disant urbanistes. 
Les détails donnés sur les investissements faits pour la cité satellite de Meyrin 
suffisent à la lecture pour prouver ce que je dis. Nous ne sommes pas d'accord 
de persévérer dans cette voie, ni au canton, ni à la Ville, ni pour les Services 
industriels. Nous pensons qu'au temps de la programmation — jusqu'à 
maintenant, c'était nous qui étions plutôt programmateurs, puis de beaux 
esprits s'y sont mis pour expliquer d'ailleurs beaucoup de faillites de l'éco
nomie privée... 

Troisièmement, on nous explique que les Services industriels, sous l'aile 
tutélaire de la Ville, ont entrepris des démarches pour un financement indé
pendant de leurs investissements. C'est l'histoire du Petit Poucet! Les ban
quiers, qui appliquent les restrictions de crédit, sur l'ordre du Conseil fédéral 
et de ses conseillers privés, ne vont pas se laisser prendre à cet artifice, la Ville 
ayant autant de crédit que les Services industriels. Les causes étant les mêmes, 
nous supposons bien que cette régie va se trouver aux prises avec les mêmes 
difficultés que la municipalité et qu'elle sera tentée — on en parle déjà dans 
les coulisses — d'augmenter, dans un délai très rapide, le prix de la fourni
ture pour justifier l'autofinancement. C'est une voie dans laquelle nous refu
sons de nous engager. 

C'est pour ces raisons que nous nous abstiendrons, en attendant de nous 
opposer au budget qui nous est proposé. 
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M. Rochat, conseiller administratif. Je ne puis distribuer ce soir, monsieur 
Lentillon, et je m'en excuse, encore que de bonnes paroles. Ce sont toute
fois les paroles d'un conseiller administratif. 

M. Lentillon. Vous êtes seulement le dernier! J'en ai déjà tellement entendu! 
M. Rochat, conseiller administratif. Si vous le voulez bien, je vous dirai 

simplement que, lors de la dernière séance commune entre l'Etat et la Ville, 
jeudi dernier, l'Etat s'est déclaré d'accord de modifier le plan des amortis
sements actuellement en vigueur, notamment ceux qui tiennent compte de 
l'échéance des concessions. C'est là maintenant chose acquise de l'Etat. 
Quant à la répartition du bénéfice des Services industriels, les pourparlers 
se poursuivent. J'espère que nous arriverons à une bonne entente avec l'Etat. 

Vous le savez en votre qualité de député, monsieur Lentillon; il incombe 
au législateur cantonal de fixer la manière et les conditions du renouvelle
ment, ceci tout en respectant — nous y tenons au Conseil administratif, et 
vous y tenez aussi, j 'en suis bien persuadé — la situation privilégiée de la 
Ville, en raison de ses droits, droits acquis et reconnus. 

Pour ce qui est de la trésorerie, la présidence des Services industriels, 
avec le consentement du Conseil administratif, a pris contact avec la Caisse 
d'épargne, et nous pensons que, sous réserve de l'approbation des conseils, 
avec la garantie de la Ville, les Services industriels pourront emprunter à 
long terme auprès de cet établissement. Les propositions seront très prochai
nement soumises à ce conseil, pour ratification. 

Pour rassurer également M. Berner, j'indique, en ce qui concerne le manco 
de trésorerie de l'exercice 1965 des Services industriels, qu'il est bien évident 
que tous dépassements des crédits de construction, en raison de situations 
nouvelles, faussant les plans de financement et les plannings de trésorerie, 
sont à surveiller plus strictement, et cela je l'ai déjà demandé aux Services 
industriels. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel pour 1965 en faveur des constribuables assujettis au paiement 
de la taxe professionnelle fixe. (N° 116) 

Sur proposition du Conseil administratif, vous avez voté chaque année, 
depuis 1954, des dégrèvements en faveur des contribuables assujettis à la 
taxe professionnelle fixe. En raison de la progressivité des barèmes de taxation, 
beaucoup de contribuables, lors des revisions, doivent enregistrer une aug
mentation sensible de leur bordereau, si bien que le produit net de la taxe 
n'a cessé de s'accroître. Ces éléments justifient que malgré la situation des 
allégements soient encore accordés en 1965. Rappelons également que les 
contribuables dont les taxes sont les moins élevées bénéficient, comparati
vement, des dégrèvements les plus forts. Nous vous prions, par conséquent, 
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de bien vouloir discuter immédiatement notre proposition, puis de voter 
le projet d'arrêté suivant, avec la clause d'urgence, car il s'agit d'une modi
fication des dispositions de la loi sur les contributions publiques qui doit 
être encore approuvée par le Grand Conseil. (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Prêconsuîtation 

M. Billy, maire. Au moment où va s'engager la discussion générale sur 
la situation financière de la Ville de Genève, et en particulier sur les aména
gements fiscaux proposés, le Conseil administratif tient à vous faire la décla
ration suivante: 

Le Conseil administratif, comme le relève le rapport de la commission, 
a présenté un projet de budget équilibré, prévoyant une attribution de 1 mil
lion au fonds pour la construction de logements à loyers modérés. 

Afin de tenir compte de la rapide évolution des circonstances économiques 
et des vœux de la commission du budget, le Conseil administratif a réexaminé 
le budget de façon détaillée et a porté à 2 millions l'attribution pour la cons
truction de logements à loyers modérés. 

Parallèlement, le Conseil administratif a décidé de soumettre à votre appro
bation une proposition complémentaire prévoyant 3 centimes additionnels 
supplémentaires affectés à l'épuration des eaux. Les dépenses engagées dans 
ce secteur grèvent d'une manière particulièrement lourde la trésorerie de la 
Ville au moment même où il est devenu extrêmement difficile d'obtenir les 
crédits nécessaires, alors que d'autres problèmes, tels que la construction 
de logements à caractère social ou l'aménagement des voies de circulation, ne 
pourront être résolus sans d'importants investissements, en raison de l'expan
sion de notre ville. C'est pourquoi il est devenu inévitable de prévoir une 
modeste augmentation de l'impôt communal. 

Pour le même motif, il vous est proposé que les dégrèvements accordés 
depuis quelques années sur la taxe professionnelle fixe soient maintenus, 
mais réduits. 

Cet ensemble de mesures tient compte, le plus largement possible, des 
désirs exprimés par la commission du budget, d'une part, et de la néces
sité de maintenir, d'autre part, un équilibre indispensable des charges sur 
le plan fiscal. 

Le Conseil administratif, qui a approuvé à l'unanimité ces propositions, 
vous invite à les accepter en vue de pouvoir continuer l'exécution des travaux 
d'équipement nécessaires et d'assurer ainsi le développement normal de 
notre cité. 

M. Bossy. J'ai bien écouté l'exposé de M. le maire mais, malgré tout, 
je me demande si le Conseil administratif a bien réfléchi avant de nous faire 
cette proposition. 

Au point 10 de l'ordre du jour, il nous propose une augmentation des 
impôts et, maintenant, une diminution de certains impôts. Il me semble 
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qu'avant d'envisager n'importe quelle augmentation, il faudrait supprimer 
toutes les réductions qu'on a accordées en période d'euphorie. 

Comme raison, on invoque la progressivité des barèmes de taxation. Je 
ne sais pas si le Conseil administratif paie les impôts, mais cette progressivité 
existe également pour l'impôt sur le revenu. Elle existe dans tous les cas et 
partout. 

De plus, quand on sait la souplesse avec laquelle les non-salariés peuvent 
remplir leur bordereau d'impôts, par rapport aux salariés, il me semble que 
la plus élémentaire justice exige que l'on n'accorde pas de diminution dans 
une période telle que celle-ci. 

Deuxièmement, il y a un point important également sur lequel il faut 
que nous soyons au clair. Nous n'avons aucun mot à dire sur l'assiette fiscale, 
qui permet au budget de notre ville d'être financé. Il n'empêche que cette 
assiette est foncièrement injuste. Elle a été votée, pour ceux qui l'oublieraient, 
le 15 novembre 1963, par le Grand Conseil. Il y a eu un vote nominal. Il y a 
eu opposition des partis radical, chrétien-social et libéral à une proposition 
des partis socialiste et du travail demandant que les revenus jusqu'à 19 000 
francs reçoivent une certaine diminution, alors que ceux qui sont au-dessus 
recevraient une légère augmentation. Etant donné ce refus, il me semble que 
l'assiette est particulièrement injuste. 

Que nous reste-t-il à faire, dans un parti comme le nôtre? Est-ce que nous 
allons refuser l'augmentation d'un impôt qui a une assiette injuste? Est-ce 
que nous allons, par ce fait même, refuser des dépenses qui sont nécessaires, des 
dépenses telles que le logement, des dépenses telles que les écoles? Il ne fau
drait pas trop longtemps qu'on compte sur le souci que nous avons de la 
communauté et qu'on s'expose au risque d'avoir de désagréables surprises. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de refuser cette diminution, 
qui me semble tout à fait inadéquate dans une période telle que la nôtre. 
Je vous propose donc de ne pas entrer en matière, l'augmentation qui en 
résulterait pour la taxe professionnelle étant accordée au fonds 63 579, pour 
les HLM. 

M. Da Pojan. La fraction radicale a longuement étudié la proposition 
du Conseil administratif sur le dégrèvement de la taxe professionnelle. 

Nous aurions désiré que ce dégrèvement de 5 à 45% de ces dernières 
années subsiste encore pour 1965. Les commerçants et artisans ont déjà subi 
une hausse sensible de la taxe par suite de l'augmentation des loyers com
merciaux et vous n'ignorez pas que, ces derniers mois, les affaires ont subi 
une légère baisse. 

Toutefois, nous suivrons tout de même la proposition du Conseil admi
nistratif pour un dégrèvement de 3 à 30%. Cependant, nous demandons 
que le Conseil administratif fasse un effort tout particulier pour remettre le 
dégrèvement tel qu'il était ces dernières années, dès l'an 1966. 

Je profiterai de l'occasion pour demander à M. Rochat, conseiller admi
nistratif, à la suite d'une question posée le 26 novembre 1963 par M. Berner, 
ce qu'il en est de la commission d'experts qui se préoccupe de revoir tout 
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le problème de la taxe professionnelle fixe. Il avait été répondu à M. Berner, 
l'année dernière, que cette commission siégeait régulièrement et que, dans 
quelques mois, on pourrait avoir une réponse. Douze mois ont passé et je 
me demande si M. Rochat peut nous donner des explications au sujet du 
travail de cette commission. 

M. Dumartheray. Notre fraction n'est pas opposée, en principe, à tout 
dégrèvement. Nous savons, comme vient de le dire l'orateur précédent, que 
la taxe professionnelle constitue une charge pour toute une série de petits et 
de moyens artisans et commerçants. Nous pensons donc qu'on ne peut pas, 
d'emblée, rejeter cette proposition de dégrèvement. 

Par contre, nous pensons que cette proposition doit être renvoyée à une 
commission. 

Depuis une dizaine d'années, ces dégrèvements ont été présentés et, jus
qu'à présent, nous les avons votés, mais cela dans un contexte politique et 
financier différent. Nous pensons, comme cela a été déjà relevé ce soir, que 
proposer, d'une part, un dégrèvement d'impôts et, en même temps, des aug
mentations d'impôts, est quelque chose d'illogique. Tout ce problème de 
dégrèvement doit donc être revu en fonction de ces incidences financières. 

C'est pourquoi nous pensons qu'il n'est pas possible de se prononcer 
actuellement sur cette proposition, qui nous est présentée seulement ce soir 
et qui n'a pas été discutée en commission. La commission du budget n'a pas 
discuté de ce problème particulier. Il s'agit pourtant d'un problème qui doit 
être discuté dans une commission, et le Conseil municipal doit pouvoir se 
prononcer en toute connaissance de cause. 

Il y a un second point que nous voulons relever. Notre camarade Sviatsky 
a, depuis de nombreuses années, attaché le grelot au problème des sociétés 
immobilières. Vous vous rappelez que, l'année dernière, ce problème avait 
même fait l'objet d'un vœu du Conseil municipal, sous la forme d'une motion 
Sviatsky-Berner. Il y a eu une collaboration pour lancer cette idée. 

M. Lentillon. Une association insolite! 
M. Dumartheray. Par cette motion, le Conseil municipal avait demandé 

des éclaircissements à la commission d'experts. 
Cette commission a donné une réponse provisoire, il y a quelques mois, 

en indiquant qu'elle devait encore revoir la question avant de fournir une 
réponse définitive. Nous pensons que ce problème devrait donc également 
être encore revu par la commission chargée d'examiner ce dégrèvement et 
que le Conseil municipal ne pourra se prononcer qu'après avoir obtenu tous 
les éclaircissements nécessaires. 

C'est pourquoi nous demandons le renvoi à une commission et nous nous 
opposons à la discussion immédiate. 

M. Ducommun. J'aimerais vous rappeler que le principe même de la taxe 
professionnelle fixe n'est pas équitable. En effet, il n'est pas normal qu'une 
partie de la population, ou plutôt des contribuables, soit astreinte à un impôt 
tel que, à revenu égal, ceux-ci paient davantage que ceux-là. 
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Il y a longtemps, une erreur a été commise, erreur étonnante pour une 
démocratie. Aussi ne pourrai-je être d'accord avec la proposition de M. Bossy. 
Je me rallie, en revanche, à ce qu'a dit M. Dumartheray et je demanderai 
que l'échelle de dégrèvement, telle qu'elle nous est proposée, puisse être votée 
ce soir. (Protestations à Vextrême gauche) 

Le président. Chacun aura rectifié de lui-même! 

M. Buensod. J'entends demander tout d'abord à ce conseil de se prononcer 
sur la proposition du Conseil administratif dans le cadre d'une discussion 
immédiate. 

Cela dit, et quant au fond, je constate qu'une fois de plus tout dépend 
du point de vue où l'on se place. Pour M. Bossy, comme pour certains ora
teurs qui se sont exprimés au nom du parti du travail, il s'agit là d'une dimi
nution d'impôts. 

Eh bien! en ce qui me concerne, quitte à ce qu'on me taxe d'esprit contra
dictoire et contradicteur, je considère que, depuis des années — je ne sais pas 
exactement depuis combien d'années, mais ça fait un nombre assez consi
dérable — ... 

Une voix. Dix ans! 
M. Buensod. ... dix ans, nous votons régulièrement des dégrèvements en 

faveur des contribuables assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe. 
Ces dégrèvements étaient, ces dix dernières années, beaucoup plus impor

tants... disons: relativement plus importants que ceux qui nous sont pro
posés ce soir, puisque, en réalité, pour les classes 1 à 13, ils étaient de 40 ou 
45%, et que, ce soir, on nous propose des dégrèvements qui commencent 
à 30 %. Alors, en ce qui me concerne, je considère que la proposition qui nous 
est faite tend à une augmentation de la taxe professionnelle fixe plutôt qu'à 
une diminution de celle-ci. 

Je crois qu'il faut se mettre à la place des contribuables qui ont acquis 
un certain rythme dans le paiement de leurs contributions et qui voient que, 
ce soir, le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'augmenter 
les montants qui devraient être versés à la caisse de la Ville. 

Il y a aussi un autre élément qui, à mon avis, doit nous incliner à voter 
en faveur de la proposition du Conseil administratif, bien que certains d'entre 
nous auraient souhaité que les dégrèvements prévus les années précédentes se 
maintiennent également cette année. 

Cette taxe municipale est basée sur des éléments de taxation qui sont 
particulièrement arbitraires. C'est indiscutablement un impôt de classe et je 
pense également que c'est la raison pour laquelle, parmi les bancs du parti 
socialiste et dans les rangs du parti du travail, on désirerait voir supprimés 
les dégrèvements dont il s'agit. 

En ce qui me concerne, je me rallie à la proposition du Conseil admi
nistratif. 
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M. Raisin. La taxe municipale est un impôt qui ne frappe qu'un faible 
pourcentage des contribuables répartis dans toutes les classes de la popula
tion. Ceux qui sont touchés sont les industriels, les personnes de profession 
libérale, mais aussi les grands, les moyens et les petits commerçants et artisans. 

Or, depuis quelques années, le produit de cet impôt avait fortement aug
menté. En conséquence, ce conseil, depuis environ dix ans, a estimé qu'il 
était équitable d'accorder un dégrèvement aux «victimes» de la taxe muni
cipale et, chaque année, nous avons voté un arrêté fixant les normes de ce 
dégrèvement. Cette année, le Conseil administratif nous propose à nouveau 
un tel arrêté, en fixant un dégrèvement allant de 30% pour les classes infé
rieures à 3% pour les classes supérieures. 

Notre parti est d'avis que, dans la situation actuelle, et malgré la situation 
actuelle, nous devons voter l'arrêté proposé, qui constitue le dégrèvement 
minimum que nous puissions accepter. Notre parti entend soutenir ici, tout 
en respectant les conditions actuelles de la trésorerie municipale, tous les 
contribuables soumis à cette taxe spéciale. 

Nous voterons donc l'arrêté, et nous nous opposons à tout amendement 
ou à toute modification de cet arrêté tendant à supprimer ou à réduire le 
dégrèvement. Nous demandons également que l'arrêté soit voté ce soir et 
qu'il ne soit pas renvoyé à une commission quelconque. 

M. Brun. Plusieurs orateurs viennent de s'exprimer dans le sens où je 
désirais intervenir. 

Je suis opposé à la proposition de notre collègue M. Bossy qui voudrait 
uniquement faire payer les autres classes. Il ne faut pas croire que, dans la 
société, il n'y a que des gens qui camouflent et qui ne paient pas leurs impôts. 
Ce n'est pas parce qu'il y a des comptes uniques qu'on n'est pas honnête, 
et tout le monde paie ses impôts. 

D'autre part, j'aurais voulu voir se continuer le même dégrèvement que 
les années précédentes. Toutefois, puisqu'il se produit des circonstances 
nouvelles, nous acceptons cette proposition de dégrèvement plus faible. 

C'est pourquoi je me rallie à la proposition qui nous est faite de voter 
ce soir ce projet. 

M. Lent Mon. M. Buensod m'a fourni l'essentiel de mes arguments. 
Dabord, il nous a parlé de tradition. Eh bien! les traditions sont en train 
de changer, monsieur Buensod, et ce n'est pas notre faute... Ce serait plutôt 
de côté de votre paroisse! (Rires) Je crois que c'est un fait. 

On nous a dit que c'était un impôt de classe. C'est possible, monsieur 
Buensod, mais ce n'est en tout cas pas nous qui l'avons institué. Ce doit être 
la majorité traditionnelle qui a décidé que l'artisan et le commerçant seraient 
taxés sur les apparences de la richesse. Je reconnais moi-même que c'est 
abusif, mais c'est un fait. On ne peut rien y changer! A moins qu'un conseiller 
municipal ou qu'un honorable député de la majorité ne vienne proposer au 
Grand Conseil une modification de l'assiette fiscale de cet impôt. 

Je crois quand même qu'il est abusif de dire que c'est un impôt de classe. 
Notre intention n'est pas de nous opposer au dégrèvement proposé, mais je 
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me demande combien de conseillers municipaux, ce soir, sont capables de 
dire ce que représente la classe 1 à 13, la classe 14 à 19. Personne n'en sait 
rien, sauf les spécialistes! Comme je ne suis pas un spécialiste, j'aimerais 
savoir à quoi je joue. C'est pourquoi je soutiendrai la proposition de notre 
collègue Dumartheray de renvoyer cette proposition à une commission, non 
pas pour la saborder, mais pour être éclairé sur les conséquences de cette 
proposition. Il n'y a pas de raison, parce que nous avons voté depuis dix ans 
la tête dans un sac, de continuer la onzième année. Nous demandons les 
explications complémentaires quant à l'assiette des dégrèvements qui nous 
sont proposés. 

M. Tzala. Je trouve que le débat qui s'est engagé est assez drôle parce 
qu'il manque de logique. 

Je dois tout de suite vous aviser que je suis, à titre personnel, soumis à 
cette taxe professionnelle fixe. Donc, vous voyez que ce n'est pas une affaire 
de classe. Je crois que c'est une affaire de logique. 

Comment voulez-vous que la population comprenne l'augmentation des 
centimes additionnels que nous lui demandons si, avant d'entreprendre le 
débat sur le budget, sur l'augmentation de son budget, nous commençons 
par voter un dégrèvement d'impôts? Cet impôt, la taxe professionnelle fixe, 
est celui que paient les commerçants, les professions libérales, les industriels, 
les grands magasins, etc., tous des gens qui sont censés gagner de l'argent. 
Comment voulez-vous que la population nous suive lorsque la première 
action que nous ferons ce soir sera de voter un dégrèvement et que, pour 
terminer, nous voterons une augmentation du centime additionnel? 

Les personnes qui savent ce qu'est la taxe professionnelle fixe, savent aussi 
que c'est un impôt qui est limité dans son plafond. Ce qui veut dire que la 
taxe des gros contribuables ne peut dépasser un montant maximum. C'est 
un impôt qui, à partir d'un certain montant, est un impôt de classe. On favo
rise la classe qui pourrait payer plus. Il y a donc quelque chose d'injuste, 
quelque chose de pas normal. Je reconnais que, peut-être, le mode de taxation 
n'a pas une base solide. Mais, ce qui importe je vous en prie, c'est que la 
population voyant que nous commençons notre votation du budget par un 
dégrèvement et que nous la terminons par une hausse des centimes addi
tionnels, trouve que nous violons la plus élémentaire logique. 

M. Bossy. Je voudrais répondre à M. Thévoz... (Dénégations de M. 
Thévoz; exclamations) ...Pardon! à M. Brun, qui m'a accusé de défendre 
un impôt de classe. Je voudrais simplement préciser que l'assiette fiscale 
votée au Grand Conseil impose des revenus de 3600 francs. Vous imaginez-
vous ce que sont 3600 francs par an? De 3600 à 6000 francs, cela au bénéfice 
de ceux qui gagnent de 19 000 à 25 000 francs. Pour moi, c'est cela une assiette 
de classe, voyez-vous! 

Si les petits contribuables et les contribuables moyens sont taxés d'une 
manière importante, les gros contribuables sont mal taxés, en particulier 
parce qu'on se refuse toujours à un contrôle de la comptabilité etj à un contrôle 
dans les banques. Là, en effet, il y a une assiette de classe, monsieur Brun! 
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A l'intention de M. Lentillon, je veux encore préciser une chose, puisqu'il 
l'ignore. Pour la classe 1, le dégrèvement de 30% s'élève à 1 fr. 50. Jusqu'à 
la classe 13, nous avons 27 francs, alors que pour la classe 35 il atteint 130 
francs, et, pour la classe 54, 1300 francs. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'ai entendu avec intérêt votre débat. 
La production de la taxe professionnelle fixe est toujours en augmentation. 
Il y a quelques années, elle chiffrait 4 à 5 millions. Elle est portée, au budget 
de l'exercice 1965, à 9,5 millions, ceci en tenant compte des dégrèvements 
qui vous sont proposés. 

Quels sont-ils, ces dégrèvements légèrement modifiés par rapport à ceux 
de l'an dernier? En chiffre rond, 750 000 francs. Ils représentent 8% par 
rapport à la production. C'est un taux qui a été diminué mais qui est prati
quement identique à celui de l'année dernière. J'ajouterai, pour M. Lentillon, 
qui demandait un complément d'information sur ce que représentent les 
classes et leurs dégrèvements, que les classes qui bénéficient des plus gros 
dégrèvements, soit 30%, selon notre proposition — 45% l'année dernière —, 
sont celles de 1 à 13. Elles représentent 8700 contribuables. Les classes 14 à 
19: 2800 contribuables, dégrèvement 25 %; classes 20 à 25, 2000 contribuables; 
26 à 28, 700 contribuables avec dégrèvement de 15%; 29 à 34, 800 contri
buables, avec 10 et 6%. Les classes supérieures n'ont qu'un dégrèvement de 
3 %, ceci pour 327 contribuables. 

On peut donc vraiment dire que ce sont nos petits artisans et nos petits 
commerçants qui bénéficient... 

M. Bossy. Un franc cinquante! 
M. Rochat, conseiller administratif. Il n'y a pas de taxe de 1 fr. 50, je suis 

désolé! La taxe brute de base est de 5 francs et le dégrèvement sur la taxe 
brute donne une nouvelle taxe unitaire nette de 3 fr. 50, au lieu de 1 fr. 50! 

M. Bossy. Oui! ils gagnent 3 fr. 50! (Murmures) 
M. Rochat, conseiller administratif. Le dégrèvement n'est pas un cadeau 

pous nos commerçants, et pour ceux qui ont une activité économique à Genève. 
Au moment où la production de la taxe ne fait que progresser, uniquement 
déjà par la dévaluation de la monnaie, le chiffre d'affaires des sociétés aug
mente, le nombre d'employés augmente, les loyers ont également augmenté 
(ce sont les trois critères qui fixent la taxe professionnelle fixe), nous pensons 
que nous devons les maintenir, quand bien même ils ne sont pas identiques à 
ceux de l'an dernier, ceci étant donné les circonstances particulières. 

J'ajoute quelques mots à l'intention de M. Da Pojan. Il m'a demandé 
quel était le travail de la commission des experts. Cette commission siège très 
régulièrement. Elle a étudié et fixé des coefficients pour 163 groupes profes
sionnels sur les 264 de la taxe. Elle a entrepris aussi l'étude concernant la taxa
tion des dépôts, des succursales dans d'autres communes. Nous constatons 
que de nombreux assujettis qui conservent leur siège social en notre ville ont 
souvent la totalité de leurs activité dans d'autres communes. Cela pose des 
problèmes de répartitions intercommunales. La taxation des sociétés finan
cières et immobilières est toujours à l'étude. La commission d'experts 
considère qu'elle doit déposer un rapport concernant l'ensemble des groupes 
et qu'elle ne peut pas faire de rapport pour un groupe ou deux, sociétés finan-
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cières ou sociétés immobilières. Ces problèmes doivent être traités dans leur 
ensemble. Elle souhaite terminer ses travaux sans trop tarder. Cela sera toute
fois à faire ratifier par une loi cantonale dont le Grand Conseil aura à discuter. 

M. Sulliger. C'est la première fois que je prends la parole dans ce Conseil 
municipal, mais j'avoue que c'est sous l'effet d'une certaine surprise. 

Je suis très étonné de l'attitude des deux orateurs socialistes que nous 
venons d'entendre, car ils vont à rencontre de la déclaration faite par M. le 
maire, laquelle représente la position du Conseil administratif. Or, que je 
sache, M. Donzé, qui est socialiste, fait partie de ce Conseil administratif. 
Alors, où est la logique du socialisme? (Exclamations à gauche) 

Le président. Du calme! Du calme! Sinon je vais être obligé de prendre 
la parole! (Rires) 

M. Olivet. M. Lentillon, conseiller municipal, a défini d'une façon parfaite 
cet impôt. D'autant plus parfaite qu'il l'a défini en un mot: il est abusif! 

M. Lentillon. C'est son assiette qui est abusive! 
M. Olivet. Si nous voulions être logiques, ce n'est pas d'un dégrèvement 

dont Ton parlerait ce soir, c'est de la proposition de le supprimer, et je serais 
personnellement tout prêt à le faire. 

Cependant, dans la situation actuelle, nous devons faire un effort. L'effort 
qui nous est proposé par le Conseil administratif n'a pas été fait en l'air: 
il a été discuté en collège, il a été réfléchi et il correspond à une possibilité. 
Il nous faut faire attention de ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Dans cette 
affaire, si nous allons trop fort, on pourrait avoir une réaction des assujettis 
qui finirait une fois ou l'autre à faire supprimer cet impôt. 

Là où je ne suis pas du tout mon collègue Tzala, c'est quand il prétend 
qu'on a « l'air» de faire des dégrèvements: il joue, comme M. Bossy, sur 
l'ambiguïté. Je crois, au contraire, que M. Buensod a bien posé le problème. 

M. Bossy a, tout à l'heure, donné lui-même le chiffre de la classe la plus 
touchée. Cela fait une augmentation d'impôts de 1300 francs. J'étais arrivé 
à 1500 francs, mais j'admets 1300. Donc, on voit bien qu'au contraire il 
s'agit d'une charge plus lourde. 

Notre groupe, en tout cas, s'opposera à toute modification de cet arrêté. 
Il l'accepte pour tenir compte des difficultés actuelles de la Ville, mais en 
tout cas il n'ira pas plus loin. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je m'empresse de répondre à M. Sul
liger, et je lui dirai ceci: la politique est l'art du possible. Si nous sommes élus 
en collège et que nous devons définir une politique générale — politique des 
investissements et politique financière — nous devons négocier. Nous avons 
donc négocié au sein du Conseil administratif, et cette négociation m'a conduit 
à me rallier au point de vue du Conseil administratif. 

Je n'ai donc rien à redire à la déclaration de M. le maire, qui s'est exprimé 
au nom du Conseil administratif tout entier. 

M. Bossy. Je voudrais simplement faire une petite démonstration de 
mathématiques élémentaires, à l'intention de M. Sulliger. 
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Le Conseil administratif a été élu sur deux listes: sur Tune, il y avait 
quatre noms; sur l'autre, il y en avait un. Quand on vote quatre contre un... 
Hein? Monsieur Sulliger! 

M. Dumartheray. Je ne veux pas allonger. On a parlé tout à l'heure d'un 
« impôt de classe». Je dirai qu'il s'agit d'un impôt de« 53 classes» et, comme 
nous sommes pour la «suppression des classes», nous avons supprimé la 
cinquante-quatrième l'année dernière. 

Pour répondre à M. Olivet, notre collègue Lentillon a parlé de la taxe 
municipale comme d'un impôt abusif. Il est en effet abusif, car ses bases sont 
fort discutables. Toute la base de l'impôt, toute l'assiette de l'impôt, 
tout le mode d'imposition doit être revu. On nous a parlé d'une commission 
d'experts à ce propos. Je crois qu'elle siège depuis de très nombreuses années. 
Nous pouvons former le vœu qu'elle termine ses travaux le plus rapidement 
possible. 

Si cet impôt est abusif, on ne peut pas le supprimer du jour au lendemain, 
parce qu'il y a, en corollaire, d'autres impôts qui sont abusifs, mais dans un 
autre sens. D y a l'impôt qui favorise les contribuables qui gagnent le plus. 
La progression du taux de l'impôt s'arrête à certains chiffres. Je parle de 
l'impôt cantonal sur le revenu, mais il a une incidence sur l'impôt municipal 
en raison des centimes additionnels. C'est donc une question qui devrait être 
revue dans son ensemble. 

C'est là une raison de plus pour qu'on ne prenne pas une décision ce 
soir mais qu'on renvoie l'affaire à une commission qui pourra examiner les 
chiffres qui viennent de nous être donnés ce soir. Il y a certainement des gens 
qui méritent un dégrèvement, qui ont une situation difficile — certains orateurs 
l'ont relevé et je l'ai dit aussi. Toutefois, ce problème doit être examiné plus 
en détail, et nous ne pouvons pas prendre une décision valable ce soir. 

M. Baudois. Je ne pense pas que notre groupe pourra se rallier aux pro
propositions du parti du travail, parce que les gens qui méritent un dégrève
ment doivent l'obtenir par un autre moyen que simplement par la discussion 
de ce soir, un peu à l'emporte-pièce. 

Nous devons reprendre l'ensemble des problèmes fiscaux et, à ce moment-là, 
nous verrons qui devra payer. Car il y a des choses qu'on ne dit pas: ceux 
qui ne sont pas touchés, ou peu touchés, ce sont des maisons qui peuvent 
payer, commerces ou industries. 

Si nous devions expliquer à un enfant le jeu que nous faisons maintenant, 
on dirait : « Mon fils, tu assistes maintenant au petit jeu suivant : on vote des 
impôts pour avoir de l'argent et, quand l'argent rentre, on vote la suppres
sion des impôts, parce qu'on ne veut plus cet argent!» 

Si nous demandons ce soir la suppression du dégrèvement, nous entendons 
prendre l'argent où il est, et cela n'est pas une simple question de classe. 

Nous entendons également ne pas suivre les partis, comme le dit M. Olivet, 
qui veulent s'opposer à un impôt sans vouloir manifester le courage d'en 
proposer la suppression, mais qui, nous l'admettons fort bien, conscients 
des responsabilités de la Ville en matière financière, admettent simplement 
un dégrèvement moins important. 
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Cela nous permet de dire, notamment à M. Sulliger, qu'en matière de 
logique nous n'entendons pas recevoir de leçons de lui! (Exclamations à 
l'extrême droite) 

Le président. Nous sommes en présence de trois propositions. La pre
mière, émanant du groupe socialiste, demande l'ajournement La deuxième, 
émanant du Conseil administratif, demande la discussion immédiate. La 
troisième, émanant du parti du travail, demande le renvoi à une commission. 

Si vous êtes d'accord, je commencerai... 

M. Lentillon. Sur la procédure! Autant que je me le rappelle, les propo
sitions des conseillers municipaux passent avant la proposition première. 
Je vous prie donc de bien vouloir mettre aux voix la proposition de nos col
lègues socialistes, pour le renvoi indéfini... 

Le président. Monsieur Lentillon... 
M. Lentillon. Mais oui! Je tenais à le préciser. 

Le président. Normalement, je n'aurais pas dû vous donner la parole, 
parce que vous m'avez interrompu. J'allais dire très exactement ce que vous 
venez de proposer... 

M. Lentillon. Ça n'avait pas l'air! 
Le président. Si, si! Mais il faut suivre avec attention. Je commence donc 

à mettre aux voix la proposition la plus éloignée, c'est-à-dire l'ajournement. 

Mise aux voix, la proposition de M. Bossy (ajournement) est rejetée à la 
majorité. 

M. Monney. Enterrement de première classe! (Bruit) 

Le président. Nous avons encore deux propositions: discussion immédiate 
ou renvoi à la commission. En fait, le vote revient au même: si on accepte 
la discussion immédiate, le renvoi à la commission est refusé. 

Je mets donc aux voix la proposition de discussion immédiate faite par le 
Conseil administratif. 

M. Lentillon. J'insiste pour que la proposition faite par M. Dumartheray 
soit mise aux voix avant la proposition de discussion immédiate. J'ai des 
raisons pour le faire, et je vous prie de suivre le règlement! 

M. Raisin. J'approuve et j'appuie l'intervention de M. Lentillon. Il s'agit 
d'un amendement, et l'amendement doit être mis aux voix avant la propo
sition principale. 

Plusieurs voix. D'accord! C'est juste! 

Le président. Ce qui revient d'ailleurs au même! 
Contrairement à ce que vous pensez, le règlement ne précise pas cela. 
Je vais donc mettre aux voix la proposition de M. Dumartheray. 

Mise aux voix, la proposition de M. Dumartheray (renvoi à une commis
sion) est rejetée à la majorité. 
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Le président. La discussion immédiate est donc acceptée. 

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 proposition du Conseil administratif, 

arrête: 
Article premier. — Pour l'exercice 1965, 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: 

30% pour les classes de 1 à 13 
2 5 % pour les classes de 14 à 19 
20% pour les classes de 20 à 25 
15% pour les classes de 26 à 28 
10% pour les classes de 29 à 31 
6% pour les classes de 32 à 34 
3 % 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 1965. 

Art. 3. — Les contribuables qui se laisseront taxer d'office ne seront pas 
mis au bénéfice du dégrèvement exceptionnel prévu aux articles premier 
et deux. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant la Ville 
de Genève à procéder aux susdits dégrèvements 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de la 
Ville de Genève pour 1965 en ce qui concerne la voirie et les travaux, budget 
présenté par le Département des travaux publics. (N° 109A1) * 

Mlle Borel, rapporteur. 

890 VOIRIE ET TRAVAUX 

La commission a posé à M. F. Peyrot, conseiller d'Etat, diverses questions 
auxquelles il a donné les réponses suivantes: 

Recettes 
319.02: Produit vente de la décharge 

Question: demande de renseignements détaillés sur ce poste. 

* Projet, 440. Renvoi à une commission, 217, 447. 
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Réponse: 
Les recettes sont basées en proportion de celles présumées en 1964, 
Actuellement les quantités d'ordures déchargées annuellement à la décharge 

du nant de Châtillon s'élèvent à 69 000 tonnes, qui se répartissent comme 
suit: 

Ville de Genève: 46 000 tonnes. 
Communes diverses: 16 000 tonnes. 
Privés: 7 000 tonnes. 
La taxe de décharge étant de 10 francs la tonne pour les communes autres 

que la Ville de Genève et pour les privés, il en résulte une recette de 230 000 
francs. Toutefois, entre-temps, l'usine de Richelien ayant été mise en fonction, 
certaines communes et certains privés iront déverser leurs ordures dans cette 
usine et nous avons jugé prudent de laisser le poste de recettes à 180 000 francs 
représentant le déversement de 18 000 tonnes d'ordures. 

Dépenses 
Routes et voirie 

*<%**M Traitement des ouvriers permanents 
oZl .02 

Question: Demande d'explications au sujet de l'augmentation. 
Réponse: 
Celle-ci résulte de l'augmentation des salaires et de la classification du 

personnel ouvrier et tout spécialement du relèvement du tarif minimum 
appliqué. 

,01* Heures supplémentaires 
DO ï X)Z 

Question: Quel est le tarif des heures supplémentaires à l'Etat? 
Réponse: 
Le tarif des heures supplémentaires à l'Etat est le même que celui appliqué 

dans l'administration municipale et il est régi par la législation genevoise: 
L B 5.3, ch. 4, article 9. 

Ce règlement prévoit des majorations de 25%, 50% et 100%, suivant le 
lieu et l'heure où se font ces heures supplémentaires. Il est bon de rappeler 
que les heures supplémentaires ne sont pas payées, mais que seuls les supplé
ments sont payés, les heures elles-mêmes devant être compensées, afin de garder 
le principe de la semaine de 44 heures. 
Routes 
759 Participation aux travaux CGTE 

Question: Demande d'explications sur ce poste. 
Réponse: 
Cette participation aux travaux C.G.T.E. est le pendant d'un poste analogue 

prévu au budget du Grand Conseil, mais lui plus important. 
En effet, les modifications apportées au réseau de la C.G.T.E., sur demande 

des pouvoirs publics (ville, police ou autres), sont, sur le territoire de la Ville 
de Genève, pour moitié à la charge de la ville et pour moitié à la charge de 
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l'administration cantonale. Ainsi, certains changements d'itinéraires de lignes 
demandés par les pouvoirs publics occasionnent des frais de déplacement de 
lignes de contact ou la création de nouveaux refuges ou places de stationne
ment. 

Ce poste est destiné à financer ces travaux. Lors de modifications impor
tantes de nouveaux carrefours, ces travaux sont compris dans une demande 
de crédit extraordinaire. 

A la demande de la commission, le Département des travaux publics a 
réduit de 200 000 francs le «fonds pour le reprofilage des rues principales» 
qui se trouve ramené à 100 000 francs. La commission vous propose, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs, d'approuver son rapport et de voter le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
vu le projet de budget de l'année 1965 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 1965 prévoyant au chiffre 890: voirie et travaux 
aux recettes Fr. 1 195 500.— 
aux dépenses Fr. 10 381 450.— 

au chiffre 893: annuités d'amortissements des crédits 
extraordinaires de voirie 

aux dépenses Fr. 3 615 079,45 
Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration municipale 

pour l'année 1965. 
Premier débat 

M. Case. Concernant le budget de la voirie, la Ville de Genève a voté, 
depuis quelques années, un certain nombre de millions pour l'amélioration 
des locaux de la voirie. Or, il me semble que, si ces crédits étaient nécessaires, 
ces travaux utiles, on devrait aussi s'occuper du personnel. 

Vous êtes bien au courant des faits. De nombreux employés suisses qui 
travaillent à la voirie ont quitté ce service et on est obligé de faire appel à la 
main-d'œuvre étrangère. Je crois qu'il serait humain que tous les ouvriers 
soient traités de la même manière. Il m'est arrivé de voir, à la rue de Lyon, 
ce printemps, un ouvrier étranger qui balayait la rue, alors qu'il pleuvait à 
torrent, et il n'avait même pas un habit pour se protéger de la pluie. Dans 
n'importe quelle entreprise du bâtiment de la place, quand on engage un 
ouvrier, on lui donne des habits et du matériel dont il est responsable. Lors
qu'il quitte la maison, il doit le rendre ou le payer. Pourquoi ne ferait-on pas 
la même chose à l'Etat qui, dans ce sens, devrait montrer l'exemple? 

D'autre part, dans certains chantiers tout neufs de la voirie, on a installé 
des armoires pour les effets du personnel. Mais tous les ouvriers n'ont pas 
le droit de bénéficier de ces armoires. Les clefs existent, mais elles sont au 
bureau. 
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Pour toutes ces raisons, je me demande s'il ne resterait pas quelques cen
taines de francs pour équiper normalement les ouvriers, du moment qu'on 
exige, à la voirie, qu'ils travaillent dehors par n'importe quel temps. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

10a. Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de budget de 
l'administration municipale pour 1965. (N° 109A2) * 

M. Chauffât, rapporteur. 

Le 27 octobre 1964, le Conseil administratif présentait au Conseil muni
cipal le projet de budget pour 1965. Ce projet a été renvoyé à l'examen d'une 
commission formée de Mme, M l le et MM. N. Julita, L.-L. Borel, C. Bossy, 
A. Baudois, G. Caillât, Ed. Corthay, H. Debonneville, H. Sviatsky, E. Chios-
tergi-Tuscher, J. Fahrny, A. Torrent, M. Goncerut, H. Perrig, P. Schmid et 
A. Chauffât. 

M. Henri Perrig a été nommé président et M. Albert Chauffât, rapporteur 
général. 

La commission a procédé à l'examen de chaque département et a eu 
de larges débats sur les points principaux de la politique du Conseil adminis
tratif, particulièrement dans les domaines: finances, logements, travaux, 
beaux-arts et culture, sports, service social, etc. La commission a tenu 32 
séances, et a en outre visité le chantier de la piscine couverte des Vernets, 
et durant toute la matinée du 3 décembre a visité, sous la conduite de 
M. Maystre, ingénieur aux travaux publics, les imposants chantiers des tra
vaux d'assainissement et de l'usine d'incinération des ordures ménagères, 
aux Cheneviers. 

BUDGET 

Le projet initial du Conseil administratif présentait un excédent de recettse 
de 141 709 fr. 70 sur un total de dépenses de 98 829 445 fr. 75. A ce boni 
devait être ajoutée une attribution extraordinaire au fonds pour la construc
tion de logements à loyers modérés pour un montant de 1 million de francs, 
ce qui aurait fait, en fait, un excédent de recettes de 1 141 709 fr.70. Mais la 
commission a jugé d'emblée que cette somme de 1 million de francs destinée 
au fonds HLM était trop faible par rapport à celle de l'an passé qui était 
de 3 millions de francs. C'est pourquoi, à l'unanimité, la commission a demandé 
au Conseil administratif de revoir ce projet de budget et de chercher à réduire 
les prévisions sur les postes 700, 800, 900 du total des dépenses, et d'arriver, 
s'il était possible, à une réduction de 5%, réduction qui serait portée en 
revanche, en partie sur le fonds HLM. 

Le Conseil administratif, donnant suite à la demande de la commission, 
a présenté les modifications budgétaires suivantes, dont en voici ci-dessous 
la récapitulation, le détail figurant aux pages suivantes: 

Projet, 440. Renvoi à une commission 217, 447. 
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RÉCAPITULATION 

Total des dépenses réelles selon projet . . Fr. 98 829 445,75 
Modifications des dépenses (selon annexe) : 

en plus 2 928 695.— 
en moins 2 232 500.— Fr. +696 195.— 99 525 640,75 

Total des recettes réelles selon projet . . Fr. 98 971 155,45 
Modifications des recettes (selon annexe): 

en plus 1 104 400.— 
en moins 503 450.— Fr. +600 950 . - 99 572105,45 

Excédent des recettes 46 464,70 

Ces modifications ont permis de porter 1 million de plus en faveur du fonds 
pour la construction d'habitations à loyers modérés, qui au 1er janvier 1965 
accusera un montant total de 12 013 858 fr. 80. 

1. Recettes — Dépenses 
Ce projet du budget pour Tannée 1965 est semblable à celui de Tannée 

précédente. Il est équilibré et présente, après ces modifications, un solde de 
46 464 fr. 70. On peut constater que la progression des dépenses se monte 
à 7 925 074 fr. 30 par rapport à 1964, ce qui donne une augmentation de 
8,6%, alors que pour 1964, ce pourcentage était de 20,6%, pour 1962 10,5%. 
Cette rapide augmentation des dépenses constatée ces années passées aura 
été sérieusement ralentie. 

L'augmentation des dépenses est due principalement sur les postes « inté
rêts des dettes» et «dépenses pour le personnel». En effet, ce dernier poste 
constitue un élément important à cause de l'augmentation consécutive à 
l'application du principe de l'indexation automatique, à la progression du 
coût de la vie, et à l'engagement de nouveaux fonctionnaires.. De même le 
poste «dépenses pour choses, entretiens divers, matériel, mobilier», passe 
de 11 358 775 francs à 13 299 620 francs, soit une augmentation de 1,70%. 

Les recettes, qui étaient budgétées en 1964 pour une somme de 91 720 869 
fr. 20, passent pour 1965 à 99 572 105 fr. 45, soit une augmentation de 
7 851 236 fr. 25. On constate une sensible progression sur la perception des 
centimes additionnels et sur la taxe professionnelle et un plus fort rendement 
sur le produit de la fortune et locations diverses, qui est due aux investissements 
de la Ville dans les immeubles locatifs qui ont pour conséquence une aug
mentation considérable des recettes de ce poste qui passe de 2,3 millions de 
francs en 1963 à plus de 4 millions au budget 1965. Ces recettes vont encore 
s'accroître de façon sensible, lorsque toutes les constructions en cours seront 
terminées. 

2. Centimes additionnels 
Le projet de budget initial était basé pour les recettes sur un rendement 

du centime additionnel de 1 220 000 francs, chiffre déterminé à fin août sur 
l'encaissement des impôts. A la fin du mois de novembre, le Département 
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des finances et des contributions indiquait que ce rendement exprimé plus 
haut était le maximum et qu'il ne fallait pas attendre pour cette année une 
augmentation. On peut constater que cette progression, à laquelle nous 
étions habitués depuis pas mal d'années, est en train de s'arrêter. En 1945, 
le rendement du centime additionnel était de 146 223 francs, ce qui nous fait 
une prodigieuse augmentation de 1 073 777 francs au cours de ces 20 der
nières années. 
Prévision de trésorerie de la Ville de Genève 

Pour 1965, les besoins de trésorerie atteindraient la somme de 75 438 000 
francs. Sur cette somme, 50 millions sont destinés aux paiements sur des crédits 
votés et pour des travaux en cours. La part des grands travaux d'assainisse
ment est de 18 millions et l'amortissement de la dette publique de 7 438 000 
francs. 

Pour les Services industriels, la Ville de Genève a également de grandes 
difficultés pour trouver les capitaux nécessaires pour financer les besoins de 
cette grande régie dont le budget de construction approche des 40 millions 
de francs. Sur cette somme, 20 millions environ seront couverts par des recettes 
courantes; il resterait donc à trouver une somme de 20 millions que la Ville 
devra se procurer certainement par la voie de l'emprunt. Il faut noter que 
l'effort d'auto-financement fait de 1945 à 1963 par les Services industriels 
est considérable. Sur un total de 214 millions de constructions nouvelles, 
174 millions ont été financés par les recettes courantes, 11 millions par crédits 
bancaires et 29,5 millions par la Ville de Genève en augmentation de son 
importante créance qui atteint à fin 1963 127 815 455 francs. 

REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL 
1. Logements 

La commission a eu un large débat au sujet de la construction de logements, 
particulièrement sur le problème des H.L.M. et sur les mesures prises par les 
autorités fédérales pour les restrictions de crédits en matière de constructions. 
La demande toujours très forte de logements devrait inciter le Conseil adminis
tratif à intensifier sa politique dans ce domaine. Une étape de grande envergure 
mettant un nombre appréciable de logements, tant H.L.M. que pour la classe 
moyenne devrait être entreprise prochainement. Notons à ce sujet qu'il y 
a dans notre ville la possibilité de loger encore 15 à 20 mille habitants de 
plus, par la réalisation de constructions nouvelles. Plusieurs commissaires 
se sont étonnés de voir la Ville de Gevève se désintéresser des avantages mis 
à disposition par l'Etat, pour l'encouragement à la construction de logements. 
Mais la politique de notre municipalité a été, dans ce domaine, de construire 
jusqu'à aujourd'hui, par auto-financement, ce qui permettait de laisser tous 
les avantages cantonaux à l'initiative privée. Mais cette politique de construc
tion par auto-financement ne pourra pas continuer à s'appliquer d'une façon 
générale pour l'avenir. Il serait souhaitable que la Ville trouve ailleurs d'autres 
possibilités et c'est ce qu'a souligné le délégué aux travaux, M. W. Donzé. 
La Ville de Genève possédant de nombreux terrains réservés pour l'édification 
de logements, envisagerait d'accorder des droits de superficie à toutes sortes 
de collectivités privées, telles que syndicats, coopératives, caisses de retraites, 
etc. D'autres propositions ont été émises, telles la création d'un fonds immo-
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bilier, création d'une banque cantonale qui aurait l'avantage de mettre des 
capitaux à des taux acceptables. 

La commission est consciente de la gravité des mesures prises par les 
autorités fédérales en ce qui concerne le resserrement des crédits qui touche 
tout particulièrement le domaine de la construction. Des inquiétudes se mani
festent dans le secteur de l'économie genevoise et déjà de nombreux projets 
qui devraient permettre la réalisation d'un nombre appréciable de logements 
sont bloqués, parce que les capitaux nécessaires n'ont pu être trouvés. La 
commission pense que les mesures prises par la Confédération sont inaccep
tables pour notre canton et notre ville, particulièrement dans le domaine 
du logement. En effet, certains allégements pourraient être apportés. C'est 
ainsi que l'embargo qui bloque les capitaux étrangers devrait être levé et 
permettrait ainsi de financer une grande partie de nos constructions en matière 
de logements. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie de notre ville a été 
construite grâce à ces capitaux. 

La commission pense que le problème du logement, soit H.L.M., soit 
pour la classe moyenne doit être le point n° 1 de la politique du Conseil admi
nistratif. Les crédits attribués à cet effet ne doivent pas être diminués, mais 
au contraire augmentés. 

Un programme de possibilités de constructions de grande envergure doit 
être présenté le plus rapidement possible au Conseil municipal, mais pour 
cela la commission est consciente qu'un mode de financement doit être trouvé, 
que les mesures fédérales freinant l'expansion doivent être levées, en tout 
cas en ce qui concerne le logement. Notre municipalité doit élever de fortes 
protestations contre ces mesures qui risquent bien d'amener des troubles 
sociaux pour notre ville et notre canton. 

Il faut constater que la dette de la Ville de Genève, qui atteint avec le 
nouvel emprunt, 382 millions de francs, reste toutefois raisonnable et que 
par conséquent si nous le pouvons, nous devons contracter des emprunts 
à longs termes pour tout ce qui touche le problème des grands travaux que notre 
municipalité a le devoir d'exécuter. 

Voici, ci-dessous, une statistique émanant du Département fédéral de l'éco
nomie publique donnant les chiffres des logements construits au cours des 
9 premiers mois de 1963 et de 1964. Pour les 5 grandes villes de notre pays, 
ces chiffres concernent aussi bien la ville que les communes suburbaines. 

En 1963: 1. Genève, 4607; 2. Zurich, 3615; 3. Bâle, 2075; 4. Lausanne, 
2304; 5. Berne, 781. 

En 1964: 1. Zurich, 3718; 2. Genève, 3275; 3. Bâle, 2636; 4. Lausanne, 
1357; 5. Berne, 1041. 

Il y a donc progression dans 3 villes, mais recul sensible à Genève et à 
Lausanne. 

En ce qui concerne les permis de construire, la situation se présente comme 
suit: 

En 1963: 1. Genève, 6535; 2. Zurich, 4153; 3. Bâle, 3142; 4. Lausanne, 
2204; 5. Berne, 2113. 

Ce classement est donc semblable à celui obtenu en partant du nombre 
de logements effectivement construits. 

En 1964: 1. Genève, 5754; 2. Zurich, 5213; 3. Bâle, 3186; 4. Lausanne, 
2972; 5. Berne, 1671. 
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Par suite de manque de capitaux, le décalage sera malheureusement 
très large entre le nombre de logements qu'il est prévu de construire et celui 
qui pourrait être édifié. 

2. Subventions 
Dans le domaine de l'attribution de subventions, il apparaît que certaines 

ont été largement augmentées; c'est le cas notamment pour celles des beaux-
arts et de la culture, alors que celles touchant au domaine social n'ont pas 
connu cette augmentation. Voici ci-dessous exposée la politique du Conseil 
administratif dans ce domaine. L'aide apportée dans le domaine culturel 
est entièrement municipale, alors que, dans le cas de la prévoyance sociale, 
elle dépend avant tout de la Confédération et du canton, l'action communale 
n'étant que complémentaire. 

En effet, l'aide apportée aux membres de la collectivité genevoise dans la 
gêne ou la difficulté est réglée par le titre XIII de la constitution genevoise, 
concernant l'assistance publique. Sous sa forme actuelle, ce titre a été introduit 
dans la constitution par la loi constitutionnelle du 29 octobre 1898. C'est 
dire qu'il date d'une époque où le domaine social était loin d'être aussi déve
loppé que de nos jours et où l'aide des pouvoirs publics sur ce plan ressortis-
sait davantage à l'assistance qu'à la notion plus générale de prévoyance 
sociale. 

Il n'en reste pas moins que ce texte constitue la base juridique sur laquelle 
se fondent les compétences de l'Etat en matière d'action sociale comprise 
dans son sens le plus large. Il y a lieu de mentionner ici les articles 168 et 169 
de la constitution: 

Art. 168. — L'assistance publique est placée sous la direction générale 
du Conseil d'Etat, et plus spécialement sous le contrôle et la surveillance 
des départements qu'il en charge. 

Art. 169. — Elle comprend les institutions publiques d'assistance, en 
particulier: 
a) l'hospice général et les établissements qui en dépendent; 
b) l'hôpital cantonal, la maternité et les autres services publics d'assistance 

médicale dépendant de l'hôpital; 
c) la maison de Loêx; 
d) la maison des convalescents; 
e) la clinique psychiatrique de Bel-Air. 

Il résulte de l'article 168 que l'assistance entre dans les tâches cantonales. 
Le service social de la Ville n'est pas mentionné dans l'énumération des 
institutions visées à l'article 169. Cela ne signifie pas que la commune ne peut 
avoir d'activité sociale. Si elle en a une, il ne s'agit pas d'une obligation légale, 
mais d'une activité qu'elle assume librement et qui ne peut avoir qu'un carac
tère complémentaire par rapport aux diverses institutions d'assistance prévues 
par la constitution. Le service social de la Ville n'est donc pas né d'une obli
gation juridique expressément formulée qu'aurait la municipalité, mais bien 
plutôt du fait que, comme le relève M. Maire, chef de service, dans un article 
paru dans le bulletin des« Informations municipales» d'octobre 1964,« venant 
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après la famille, les communes ont pour devoir de se préoccuper du sort 
de leurs administrés et, dans la mesure de leurs moyens, de venir en aide à 
ceux qui sont éprouvés ou ne peuvent pas vivre dans des conditions dignes 
de l'existence». 

3. Travaux 
Il a paru nécessaire à la commission d'être orientée sur les différents travaux 

en cours ou votés, et sur les différents projets qui sont prêts à être exécutés 
et dont quelques-uns feront l'objet de demande de crédit dès 1965. 

Lors de la visite au chantier de la piscine couverte des Vernets, le conseiller 
administratif délégué aux travaux a informé la commission qu'un dépasse
ment de crédit de l'ordre de 120 000 francs environ serait bientôt demandé 
au Conseil municipal. Ce dépassement est dû essentiellement à une modifi
cation de la toiture du bâtiment. La commission a donné un accord de principe, 
mais uniquement sur la somme précitée, tout en réservant la décision de la 
commission des travaux. Elle engage le Conseil administratif à présenter cette 
demande le plus vite possible. Au sujet de la fin des travaux, la piscine sera 
mise en service au cours du printemps 1966, et non dans le courant de l'au
tomne prochain comme l'espérait le Conseil administratif. De ce fait, les 
sommes prévues au budget pour l'exploitation ont été supprimées. 

Chantiers en cours ou votés 

Logements — immeuble personnes âgées Ste-Clotilde 
— rue des Battoirs 10 immeubles « C » 
•— Cité Jonction 2 e étape 
— rue des Voisins 10 
— rue de Carouge 84 - angle Battoirs 
— rue de Bâle 26 

150 appartements 
35 » 

138 » 
32 » 
35 » 
16 » 

406 
autres 
locatifs 
écoles 

— bureaux Pierre-Fatio - boulevard Helvétique 
— école Geisendorf - étapes A et B-4e étape 
— groupe scolaire des Charmilles 

arts-culture — musée d'histoire naturelle 
— musée d'art et d'histoire - bibliothèque, compactus 
— bibliothèque publique et universitaire, compactus 

sports — piscine couverte aux Vernets 
— stade de Champel - tennis - l r e étape 
— stade de Varembé - bassin-vestiaires 

divers — Maison du Faubourg - rénovation 
— abattoir - centrale thermique U.D.M.C. - bâtiment social 
— halle de Rive 
— dépôt central de voirie 
— dépôt provisoire service du feu rive droite 
— marché de gros 
— dépôt de voirie Varembé 
— St-Georges - fleuristes 
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— aménagement zone industrielle de Vernier 
— promenade St-Antoine - mur - consolidation 
— Villa Mon Repos - réfection 
— bâtiment des décors Ste-Clotilde 

Projets 

logements —- rue de Bâle - rue de la Navigation 24 appartements 
— locatif rue du Nant 4 20 » 
— rue des Pitons 2 bis Pr. Martin 42 » 
— rue des Asters - locatif et divers 100 » env. 
— rue Prévost-Martin - Pont d'Arve 36 » 

222 
autres 
locatifs — Allobroges - locaux artisanaux et garages 

— Vernier - zone industrielle - centre artisanal et centre industriel 
— immeuble avenue de la Paix 

écoles-œuvres 
de jeunesse — école de Vermont - Montbrillant 

— école quartier rue du Nant 
— école Cité Jonction 
— Charmilles 2e salle de gymnastique 
— Trembley 2 e salle de gymnastique 
— Malagnou - Roches - salle de gymnastique 
— pataugeoire Parc La Grange 
— pataugeoire parc Trembley 
— pataugeoire square Simon-Durand 

sports — patinoire extérieure Vernets 
— stade de Champel - aménagement entrée et zone ouest 
— stade de Champel - tennis 2 e étape 
— aménagement à l'ouest de la patinoire des Vernets 
— Varembé - vestiaires - aménagements 
— bassin de quartier Vernets 

divers — salles de conférences bâtiment de liaison rue du Temple 
— garage rue du Temple 
— abattoir 2 e étape 
— ateliers et dépôts des décors Vernets-Comédie et Grand 

Casino 
— caserne du feu rive droite 
— cimetière Petit-Saconnex - entrée 
— aménagement du Bois de la Bâtie 
— parc Geisendorf - aménagement 
— Victoria-Hall - transformation - accès 
— Grand Casino - réfection. 

Il est bien entendu qu'il existe d'autres projets dont les études ne sont 
toutefois pas suffisamment avancées pour que le Conseil administratif puisse 
en faire état. 
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4. Beaux-arts et culture 

Ce département qui en 1963 avait un budget total de 10 355 364 francs en 
présente un aujourd'hui de 13 743 251 francs, ce qui représente une augmen
tation de l'ordre de 3 387 887 francs. Si dans ce domaine nous sommes partis 
de rien ou presque rien, il faut reconnaître qu'aujourd'hui la situation a été 
redressée, et que l'on commence à dépasser les possibilités financières de la 
Ville de Genève. 

En effet, alors que l'argent se fait de plus en plus rare, et que de ce fait, 
il faut le payer très cher, on n'hésite pas à créer de nouveaux services, de 
nommer de hauts fonctionnaires, de créer de nouveaux musées, d'accorder 
au Grand Théâtre des subventions de plus en plus élevées. La commission 
comprend très bien l'enthousiasme qui anime le délégué aux beaux-arts, mais 
attire son attention sur la situation particulière que nous vivons. Elle aurait 
souhaité voir de plus grandes réductions dans les prévisions budgétaires. 
Dans le domaine des subventions, on aurait pu éviter, dans la mesure du pos
sible, de les augmenter et d'en accorder de nouvelles. En ce qui concerne 
la subvention au Grand Théâtre qui est pour cette saison de 3 412 966 francs, 
il n'a pas été possible de la réduire, parce que cette somme a été attribuée 
d'une manière définitive par le Conseil municipal. En revanche, la commis
sion exprime le vœu que cette subvention soit réduite d'une façon 
assez sensible pour la prochaine saison, c'est-à-dire celle commençant le 
1er juillet 1965. 

Pour ce qui est des musées de l'horlogerie et de l'émaillerie, il semble 
bien que Ton aurait pu remettre à plus tard leur création. A ce sujet, certains 
commissaires se sont étonnés de la dispersion de nos musées; un regroupement 
dans un seul bâtiment paraîtrait une bonne solution, plus attrayante pour 
le public et plus économique sur le plan financier. Mais le Conseil adminis
tratif pense que l'expérience montre que dans tous les pays, le public a une 
tendance de plus en plus marquée à visiter plus facilement des collections 
permanentes ou des expositions temporaires isolées. 

Cette remarque est valable également sur le plan de la dimension. Le 
visiteur n'aime pas traverser de très nombreuses salles pour arriver à celle 
qui l'intéresse. 

5. Sports 

ïl faut saluer avec un réel plaisir la proposition de notre délégué aux sports, 
M. Billy, maire de la Ville, tendant à créer une école de hockey sur glace à la 
patinoire des Vernets. Cette initiative a connu un excellent départ, car le pre
mier jour déjà 112 jeunes garçons sous les ordres d'un directeur technique, 
commençaient à s'initier aux secrets du hockey sur glace. 

Dans le domaine de l'encouragement aux sports en général, la commission 
estime qu'il ne suffit pas pour la Ville de Genève de mettre à disposition des 
sportifs des terrains de sports (stades, patinoire, piscine, etc.) mais un effort 
devrait être fait en collaboration avec les services de l'Etat et même de la 
Confédération, pour favoriser et encourager, par des moyens financiers, les 
jeunes à pratiquer leur sport favori. 
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Cette aide serait surtout envisagée pour acquérir l'équipement parfois 
fort coûteux et nécessaire à la pratique d'un sport. 

La Ville de Genève encourage les sportifs, en mettant à leur disposition 
les stades, salles, emplacements de jeux et installations qui leur sont néces
saires. 

Le total des subventions qu'elle leur alloue annuellement est actuellement 
de 70 000 francs, ce qui représente un appui appréciable. L'Etat, pour sa part, 
vient de créer un Service des loisirs qui tend à une meilleure organisation 
du sport, pour les jeunes en âge de scolarité. 

Enfin, la Confédération, outre ses installations de Macolin, subventionne 
les grandes associations sportives, à raison de 600 000 francs par an. 

Une étude est actuellement entreprise, en vue de développer les cadres, 
en liaison avec notre organisation militaire. 

Une meilleure collaboration entre la Confédération, l'Etat et les munici
palités est certainement souhaitable, mais il ne semble pas, de toutes façons, 
qu'il appartienne à la Ville d'en prendre l'initiative. 

Le problème est complexe car le dirigisme dans ce domaine ne doit pas 
dépasser certaines limites, de façon à laisser aux associations et clubs sportifs 
une certaine indépendance et la faculté de procéder eux-mêmes à leur réorga
nisation. 

Les projets du Conseil administratif pour la création de bassins de quartiers 
sur le territoire de la Ville, sont tout d'abord de répondre aux vœux du Conseil 
municipal, de pousser les travaux de la piscine des Vernets, afin qu'elle puisse 
être inaugurée le plus rapidement possible. D'autre part, le bassin de quartier 
de Varembé pourra être mis en exploitation d'ici quelques mois. Pour le 
surplus, des études sont faites en vue de créer un ou plusieurs bassins à ciel 
ouvert, jouxtant la piscine des Vernets, ainsi qu'un bassin situé sur le plateau 
de Frontenex. Dans ces deux derniers cas toutefois, un certain délai s'avère 
nécessaire avant d'en arriver au stade des réalisations. Aux Vernets, il y a 
lieu d'attendre la levée du chantier de la piscine couverte et à Frontenex, 
les décisions définitives qui doivent être prises par l'Etat, concernant les voies 
de communications dans ce secteur. 

Pour le reste, il ne peut être question d'engager des travaux de cette nature 
à l'époque actuelle, puisqu'ils sont frappés d'interdit par les dispositions 
fédérales concernant la surchauffe économique. 

6. Naturalisations 

La commission estime que le plafond de 30 000 francs des taxes pour la 
naturalisation est trop bas. En effet, on peut se rendre compte que dans certains 
cas, des sommes supérieures pourraient être demandées. C'est pourquoi, 
le Conseil administratif est invité à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour 
élever cette somme de 30 000 francs à 50 000 francs au moins, mais tout en 
maintenant le barème d'imposition qui est en vigueur. 

7. Service social 
Le Service social de la Ville de Genève est bien structuré et organisé. 

Il n'y a donc pas de réorganisation. Ce service, conscient de l'évolution 
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sociale, s'adapte actuellement aux exigences de notre temps, imposées par des 
besoins nouveaux et urgents. 

Il faut rappeler que ce service n'est pas né d'une disposition constitution
nelle, mais de la volonté des autorités de la Ville de Genève de situer son 
activité dans le cadre de la prévoyance sociale. Ses prestations constituent 
une aide complémentaire aux secours octroyés par les institutions cantonales, 
notamment celles dépendant du Département de la prévoyance sociale et de 
la santé publique. La principale innovation apportée en 1964 a été l'engagement 
d'une assistante sociale devenue indispensable pour l'activité du service. 
Les projets en voie de réalisation pour 1965 sont la création d'une action 
sociale d' « aide à domicile» avec l'engagement d'aides familiales ou collabo
ratrices sociales. Il sera fait appel à des aides ménagères de l'Association 
des aides ménagères au foyer, subventionnée par la Ville de Genève (5362.957), 
pour le compte des bénéficiaires du Service social en difficulté dans leur foyer. 

D'autre part, un service de livraison des produits de notre magasin de 
fruits et légumes à prix réduits fonctionnera dès 1965 avec la collaboration 
d'un autre service municipal. Cette action est destinée aux personnes incapables 
de se déplacer. 

Ainsi donc, Tannée 1965 sera essentiellement consacrée à l'organisation 
et à la mise en place d'un service d'aide à domicile destiné à compléter les 
prestations accordées aux personnes dont les moyens se situent dans les 
limites fixées par le «barème social». 

L'aide matérielle aux bénéficiaires du Service social a été augmentée en 
1964, son efficacité ayant été largement démontrée depuis de nombreuses 
années. 

Il s'agit d'une aide essentiellement axée sur le budget familial, assurant 
à ses bénéficiaires la fourniture du gaz et de l'électricité (Services industriels), 
le chauffage, une nourriture saine, etc. Selon décision du Conseil administratif, 
les augmentations de prestations ont été apportées dès janvier 1964, à savoir: 

— prestations de chauffage portées de 15 francs à 20 francs; 
— rentes pour familles nombreuses portées de 40 francs à 50 francs; 
— réduction sur les prix de la mercuriale des fruits et légumes portée de 

40% à 60%. 
Le dépistage des cas sociaux se fait par l'assistante sociale et ses collabo

ratrices, les différentes institutions sociales dans un esprit de coordination 
des activités, les particuliers, les releveurs d'index des Services industriels, etc. 

D'autres solutions sont cherchées par la commission sociale et la direction 
du Service social. 

La commission désirerait voir une collaboration du Service social de la 
Ville et du Département des finances et contributions, dans le but d'informer 
les contribuables de la Ville du barème appliqué pour avoir recours aux 
prestations du Service social. Cette information pourrait se faire en même 
temps que l'envoi de la feuille de déclaration. Nous espérons que le Conseil 
administratif entreprendra des démarches dans ce sens auprès des autorités 
cantonales. 
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8. Services des écoles 

Assurance scolaire 
Ce service dépendant de l'Etat, mais accordant ses prestations aux enfants 

de nos écoles, devrait se développer comme n'importe quelle autre caisse 
maladie de la place. En effet, alors que partout ailleurs on peut obtenir une 
feuille de maladie sur simple coup de téléphone, dans le cas des services de 
l'assurance scolaire, il faut que les parents viennent chercher cette feuille avec 
le livret d'assuré. Il semble que cette institution pourrait évoluer et se mettre 
à la hauteur de ses concurrents privés. 

La commission demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat dans ce sens. 
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RAPPORTS DES SOUS-COMMISSIONS 

DÉPARTEMENT DE M. F. ROCHAT 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Pierre Schmid 

0060 - 660, 668.01-02, 687 

a) Dès l'an prochain, les employeurs seront appelés à participer à raison 
de 50 % aux primes d'assurances (frais médicaux et pharmaceutiques) de leurs 
employés. Que fait actuellement et que fera par la suite la Caisse de la Ville ? 
Sera-t-elle ouverte à la famille des employés ou continuera-t-elie à n'assurer 
que le bon risque? 

b) Comment s'explique l'augmentation de ces mêmes postes au budget? 
Réponse: 

0060 - 660 

L'administration municipale n'a pas connaissance du texte légal auquel 
se réfèrent les membres de la commission. 

En effet, ni la LAMA (loi sur l'assurance maladie et accident), ni la LAAO 
ne prévoient une participation obligatoire. 

LAAO, article 8: 
« Les primes relatives aux accidents professionnels sont à la charge de 

l'employeur; les primes relatives aux accidents non professionnels sont 
dues par le salarié, sauf convention contraire.» 
En ce qui concerne la prévision de 1965, l'augmentation résulte de l'accrois

sement des effectifs et des charges de salaires. 
Enfin, il y a lieu de remarquer que la prime à charge du fonctionnaire 

peut être considérée comme symbolique, celle-ci étant fixée à 3 francs par 
mois, l'administration payant la différence. La contribution pour l'assurance 
non professionnelle uniquement représente 6,2°/oo du traitement. 

060 - 668.01 

II faut préciser qu'en ce qui concerne la contribution à la caisse maladie, 
l'administration municipale participe au 50% de la cotisation globale de 
14 francs par mois et par employé. Actuellement, seuls font partie de cette 
caisse maladie les fonctionnaires de la Ville de Genève. Une étude est en cours 
pour examiner l'éventualité d'une modification de ce système d'assurance 
et d'étendre la couverture à la famille des employés. 

0060 - 668,02 

Vu les faibles prestations assurées par les caisses maladie mutuelles pour 
les hospitalisations en clinique en particulier, l'administration a cherché à 
conclure une assurance complémentaire afin d'offrir à ses fonctionnaires une 
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couverture plus large des frais médicaux et pharmaceutiques lors d'une 
hospitalisation en clinique ou à l'hôpital en 2e ou en l r e classe (la caisse maladie 
n'offrant que la salle commune avec frein mutualiste). 

Cette assurance complémentaire a rapidement connu un certain succès 
puisque de 62 membres au 1 e r janvier 1962, nous comptons, à fin septembre 
1964, 215 membres. La Ville participe pour le 50% à la cotisation. 

Cette assurance permet l'affiliation aux épouses et enfants des fonction
naires sur le plan de l'hospitalisation et des frais de traitement ambulatoire 
(sans participation de l'administration aux cotisations). 

La Ville de Genève a offert aux Services industriels d'adhérer également 
à cette assurance leur permettant ainsi de profiter des rabais de quantité; 
51 employés y ont souscrit à ce jour. 

Ce succès explique l'augmentation de la dépense qui passe de 7000 francs 
à 19 000 francs. 

060 - 687 Frais pour contrôles médicaux 

L'augmentation du nombre des visites médicales est due, en particulier, 
à l'accroissement de l'effectif et aux contrôles médicaux effectués en cours 
d'année (Abattoir, Service du feu, etc.) De plus, certaines études ont été 
confiées à des médecins-conseils pour régler des problèmes (fonctions péni
bles, etc.). 

En outre, au lieu de tous les deux ans comme précédemment, le contrôle 
radiophotographique est prévu chaque année. 

0063 - 210 

Pourquoi budgéter si faiblement ce poste d'impôt spécial sur les bénéfices 
immobiliers qui est de 117 255 fr. 70 aux comptes de 1963? 

Réponse: 

Selon les renseignements communiqués par la direction de l'Administra
tion des contributions publiques, la production de cet impôt en faveur de la 
Ville se monte, à ce jour, à 51 000 francs. 

Pour l'exercice 1965, il faut tenir compte que le manque de crédits pour 
financer la construction aura une incidence certaine sur les transactions 
immobilières. 

1207.2 - 232.01 Même question pour la taxe d'empiétements sur la voie publique. 

Réponse: 

Les prévisions sont communiquées par l'Etat qui est chargé de la percep
tion pour le compte de la Ville. 

Les recettes sont variables et ne peuvent être estimées avec précision. 
D'autre part, pour 1965, il convient d'être prudent en raison du resserrement 
dans la construction qui aura une influence sur ce poste. 
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Les postes de « Dépenses générales» du service des loyers et redevances 
semblent résulter d'une certaine habitude plutôt que de prévisions budgétaires; 
peut-on détromper la commission en lui fournissant des prévisions détaillées ? 

Réponse: 

Les dépenses générales du service des loyers et redevances sont influencées 
par l'augmentation des immeubles à gérer du fait de la mise en location de 
nouveaux bâtiments, tels ceux de la Cité Jonction 1. Il faut donc prévoir 
de nouveaux meubles (poste 770), l'acquisition d'une machine à écrire élec
trique et le renouvellement partiel du parc de machines à écrire très vétusté 
(poste 785), de nouvelles formules (800). Le poste « impressions diverses» 
(805) enregistre, en revanche, une forte diminution, les frais d'impression 
nécessaires à la perception des locations étant dorénavant à charge de l'Office 
mécanographique. 

Quels sont les postes qui traduisent sous forme de diminution des dépenses 
ou augmentation des recettes les frais et dépenses engagés en faveur de V Office 
mécanographique ? 

Réponse: 

La création de l'Office mécanographique a comme incidence, sur la base 
des chiffres du budget 1965, les diminutions de dépenses suivantes: 
— à la comptabilité générale Fr. 130 000.— 
— aux loyers et redevances Fr. 30 000.— 
— à la taxe professionnelle fixe Fr. 5 000.— 

soit au total Fr. 165 000.— 

II est évidemment difficile de chiffrer les diminutions de dépenses qui 
vont être enregistrées dans tous les services du fait de la création de cet office. 
De plus, relevons que l'administration municipale disposera, à l'avenir, 
grâce aux cartes perforées, de travaux nouveaux, d'éléments statistiques qu'elle 
ne possédait pas jusqu'à ce jour et qui seront très précieux dans la gestion de 
la Ville de Genève, surtout en regard des conditions difficiles actuelles. 

a) Où retrouver le crédit de 20 millions pour FIntercommunale des Cheneviers ? 
Quel est Vintérêt que ce prêt de 20 millions, destiné à F Usine de destruction 
des ordures ménagères, rapporte à la Ville? 

Réponse: 

Le prêt de 20 millions de francs que la Ville est autorisée à verser à l'Etat 
pour l'Intercommunale des Cheneviers n'a pas encore été effectué. En consé
quence, aucun intérêt n'est prévu à ce titre dans les recettes de l'administration 
municipale. 
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DÉPARTEMENT DE M. W. DONZÉ 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. A. Torrent 

SERVICE IMMOBILIER 

N° 2300 ADMINISTRATION, SECRÉTARIAT DU SERVICE IMMOBILIER, ECLAIRAGE 
PUBLIC 

Recettes 

357 Remboursement des frais d'éclairage public 

Les recettes ont été ramenées de 18 500 francs (recettes réelles de 1963 
10 801 fr. 10) à 2500 francs, soit 16 000 francs de diminution, en raison du fait 
qu'en 1964, nous avions facturé, à la commune de Vernier, une somme de 
16 171 francs pour les travaux d'éclairage de l'avenue Henri-Golay, travaux 
commandés et payés par la Ville de Genève et pour lesquels la commune 
de Vernier nous devait une participation. 

Le conseiller administratif rappelle que le compte 2300.357 est utilisé 
pour les recettes diverses de l'éclairage public, participations à des travaux, 
aux consommations d'électricité de passages en régime de copropriété et 
remboursements des frais d'éclairage pour chemins privés. 

Dépenses générales 

746 Achats de hors-ligne 

Le poste budgétaire 2300.746, achats de hors-ligne, prévu pour 250 000 
francs au budget de 1965, est destiné à alimenter un compte hors-budget 
sur lequel sont débités tous les achats de hors-ligne, négociés par le service 
immobilier pour l'ensemble du territoire de la Viile. 

De nombreuses tractations sont actuellement en cours pour l'acquisition 
de terrains à incorporer au domaine public, ensuite de l'élargissement prévu 
de plusieurs artères et pour lesquelles le Conseil municipal a voté des crédits. 
De plus, plusieurs engagements antérieurs n'ont pas encore été ratifiés par des 
actes notariés. 

La réserve actuellement constituée de 582 057 francs, aussi importante 
soit-elle, ne sera néanmoins pas suffisante pour que la Ville de Genève puisse 
acquérir tous les terrains nécessaires aux divers élargissements de rues ou routes. 
Le conseiller administratif estime que l'annuité de 1965, demandée au budget, 
soit 250 000 francs, reflète bien actuellement les besoins budgétaires du service 
immobilier. 

832 Travaux d'études préliminaires 

Les opérations faciles à résoudre ont actuellement toutes été exécutées. 
Les travaux d'études que le service immobilier entreprend actuellement 
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portent sur des terrains à remembrer ou sur des agencements architecturaux 
extrêmement délicats à réaliser. 

Dès lors, avant même d'envisager une quelconque présentation, soit au 
Conseil administratif, soit au Conseil municipal, il convient que des études, 
souvent très importantes, soient entreprises. Même si, en raison de circons
tances étrangères à la vie de l'administration, les travaux ne sont pas immé
diatement exécutés, le service immobilier conserve les bases de réalisations 
futures indispensables. 

950 Subvention pour la restauration de façades dans la vieille ville 
En plus des engagements suivants: 
Eglise Saint-Germain, 
Rue de la Cité 24, 
Rue du Cloître 1, 

la Ville aura à faire face à des demandes de subventions émanant de propriétaires 
privés. 

A cet effet, la Ville disposera, compte tenu de l'annuité budgétaire 1965 
demandée, de 50 000 francs, d'une réserve de 69 000 francs, montant juste 
suffisant pour une rénovation d'importance moyenne. 

959 Part de la Ville à la construction d'abris antiaériens privés 
L'augmentation prévue de 90 000 francs par rapport au budget de 1964 

répond à une facture que nous aurons à acquitter en janvier 1965, au service 
de la protection civile. 

Au 15 novembre 1964, nous enregistrons un découvert de ce compte de 
Tordre de 196 fr. 65. La demande de 140 000 francs pour le budget de 1965 
couvre régulièrement notre participation légale au 31 décembre 1964. 

Dépenses pour éclairage public, illumination, lampes 
Le service immobilier a déjà engagé d'importants travaux d'amélioration 

des rues insuffisamment éclairées et entend les poursuivre le plus rapidement 
possible. Toutefois, il est d'avis que les artères à grand trafic doivent avoir 
la priorité. 

La rapidité de ces améliorations dépend de la main-d'œuvre mise à notre 
disposition par le service de l'électricité. En l'état actuel de cette main-d'œuvre, 
nous pensons pouvoir terminer l'aménagement des rues principales de la ville 
dans les cinq années à venir. 

N° 2302 ENTRETIEN DE BÂTIMENTS 

Recettes 

357 Fourniture d'eau à des tiers 
Concernant la fourniture d'eau à des tiers, 2302.357, sa recette réelle 

depuis deux à trois ans a conduit la Ville à une réadaptation. De 31 000 francs 
en 1964, il est prévu pour le budget 1965 une recette de Tordre de 25 000 francs. 
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En effet, sont comprises dans ces recettes, la fourniture d'eau à l'abattoir 
municipal et aux locataires de cases dans les halles de l'Ile et de Rive. 

Pour l'abattoir municipal, une rationalisation du travail et une auto
matisation des installations ont réduit, de sensible manière, la consommation 
d'eau de ce service. En 1963, par exemple, la facture adressée à l'abattoir 
s'est élevée à 18 988 fr. 05 contre 23 884 fr. 15 en 1962. Pour les locataires 
de cases dans les halles de l'Ile et de Rive, la Ville facture le prix de l'eau en 
fonction d'un relevé d'index qu'elle effectue régulièrement à la fin de chaque 
année. D'une manière générale, le tarif de la fourniture d'eau à des tiers n'a 
pas été modifié, la Ville de Genève n'ayant pas eu à enregistrer d'augmenta
tion de son forfait (2302.826.01) dans lequel les bâtiments susmentionnés 
sont compris. 

Il est évident qu'au moment où la Ville aurait des charges supplémentaires, 
elle les reporterait proportionnellement sur les bénéficiaires de fourniture 
d'eau. 

490.01 Fourniture d'eau à la voirie 
Cette recette budgétée invariablement à 130 000 francs depuis un certain 

nombre d'années représente un forfait. En effet, au même titre que la Ville 
paie aux Services industriels un forfait de 350 000 francs depuis 1951 pour la 
fourniture de l'eau municipale, elle enregistre une recette, dans son budget, 
de 130 000 francs pour la fourniture annuelle de l'eau à la voirie. 

Malgré l'augmentation du tarif de l'eau, le forfait demandé par les Services 
industriels à la Ville de Genève pour l'eau municipale, n'a pas été augmenté, 
ce qui ne nécessite pas, pour l'instant, une augmentation du poste budgétaire 
2302.490.01. 

Dépenses générales 

716 Entretien des bâtiments locatifs 
Ce poste a été porté de 800 000 francs à 1 100 000 francs pour tenir compte 

des facteurs suivants: 
— augmentation du coût des travaux (environ 4 %) sur Tan

née dernière et conséquence de l'application de la hausse 
de 7% sur les loyers qui implique aux propriétaires 
l'obligation d'effectuer certains travaux d'entretien . . Fr. 110 000.— 

— part d'entretien des nouveaux immeubles actuellement 
en construction, soit Cité-Jonction I, rue des Rois - rue 
du Diorama, avenue Sainte-Clotilde, rue des Battoirs 
qui sont en partie loués depuis l'automne 1964. Cette 
somme de 190 000 francs représente environ le 0,75% 
du coût de construction des immeubles Fr. 190 000.— 

Fr. 300 000.— 

Les immeubles neufs, indépendamment du fait qu'ils sont encore régis 
par la garantie de construction, nécessitent dès la première année où ils sont 
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occupés, des travaux d'entretien normaux qui naturellement n'ont pas le 
caractère de ceux des immeubles anciens. 

Concernant les immeubles anciens, la Ville de Genève s'applique à ne pas 
les laisser devenir par trop vétustés. Il faut considérer, en tant qu'immeubles 
anciens, ceux voués à la démolition et pour lesquels le service immobilier 
exécute le strict minimum d'entretien nécessaire. Au cas où de gros travaux 
seraient nécessaires, exigeant une dépense par trop onéreuse, l'immeuble 
est démoli après relogement des locataires par- les soins du service des loyers 
et redevances. Les cas de cette espèce sont assez rares. 

Quant aux autres immeubles dont la Ville de Genève est propriétaire, 
elle s'applique, dans le cadre des crédits budgétaires, à les entretenir très 
normalement. 

770 Acquisitions et entretien de mobilier 

L'acquisition et l'entretien du mobilier pour tous les services municipaux 
sont centralisés au service immobilier. Les demandes émanant des différents 
secteurs de l'administration sont examinées. Elles sont agréées, refusées ou 
même modifiées en fonction du crédit budgétaire d'une part et de leur oppor
tunité d'autre part. 

L'engagement de nouveau personnel et l'adaptation graduelle des locaux 
des services municipaux à un cadre moderne de travail déterminent dans la 
grande majorité le programme d'acquisition et d'entretien du mobilier. 

Il faut également souligner que dans la majeure partie des cas, le mobilier 
aura subi, par rapport à 1964, une augmentation de l'ordre de 7%. 

N° 2303 CHAUFFAGE 

La commission désirant être renseignée sur le stockage du combustible 
sur le plan de la Ville, M. le conseiller administratif nous a informés que la 
Ville a un contrat de stockage avec l'Usine à gaz pour une quantité 
de 1000 tonnes de coke. 

En ce qui concerne le mazout, la Ville s'efforce, en cas de transformations 
ou de nouvelles constructions, de créer des citernes suffisamment grandes 
pour assurer une saison entière de chauffage, selon les recommandations 
du délégué à la Défense nationale économique. 

Au sujet du Pool de charbonniers privés qui devaient créer des réserves 
de mazout, le conseiller administratif nous apprend qu'une société coopéra
tive a en effet été constituée il y a quelque temps dans le but de mettre à la 
disposition de ses membres des installations appropriées au stockage de com
bustible liquide. Pour le moment, toutefois, cette société ne dispose d'aucune 
réserve de mazout, la construction des citernes étant encore à l'état de projet. 

Enfin la commission s'étant penchée sur la possibilité pour la Ville de stocker 
du combustible en été, c'est-à-dire au prix bas, il lui a été répondu que cette 
question est à l'étude. 
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DÉPARTEMENT DE M. P. BOUFFARD 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Henry Debonneville 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3380 Administration 
Justification de ce poste qui ne semble pas apporter de diminution au 

budget du service des spectacles. Quels sont sa politique d'avenir et son pro
gramme d'activité? 

Ce nouveau poste apporte quelques diminutions au budget du service 
des spectacles et concerts dont les dépenses passent de 106 000 francs à 
84 000 francs pour les employés permanents, de 16 000 francs à 13 450 francs 
pour les allocations de vie chère, etc., soit une diminution des dépenses pour 
le personnel de 29 620 francs. 

Quant au compte des dépenses générales, il est évident qu'il ne peut dimi
nuer, étant donné que la création de l'administration des Beaux-Arts et Culture 
s'est faite par l'engagement de nouveaux collaborateurs qui ont besoin de 
matériel pour exécuter leur travail. 

Son travail comprendra la coordination et la synthèse de tous les efforts 
tendant à la promotion des Beaux-Arts et de la Culture, ce qui permettra au 
service des spectacles et concerts, qui était jusqu'ici chargé de cette tâche, 
de devenir parfaitement autonome à l'égard du conseiller délégué et de se 
consacrer encore plus que par le passé à des activités en faveur de la musique 
et du théâtre. 

950.13 Quel usage précis la société « Fédération genevoise des sociétés 
savantes» fera-t-elle de cette somme? 

Comme auparavant, la «Fédération genevoise des sociétés savantes», 
dirigée par MM. L, Berguer et O. Reverdin, a été constituée à la demande de 
l'Etat afin d'éviter que chacune des sociétés groupées en son sein ne présente 
sa propre demande de subvention, ce qui,] aurait le double désavantage 
de disperser les sommes disponibles et d'obliger l'Etat et la Ville à de multiples 
contrôles. 

« La Fédération genevoise des sociétés savantes» qui groupe entre autres 
l'Institut National, les Etudes allemandes, la Société de Physique et d'Histoire 
naturelle, la Société des Arts, la Société d'Art et d'Archéologie, la Société 
de Géographie, la Société des Américanistes, compte employer ce crédit 
principalement pour aider les sociétés énumérées ci-dessus à poursuivre leurs 
publications. 
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3389 Divers 

883.01 Quelle est exactement cette propagande? 
Cette propagande consiste spécialement dans des annonces de presse, 

éditions de guides, de petites brochures, etc. Cette année, elle servira princi
palement à mettre sur pied et à financer une Quinzaine des Musées et Bibliothè
ques destinée à faire connaître nos instituts genevois et l'intense activité qui 
y règne. 

883.02 Pourrait-on systématiser ce travail en l'attribuant à un fonc
tionnaire? 

Ce travail est déjà confié à un fonctionnaire du service des spectacles et 
concerts. 

Réponses aux questions concernant le chapitre 339, Service des spectacles 
et concerts 

3391.950.01 Subvention à V Orchestre de la Suisse romande 

Ventilation de ce poste: 
La somme de 400 000 francs, figurant aux budgets 1963 et 1964, représente 

la subvention ordinaire d'exploitation, accordée par la Ville à l'O.S.R. Ce 
dernier a présenté, durant Tannée 1964, une demande tendant à porter le 
salaire de base des musiciens de 1300 francs à 1500 francs par mois. (Le chiffre 
mensuel de 1300 francs remonte au 1er octobre 1962, date de la précédente 
augmentation des salaires). 

Selon le dossier présenté par TO.S.R., le financement de cette augmen
tation des salaires depuis 1965 exigerait (y compris les charges sociales pour 
121 personnes au total) une somme de 336 864 francs. Compte tenu de la répar
tition usuelle entre les trois autorités subventionnantes, c'est-à-dire l'Etat 
de Genève, la Ville de Genève et la Société Suisse de Radiodiffusion et Télé
vision, la quote-part municipale, dès 1965, s'élèverait à 121 104 francs. Cette 
dernière somme a été incorporée dans le projet de budget de 1965, à raison 
de 70 000 francs sur la subvention générale 3391.950.01 et le solde de 51 104 
francs sur la subvention spéciale des services lyriques 3394.835.01. 

3391.950.02 Possibilité de subvention pour V Union accordéoniste mixte de 
Genève 

Cette société a déjà bénéficié de deux allocations exceptionnelles de la 
Ville, soit 1000 francs en 1962 et 1000 francs en 1964 pour son fonds de renou
vellement d'instruments. Par lettre du 1er juillet 1964, elle a sollicité une 
subvention d'exploitation régulière. La Ville a fait procéder à un examen 
des comptes de cette société, par son service de contrôle financier, et il en 
résulte qu'une subvention budgétaire serait, en principe, justifiée. Comme 
la Société des accordéonistes genevois, qui compte 32 membres exécutants, 
bénéficie d'une subvention régulière, prévue au budget 1965 pour 600 francs, 
on pourrait envisager une subvention annuelle de 1000 francs pour l'Union 
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accordéoniste, qui groupe 80 membres exécutants. La requête de l'Union a 
été formulée trop tardivement pour être incorporée dans le projet de budget 
1965, mais on peut envisager une correction sur ce point. (Sinon cette sub
vention devra être incorporée dans le budget 1966). La commission décide 
d'effectuer cette correction et d'inscrire au budget la somme annuelle de 
1000 francs au profit de l'Union accordéoniste mixte de Genève. 

3391.950.09 Encouragements aux activités théâtrales et musicales 

Ventilation de ce poste. 

Il est difficile de fournir par avance une ventilation précise de ce poste, 
porté au budget 1965 pour 30 000 francs. Cette somme doit, en effet, per
mettre à la Ville d'intervenir, en cours d'exercice, pour favoriser les concerts 
et manifestations de diverses sociétés genevoises. 

A titre d'exemple, cette subvention au budget 1964 a permis, notamment, 
de soutenir, financièrement, les opérations suivantes: 

— concerts de l'Orchestre de chambre de l'Athénée, 

— concerts de l'O.S.R. à Annecy, 

— tournée du Collegium Academicum en Italie, 

— deuxième Festival international du clavecin à Genève, 

—• concert du 25e anniversaire du Concours international d'exécution 
musicale, 

— Semaine chantante organisée par la Psalette des Jeunesses musicales, 

— subvention exceptionnelle à l'Union accordéoniste mixte de Genève, 
pour achats d'instruments, 

— concerts du Studio de musique contemporaine, à l'Exposition natio
nale de Lausanne, 

etc. 

3394 GRAND THÉÂTRE 

Dépenses générales 

Des précisions sont demandées au sujet des six postes suivants, venus 
s'ajouter au budget en 1964 et 1965: 

630.02, 810, 816, 833, 879, 889 constituent des postes transitoires, résul
tant de l'engagement de M. Herbert Graf, comme directeur général, et de 
M. Emil Jucker, comme directeur administratif, dès la saison 1965-1966 au 
Grand Théâtre. La préparation des saisons 1965-1966 et 1966-1967 exige que 
les deux nouveaux directeurs entreprennent leur travail dès maintenant, sans 
attendre leur entrée en fonction officielle, le 1 e r juillet 1965. Les diverses 
dépenses qui en résultent sont conformes aux contrats passés début septembre 
1964, avec MM. Graf et Jucker. Ces dépenses, de caractère transitoire, n'étaient, 
naturellement, ni prévues, ni prévisibles dans le budget d'exploitation du 
Grand Théâtre pour la saison 1964-1965. 
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3396 COMPTES DU GRAND CASINO 

Pourrait-on les consulter? 
Nous possédons les comptes de la S.A. du Grand Casino au 31 décembre 

1963 (transmis par le Contrôle financier de la Ville). Quant aux comptes à 
fin 1964, ils ne sont pas encore établis. 

THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 

3397.820 Location de locaux à des tiers 

Pourquoi cette somme a-t-elle passé de 2500 à 12 000 francs? 

Lors de la récente reconstruction de l'immeuble 5-7 rue de Carouge, qui 
se trouve derrière le bâtiment de la Comédie, la Ville a eu l'occasion très 
intéressante de louer un local de 177 m2 pour servir de salle de répétition et 
de local de dépôt en faveur du Théâtre de la Comédie, qui en avait un urgent 
besoin. 

Cette location est entrée en vigueur le 1er août 1964, tandis qu'en 1965 
la Ville doit supporter la totalité de ce loyer et des charges, d'où l'augmen
tation de ce poste à 12 000 francs. Cette dépense n'a pas à être supportée 
par la Société d'exploitation de la Comédie, puisque c'est à la Ville qu'il 
appartient, normalement, de fournir les locaux nécessaires. 

3397 Système des vestiaires 

Pourrait-on améliorer ce système? 

La requête, quant à l'amélioration du système des vestiaires, sera transmise 
à la Société d'exploitation de la Comédie, qui est chargée de la gestion de ce 
Théâtre. 

3397 Représentation des pouvoirs publics dans le Conseil d'administration de 
la Comédie 

La convention passée entre la Ville de Genève et la Société nouvelle 
d'exploitation du Théâtre de la Comédie (Société coopérative), en date du 
3 septembre 1962, ne prévoit pas la participation de représentants, soit du 
Conseil administratif, soit du Conseil municipal, au sein du Conseil d'admi
nistration de la Comédie. En revanche, cette convention réserve à la Ville 
des droits étendus en matière de contrôle financier. 

3398.950.03 Subventions à divers théâtres et groupes d'art dramatique 

Ventilation de ce poste. 

Comme pour le crédit 3391.950.09, en faveur de l'art musical, il est diffi
cile de fournir, par avance, une ventilation précise de ce poste. La somme 
portée au budget (45 000 francs en 1965) doit précisément permettre à la Ville 
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d'intervenir, en cours d'exercice, pour favoriser certaines activités drama
tiques dignes d'intérêt. 

A titre d'exemple, la somme prévue pour ce poste au budget 1964 a notam
ment servi à favoriser certains spectacles du Théâtre Académique et du Théâtre 
de la Maison des Jeunes, à permettre la représentation de plusieurs théâtres 
genevois à l'Exposition nationale (Comédie, Théâtre de Carouge, Théâtre de 
Poche, Théâtre Académique et Théâtre de la Maison des Jeunes), à accorder 
une subvention d'exploitation au Théâtre des marionnettes de Genève, etc. 

3485 INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE 

3485.787.04 Impression volumes publiés par VInstitut 

La commission décide de n'accorder ce crédit de 35 000 francs qu'à la 
condition expresse que cette publication soit imprimée à Genève. 

620 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Quelle est la politique des traitements entre les employés des bibliothèques 
et ceux de l'enseignement? 

L'Association suisse des bibliothécaires a fait, il y a 15 ans, une enquête 
sur les traitements des bibliothécaires avec titre universitaire et des enseignants 
avec un titre universitaire ou avec titre secondaire, ce qui a conduit à un pos
tulat demandant le parallélisme entre les traitements des bibliothécaires et 
ceux des enseignants du corps secondaire et universitaire. 

Genève est l'un des cantons où s'est le mieux effectué ce parallélisme et 
ceci malgré le reclassement fait récemment par le Département de l'instruc
tion publique. Pourtant cet alignement n'est réel que sur le plan du salaire, 
car si l'on se base sur le problème des vacances, on s'aperçoit que la disparité 
de traitements est très grande, les membres du corps enseignant jouissant 
en moyenne de 2 à 3 fois plus de congés que leurs collègues bibliothécaires. 

Si on compare la position des bibliothécaires genevois avec celle qui est 
faite dans les autres pays européens, à l'exception de la France, on remarquera 
immédiatement qu'ils sont les moins favorisés. 

Les bibliothécaires des Bibliothèques municipales ont leur traitement 
aligné sur celui des enseignants du stade primaire. 
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DÉPARTEMENT DE M. LUCIEN BÏLLY, 
MAIRE 

Rapporteur: M. Georges Caillât 

454 SERVICE DES SPORTS 

4542 Stades et terrains de sports 
Dépenses: 717 Entretien et aménagement des terrains de sport. 
Quelles sont les raisons de l'augmentation de 50 000 francs du crédit ? 

Budget 1964: 85 000 francs, budget 1965: 135 000 francs. 

Cette augmentation représente les travaux suivants: 

Parc des Eaux-Vives 
A la demande de l'Association genevoise de basket-ball, il sera procédé 

à une réfection complète de la chape en bitume, sur les deux terrains du Parc 
des Eaux-Vives. Actuellement, cet aménagement est en fort mauvais état 
(9000 francs). 

Stade du Bois de la Bâtie 

En raison de l'ascension du Club Sportif Italien en IIe ligue de football, 
l'ACGFA exige, conformément aux règlements fédératifs, la pose d'une 
barrière sur le pourtour du terrain, afin d'éloigner le public des joueurs 
(11000 francs). 

Stade de Baîexert 

Même problème avec le Rhexia F.C. Un aménagement semblable de 
barrières doit être prévu, au minimum sur un seul côté du terrain, la confi
guration des lieux permettant cet accommodement (5000 francs). 

Stade de Champel 

Afin de lutter efficacement contre les nombreux vols commis au préjudice 
des joueurs, nous envisageons l'installation de 200 armoires métalliques indi
viduelles, fermant à clef, dans le grand vestiaire du bâtiment principal (25 000 
francs). 

4544 Patinoire municipale 

Dépenses: 717.01 Aménagement et entretien des installations: Budget 1964: 
30 000 francs, budget 1965: 270 000 francs. 

Ce poste comprend principalement les frais d'entretien courants de la 
patinoire et surtout la réfection totale, rendue nécessaire, de la chape en ciment 
de la surface de patinage, détériorée à chaque gel et dégel, dont les effets sont 
destructeurs et ne pouvaient être prévus. La patinoire en est à sa sixième année. 

Le service des sports donne les renseignements complémentaires suivants: 
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Il a été prévu en plus, cette année, 230 000 francs pour réfection de la 
chape de la piste car le revêtement actuel de la dalle en béton formant pro
tection des tuyaux de réfrigération, s'est dégradé sous l'effet des nombreuses 
mises en glace. Il est rappelé que ce revêtement, pour des raisons impératives 
dues au planning très serré de l'exécution de la patinoire couverte, construite 
en 14 mois, a dû être exécuté à ciel ouvert et qu'un gros orage a éclaté pen
dant ce travail. Nous avons, évidemment, posé le problème de la respon
sabilité de l'entreprise. Elle n'est pas engagée. L'exécution de cette chape 
se révèle indispensable. D'autre part, elle constitue une protection absolu
ment nécessaire des tuyaux de réfrigération contenant de l'ammoniaque. 
Il est évident qu'un accident à ces tuyaux, provoquant des fuites d'ammo
niaque, aurait de graves et onéreuses conséquences. 

4545 Piscine couverte municipale 

Du fait du report de l'ouverture au printemps 1966, le budget pour 1965 
se trouve sans objet; sauf toutefois le poste de dépenses 802, téléphone, pour 
30 780 francs, comprenant surtout la création d'une centrale téléphonique 
dont la construction devra peut-être intervenir en 1965 déjà. 

4547 Bassins de quartiers 

Les prix d'entrée, vestiaires compris, sont prévus comme suit: 1 franc 
pour les adultes; 0 fr. 50 pour les enfants (jusqu'à 15 ans). La commission 
souhaiterait voir ce dernier prix réduit à 0 fr. 20. 

469 PROTECTION CTVTLE 

620/630 Traitements des employés 

Dépenses: 620 Traitements des employés permanents: Budget 1964, 23 500 
francs; budget 1965, 33 100 francs. — 630 Traitements des employés tempo
raires: Budget 1964, 0 franc; budget 1965, 25 000 francs. 

Le projet de loi d'application de la loi fédérale sur la protection civile 
est actuellement à l'examen du Grand Conseil. Dès sa mise en vigueur, il 
sera nécessaire de constituer le service municipal de la protection civile et 
d'engager le personnel prévu, au fur et à mesure des besoins. Il s'agit d'un 
chef de service, d'un chef de cours, d'un technicien et d'une sténo-dactylo
graphe. 

Le poste «employés temporaires» correspond à des instructeurs dont 
l'engagement n'est envisagé que pour la durée des cours qui pourront être 
organisés. 
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DÉPARTEMENT DE M. EDMOND GANTER, 
VICE-PRÉSIDENT 

Rapporteur: Mme E. Chiostergi-Tuscher 

572 ECOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

5720 Administration 

620 Traitements des employés permanents 
621 Traitements des ouvriers permanents 

Question: Quelle est la raison de l'augmentation importante des traite
ments du personnel? 

Réponse: 
Au cours de cette dernière année, il s'est avéré indispensable de donner 

au service des écoles et œuvres pour la jeunesse une structure normale. En 
effet, ce service doit faire face à des tâches de plus en plus complexes. Les 
bureaux qu'il occupe ont été notablement agrandis et son personnel augmenté. 

L'augmentation des traitements du personnel est due à trois causes: 
1. Le chef de service et un employé dépendaient jusqu'ici administrativement 

du service immobilier. Pour mettre fin à cette anomalie, ils figureront 
dorénavant dans les effectifs du service des écoles, déchargeant donc le 
service immobilier de ces deux postes. Il s'agit d'une simple mutation. 

2. Le Conseil administratif a décidé la nomination d'un chef de bureau, qui 
reprendra diverses tâches intéressant directement la jeunesse, assumées 
jusqu'ici par le secrétariat général, et d'un surveillant des concierges, 
dont la nécessité se faisait sentir depuis longtemps. 

3. En outre, 3 déclassements ont été accordés dans le cadre des promotions 
normales de fin d'année. 

718 Entretien des préaux et clôtures 

Question: La commission désire la ventilation du nouveau poste « Entre
tien des préaux et clôtures». 

Réponse: 
Le service assure la réfection et l'entretien d'environ 83 000 m2 de préaux 

et 2300 m. de clôtures, avec le crédit de 500 000 francs à disposition pour 
l'entretien des bâtiments scolaires, ce qui diminue d'autant la somme destinée 
à ce but. Les sols de la plupart des préaux nécessitent un reprofilage complet, 

•la pose d'un tapis bitumineux et une reprise des canalisations. De plus, des 
fontaines sont à remplacer et des entourages d'arbres à poser. 

Certains préaux présentent des dangers pour les enfants; le reflashage et 
l'obturation des nids de poules ne sont plus suffisants, coûtent cher et ne 
donnent que des résultats de courte durée. 
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Il faut compter actuellement environ 20 francs au m2 pour la reprise com
plète du sol d'un préau. Cela représente pour l'ensemble des préaux scolaires 
de la Ville de Genève environ 1 600 000 francs à échelonner sur dix ans. 

Le crédit annuel pour l'entretien des préaux doit donc être au minimum 
de 150 000 francs. 

La commission des écoles a pu se rendre compte de l'état de certains 
préaux qui nécessitent une urgente réfection que nous voudrions entreprendre 
en 1965. 

Le choix des préaux qui seront remis en état sera effectué d'ici fin février, 
en accord avec la direction de l'enseignement primaire. La commission des 
écoles sera informée. 

711.02 Travaux de rénovation 

Question: La commission désire la ventilation du poste «Travaux de 
rénovation». 

Réponse: 
Le service, en accord avec la direction de l'enseignement primaire, déci

dera d'ici fin février, par ordre d'urgence, quels seront les bâtiments qui 
seront rénovés en été 1965. La 2e étape de la rénovation de l'école rue Necker 
est déjà décidée. 

Chaque année la commission des écoles est informée des travaux prévus. 
Elle procède à trois visites des principaux d'entre eux: la première avant 
l'exécution, la 2e pendant les travaux effectués au cours des vacances d'été, 
et la 3 e lorsque ceux-ci sont terminés. 

5721 Subventions 

958.03 Subventions pour travaux aux colonies de vacances et crèches 
La commission s'est préoccupée de la distribution de ces subventions et 

a reçu réponse du conseiller administratif délégué qui a précisé qu'un contrôle 
particulier est nécessaire en raison de l'évolution des colonies qui reçoivent 
parfois dans leurs locaux des adultes. Les subventions ne couvrent que des 
activités de colonie proprement dites. 

958.04 Subventions pour séjours à la montagne et à la mer 
Question: Le 31e rapport de l'Association genevoise des bains de mer 

précise: « Il faut que chacun le sache, nous n'avons pas de réserves et depuis 
trois ans, nous accumulons les déficits; si nous ne trouvons pas une solution 
par de nouvelles ressources, notre établissement devra fermer ses portes.» 
Les mesures pour parer à une telle éventualité ont-elles été envisagées? 

Réponse: 
La Ville de Genève participe aux améliorations du bâtiment que l'Asso

ciation genevoise des bains de mer possède au Pradet, près de Toulon. En 
1955, elle a subventionné pour 75 000 francs la construction d'une annexe. 
En 1963, elle a accordé une subvention de 30 000 francs pour l'amélioration 
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des installations sanitaires et de la buanderie. Ces deux montants repré
sentent une dépense totale de 105 000 francs. 

En raison des difficultés signalées par le rapport annuel de l'association, 
le service des écoles a demandé au président une étude de l'architecte man
dataire du Pradet, ainsi que le programme d'ensemble des travaux, afin de 
déterminer sa participation aux réfections envisagées. 

Compte tenu du domicile des enfants fréquentant cette institution, l'Etat 
de Genève pourrait également être pressenti, comme cela a déjà été le cas. 

Lors de l'assemblée générale de l'Association genevoise des bains de mer, 
qui a eu lieu le vendredi 20 novembre, le président, au cours de son rapport, 
a précisé qu'il ne désirait pas mettre à contribution les autorités d'une façon 
trop fréquente et trop prononcée, ceci par un sentiment de discrétion. 

Le conseiller administratif délégué est intervenu personnellement auprès 
de lui pour lui demander d'accélérer la présentation de son programme de 
travaux et a insisté sur le fait que la Ville était décidée à faire un effort en 
faveur du Pradet. 

958.08 Allocations aux stagiaires de l'Ecole de jardinières d'enfants 
Question: L'augmentation de la subvention correspond-elle à une aug

mentation des débouchés pour les jeunes filles sortant de cette école? Quelle 
est la situation? 

Réponse: 
Le conseiller administratif délégué est conscient du fait que le problème 

des débouchés pour les jeunes filles sortant de l'Ecole de jardinières d'enfants 
n'est pas encore résolu. 

Sa solution incombe à diverses instances officielles et privées. L'étude 
actuellement en cours sur la structure et la répartition des crèches sera cer
tainement un élément important en vue de donner aux jeunes filles sortant 
de cette école une place conforme à leurs aspirations. 

Notons d'autre part que la convention passée avec l'Ecole de jardinières 
d'enfants en juin 1963 ne comporte aucune responsabilité de la Ville au sujet 
des conditions d'engagement à la fin du stage. 

L'augmentation de la subvention est déterminée par le nombre plus consi
dérable d'élèves fréquentant l'école. Le conseiller administratif délégué suit 
attentivement ce problème qui, encore une fois, ne peut être résolu dans sa 
totalité par les seules autorités municipales. 

La commission exprime le souhait qu'au plus tôt une solution soit trouvée 
pour assurer à ces jeunes filles des débouchés à des conditions normales. Elle 
prend acte que l'engagement par le Département de l'instruction publique 
tel qu'il s'est réalisé pour la dernière volée est exceptionnel. 

5724 Fondation Maison des Jeunes 
950 Subvention à la Fondation Maison des Jeunes 

Question: Où en est l'établissement du nouveau statut de la Maison des 
Jeunes ? Que pense le Conseil administratif de la participation du C. A. et de 
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représentants du Conseil municipal à la Fondation; et de toutes les organi
sations de jeunesse à la vie de la Maison des Jeunes ? 

Réponse: 
Le projet du nouveau statut de la Fondation de la Maison des Jeunes 

a été approuvé par le Service des fondations du Département des finances, 
ainsi que par le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. Pour entrer en 
vigueur, il doit encore être adopté par l'actuel Conseil de fondation, ce qui 
aura lieu au cours d'une séance convoquée très probablement au mois de 
décembre. 

Le projet prévoit que le Conseil de fondation est composé de 16 membres, 
soit 6 membres nommés par le Conseil d'Etat et 10 membres nommés par le 
Conseil administratif, dont deux conseillers administratifs et 3 membres repré
sentant les jeunes, sur proposition du Conseil de Maison. 

La façon de nommer les 5 membres restants n'a pas encore été fixée, ce 
qui laisse ouverte la possibilité de la représentation du Conseil municipal. 

Dès maintenant, toutes les organisations de jeunesse, y compris les orga
nisations politiques, peuvent obtenir des salles de réunion à condition de ne 
pas faire de propagande à l'intérieur de la Maison. Il n'est pas question 
d'affaiblir cette institution en excluant les jeunesses engagées. 

Il est rappelé que le bâtiment et les installations sont propriété de la Ville 
qui les met à la disposition de la Fondation. 

575 PARCS ET PROMENADES 

792 Frais de décoration 

Question: Que représente et quelle est la ventilation du nouveau poste 
«Frais de décoration»? 

Réponse: 
A l'élaboration du projet de budget 1965, le chef de la comptabilité géné

rale de la Ville de Genève a demandé d'exclure du compte 575.718 (Aména
gement et entretien des parcs, frais de culture) les frais d'achats aux commerces 
privés de plantes vertes, de fleurs et de matériel destinés aux décorations 
florales ou arbustives exécutées par le service lors de diverses manifestations 
(réceptions, promotions des écoles, fêtes dans les salles communales, gar
nitures diverses). 

En se basant sur les factures des années précédentes, la somme moyenne 
de 15 000 francs a été prévue, permettant ainsi à la comptabilité générale 
d'ouvrir le compte 575.792, Frais de décoration. 

Le poste 718 a été augmenté d'une somme de 30 000 francs, représentant 
le 10% provoqué par la hausse générale des prix de la main-d'œuvre et des 
matériaux. 

Il a été diminué de 15 000 francs portés au compte « Frais de décoration», 
ce qui explique la somme de 335 000 francs portée au budget de 1965. 
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581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

5812 Cimetières 

810 Frais de déplacements 

Question: Pourquoi les frais de déplacements passent-ils de 1000 à 9000 
francs ? 

Réponse: 

La somme de 9000 francs constitue une erreur. En réalité les frais de dépla
cement passent de 1000 francs à 1500 francs. L'explication de cette erreur est 
la suivante: le Conseil administratif a décidé de remplacer les voitures de 
service à disposition de certains chefs de service par des indemnités de voiture 
et d'accorder aussi une indemnité au nouveau chef des cimetières. Or, cette 
augmentation avait été portée de façon erronée au poste 810, alors qu'elle 
figure au chiffre 680 des sections 5810 et 5812. Ainsi donc, seul le montant 
de 1500 francs doit être pris en considération. 

5361 Service social 

957.01 Assurance scolaire, factures Caisse cantonale 

Question: L'assurance obligatoire a été étendue aux apprentis et mineurs. 
Est-ce l'Etat ou la Ville qui interviendra en cas de non-payement? Si c'est la 
Ville, pourquoi n'a-t-on pas prévu une augmentation du poste? 

Réponse: 

L'assurance obligatoire a été étendue aux apprentis et aux mineurs. La 
Caisse cantonale, pour ces derniers, facture la cotisation aux mineurs de la 
Ville de même qu'aux jeunes en âge de scolarité dont les parents habitent sur 
le territoire communal. Sur ces 18 000 francs, 14 000 francs sont récupérés 
auprès des intéressés. Cette dernière somme figure au poste 5361.356.01 
(Assurance scolaire, récupération des cotisations). 

Il est donc prévu 4000 francs de cotisations qui seront payées au titre 
de secours dans le cadre de l'action du Service social. On constate du reste 
une légère diminution de ce secteur d'activité, en raison de l'extension pro
portionnelle de l'assurance privée. 

957.07 Action d'aide au foyer 

Question: Que représente l'action d'aide au foyer pour laquelle un nouveau 
poste a été créé? 

Réponse: 

Cette somme figure dans le budget du Service social et est consacrée au 
traitement des premières collaboratrices sociales et aides familiales (voir 
rapport général adressé à la commission sur l'ensemble de l'activité du Ser
vice social). Il ne s'agit donc pas d'une subvention, mais d'un crédit affecté 
au paiement de traitements. 
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5721 

958.07 Allocations aux œuvres pour la jeunesse 

Questions: a) Peut-on avoir la ventilation? b) Qu'en est-il de l'enquête 
sur les crèches? 

Réponses: 
a) Le conseiller administratif délégué a fourni à la commission la clé 

actuellement en vigueur pour la répartition de la subvention. 
b) Les compléments suivants peuvent être apportés à la circulaire du 17 

septembre 1964 aux membres de la commission municipale de l'enfance: 
Une assistante sociale a donc été chargée par le Département de l'instruction 
publique de procéder au recensement complet de toutes les formes d'accueil 
d'enfants d'âge pré-scolaire dans notre canton, en se fondant sur un question
naire établi en commun par le Service de protection de la jeunesse et la Sec
tion de sociologie du Service de la recherche du Département de l'instruction 
publique. Puis cette assistante sociale a rencontré les présidents et directrices 
des institutions intéressées. Le rapport qui résultera de cette étude va être 
incessamment présenté par son auteur au directeur du Service de protection 
de la jeunesse. 

En outre, les directeurs des services sociaux, les ecclésiastiques des diverses 
confessions responsables de paroisses ainsi que les maires des communes, 
ont été invités à signaler toute institution de ce genre en activité ou en créa
tion dans leur commune ou leur paroisse. 

Dans le courant du mois de décembre, le directeur du Service de protec
tion de la jeunesse réunira une commission qui aura pour fonction d'examiner 
et d'étudier les résultats et les conclusions de l'enquête. 

La commission sera composée de représentants des exécutifs communaux, 
du responsable de la section de sociologie du Service de la recherche, du direc
teur du Service d'études, de documentation et d'information de l'Office de 
la jeunesse, de la secrétaire de l'Ecole de jardinières d'enfants, d'un archi
tecte et du secrétaire du Comité de coordination des crèches. 

Le rapport, accompagné des remarques de la commission, sera ensuite 
transmis aux communes intéressées, et c'est alors qu'il sera soumis à la com
mission municipale de l'enfance. 

575-959 Syndicat patronal des horticulteurs genevois 

Question: Quelle est la justification de l'augmentation de la subvention ? 

Réponse: 
Cette augmentation provient de l'intensification de l'action des fenêtres 

et balcons fleuris. 
La commission pense que cette action devrait être subventionnée par l'or

ganisation professionnelle des horticulteurs qui en retirent un profit. 
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CONCLUSIONS 

Au terme de ce rapport, on peut constater que ce projet de budget est 
équilibré, ce qui n'est pas le cas dans certaines grandes villes suisses, que la 
situation financière de notre municipalité est saine, mais que sa trésorerie 
connaît des difficultés à cause de l'important resserrement du marché de 
l'argent. Ces restrictions de crédits tombent malheureusement sur une période 
de plus forte expansion pour notre pays en général et pour notre ville en 
particulier. On peut espérer que lorsque les travaux importants que la Ville 
de Genève a entrepris, notamment ceux de l'assainissement, seront terminés, 
nous pourrons espérer retrouver une situation normale. 

La commission adresse au Conseil administratif des recommandations 
de prudence et de modération, non seulement pour les affaires courantes, mais 
également pour l'établissement de projets d'avenir. U faut aussi souhaiter 
que les mesures prises par nos autorités fédérales soient sensiblement adoucies, 
particulièrement pour la construction de logements et que les emprunts que 
la Ville a l'intention de lancer l'année prochaine, réussissent de façon à ce 
que notre gouvernement municipal puisse faire face à ces engagements. 

D'autre part, la commission demande instamment au Conseil adminis
tratif de présenter son projet de budget à la première séance de septembre. 
Il est impossible pour les commissaires de travailler dans un laps de temps 
aussi court que celui qui nous était imparti. Il est nécessaire d'étaler les séances 
de travail, ce qui permettrait une étude plus approfondie, plus profitable du 
budget. 

En conclusion et au bénéfice des renseignements contenus dans le présent 
rapport, la commission vous propose à la majorité et sans opposition, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet de 
budget avec les modifications intervenues depuis le dépôt du projet initial. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1965 sont évaluées à Fr. 99 572 105,45 
et les dépenses budgétaires sont estimées à Fr. 99 525 640,75 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
administratives de Fr. 46 464,70 
montant qui sera porté au compte « Résultats généraux». 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exercice 1965, figurant 
au tableau de la page 89, donne les résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation: excédent de recettes Fr. 411 840,— 
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b) Compte pertes et profits: boni présumé Fr. 35 937,35 
Ce boni sera viré à la « Réserve générale» du bilan spécial de l'Abattoir 

municipal. 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1965, 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 du 9 novembre 1887, art. 291 et ss., est fixé 
comme suit: 
44 centimes additionnels ordinaires; 
6 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse; 
5,5 centimes additionnels pour couvrir les dépenses causées 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 55,5 centimes additionnels pour l'exercice 1965. 

Premier débat 

M. Chauffât, rapporteur. Vous me permettrez tout d'abord d'apporter 
quelques précisions au sujet du rapport que j'ai l'honneur de [présenter ce 
soir devant vous, concernant le projet de budget de notre municipalité pour 
1965. 

En premier lieu, je voudrais remercier notre collègue Henri Perrig, qui 
a présidé cette commission avec toute la compétence que nous lui connais
sons. Je remercie également tous les membres de cette commission de tout le 
travail qui a été fait, souvent dans des conditions très difficiles. 

Cela dit, vous avez pu constater que notre commission a demandé au 
Conseil administratif de revoir son projet de budget, car, d'emblée, nous 
avons constaté que le dernier budget, donc celui de 1964, prévoyait une somme 
de 3 millions pour l'alimentation du fonds HLM. Or, pour 1965, le Conseil 
administratif prévoyait une somme de 1 million de francs seulement, ce qui 
était trop peu. Il n'a pas été possible d'accepter d'entrée cette diminution 
sur ce point, alors que, dans le domaine des subventions, on n'y avait pas 
été avec le dos de la cuillère. On n'a pas hésité à créer de nouveaux services, 
et cela principalement dans le domaine des beaux-arts. 

C'est pourquoi la commission a demandé au Conseil administratif de 
revoir ce projet de budget pour compresser certaines prévisions, afin d'apporter 
à ce fonds HLM une somme de 3 millions de francs pour 1965. 

Comme vous pouvez vous en rendre compte, il n'a pas été possible à notre 
exécutif de donner entièrement satisfaction à notre commission, car 1 million 
seulement a été trouvé en supplément pour ce fonds HLM, à la suite des 
modifications que vous pouvez voir figurer de la page 2 à la page 10 de ce 
rapport. Cela nous donne, en récapitulant, les chiffres suivants: 

Le total des dépenses réelles selon le projet soumis au mois d'octobre 
était de 98 829 445 fr. 75. 
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Les modifications des dépenses s'établissent de la façon suivante: en plus, 
2 928 695 francs; en moins 2 232 500 francs. 

Ce qui porte le total des dépenses, pour 1965, à la somme de 
99 525 640 fr. 75. 

Le total des recettes réelles selon le projet initial était de 98 971 155 fr. 45. 
Les modifications des recettes s'établissent de la façon suivante: en plus, 

1 104 400 francs; en moins, 503 450 francs. 
Ce qui porte le total des recettes, pour 1965, à la somme de 99 572 105 fr. 45, 

laissant un petit excédent des recettes sur les dépenses de 46 464 fr. 70. 
Parallèlement à ces modifications, je voudrais vous signaler les prévisions 

de trésorerie de notre municipalité pour 1965, car j'ai omis de le faire dans 
mon rapport, ce dont je m'excuse. 

Les prévisions de trésorerie de la Ville de Genève pour 1965 se présentent 
comme suit: 

Les sorties à prévoir sont: paiements sur crédits votés pour les travaux 
en cours, environ 50 millions; part aux grands travaux d'assainissement, 
18 millions; amortissement de la dette publique, 7 438 000 francs. Le total 
des sorties à prévoir s'élève donc à 75 438 000 francs. 

Les entrées à prévoir sont: disponibilités au 1er janvier et produits des 
emprunts envisagés, 45 millions; boni de trésorerie du budget 1965,13 millions; 
et, si le Conseil municipal se prononce affirmativement, 3 centimes addition
nels nouveaux pour les travaux d'assainissement, 3 587 000 francs. Le total 
des entrées à prévoir s'élève donc à 61 587 000 francs, ce qui nous laisserait 
un manco de trésorerie de 13 851 000 francs que le Conseil administratif, 
je pense, couvrira au moyen de rescriptions. 

Naturellement, à cette somme doivent encore s'ajouter les avances à 
effectuer à l'Etat pour l'usine d'incinération des ordures aux Cheneviers, 
20 millions; ainsi que les fonds nécessaires aux Services industriels pour leurs 
crédits de construction, 20 millions. Ces sommes feront l'objet d'emprunts 
au cours de l'année qui vient. 

Chacun de nous est conscient des difficultés que connaît actuellement 
l'Etat, comme la Ville de Genève, pour trouver des capitaux par la voie des 
emprunts, emprunts qui devraient nous permettre de financer nos travaux 
d'équipement en général. 

C'est pourquoi, en présence de ces besoins qui augmentent de jour en jour, 
et qui ne peuvent être satisfaits que progressivement, le Conseil administratif, 
face à chaque projet, à chaque dépense, doit se poser la question de la nécessité 
et de l'urgence, et doit avoir le courage d'écarter ceux qui ne s'intègrent pas 
dans un programme général. 

C'est pourquoi je voudrais demander à M. le conseiller administratif 
délégué aux beaux-arts et à la culture si, dans le cadre de son dicastère, ses 
prévisions budgétaires pour l'année qui vient pourraient être encore compres
sées. Je pense à ces deux musées, celui de l'émaillerie et celui de l'horlogerie, 
qui, tout en étant une source d'enrichissement culturel pour notre ville, 
pourraient être reportés à des temps meilleurs, que j'espère très proches. 
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Je pense également à certaines subventions qui pourraient être attribuées 
sur la base de 1964. Je pense, monsieur le conseiller administratif, que vous com
prenez le sens de cette demande, qui est également celle de notre commission, et 
certainement celle de ce Conseil municipal. Loin de moi de croire que la culture 
est un luxe inutile, bien au contraire, mais, dans les circonstances dans lesquelles 
nous vivons, je pense que, dans ce domaine où nous avons beaucoup fait, 
grâce à vous, il faut le reconnaître, il faut dire toutefois que nous commençons 
maintenant à dépasser nos possibilités financières. 

Dans le domaine du logement, les perspectives d'avenir sont extrêmement 
graves. La Ville prévoit, en plus des 406 appartements qui sont en chantier 
actuellement, 222 appartements dont la construction devrait démarrer cette 
année encore, c'est-à-dire en 1965. Mais, devant le manque de capitaux, dû 
aux mesures prises par les autorités fédérales, est-ce que ces chantiers vont 
s'ouvrir? J'en doute. 

C'est pourquoi, ces mesures fédérales, nous ne pouvons les accepter, 
surtout lorsqu'on sait dans quel but elles ont été prises. Nous sommes peut-
être tous d'accord de soutenir nos autorités fédérales dans la lutte qu'elles 
mènent pour la défense du franc suisse, mais nous ne pouvons admettre que 
la politique d'un Etat n'ait, comme objectif unique, que la sauvegarde de sa 
monnaie. Il y a d'autres objectifs que la Confédération suisse doit soutenir 
aussi : celui, par exemple, qu'a chaque habitant de ce pays de se loger, et de 
se loger convenablement. Or, ce n'est pas le cas: il y a, dans notre cité, actuel
lement, des centaines et des centaines de gens qui cherchent un appartement, 
et des appartements dont le loyer correspond à leurs possibilités. 

C'est pourquoi, comme je le dis dans mon rapport, ces mesures sont 
inacceptables. Nous devons élever de fortes protestations pour que le Conseil 
fédéral revienne sur ses décisions, du moins en ce qui concerne le logement. 

Voilà! C'est tout ce que j'avais à ajouter pour le moment. J'espère que le 
Conseil administratif comprendra l'attitude du Conseil municipal. En défini
tive, notre but est le vôtre, messieurs de l'exécutif: gérer le mieux possible 
le patrimoine de notre cité. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je voudrais d'abord remercier M. le 
rapporteur général d'avoir souligné la situation dans laquelle nous nous 
trouvions, il y a un certain nombre d'années, dans le département de la culture 
et des beaux-arts. Je voudrais cependant donner, pour compléter ce rapport 
qui, fatalement, est un rapport général et reste, de par la place, assez bref, 
quelques précisions et compléments aux éléments fournis par M. Chauffât. 

En ce qui concerne le chiffre que vous indiquez au début, dans votre rapport, 
sous chiffre 4, page 17, vous dites: 

« Ce département qui, en 1963, avait un budget de 10 355 364 francs 
en présente un, aujourd'hui, de 13 743 251 francs, ce qui représente une 
augmentation de l'ordre de 3 387 887 francs.» 
Je m'excuse de le répéter, mais les chiffres ont été soulignés par vous-

même et par la presse, ces derniers jours. 
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Je pense qu'il faut donner certaines précisions. Ces chiffres sont d'ailleurs 
parfaitement exacts, bien sûr, mais il est bon de les ramener tout de même à 
certaines proportions. 

D'abord, le saut de 1963 à 1965 risque de faire la démonstration d'une 
augmentation plus importante qu'elle ne Test en vérité. Je voudrais simplement 
rappeler qu'en 1964 le total du budget de mon département était de 12 231 238 
francs. Si, par rapport au budget général de la Ville, je considère l'augmentation, 
parce qu'il y a eu augmentation, je pense que j'ai fait mon devoir en essayant 
de rattraper un retard considérable qui était celui de ce département lorsque 
je l'ai repris, en 1959. 

Je constate encore — je ne reviendrai pas trop en arrière — qu'en 1961 
le budget du département des beaux-arts et de la culture représentait le 9,6 % 
du budget total de la Ville. En 1962, le 11,6%. En 1963, c'est là que la compa
raison peut être intéressante, ces 10 millions que vous indiquez, monsieur le rap
porteur général, représentent le 13,4 % du total du budget de la Ville. Je pense que 
nous n'avons pas à regretter que, sur ce plan-là, nous puissions faire en sorte 
qu'une municipalité comme la nôtre puisse consacrer un pourcentage aussi 
important à la culture, cela peut-être par rapport à d'autres villes suisses 
— je n'ai pas de chiffres dans ce domaine, mais j'en ai dans d'autres — et, 
en tout cas, à d'autres villes d'Europe. 

Ce pourcentage de 13,4% n'est pas très éloigné de celui de 1965. Parce 
qu'en 1965 le budget total de ce département — donc en sautant deux ans, 
je le fais volontairement — est de 13,6% contre 13,4%, c'est-à-dire qu'il y 
a une augmentation de 2%o. 

Si, dans les augmentations générales prévues pour l'ensemble de l'adminis
tration municipale, je prends les augmentations du département que j'ai 
l'honneur de présider, je constate que, s'il y a eu une montée jusqu'en 1963, 
il y a une descente depuis cette année-là. Je vous en donne la proportion. 
Evidemment, elle était considérable à un moment donné, mais c'était néces
saire, et je crois que j'ai été largement soutenu dans ce conseil pour pouvoir 
le faire. De 1962 à 1963, la proportion d'augmentation pour mon département, 
par rapport aux augmentations totales, était de 34.4%. De 1963 à 1964, de 
18,2%. Et l'augmentation de 1964 à 1965 est tombée à 12,3% du total des 
augmentations qui ont été faites par l'ensemble des services de la Ville. 

Certains me diront, et peut-être vous-même, monsieur le rapporteur, que les 
pourcentages ne sont pas des chiffres, c'est-à-dire les sommes. C'est exact. 
Mais je pense qu'il y a eu une ligne de conduite que je me suis efforcé de tenir 
avec les chefs de service qui, avec moi, ont voulu redonner un équilibre à 
des services qui, s'ils peuvent apparaître comme un certain luxe aux yeux de 
quelques-uns, ne sont en vérité qu'une nécessité dans une cité comme la nôtre. 

Permettez-moi de donner encore un ou deux compléments au sujet de votre 
introduction. Certaines de vos affirmations du deuxième paragraphe de ce 
même chiffre 4 pourraient laisser certains doutes au sujet de la politique que 
nous avons suivie, et ceci, en particulier, auprès des conseillers municipaux 
ne faisant pas partie de la commission, et auprès de la population, puisqu'on 
a tenu à souligner ces passages-là. Vous dites, en particulier: 
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« En effet, alors que l'argent, etc.. on n'hésite pas à créer de nouveaux 
services, de nommer de hauts fonctionnaires, de créer de nouveaux 
musées. » 
Je pense qu'il faut tout de même ramener cela à des proportions normales. 

Je n'ai pas du tout l'intention de nier ce que je me suis efforcé de faire, et ce 
que vous êtes parfaitement en droit de discuter. Nous sommes là pour cela, 
d'ailleurs. 

Vous parlez de nouveaux services. Je pense que vous faites allusion, en 
particulier, à la division qui s'est opérée entre le service des spectacles et 
concerts et celui du secrétariat de ce service, que l'on ne peut pas appeler 
un département, bien que j'aie employé ce mot tout à l'heure, des beaux-arts 
et de la culture. 

En vérité, pour ramener les choses à des proportions équitables, il y a eu 
augmentation budgétaire, j'en conviens. Mais il s'agit simplement d'une scis
sion qui était devenue indispensable entre le service des spectacles et des 
beaux-arts, qui servait en même temps de secrétariat au conseiller adminis
tratif délégué, et le secrétariat proprement dit. 

C'est également pour ce service, qui n'en est pas un, qui est simplement 
un secrétariat, que vous parlez, monsieur le rapporteur général, de la création ou 
de la nomination de hauts fonctionnaires. Si c'est à cela que vous faites allu
sion, il s'agit de la nomination d'un secrétaire, parce que le reste du personnel 
appartient déjà au service des spectacles et concerts et qui reste dans ce secré
tariat; si vous voulez, au point de vue géographique, le service des spectacles 
et concerts s'installera pour un temps à la promenade du Pin et sera réinstallé 
ensuite dans le complexe de l'Hôtel municipal, complexe rue de l'Hôtel-de-
Ville et rue du Soleil-Levant. 

Vous savez que, dans le bâtiment de l'Hôtel municipal, nous nous trouvons 
à l'étroit. Certaines rocades vont se faire, aux finances, aux travaux, partout. 
Ce secrétariat, composé de trois personnes, restera à l'Hôtel municipal et 
le service des spectacles et concerts, dont le travail a considérablement augmenté 
au cours de ces dernières années, deviendra un service indépendant. Je pense 
que c'est à ce sujet que vous avez fait ces remarques, je serais heureux de le 
savoir, tout à l'heure. 

En ce qui concerne, enfin, la création de nouveaux musées — simplement 
pour que nous ne jouions pas sur les mots — c'est un point que vous avez 
soulevé dans votre rapport, et tout à l'heure aussi dans vos remarques. Il 
s'agit du musée de l'horlogerie. 

Or, il ne s'agit pas de la création d'un nouveau musée, mais de la section 
de l'horlogerie et de l'émaillerie qui existe dans notre Musée d'art et d'histoire 
depuis sa création, c'est-à-dire depuis 1910. Si je propose maintenant d'instal
ler ce musée, ces collections plus exactement, de l'horlogerie et de l'émaillerie 
dans une maison qui vient de nous revenir, à Malagnou, cette maison qui 
était occupée pendant longtemps, vous le savez, par le Conseil œcuménique 
des Eglises, c'est parce que je pensais — et je pense toujours — qu'il est beau
coup plus heureux d'utiliser une maison de style, dans un parc qui fait partie 
du parc du Muséum d'histoire naturelle, donc dans un centre de musées, pour 
y installer les collections existantes. Ces collections, malheureusement, sont 
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noyées dans des salles beaucoup trop grandes au Musée d'art et d'histoire, 
difficilement accessibles, et difficilement présentables. J'ai pensé qu'il était 
bon d'installer un musée de l'horlogerie dans la ville même de l'horlogerie, 
et de transférer ainsi les collections particulières, pour lesquelles, naturelle
ment, la somme de 69 et quelque mille francs que je demande représente les 
frais nécessaires à ces installations. 

Si le Conseil municipal en décide autrement, je me soumettrai volontiers 
à sa décision. Les collections existent. Je ne veux pas m'entêter, mais je 
prétends avoir défendu une politique constructive, avec des arguments qui 
doivent l'être pour cela. Mais si l'on estime, dans ce conseil, qu'il ne faut pas 
transférer ce musée à Malagnou, je m'y résoudrai, naturellement. Je trouve 
simplement dommage, parce que, là, nous avons trois maisons que nous 
pourrions utiliser d'une façon heureuse et qu'il faudra entretenir de toute 
façon, parce qu'elles appartiennent à la Ville. Il serait regrettable de les louer 
pour une délégation, ou pour y loger n'importe qui. Cela d'autant plus que 
l'une de ces maisons est belle et que les deux autres se trouvent dans un parc 
qui pourrait compléter celui du muséum. 

Cela dit. je ne m'entête pas du tout, comme on l'aurait laissé entendre 
à un certain moment, sur la création de ce musée. D'abord, ce n'est pas une 
création et, s'il faut que nous fassions des économies de 69 000 francs, je suis 
prêt à les faire. Mais je demanderai à ce conseil de prendre une décision en 
ce qui concerne l'utilisation de ces maisons et qu'il serait dommage, je le 
rappelle, de louer et de remettre à n'importe qui, simplement pour pouvoir 
encaisser un peu de loyer. 

Voilà les remarques que je voulais faire. J'aurais pu vous citer, monsieur le 
rapporteur général, parce que vous êtes depuis fort longtemps l'un des membres 
très actifs de ma commission. Vous vous êtes même cité partiellement. J'aurais 
pu rappeler ce que vous écriviez le 3 octobre 1964, simplement pour un 
échange heureux de propos. Vous l'avez dit vous-même, permettez-moi 
quand même de le rappeler! Le 3 octobre 1964, c'est-à-dire peu de temps avant 
que le budget soit déposé, et au moment où l'on savait tout de même que 
la situation n'était pas des plus faciles, vous avez écrit ceci: 

«Dans une civilisation aux moyens d'information essentiellement 
visuels, l'œuvre d'art, image la plus parfaite et la plus absolue, occupe 
une situation privilégiée. La culture n'est plus un luxe, chacun y a droit, 
surtout à une époque où l'on parle de plus en plus de la démocratisation 
des études. Favoriser et permettre l'initiation aux beaux-arts, c'est ce 
qu'accomplit l'autorité municipale de la Ville de Genève. Il est important 
de ne pas négliger ce domaine, surtout dans une cité qui désire développer 
sa culture.» 

Je saute quelques paragraphes et je lis, après les démonstrations que vous 
y faites: 

« Comme on le voit par ces quelques lignes, la Ville de Genève favorise 
dans une large mesure tout ce qui touche à la culture. Et c'est son devoir, 
car la culture ne peut plus être considérée comme un passe-temps, elle 
est liée au développement de notre civilisation.» 
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Le président. Un à zéro! (Rires) 
La discussion continue. Sont déjà inscrits: Mme Chiostergi, MM. Leppin, 

Clerc, Tzala et Perrig. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je n'ai pas l'intention d'entrer dans le détail, 
il s'agit plutôt d'un problème de procédure. 

M. Chauffât a introduit l'ensemble de la discussion. Je voudrais m'assurer 
que nous allons traiter les deux éléments en présence (budget pour 1965, 
question des trois centimes additionnels supplémentaires) d'une manière 
séparée. Autrement dit, j'aimerais m'assurer que nous discutons d'abord 
le budget, et ensuite l'augmentation des centimes additionnels. 

Le président. Très exactement! Nous discutons maintenant le point 10a 
de l'ordre du jour, qui traite du budget. Le point 106, qui traite des centimes 
additionnels nouveaux, sera abordé plus tard. 

M. Leppin. Notre groupe a fait siennes les conclusions de la majorité de 
la commission du budget de la Ville. Il a noté avec satisfaction que certaines 
économies avaient été réalisées, peut-être pas autant que nous l'aurions 
espéré. Nous constatons toutefois qu'un certain effort a été fait, et c'est en 
espérant que cet effort sera poursuivi que nous voterons le budget. 

M. Clerc. Je remercie également le rapporteur du budget 1965 de son 
travail important et courageux. Je m'associe à lui dans les critiques qu'il émet. 
Toutefois, en tant que rapporteur du budget 1964, je dois aller encore plus 
loin et vous rappeler certaines conclusions de notre travail d'alors. 

M. Bouffard, conseiller administratif, a cité des textes, j'en citerai d'autres: 
« Un contrôle attentif et minutieux a convaincu la commission que, 

si certaines subventions sont normales et équitables, d'autres dépassent 
la quote d'alerte. Nos finances municipales doivent être utilisées de manière 
plus rationnelle et nous croyons qu'il n'est pas trop exiger en demandant 
à chaque conseiller administratif de faire consciencieusement l'inventaire 

• des besoins de son département et d'étudier sans parti pris une planifica
tion nécessaire des différentes tâches à résoudre et leur ordre d'urgence. » 
Dans l'ensemble, pour 1965, on n'a pas tenu compte, en général, de ces 

impératifs, quand je relève, entre autres, qu'une subvention passe, en deux ans, 
de 15 000 à 90 000 francs, et que l'on crée des services entièrement nouveaux. 

Je tenais à faire cette déclaration de principes avant de prendre position 
sur certaines propositions du Conseil administratif. 

M. Tzala. Nous avons examiné ce budget avec toute l'attention qu'il 
demande, et nous sommes arrivés à la conclusion que ce budget est équilibré, 
que son augmentation est conforme à l'augmentation de la population de 
Genève, qui a progressé de 10 000 personnes, et de l'augmentation du coût 
de la vie qui s'est produite au cours de cette dernière année. Cela implique 
forcément une modification de nos frais. 
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Nous avons eu l'impression que les ordres d'urgence avaient été respectés, 
mais nous avons eu aussi la conviction qu'à l'avenir il faudrait serrer les 
dépenses de plus près. Nous n'oublions pas que ce budget — je ne veux pas 
prendre la défense du Conseil administratif, j'essaie simplement d'être logique 
avec nous-mêmes — a été conçu dans une période où tout allait bien. 

Pour le moment, nous voyons que les rentrées d'impôts se font selon les 
prévisions. On a beaucoup parlé des investissements de la Ville, et c'est cela 
qui doit nous préoccuper. Toutes les installations nécessaires à l'assainissement 
de cette ville, à la circulation de cette ville doivent être exécutées, et, surtout 
prévues toutes les dépenses nécessaires à son développement harmonieux. 
Parce que la Ville se développe, que nous le voulions ou que nous ne le voulions 
pas ! Il y a certaines dépenses, il y a certaines mesures que nous devrons prendre 
en prévision de l'avenir, quelles que soient les conditions financières de la 
Ville, qui devra faire appel à l'emprunt ou à d'autres ressources financières. 

En conséquence, notre parti, en ce qui le concerne, votera le budget pro
prement dit. 

M. Perrig. Je dois dire, au sujet du rapport qui a été présenté, que ce 
n'est pas l'opinion personnelle de notre rapporteur, M. Chauffât, mais que 
c'est l'opinion de la commission du budget. Son rapport a été lu en commission 
et, je dois le préciser encore, on ne saurait ainsi tirer un parallèle entre l'opinion 
d'un conseiller municipal et celle du rapporteur, M. Chauffât, qui a exprimé 
la volonté de cette commission. 

M. Olivet. Notre parti se déclare également content avec le budget tel 
qu'il est présenté. Nous avons vu l'effort fait pour l'équilibrer. Je n'y reviendrai 
donc pas, afin de ne pas répéter ce qu'ont dit mes collègues MM. Leppin 
et Tzala. 

Nous avons été spécialement satisfaits de voir qu'il a été possible de prévoir 
un total de 2 millions pour le fonds de la construction de logements. Notre 
parti est souvent intervenu dans ce domaine, soit par ma voix, soit par celle 
de mes collègues, pour attirer l'attention de ce conseil sur ce grave problème, 
qui ne touche pas seulement une classe mais la plus grande partie de la popu
lation. 

C'est pourquoi, tout en attendant la déclaration que le Conseil adminis
tratif s'est engagé à nous faire sur sa politique en matière de logement, nous 
exprimerions le vœu que le Conseil administratif accepte de modifier le titre 
de la rubrique 0063.579, intitulée « Fonds pour la construction de HLM» 
en« Fonds pour la construction de HLM et d'habitations pour classes moyen
nes ». 

M. Baudois. Comme vous l'a indiqué notre président de fraction, nous 
voterons ce budget. C'est donc moins à titre de membre de la commission 
qu'à titre personnel que j'apporterai quelques considérations à ce budget. 

Sur les grandes lignes, nous sommes d'accord avec les principales dépenses 
qui sont proposées, ainsi qu'avec les recettes. Toutefois, je pense que ce budget 
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mérite quelques critiques, critiques que je voudrais constructives. Il est difficile 
de tout aborder ce soir, mais nous sommes maintenant à même de dire ce que 
nous pensons de ce budget. Pour ma part, je dois dire qu'il me paraît inexact, 
inadapté et égoïste! (Exclamations) Je tiens à m'expliquer sur ces trois points. 

Je comprends bien qu'un budget nécessite de la prudence. Mais lorsque 
cette prudence dépasse les normes que Ton peut admettre, cela fausse un 
budget. Je n'insisterai pas sur les huit ou dix pages de modifications par 
rapport au budget initial, qui ont été présentées pour arriver ce soir à un budget 
définitif. Mais si nous prenons — et je l'ai fait — 65 postes de recettes, les 
estimations de ces recettes par rapport aux comptes de 1963 nous portent 
à une différence de plus de 830 000 francs. On nous dira que c'est explicable, 
qu'il est justifié que, sur certains postes, les chiffres ne soient pas les mêmes. 
Tout de même! Que des recettes prévues pour 1965 soient inférieures de plus 
de 800 000 francs aux comptes de 1963, ce qui représente, sur les 65 postes en 
question, une différence de 12 700 francs par poste, cela me paraît un chiffre 
trop élevé ou une estimation trop forte. 

J'ai dit: inadapté! La lecture même du rapport, les critiques émises dans 
ce rapport nous prouvent que ce budget est inadapté. Les critiques qui sont 
encore émises ce soir le prouvent également. Nous avons, dans ce budget, 
des groupes de dépenses qui sont inchangés et d'autres qui le sont — et la 
commission l'a constaté — d'une manière assez peu conséquente. Lorsque 
certaines questions ont été posées, les réponses n'ont pas été du tout satis
faisantes. Je citerai simplement les questions comme l'assurance-maladie 
pour le personnel de la Ville où la réponse faite à la commission est farfelue. 
Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de l'année prochaine. De même, 
sur le sujet des subventions, nous pensons que certaines subventions sont 
beaucoup plus le fait d'habitudes que le résultat de justificatifs apportés à 
ces subventions. Nous aurons là matière à discussion. 

Enfin, j 'ai dit que ce budget me paraissait égoïste. C'est une considération 
qui surprendra certains lorsque nous parlons d'économies. Lorsque, à longueur 
d'année, nous parlons de Genève: Genève, ville internationale; Genève, 
capitale des nations; Genève, carrefour des nations (selon une récente publi
cation préfacée par un de nos conseillers administratifs, M. Bouffard) et que 
l'on s'étend en considérations très longues sur la mission historique de Genève 
et de son apport au monde, je regrette personnellement que le budget que nous 
discutons ce soir, qui s'élève à près de 100 millions, ne compte pas un centime 
pour ce problème qui me presse et qui est celui du tiers-monde, celui du 
problème de la faim et de la misère dans le monde et auquel nous ne consa
crons pas la moindre somme! (Murmures) 

D'une manière directe, je ne pense pas que notre municipalité ait fait 
sa part, qu'elle soit à la hauteur de sa mission dans ce domaine, et je pense 
que nous aurions dû trouver la somme ou faire un geste pour cette question. 

On me répondra que le Conseil municipal ou le Conseil administratif 
n'avait pas été mis en face d'une question bien précise et n'a pas eu l'occasion 
de se prononcer. Je le reconnais, cela est fondé et j'espère simplement que 
lorsque notre législatif aura à se prononcer — c'est là un problème qui doit 
rentrer dans le cadre de notre nouvelle commission sociale — notre Conseil 
municipal sera d'un avis positif sur cette question-là. 
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M. Chauffât, rapporteur. Je voudrais répondre très brièvement à M. le 
délégué aux beaux-arts, pour lui dire que, s'il a donné des pourcentages, il 
sait fort bien qu'on peut leur faire dire ce que l'on veut. 

Je laisse de côté les deux départements de MM. Rochat et Donzé, dont 
les augmentations sont une nécessité et ne sont discutées par personne. En 
revanche, je prends les trois autres départements, celui de M. Bouffard, celui 
de M. Billy et celui de M. Ganter, et je m'exprime en chiffres. 

Par rapport à 1963 — je prends 1963 parce que nous avons les chiffres 
et que nous avons voté le compte rendu, tandis que nous ne connaissons pas 
les chiffres pour 1964 — le département de M. Bouffard a eu une augmentation, 
comme je l'exprime dans mon rapport, de 3,3 millions. Le département de 
M. Billy, une augmentation de 2,2 millions. Le département de M. Ganter, 
qui englobe pourtant l'office social, une augmentation de 750 000 francs! 
On peut donc dire que les beaux-arts tiennent la palme dans le domaine des 
dépenses. 

En ce qui concerne la création de services, M. Bouffard, au cours de nos 
débats à la commission des beaux-arts, nous a dit que l'autorité de surveillance, 
dont il est un des membres, qui gérait le Grand-Théâtre, lui donnait beaucoup 
de soucis, à lui et à son personnel, et les mobilisait pendant pas mal de temps 
et que, par conséquent, il avait dû laisser le service des spectacles et concerts 
uniquement à cette tâche du théâtre, des concerts et des spectacles en général 
et, cela pour des raisons diverses, il voulait créer ce service. 

Or, maintenant, le Grand-Théâtre va être repris par une fondation qui 
allégera très certainement vos services, monsieur Bouffard, et je me demande 
si ce service que vous avez créé est une nécessité pour 1965. 

Quant à l'article du 3 octobre dont vous faites état, bien sûr que j'ai 
toujours été un chaud partisan de la défense des beaux-arts et de la culture. 
Je fais partie de la commission depuis que je siège dans ce Conseil municipal, 
et je dois dire que j'y trouve grand intérêt. Lorsque j'ai écrit cet article, la situa
tion n'était pas encore celle que nous connaissons actuellement, bien que ce 
soit le 4 octobre 1964. A cette date, nous ne parlions pas encore d'augmenta
tion des centimes additionnels, nous n'avions pas encore de grandes difficultés 
de trésorerie que connaît la Ville actuellement. M. Rochat, conseiller adminis
tratif, l'a dit à la commission: s'il nous a présenté cette augmentation d'impôts 
de 3 centimes, c'est qu'il ne connaissait pas les raisons avant le dépôt du 
budget. 

Tout le monde peut avoir de l'enthousiasme pour quelque chose mais, 
lorsqu'il faut payer très cher et que nous n'avons pas d'argent, il faut faire 
des économies. Si un département doit en faire, je crois que c'est bien le vôtre, 
monsieur Bouffard! 

M. Lentillon. Deux mots pour m'opposer à la proposition de M. Olivet 
de modifier le titre de la rubrique 579. On est en train de se disputer ces 
2 pauvres millions à tire-poils! (Rires) Cela n'en vaut vraiment pas la peine. 
Ces 2 millions, consacrés aux HLM, aux logements à loyers modérés, cor
respondent... 
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M. Tzala. ...modérés ou moyens! 
M. Lentillon. Je suis contre la confusion des termes, qui indique une confu

sion dans les ressources! 
Ce qui nous manque le plus, actuellement, ce sont les logements à loyers 

modérés. Je ne vois donc pas pourquoi on changerait le titre de cette rubrique, 
qui correspond à une raison pour laquelle nous voterons le budget, cette année. 
C'est en raison de la présence des 2 millions en question que, cette année, 
malgré toutes les restrictions que nous avons à faire contre la conception 
générale du budget du Conseil administratif, nous le voterons... Je précise 
qu'il s'agit du rapport 109-A, lettre a) : nous nous arrêtons là! 

M. Rochat, conseiller administratif. Je répondrai à quelques-uns des 
questionneurs, et spécialement à M. Baudoïs qui prétend que nos recettes 
sont budgétées avec une prudence excessive. M. Baudois a fait une compa
raison pour montrer qu'entre 1963 et 1965 la différence de l'augmentation 
n'était que de 830 000 francs. Il faut être très prudent! Le Département des 
finances et contributions nous a mis en garde sur les estimations de la valeur 
du centime additionnel, fixée au budget pour 1 220 000 francs, en augmenta
tion de 80 000 francs sur l'an dernier. C'est là un grand maximum, car, 
incontestablement, nous assistons actuellement à un déplacement démogra
phique de notre population, cela au bénéfice des communes qui nous entourent. 
Nous arriverons, je le crains, à avoir des recettes qui vont se stabiliser et 
cela nous obligera à faire des économies, par la force des choses, ce que le 
Conseil municipal souhaite. 

La déclaration de M. Baudois donne l'impression que les subventions 
sont distribuées sans justificatifs ou sont le fait d'habitude. Chaque fois qu'une 
subvention est demandée, elle fait l'objet d'un examen très attentif du contrôle 
financier qui examine bilan et comptes d'exploitation des sociétés, nécessité 
absolue pour toute subvention. Chaque justificatif, pour chaque demande, 
existe au contrôle financier. 

On a dit qu'on ne faisait rien pour les catastrophes en cours d'exercice. 
J'aimerais simplement rappeler ici que le Conseil administratif n'a pas été 
insensible aux catastrophes d'Agadir, de Skoplje, et j'en oublie. Par le truche
ment de la Croix-Rouge, il n'a pas hésité à faire les gestes qu'il jugeait néces
saires et qui étaient indispensables de la part de notre ville. 

Au sujet du logement et de la dénomination de la réserve HLM, je ne suis 
pas opposé à la proposition de M. Olivet. Toutefois je rappelle que si l'on 
met en réserve, dans le cadre d'un budget, cela ne veut pas dire encore que nous 
pourrons construire. M. Donzé l'a déjà expliqué. Il faut libérer des terrains, 
et il faut avoir des crédits. Des prévisions de trésorerie sont à faire, en consé
quence, et nous en avons fait puisque nous disposerons de 12 millions, l'an 
prochain, pour la construction de logements. Mais une mise en réserve ne 
veut pas dire que les possibilités de construire et de trésorerie existent. 

L'appellation devrait pouvoir être par exemple : HLM + habitations pour 
classes moyennes. Cela me semblerait tout à fait justifié. Il y a peut-être 
d'autres dénominations... Nous avons, au cours de l'exercice, un rapport sur 
le logement à vous présenter, cela en janvier ou février. Nous pourrons 
reparler de cette question à ce moment-là. 
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Mme Chiostergi-Tuscher. Nous avions accueilli la présentation du budget 
par un silence assez significatif. A travers le rapport qui nous est présenté 
aujourd'hui, ce qui se cachait sous ce silence s'est manifesté comme une 
attitude très critique, qui va plus loin que ce qu'on pouvait appeler un malaise: 
c'est un véritable mécontentement. La réponse que M. Rochat vient de nous 
donner ne peut pas nous satisfaire. 

Ce budget, malgré le vote du rapport par tous les partis, est encore critiqué. 
Il est mal parti et, même si nous le votons, il est mal arrivé. M. Rochat nous 
a expliqué comment il est parti. Il nous a expliqué comment le Conseil admi
nistratif s'en est allé en vacances. Au retour il a retrouvé le projet de budget 
avec les 8 millions de recettes supplémentaires partagés — comme on tire 
une couverture — entre les différents départements à couvrir. Et voilà! C'était 
un budget de routine, budget qui ne prévoyait pas ce qu'un exécutif doit 
prévoir. Notre parti, depuis des mois et des mois, depuis le début de l'année, 
non pas au Conseil municipal mais sur le plan cantonal, avait bien prévu que 
les mesures contre la surchauffe prises par la Confédération allaient donner 
des résultats préoccupants, qui vous préoccupent et qui nous préoccupent 
maintenant. 

Nous nous trouvons donc devant un budget qui est mal parti et mal arrivé, 
parce qu'avec une augmentation de 8 millions de recettes, permettez-moi 
de le dire, il n'aurait pas fallu faire un gros effort pour trouver dans le budget 
les 3 millions que vous voulez maintenant demander avec des centimes addi
tionnels. Avec un peu de prévision, tout le problème des centimes additionnels 
pour le municipal aurait pu être résolu. 

Si nous voterons, malgré tout, ce budget, c'est que nous désirons voter 
le rapport qui l'appuie, parce qu'il exprime justement le mécontentement 
du municipal face à la façon dont le budget a été préparé, et» d'une façon 
très marquée, face à la politique antisurchauffe de la Confédération, qui 
nous met dans la situation que nous savons tous. Et c'est parce que c'est un 
rapport de critique, parce que le budget que nous voterons est le budget de 
la commission plus que celui du Conseil administratif que nous le voterons! 

J'aimerais seulement ajouter quelques mots sur la question du logement, 
puisque c'est la raison fondamentale de notre activité. Nous avons obtenu 
1 million de plus. C'est bien peu! C'est presque un symbole plus qu'autre chose! 
(Rumeurs) Mais c'est quelque chose malgré tout, et nous l'apprécions. 
Mais nous insistons, malgré ce que vient de dire M. Rochat, pour que ces 
2 millions restent HLM. Ce n'est pas que nous soyons contre et que nous ne 
voyons pas la nécessité urgente de véritables constructions pour les classes 
moyennes, loin de là! Je dis « véritables ». car, aujourd'hui, quand on parle 
de loyers moyens, on va chercher dans les 1000 francs la pièce, ce qui n'est 
pas moyen du tout! 

Comme nous l'a fort bien expliqué M. Donzé, dans le budget, il y a une 
réserve, un fonds HLM, pour des habitations qui n'auront pas de rendement, 
qui sont des habitations purement sociales et dont on ne prévoit pas un ren
dement, alors que, hors budget, nous avons la possibilité d'avoir des construc
tions qui, elles, auront un rendement, seront un investissement normal, 
enrichiront le capital de notre Ville. Cette explication, très claire, nous a par
faitement convaincus et il nous semble qu'il est juste que les deux choses 
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restent séparées et que le logement purement social reste dans le cadre du 
budget, alors que, dans la catégorie hors budget, des crédits extraordinaires, 
on peut prévoir les autres logements, c'est-à-dire les logements pour classes 
moyennes. 

C'est pourquoi, tel qu'il est présenté, et avec son caractère... — comment 
dire? — ...transitoire, comme budget de passage et en tant que tel, nous le 
voterons. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je ne voudrais pas allonger mais, 
comme on a parlé de logements, je désire faire quelques considérations d'ordre 
général. 

La première est celle-ci: quelle que soit notre optique politique, que nous 
soyons capitalistes ou socialistes, nous devons dire qu'une civilisation se mesure 
aux investissements qu'elle entreprend pour l'avenir de toute la commu
nauté. Par rapport à l'ensemble du budget, c'est la proportion de ces inves
tissements qui compte, et ensuite le choix de ceux-ci. 

Dans ce budget de 100 millions, nous devons constater que 20 millions 
sont consacrés aux investissements. Ces investissements concernent essentiel
lement le logement, et ensuite sont consacrés à des principes fondamentaux 
de civilisation auxquels nous ne pouvons pas échapper; qui sont ceux de l'as
sainissement des eaux, de la destruction des ordures et de la modification 
du domaine public. Bien sûr, d'autres investissements sont faits, en particulier 
dans le domaine des écoles, ainsi que dans des domaines qui nous sont imposés 
par le passé et que nous devons réaliser; les investissements culturels et les 
investissements sportifs. 

Quoi qu'il en soit, dans l'année 1965, nous devrons dépenser 12,5 millions 
pour la construction de logements. Il est certain aussi que nous devrons 
consacrer une somme considérable pour acheter des terrains, car il n'est 
pas possible, quoi qu'on en pense, d'accrocher les logements dans les nuages! 
Il faut les accrocher sur les terrains que nous possédons. 11 faudra donc voir, 
dans le cadre des lois d'aménagement, qui sont le fait de l'Etat et du Grand 
Conseil, à créer des plan d'extension et des plans de quartier. Tout cela, c'est 
notre tâche d'avenir, mais nous savons déjà que nous sommes engagés, dès 
maintenant, sur la base des crédits votés, dans la construction de 400 à 500 
logements. Cette construction sera activée, il n'y aura aucun retard. 

D'un autre côté, nous allons voter, au cours de l'année, et nous vous 
présenterons ces projets, des logements au nombre qu'on vous a indiqué 
de 222 mais que j'espère pouvoir faire passer à plus de 300. Ces projets con
cernent des terrains qui sont maintenant libres de toute autre destination et 
de toute servitude et qui peuvent s'inscrire dans des plans d'aménagement 
déjà votés. Cela conduira aussi à des investissements considérables. 

Je crois donc que ce budget est véritablement social, parce qu'il repré
sente la satisfaction des besoins de notre société d'aujourd'hui. Il est pos
sible que l'on ait pu aller plus loin, mais je me demande si c'était vraiment 
le fait de notre tâche communale de nous occuper de l'aide aux pays du tiers-
monde. Ce problème a été pris en charge d'abord par la Confédération, 
ensuite par l'Etat. Nous avons de tels problèmes à régler, sur le plan de nos 
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investissements, que nous devons nous unir dans ces tâches principales qui 
seront réalisées par nous pour une très longue période. 

II est donc bien que des critiques aient été faites sur tous les bancs et que 
nous soyons arrivés à un budget véritablement équilibré. Dans le domaine 
des logements et des investissements prioritaires, aucun recul n'existera, bien 
au contraire! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Nous discutons maintenant le projet de budget, page par 
page. C'est ce qu'on appelle notre traditionnel marathon de fin d'année! 
Chacun a ouvert son budget, sauf ceux qui sont à la buvette, évidemment. 

0061 Subventions et prix 

M. Clerc. Je demande de diminuer la rubrique « Subventions et prix », 
numéro 0061, page 13, de 120 000 francs. Je précise: je le demande au poste 
959.01, subventions diverses. Je vais même plus loin dans le détail: à la page 
103, subdivision « Subventions pour imprévus». 

Nous avons, en fait d'imprévus, assez d'occasions de nous occuper de ce 
secteur au cours de la législature. Je vous signalerai que le dernier chiffre réel, 
soit celui du compte rendu de 1963, est de 12 274 francs. Alors, pourquoi 
140 000 francs d'imprévus? 

M. Rochat, conseiller administratif. La proposition de M. Clerc peut 
paraître séduisante. J'aimerais, toutefois, dire que, bien souvent, en cours 
d'exercice —je vous ai parlé tout à l'heure des dons que nous sommes obligés 
de faire pour des cataclysmes — nous nous trouvons dans l'obligation de 
donner des subventions pour des motifs divers imprévus. 

Nous avons toujours été prudents, puisque les comptes de 1963 ne tota
lisent que 12 000 francs, alors que nous avions au budget, sauf erreur, près 
de 100 000 francs à disposition. 

En conséquence, la demande de M. Clerc ne me semble pas pouvoir aller 
au-devant des désirs du Conseil municipal. Evidemment, ce sont là 140 000 
francs que nous ne distribuerons que très parcimonieusement, et avec justi
ficatifs, ainsi que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. 

M. Clerc. Je remercie notre ministre des finances de sa précision. Cepen
dant, je ne suis pas convaincu! Nous venons de voir que les subventions de 
la Ville de Genève sont variées, nombreuses et importantes. D'autre part, 
comme je l'ai déjà dit, si je reprends tous les derniers comptes rendus, je 
constate que ces subventions et ces imprévus n'ont jamais dépassé la somme 
de 20 000 francs. 

C'est pourquoi je maintiens ma proposition. 
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Le président. Vous proposez de ramener ce poste à 20 000 francs ? 
M. Clerc. A 40 000 francs, monsieur le président. (Un temps) Disons 

même à 44 650 francs. C'est le chiffre exact. 
Le président. Si l'on attend, changerez-vous encore? (Rires) 
M. Clerc. Je ne change jamais, monsieur le président! 

Mise aux voix, la proposition de M. Clerc est adoptée sans opposition. 

1207.3 Bâtiments locatifs 

M. Wicky. J'aimerais connaître, si cela est possible, le coût des transfor
mations de l'immeuble sis rue du Soleil-Levant 6. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je répondrai à M. Wicky que les 
transformations de la rue du Soleil-Levant se feront par étapes. 

Il est prévu une première transformation en 1965, qui est de l'ordre de 
2 à 300 000 francs. Ces travaux s'échelonneront jusqu'en 1966. Il s'agit, 
comme nous l'avons déjà dit, de regrouper les services financiers, de ratio
naliser l'administration. Nous aurons au rez-de-chaussée le parc mécano
graphique, avec, au-dessus, son service administratif, la comptabilité géné
rale, le service de la taxe professionnelle. Nous libérerons ainsi, à l'Hôtel 
municipal, plusieurs étages pour les services immobiliers et les services des 
spectacles. 

M. Livron. Cela, alors, sous réserve de la pétition qui nous a été présentée 
ce soir, au début de la séance, émanant de M. Richard, qui ne veut pas s'en 
aller, pour une cause, de succession, purement juridique. 

M. Colombo. Je propose de reporter le poste 716.01 au budget de l'année 
dernière, de 800 000 francs. En effet, si l'on se penche sur le prix actuel des 
travaux, on pourra faire des travaux supplémentaires dans l'ordre de 20%. 

M. Donzé, conseiller administratif. D'abord, la reconstruction de Soleil-
Levant 6 n'a rien à faire avec les bâtiments locatifs. Celle-ci revient à un tout 
autre endroit, c'est-à-dire sous entretien des bâtiments publics, où le poste 
710.01 est de 1,9 million. C'est dans ce poste que se trouvent les 300 000 francs 
nécessaires à la transformation de ce bâtiment. 

Cela dit, si nous passons de 800 000 francs à 1,1 million, nous en avons 
donné l'explication complète à la commission du budget, c'est-à-dire: Bâti
ments locatifs: il s'agit là d'un virement qui vient des services immobiliers 
qui, eux, font l'entretien des bâtiments et débitent cette somme — vous le 
retrouvez à la page 32, en dépenses et recettes — aux loyers et redevances, 
rubrique bâtiments locatifs. 

L'explication complète en a été donnée. Je reprendrai la réponse que j'ai 
faite, avec des chiffres extrêmement précis. Les pourcentages tiennent compte 
que les bâtiments locatifs sont beaucoup plus nombreux et que si nous construi-
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sons plus, nous avons plus de bâtiments à entretenir. Il ne nous est donc pas 
possible de maintenir les mêmes chiffres. Même si, les premières années, les 
sommes d'entretien sont minimes; il faut tenir compte de la part d'entretien 
des nouveaux immeubles encore en construction: Cité-Jonction I, qui vient 
d'être mis en location; rue des Rois, qui a été mis en location au cours de 
l'année; avenue Sainte-Clotilde, qui sera terminé au printemps; rue des Bat
toirs, qui sera loué très prochainement. 

Si nous prenons seulement le 0,75 % du coût de construction que n'importe 
quelle régie vous donnera, nous arrivons à 190 000 francs de frais supplé
mentaires. 

Quant aux 110 000 francs, ils concernent l'application de la hausse de 
7% sur les loyers, qui implique au propriétaire l'obligation d'effectuer cer
tains travaux d'entretien. 

Cela explique la somme de 300 000 francs, qui n'a pas été portée au hasard. 
La Ville de Genève se veut de maintenir son patrimoine immobilier parfaite
ment entretenu. 

Vous ferez ce que vous voulez, mais je considère que cette demande de 
ramener de 1 100 000 francs à 800 000 francs ce poste, est contraire à toute 
saine politique de gestion. 

M . Bossy. Je voudrais simplement attirer l'attention de M. Colombo sur 
le Kursaal, qui a été fort bien entretenu et qui nous reviendra très bon marché! 
(Exclamât ions) 

M. Colombo. Qu'est-ce que le Kursaal vient faire dans cette histoire? 

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

3394 Grand-Théâtre 

M. Dumartheray. A propos de la subvention Grand-Théâtre, j'aimerais 
demander à M. Bouffard où en est le budget du Grand-Théâtre pour la saison 
1965-1966. Je rappelle qu'à une précédente séance du Conseil municipal 
j 'avais attiré l'attention de ce dernier sur le fait que le budget.provisoire doit 
être présenté jusqu'au 30 mai, c'est-à-dire jusqu'au 30 mai de cette année, 
et le budget définitif jusqu'au 30 novembre. M. Bouffard m'avait répondu 
en m'assurant que le nouveau directeur allait donner son budget au plus tard 
à fin novembre, sinon dans les tout premiers jours de décembre. 

Nous n'avons aucune nouvelle de ce budget et je pense qu'il serait mainte
nant temps d'en obtenir. J'aimerais avoir des assurances de M. Bouffard 
à ce sujet. 

M. Wicky. Dans le rapport de la commission, il est dit que les postes 
n08 630.02, 810, 833, 879 et 889 constituent des postes transitoires résultant 
de l'engagement de M. Herbert Graf et M. Emil Jucker, comme directeur 
général et directeur administratif. Peut-on connaître le salaire contractuel de 
ces deux directeurs? 
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Mme Deslarzes. Je me permets de poser une question à M. Bouffard, 
conseiller administratif, concernant le Grand-Théâtre. 

Bien des personnes âgées, ou handicapées, ou qui, pour des raisons diver
ses, ne fréquentent pas les spectacles, se plaignent de ne connaître notre Grand-
Théâtre que de l'extérieur ou par leur feuille d'impôts, puisque une partie 
des frais qu'il entraîne est payée par tous. 

On critique volontiers ce qu'on ne connaît pas, alors que bien des pré
jugés tombent si l'on a l'occasion de voir par soi-même ce dont on parle. 

Ne serait-il pas souhaitable que des visites gratuites de notre scène de 
Neuve soient organisées, au moins à titre d'essai, une fois par semaine, le 
samedi après-midi par exemple? Des étrangers de passage à Genève seraient 
peut-être heureux de bénéficier de telles visites. De plus, cette initiative aurait 
un caractère social qui la rendrait sympathique, je crois, à beaucoup d'entre 
nous et à beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes, et serait une excel
lente propagande pour notre beau théâtre. 

M. Schmid. J'aurais une question à poser qui est quelque peu liée à celle 
de M. Wicky, puisqu'elle s'applique également aux dépenses générales concer
nant le Grand-Théâtre. 

En effet, ce chapitre des dépenses générales du Grand-Théâtre tend, 
année après année, à devenir une annexe, une prolongation, un complément 
de la subvention au Grand-Théâtre, et il prend toujours plus d'ampleur. 

Le Conseil administratif peut-il nous donner des assurances que les quel
que 30 000 francs de dépenses supplémentaires ainsi introduites par la petite 
porte ne sont que transitoires et qu'en conséquence elles ne se reproduiront 
plus jamais? 

Mme Chiostergi-Tuscher. J'irai plus loin: je pense qu'il est inadmissible 
d'avoir ces quelques dépenses transitoires à cet endroit. En effet, nous avons 
voté une subvention qui allait à une fondation. Ensuite, cette fondation doit 
travailler. Il nous semble inadmissible que, par la petite porte, on augmente 
la subvention. Première observation. 

Deuxième observation: j'aimerais poser une question à M. Bouffard, 
conseiller administratif. On commence à susurrer, dans la ville, d'une dis
parition du ballet... 

M. Piguet. Il faut voir aux Arts ménagers! (Rires) 
Une voix. Il faut le teindre en rose! 
Autre voix. Passez-le au bleu! (Nouveaux rires) 
Mme Chiostergi-Tuscher. Or, ce ballet, a coûté assez cher à notre collec

tivité. Est-ce que ces bruits sont véridiques? Qu'en est-il? Peut-on avoir un 
éclaircissement ? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je vais répondre brièvement aux 
diverses questions qui m'ont été posées. 
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En ce qui concerne le budget 1965-1966, monsieur Dumartheray, il sera 
soumis à la séance du Conseil municipal du 19 janvier, ainsi que la nomina
tion des membres de la fondation. Le délai référendaire a été porté jusqu'au 
4 janvier, à la suite de la décision du Grand Conseil d'accepter ce texte de 
statut de la fondation. 

Le traitement de MM. Graf et Jucker, monsieur Wicky, est, pour M. Graf, 
de 80 000 francs, y compris six mises en scène et les frais de représentation. 
(Sifflements admiratifs, exclamations) 

Pour les visites du Théâtre, madame Deslarzes, nous en organisons actuel
lement, si elles sont demandées par des groupements. Tout groupement qui 
en fait la demande au service des spectacles et concerts ou au Théâtre peut 
visiter le Théâtre. Mais nous ne pouvons pas faire des visites publiques, étant 
donné le trop grand nombre de personnes qui viendraient à la fois. Nous 
pensons le faire à partir de l'été prochain: nous avons un guide qui est formé 
pour cela. 

Monsieur Schmid, vous avez demandé si les 30 000 francs étaient provi
soires... Bien sûr qu'ils sont transitoires puisqu'ils sont nécessaires à la pré
paration de la saison 1965-1966. 

Quant aux susurrements que vous avez entendus, madame Chiostergi, 
je puis vous tranquilliser à ce sujet! Deux danseurs sont partis de leur plein 
gré: un est parti déjà maintenant, c'est celui qui était un peu trop grand; 
l'autre est le maître de ballet qui ne voulait pas danser dans n'importe quel 
ballet. Mais les contrats prévoient une reconduction tacite au 31 décembre 
et il n'y a aucune raison pour que ces contrats soient supprimés. 

Je crois avoir répondu à toutes les questions. 

M. Chauffât. J'ai été très étonné du chiffre articulé tout à l'heure par 
M. Bouffard: 80 000 francs pour notre nouveau directeur, plus, je pense, le 
salaire de son secrétaire, ce qui va donner 120 000 francs. Pour M. Lamy, 
dont on se plaignait déjà, on accordait 60 000 francs, avec des mises en scène, 
et le secrétaire général avait 27 000 francs. 

Alors que nous sommes dans l'ère des économies, que partout on réclame 
des économies, et notamment dans notre théâtre, il est inadmissible de com-

• mencer à augmenter les salaires comme cela. 

En tout cas, en ce qui concerne la subvention future, s'il y a une seule 
augmentation prévue sur celle actuelle; je m'y opposerai violemment! 

M. Wicky. J'aimerais demander une précision à M. Bouffard. Il m'a parlé 
de 80 000 francs pour le directeur général. J'aimerais savoir... 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je m'excuse, j ' a i oublié de vous 
donner le chiffre: 40 000 francs pour M. Jucker. 

M Wicky. Merci! 

Le président. Ce que tout le monde avait d'ailleurs compris, sans le savoir! 
(Rires) 
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3397 Théâtre de la Comédie 

M. Buensod. Une subvention relativement importante est attribuée au 
théâtre de la Comédie. Or, il faut bien constater que ce théâtre n'est plus ce 
qu'il était autrefois. Il tend à devenir une salle que l'on met à la disposition 
de troupes de passage, et la troupe de la Comédie proprement dite est assez 
peu souvent appelée à se produire. 

C'est là une situation fâcheuse, surtout si on la compare à l'essor qui carac
térise d'autres théâtres de notre ville et d'une ville voisine, puisqu'il s'agit 
de Carouge. 

Est-ce que, véritablement, l'on est satisfait, au Conseil administratif, et 
en particulier au service des spectacles et concerts, de cette situation ? Est-ce 
que l'on pense qu'elle doit se prolonger? Est-ce que l'on pense également 
que les subventions que la Ville accorde à la Comédie doivent conserver 
une telle importance? 

Mon propos n'est évidemment pas d'apporter une modification quel
conque au budget de 1965, mais je pense que le problème du théâtre de la 
Comédie devrait être repensé. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je voudrais répondre à Me Buensod 
que la Comédie est un théâtre indépendant de notre ville, c'est-à-dire un 
théâtre qui dépend d'une société coopérative, et que notre intervention quant 
au choix qui peut être fait du mode de spectacles n'était pas possible jusqu'à 
ce jour. 

Cependant, à la suite des remarques qui ont été faites par nous-mêmes, 
par vous-mêmes, au cours de ces dernières années et de ces derniers mois, 
à la suite surtout de la résiliation de notre part de la convention qui liait la 
Comédie et la Ville de Genève, nous avons obtenu que le Conseil adminis
tratif ait, dorénavant, un délégué à la Comédie. C'est à ce moment-là que 
nous pourrons commencer à intervenir. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Est-ce qu'il ne serait pas possible de considérer 
qu'il est 23 h 30 et que nous pourrions reporter la suite de notre discussion 
au soir suivant ? (Protestations sur plusieurs bancs) 

Le président. C'est vous qui décidez, mais le budget et la votation sur 
les 3 centimes additionnels doivent se faire ce soir encore. Et après, sur notre 
lancée, nous terminerons! Toutefois, je me soumets à votre décision. Si une 
proposition ferme est faite, je la mettrai aux voix. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je propose fermement de suspendre la séance! 
Le président. Vous proposez une suspension de séance ou le renvoi à 

demain soir? 

Mme Chiostergi-Tuscher. Le renvoi à demain! 

M. Buensod. Je me permets de vous soumettre une proposition transac
tionnelle qui consisterait à ce que nous siégions jusqu'à minuit. (Exclamations 
con t radie toires ) 
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Le président. J'aimerais bien que Ton ne discute pas encore un quart 
d'heure sur ce que l'on va faire! Je mets aux voix la proposition de Mme 
Chiostergi consistant à renvoyer la suite de la discussion à demain soir. 

Le proposition de Mme Chiostergi est mise aux voix. 
Le résultat est douteux. 
Il est procédé au vote par assis et levé. 
Les secrétaires comptent les voix. 

Le proposition de Mme Chiostergi est rejetée par 39 voix contre 29. 

Le président. Nous poursuivons donc notre séance jusqu'à la fin du débat 
sur le budget. (Assentiment) Nous en sommes maintenant à la page 44... 
(Plusieurs conseillers municipaux quittent la salle par la porte menant à la 
buvette) 

M. Fahrni. Monsieur le président! On vote pour continuer la séance, et 
ils vont à la buvette! 

Le président. Je prie les huissiers d'aller aviser nos collègues qui sont à 
la buvette qu'il est 23 h 30, c'est-à-dire que, dans deux minutes déjà, la buvette 
sera fermée s'ils ne reviennent pas dans la salle! (Approbation sur de nom
breux bancs) Je trouve parfaitement inadmissible de voter une continuation 
de séance et de se rendre à la buvette! (Bravos) 

Je vais suspendre la séance pendant deux minutes pour permettre à nos 
collègues de revenir dans la salle. 

M. Piguet. Peut-on ouvrir les fenêtres? (Fourire) 
Le président. Vous pouvez les ouvrir sans me le demander! Je suspends 

la séance. 
La séance est suspendue à 23 h 32. 
Elle est reprise à 23 h 35. 

Le président. Y a-t-il encore quelqu'un à la buvette? (Incertitude) Où 
sont les huissiers? 

Plusieurs voix. A la buvette! (Hilarité) 
Le président. (Après le retour des huissiers) Nous poursuivons l'examen 

du budget! 

348 Musées et collections 

M. DoWer. Je prends la parole maintenant, pour autant que nous en 
soyons arrivés au Musée de l'émaillerie et de l'horlogerie. 

Le président. Nous n'y sommes pas encore! 
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3485 Institut et musée Voltaire 

M. Schmid. C'est à propos de l'institut et musée Voltaire. Le Conseil 
administratif peut-il, rapidement, nous orienter sur le bilan d'activité et les 
projets d'avenir de l'institut Voltaire, et nous dire ce qu'il en est des conven
tions passées en 1952 avec M. Besterman? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je ne puis pas répondre avec tous 
les détails à M. Schmid, je n'ai pas les documents qui me permettent de le 
faire. 

Je peux simplement dire que M. Besterman a fait publier par son institut 
94 volumes de correspondance. Le 94e volume contient d'ailleurs l'inventaire 
des manuscrits, plus particulièrement des lettres achetées par M. Besterman, 
et qui restent propriété de la Ville de Genève, selon la convention de 1952. 
D'après cette publication, que j 'a i contrôlée moi-même il y a quelques jours, 
le nombre des manuscrits laissés par M. Besterman à l'institut Voltaire, donc 
à la Ville de Genève, est de 3462. C'est un nombre important, étant donné 
que, lorsqu'il est arrivé, M. Besterman n'en apportait que quelques centaines. 

Je ne puis malheureusement pas, en dehors du bilan de publication et de 
l'acquisition de manuscrits, vous donner aujourd'hui plus de précisions, 
(mais je puis le faire demain, puisque nous aurons une séance) quant à l'accrois
sement de la bibliothèque, des collections de photographies et de films, qui 
est considérable. 

En ce qui concerne la convention de 1952, elle a été respectée, et elle est 
respectée, avec un amendement que nous avons accepté par un échange de 
correspondance et une lettre-contrat du 12 juin 1964, à la suite d'une demande 
de M. Besterman de pouvoir élire un domicile à Londres et de continuer tout 
de même à maintenir sa direction, c'est-à-dire à faire les acquisitions, ce qui 
est l'essentiel de ce qui lui reste à faire pour l'institut Voltaire: poursuivre 
dans le domaine des acquisitions et achever cette publication. 

C'est la raison pour laquelle, au budget, nous avons une modification, 
en ce sens que nous avons une diminution dans le traitement du personnel, 
et une augmentation en ce qui concerne l'impression, pour permettre à 
M. Besterman, qui n'a pas reçu le dernier acompte du Fonds national de la 
recherche, qui était prévu de 70 000 francs, de terminer la publication de la 
correspondance Voltaire. 

C'est malheureusement tout ce que je puis vous donner comme renseigne
ments, je n'ai pas les documents qui me permettent de vous répondre avec 
plus de précisions ce soir. 

M. Schmid. Si j 'ose me permettre encore une question: est-ce que les 
clauses concernant les donations de M. Besterman sont approuvées par ses 
héritiers présomptifs? N 'y a-t-il pas de nouveaux héritiers possibles depuis 
la reconduction de la convention? 
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M. Bouffard, conseiller administratif. Sur le plan strictement juridique, la 
convention est telle qu'il ne peut y avoir, en ce qui concerne l'institut Voltaire, 
de contestations de la part des héritiers ou de l'héritière, c'est-à-dire de l'épouse, 
M m e Besterman, à propos des acquisitions ou des donations de M. Besterman 
ou faites par la Ville. 

3489. Musée de Vhorlogerie et de Vêmaillerie 

M. Dolder. J'aimerais enchaîner sur les remarques qui ont été formulées 
par M. Albert Chauffât, rapporteur du budget. Je trouve que les sommes 
engagées ne sont en effet pas trop importantes pour le moment, mais le sujet 
n'est pas suffisamment préparé. Pour éviter toute surprise, je demande que 
ce crédit soit reporté après l'étude du problème. 

M. Bouffarde conseiller administratif. Quel crédit voulez-vous supprimer? 

M. Dolder. Le crédit pour le Musée de l'horlogerie et le Musée de l'émail-
lerie qui doivent être déplacés dans les bâtiments laissés libres par le Conseil 
œcuménique. 

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

Le président. (Contestations à Vextrême-droite) Je regrette beaucoup 
le vote est acquis. Il faut suivre la séance... 

M. Case. Mais oui, ils roupillent! (Rires) 

Le président. Je suis navré! Moi aussi, je dois faire attention. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je me permets, étant donné qu'un certain temps 
s'est écoulé, et que nous sommes au terme d'un nouveau service, de reproposer 
la suspension de la séance. Je me permets de l'argumenter de la manière sui
vante : dans nos rangs, plusieurs conseillers doivent aller travailler tôt le matin, 
et non pas à 9 h! (Exclamations et ricanements) 

M. Dolder. J'aimerais corriger quelques remarques qui viennent d'être 
données: l'apanage de commencer le travail tôt le matin n'est pas à vous seul! 

Personnellement, et de nombreuses personnes de ces côtés commencent 
le matin de très bonne heure. Moi, je commence le matin à 6 h 30. (Lazzi) 

Je ne commence pas professionnellement à 6 h 30, mais je commence à 
me lever à 6 h 30, pour être à mon travail à 7 h 30. (Huées à l'extrême 
gauche) 

Le président. Ces problèmes d'horaire étant liquidés, êtes-vous d'accord 
de continuer la séance? (Assentiment sur plusieurs bancs; dénégations sur de 
nombreux autres) Je vous demande à chacun, y compris ceux qui travaillent, 
dont je suis, de faire un petit effort. Chacun le voulant, dans cinq minutes le 
budget sera terminé, ce qui ne vous empêchera pas demain, puisque nous 
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aurons une séance, de reprendre les questions que vous n'aurez pas eu le temps 
ce soir, vu l'heure tardive, de poser dans la discussion. 

4545. Piscine municipale 

M. Livron. En ce qui concerne la piscine municipale, est-il vrai que les 
travaux sont arrêtés? 

Le président. Non, ce n'est pas vrai! Vous le savez bien! 
M. Livron. Est-ce qu'ils seront poursuivis jusqu'à leur terminaison? 
Plusieurs voix. Oui! Oui! 
M. Livron. J'aimerais le savoir, car on m'a posé la question. 
Le président. Est-ce que M. le maire répond? 
M. Billy, maire. Pardon? (Exclamations) 
Le président. On vous demande si les travaux de la piscine continuent! 

M. Livron. Vous êtes si aimable que je vais recommencer! (Rires) Je vous 
demande si les travaux de la piscine iront jusqu'à leur fin ou bien s'ils sont arrêtés. 

M. Billy, maire. Mais naturellement, les travaux se poursuivent, du moins 
je l'espère! 

M. Donzé pourrait donner d'autres détails... 
M. Livron. Mais vous pouvez les donner aussi, puisque vous en êtes le 

chef vous-même! (Brouhaha) 
M. Billy, maire. Mais je vous en prie, M. Livron, calmez-vous un tout 

petit peu! 
M. Livron. Je suis tout à fait calme. 
M. Billy, maire. Les travaux continuent, pour l'instant, régulièrement. 

Le nouveau planning est tenu, à ma connaissance. 
M. Livron. Merci! Nous sommes d'accord, tout va bien. Merci! (Rires) 

4547. Bassins de quartier 

M. Anna. Je poserai une question au sujet des billets d'entrée des bassins 
de quartier. La commission avait souhaité que ces prix soient très populaires, 
au tarif des bains des Pâquis. Qu'en est-il? A-t-on déjà fixé ces prix? 

M. Billy, maire. Je crois qu'il y a un passage relatif à cet objet dans le 
rapport général de la commission du budget. La proposition est faite de réduire 
les prix d'entrée dans ces bassins de quartier à 20 centimes pour les enfants. 
Nous étudierons le problème au moment où nous ouvrirons le bassin de 
Varembé. 

Je tiens à dire que les prix avaient été fixés à 50 centimes pour les enfants 
et 1 franc pour les adultes, et qu'ils paraissaient extrêmement raisonnables, 
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non seulement au Conseil administratif, mais encore à la commission des 
sports qui a été consultée et qui a trouvé ces prix normaux. 

Nous examinerons encore la question et la soumettrons à nouveau à la 
commission des sports, avant l'ouverture du bassin de Varembé. 

457. Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

M. Livron. En ce qui concerne la halle de Rive, est-ce qu'il en est question 
maintenant ? 

M. BîUy, maire. Cela dépend des contractions! 

M. Donzé, conseiller administratif. Tout cela est lié à la construction de 
Cité-Jonction II. En priorité, vous êtes tous d'accord, il faut construire des 
logements. 

Nous avons donc négocié avec les marchands de primeurs et les maraî
chers. Nous avons trouvé une situation intermédiaire grâce à la collaboration 
de la Société des ports francs. Cette corporation a été d'accord d'entrer, dès 
le début de l'année prochaine, dans une halle des ports francs mise à notre 
disposition, ce qui nous permettra de commencer immédiatement la construc
tion de Cité-Jonction IL 

Entre-temps, nous reprendrons la construction du marché de gros pour 
lui-même, étant donné que toute sorte de nouveaux problèmes se sont posés, 
qui ne l'avaient pas été au moment du vote du crédit initial; c'est-à-dire la 
collaboration avec un marché de gros pour l'alimentation, avec une gare 
frigorifique. Toutes ces questions doivent être mises au point. 

Ce qui est certain, c'est que nous entendons trouver une situation inter
médiaire nous permettant de construire des logements, car, comme vous le 
demandez tous, c'est le problème que nous voulons résoudre en priorité. 

572. Ecoles et œuvres pour la jeunesse 

M. Case. En ce qui concerne le département de M. Ganter, je voudrais 
poser la question, dans le budget que nous discutons actuellement: avez-vous 
prévu la construction d'une pataugeoire à l'école des sourds de la rue de 
Montbrillant? 

• 
M. Ganter, conseiller administratif. Je tiens à répondre à M. Case que le 

programme des pataugeoires de cette année est terminé. Si les crédits sont 
votés, trois pataugeoires seront construites l'année prochaine. 

Pour l'école des sourds de Montbrillant, le problème n'est pas encore 
tranché à l'heure actuelle: il faut savoir si cette pataugeoire sera construite 
à l'école même ou dans les environs, pour permettre à d'autres enfants d'en 
profiter. 
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M. Case. Voyez-vous, il y a deux ans que votre prédécesseur avait promis 
cette pataugeoire à l'école des sourds. Je me demandais quelle formule on 
allait trouver pour ne pas l'exécuter! 

Au début, il y avait une question d'alignement des routes; puis, une 
question de reconstruction de l'école des sourds; maintenant, on essaie de 
trouver encore une autre formule. 

Je ne suis pas d'accord avec cette pratique. Ce soir, on a parlé de l'aide 
aux pays sous-développés, du tiers-monde, et, chez nous, on essaie tous les 
moyens possibles et imaginables pour ne pas aider les gosses et les infirmes. 
Je crois pourtant qu il y a suffisamment à faire chez nous avant d'aider les 
pays sous-développés. 

M. Ganter, conseiller administratif. On ne peut pourtant pas nous repro
cher de n'avoir pas exécuté cette année le programme des pataugeoires. 
D'autre part, pour la question qui vous intéresse, je ne suis pas encore arrivé 
au bout de mes cogitations pour trouver un prétexte valable afin de ne pas 
faire cette pataugeoire! Mais peut-être serait-il bon de préciser que cette 
institution ne dépend pas de la Ville de Genève... 

Pour l'instant donc, le problème est à l'étude, et je puis vous affirmer 
que nous ferons l'impossible pour arriver à un résultat. 

Mlle Wavre. J'aurais voulu poser une question au conseiller adminis
tratif Ganter à propos des subventions aux œuvres sociales de la page 73 et 
savoir quelle était la politique de son département quant à ses subventions, 
en particulier quant aux subventions attribuées aux crèches que, comme 
membre de la commission de l'enfance, j'ai eu l'occasion de visiter. 

J'ai l'impression que les critères d'appréciation de ces subventions ne sont 
pas très clairement définis. Ce serait peut-être intéressant que nous puissions 
aborder ce sujet à la commission sociale ou à la commission de l'enfance, 
lorsque le rapport établi par l'Office de la jeunesse sera connu — mais dont 
j'ai déjà entendu parler. J'ai l'impression que nous devrons changer les 
critères d'appréciation. 

M. Ganter, conseiller administratif. La question doit être étudiée par la 
commission de l'enfance. 

En ce qui concerne l'enquête en cours par le Département de l'instruction 
publique et par l'Office de la jeunesse, nous avons eu les premiers résultats 
il y a trois jours. Ces résultats sont intéressants, mais incomplets puisque 
l'enquête doit se poursuivre dans toute une série de secteurs, dont l'un nous 
intéresse tout particulièrement: le lieu d'origine des enfants reçus. 

Nous sommes, à l'heure actuelle, en train d'étudier une proposition de la 
Fédération des crèches pour revoir tout l'ensemble du mode de subvention-
nement. En ce qui me concerne, j'estime, comme vous-même, mademoiselle, 
qu'il importe de savoir exactement quel sera le résultat de l'enquête en cours 
pour modifier le système actuel qui, évidemment, sera encore en vigueur 
l'année prochaine. 
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M. Chauffât, rapporteur. Je regrette, je dois revenir un peu en arrière, 
à la page 71, protection civile. Vous avez annoncé, M. le président, que le 
poste avait été supprimé. Il s'agit uniquement des dépenses générales; les frais 
du personnel restent! 

Le président. Oui, bien sûr! 11 est inutile de prendre la parole pour des 
détails pareils! 

5721. Subventions 

Mme Wicky. C'est au sujet des allocations pour jardinières d'enfants. 
Dans le même ordre d'idée que MIle Wavre, je me permets d'émettre un vœu: 
que dans ces discussions on pose le problème des débouchés pour ces jardinières 
d'enfants, entre autres la création de jardins d'enfants. La Ville ne va-t-elle 
pas envisager la création de jardins d'enfants ? Car, pour l'instant, nos jardi
nières sont intégrées à l'enseignement enfantin, première enfantine. Mais ce 
n'est pas une solution. Les classes enfantines ne sont pas équipées comme des 
jardins d'enfants. Ces petits« bouts d'affaire» qui prennent contact avec l'école 
devraient pouvoir le faire dans une atmosphère tout à fait agréable et devraient 
pouvoir se reposer sur des lits de camp, parce qu'ils s'endorment parfois 
sur leurs pupitres. Ils devraient avoir aussi des jeux à disposition, ce qu'on ne 
peut pas faire dans un local scolaire. 

Je voudrais demander à M. Ganter si la chose est en discussion également. 

M. Ganter, conseiller administratif. Lors de la séance de l'ouverture de 
l'école de jardinières d'enfants, j'ai insisté sur le fait que je me préoccupais 
très vivement du placement des jardinières d'enfants. Néanmoins, le problème 
n'est pas facile à résoudre, car il dépend de plusieurs instances. L'enquête 
qui est en cours par le Département de l'instruction publique ne porte pas 
seulement sur les crèches, elle porte aussi sur les pouponnières et sur les 
jardins d'enfants. Elle nous donnera des éléments de base pour apporter 
enfin une solution au problème. 

5724. Fondation Maison des jeunes 

M. Dumartheray. Je suis intervenu à plusieurs reprises, ces dernières 
années, à propos de la Maison des jeunes, en demandant des éclaircissements 
sur les conditions d'entrée à ladite maison pour les organisations de jeunesse. 
Je dois dire que, jusqu'à présent, j'avais obtenu des réponses assez vagues et peu 
satisfaisantes. Je me félicite donc de trouver, dans le rapport, le fait que la 
Maison des jeunes sera ouverte sans distinction à toutes les organisations de 
jeunesse qui en font la demande, avec la limitation normale d'une absence 
de propagande. 

A ce propos, le rapport mentionne également que les membres de la com
mission du conseil de fondation ne sont pas encore nommés et qu'il y a la 
possibilité d'avoir cinq places pour le Conseil municipal. C'est à ce propos 
que j'aimerais demander à M. Ganter si on peut avoir des assurances qu'il 
y aura bien cinq places pour le Conseil municipal. Je vous rappelle que l'expé
rience a montré que dans les fondations — je n'ai pas besoin de faire allusion 
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au Grand-Théâtre, vous connaissez le problème! — il y avait une utilité à 
ce que le Conseil municipal soit représenté. Je pense, et c'est une proposition 
que je fais, qu'il doit être représenté par cinq membres du Conseil municipal. 

M. Ganter, conseiller administratif. Le Conseil administratif n'a pas encore 
envisagé de nominations. Il étudiera prochainement cette question, dès que 
les statuts de la nouvelle fondation seront définitivement au point. Certaines 
modifications doivent encore être approuvées par le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif. Lorsque ces statuts seront en vigueur, le Conseil admi
nistratif examinera leur mode d'application. 

M. Dumartheray. J'aimerais quand même dire à M. Ganter que s'il faut 
attendre que les statuts soient faits, il ne sera plus possible de mettre dans 
ces statuts une représentation de cinq membres du Conseil municipal. C'est 
une question qui devrait être étudiée avant l'adoption définitive des statuts! 

M. Ganter, conseiller administratif. Je précise simplement que le statut 
prévoit que cinq membres sont nommés par le Conseil administratif. C'est 
tout ce que je puis dire pour l'instant. 

Le président. Et la séance continue, hors de la présence du président de 
la commission et du rapporteur général, qui ont voté la continuation de la 
séance! 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu demain. Je vous donne rendez-
vous, comme convenu, demain à 20 h 30. 

La séance est levée à minuit. 

SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1964 

La séance est ouverte à 20 h 30. 
Il est procédé à l'appel nominal. 
Font excuser leur absence: MM. Cerruti, Sviatsky, Wittwer, Ziegler. 
Assistent à la séance: MM. Billy, maire, Ganter, Bouffard, Rochat, Donzé, 

conseillers administratifs. 

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier des Services 
industriels pour l'exercice 1963. (N° 115A) 

Le compte rendu est adopté par chapitre et dans son ensemble. 
Le projet d'arrêté est adopté par article et dans son ensemble. 
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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 1963 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 1963. 

Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour 1965. (N° 124A) 

Les budgets sont adoptés par chapitre et dans leur ensemble. 

Le projet d'arrêté est adopté par article et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954; 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Genève 

du 1er avril 1931 modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947; 
vu les budgets d'exploitation et de construction 1965 soumis par le Conseil 

d'administration des Services industriel à l'approbation du Conseil municipal; 
sur la proposition de la commission, 

arrête: 

Article premier 
a) Le budget d'exploitation pour 1965 est approuvé avec les sommes sui

vantes à verser à la Ville de Genève: 
Intérêts Fr. 5 318 550 
Amortissements Fr. 12 860 000 
Bénéfice présumé pour la Ville Fr. 4 200 000 

b) Le budget de construction pour 1965 se montant à 40 533 984 fr. 10 est 
approuvé. Sur cette somme, 5 700 000 francs seront prélevés sur les réser
ves spéciales, la part effective à verser étant de 34 833 984 fr. 10. 
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Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1965, 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 34 833 984 fr. 10, conformément aux dispo
sitions de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Genève, 
article 19, chiffre 4, et article 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève, pour l'exercice 1965, accompagnés de la présente délibération. 

Troisième débat sur le projet de budget de l'administration municipale pour 
1965. (N° 109A2) 

Le président. Je vous signale une petite informalité. Hier soir, nous n'avons 
pas voté le chapitre relatif à l'Abattoir. Si l'un d'entre vous désire prendre 
la parole à ce propos — bien que nous soyons maintenant en troisième débat 
— je la lui donnerai volontiers. (Un temps) Ce n'est pas le cas. 

Je vous propose de prendre le projet de budget chapitre par chapitre. 
(Assentiment) 

M. Olivet. En sommes-nous au point 9 ou au point 10? 

Le président. Nous sommes en troisième débat sur le budget de la 
Ville! 

006 Recettes et dépenses diverses 

M. Rochat, conseiller administratif. J'aimerais apporter une précision 
concernant les subventions, à la suite de l'intervention de M. Clerc, conseiller 
municipal, faite hier soir. 

M. Lentillon. Ça sent la combine! 
M. Rochat, conseiller administratif. Si nous nous reportons à la page 102 

et 103, nous relevons qu'effectivement le projet de budget, pour subventions 
diverses et imprévues, est fixé à 140 000 francs. Mais il faut indiquer qu'à 
la page 102 cette somme est ventilée, au moment des comptes rendus, en 
subventions diverses et imprévus en faveur des beaux-arts et de la culture, 
position 950.03, 29 203 fr. 90 en 1963; en faveur des sports, position 955.02, 
10 092 francs; en faveur des œuvres sociales, position 957.01, 56 000 francs; 
en faveur des œuvres pour la jeunesse, 42 275 fr. 95. 

Nous ne voulons pas vous faire revenir sur le vote d'hier soir, car la somme 
qui a été budgétée au mois d'août pour l'exercice 1965, soit 140 000 francs, 
tenait compte d'une année particulièrement chargée, celle de 1963, où les 
subventions, sur un budget de 110 000 francs, avaient été de 151 000 francs, 
ceci suite aux nombreux et particulièrement douloureux désastres, tel celui 
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de Hùmlikon, des participations aux cataclysmes de Yougoslavie et d'ailleurs, 
qui ont nécessité une subvention particulière de la Ville par décision du Conseil 
administratif. 

Au 30 novembre de cette année, sur 110 000 francs de budget disponibles, 
une somme de 53 287 fr. 40 a été dépensée. 

S'il y avait des dépassements à la somme votée au budget par le Conseil 
municipal, sur proposition de M. Clerc, je ne doute pas que le Conseil muni
cipal acceptera la justification aux comptes rendus. La commission des comptes 
rendus reçoit chaque année une liste détaillée des sommes faisant l'objet 
de ce poste. 

3489 Musée de Vhorlogerie et de VémaUlerie 

M. Dolder. Hier, j'avais demandé la suppression du crédit concernant 
l'installation du Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie dans un des bâtiments 
cédés par le Conseil œcuménique. Le vote qui a suivi a été un peu bousculé. 

J'aimerais maintenant, puisque nous sommes en troisième débat, réitérer 
mon intervention. Je demande donc la suppression de ces 70 000 francs et 
un complément d'information, afin que ce projet, qui me paraît insuffisam
ment présenté, soit étudié d'une manière plus approfondie. 

M. Bouffard, conseiller administratif. M. Dolder a entendu, comme tout 
le monde, les explications générales qui ont été données hier. Je veux bien 
donner des informations complémentaires. 

Je voudrais d'abord dire que, sur le plan général, il est important que 
Genève, ville de l'horlogerie, ville de Montres et Bijoux, ville qui a créé le 
prix de l'horlogerie ait un musée de l'horlogerie. 

Je rappelle que c'est un transfert d'une collection existante, difficilement 
présentable, d'une façon normale, dans les salles du Musée d'art et d'histoire, 
qui sont beaucoup trop grandes pour présenter des œuvres de petite dimension 
et de grande qualité. 

Ce projet, dont nous avons parlé à différents milieux, a rencontré de l'inté
rêt... et plus que de l'intérêt, je dirai même de l'enthousiasme. C'est ainsi 
que des manufactures genevoises d'horlogerie se sont déclarées d'accord, si 
nous mettions sur pied ce musée, de mettre à notre disposition et de mettre 
en dépôt, les collections anciennes que la plupart d'entre elles possèdent, et 
entretenir entre elles une salle, éventuellement deux — cela dépend des dimen
sions — consacrée à l'horlogerie contemporaine. C'est ainsi que l'on aurait 
en permanence, dans le Musée de l'horlogerie, ce qui n'est pas possible actuel
lement étant donné l'absence de subvention au Musée d'art et d'histoire, une 
présentation de la création de l'horlogerie genevoise par des pièces techniques 
et artistiques qui seraient déposées par les manufactures. 

D'autre part, la Fédération horlogère, avec laquelle nous entretenons les 
meilleurs contacts, grâce à Montres et Bijoux et grâce au prix de l'horlo
gerie, s'est déclarée d'accord de prendre en charge, si je puis dire, c'est-à-dire 
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de faire connaître sur le plan publicitaire le Musée de l'horlogerie, si Genève 
avait un jour un tel musée. 

Je vous ai dit les raisons pour lesquelles je pense que le conseil m'avait 
suivi dans cette proposition. Il était bon d'utiliser les maisons existantes. Je 
sais ce qui inquiète certains d'entre vous, et probablement vous-même, monsieur 
Dolder: vous craignez que la somme, en vérité, ne soit pas assez importante. 

Il y a deux points: il y a le bâtiment lui-même. Tout bâtiment, lorsqu'il 
appartient à la Ville, qu'il soit destiné à un musée, à la location ou à des bureaux, 
doit être entretenu. Ce bâtiment a été contrôlé — M. Donzé ne me contredira 
pas sur ce point — par le service immobilier, quant à son état de conser
vation. Je dois dire, par parenthèse, qu'il est extrêmement rare qu'on nous 
rende un bâtiment dans un tel état. Nous en avons eu deux, très précis: le 
bâtiment de la villa Bartholoni, que l'UIT a rendu dans un état absolument 
impeccable, si bien que nous n'avons pas eu à changer de tapisserie, et le bâti
ment occupé par le Conseil œcuménique, à la rue de Malagnou. 

En ce qui concerne les installations, le Musée de l'horlogerie et de l'émail-
lerie dépendra — parce qu'il en est une section — du Musée d'art et d'histoire, 
mais sera dans un autre bâtiment. C'est au Musée d'art et d'histoire que nous 
avons les ateliers — ce n'est pas pour rien que nous les avons créés au cours 
des années — qui permettent de faire une partie des travaux d'installation. 

Les frais, tels qu'ils sont prévus, figurent en deux postes, comme d'habi
tude: ceux du personnel et les dépenses générales. Ils prévoient le traitement 
d'un concierge, qui est l'huissier-concierge tel que nous l'avons maintenant 
dans tous nos musées. Nous en avons un dans les petits musées et dans un 
musée qui contient des collections délicates, comme celui de l'horlogerie, 
il suffit, et c'est notre intention, d'installer des systèmes d'alarme et de contrôle, 
ce qui est actuellement facile. 

Nous avons prévu un poste de traitement de collaborateurs scientifiques, 
parce que nous avons besoin de spécialistes. Nous avons un conservateur 
qui est là en permanence à temps partiel parce qu'il y a de très nombreuses 
années qu'il est là, mais qui devra être secondé par un assistant. C'est la raison 
pour laquelle nous avons une somme de 12 000 francs. 

En ce qui concerne les dépenses générales, vous avez 20 000 francs pour 
l'acquisition et l'entretien du mobilier. C'est l'acquisition des vitrines dont 
nous aurons besoin et qui doivent être placées à l'intérieur des différentes 
salles, l'intention étant de faire, pour chaque époque, un style différent. Il 
s'agit de trouver, naturellement, la formule, et ce sont nos décorateurs qui le 
feront, l'aménagement intérieur des vitrines, les installations qui doivent 
recréer le style, c'est-à-dire par la couleur, par le tissu, par certains mobiliers. 
Tout cela sera fourni par le Musée d'art et d'histoire. 

L'acquisition des collections, 10 000 francs. Il est indispensable, au moment 
où l'on prévoit de transférer une collection, de combler certaines lacunes, 
pour ne pas avoir des trous dans les collections qui sont récentes. 

Enfin, 12 000 francs sont prévus pour l'entretien des collections, ce qui 
est indispensable pour qu'un musée de l'horlogerie vive: il faut que la plupart 
des pendules puissent fonctionner. 

Je suis sûr que la somme — je laisse de côté le bâtiment qu'il appartient 
au service immobilier d'entretenir — de 69 650 francs nous permet de faire 
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les installations du Musée de l'horlogerie, parce qu'il dépend du Musée d'art 
et d'histoire et dépend des cinq quartiers que nous avons au Musée d'art 
et d'histoire. 

Je pense que je n'ai rien à ajouter. J'ai répondu à vos questions. J'insiste 
sur le fait que si nous n'utilisons pas ces maisons en bons propriétaires, nous 
aurions tort de les laisser fermées, parce qu'il n'y a rien de tel qu'une maison 
fermée pour qu'elle s'abîme. Quand nous avons l'avantage d'utiliser une 
maison de style typiquement genevois, et dans le cadre d'un parc, nous aurions 
tort de ne pas le faire. 

J'ajoute encore que nous sommes appuyés par la Fédération horlogère, 
d'une part, et par les manufactures d'horlogerie, d'autre part. Ceci peut 
déclencher chez nous certains dons. 

A propos de donations —je m'excuse d'être si long! —je voudrais signaler 
que le mouvement que nous créons maintenant, au sein du musée, a fait que 
nous avons eu un certain nombre de donations. Nous avons peut-être le défaut 
de ne pas le faire assez savoir. J'ai été moi-même étonné des chiffres qui m'ont 
été fournis par le Musée d'art et d'histoire. Nous avons fait là un effort de 
présentation, qui est loin d'être un aboutissement; nous avons nous-mêmes 
fait des achats et certaines mises en valeur. Ix musée a reçu, en 1964, pour 
570 000 francs de dons — il ne s'agit que de dons, pas de legs — et il s'agit 
là de la valeur commerciale et non pas de la valeur d'assurance, celle-ci étant 
supérieure, donc calculée au prix où on devrait pouvoir les revendre immé
diatement. 

Je le souligne, parce qu'en ce qui concerne le Musée de l'horlogerie, le 
fait qu'on ait déjà parlé d'un musée de l'horlogerie fait qu'on nous annonce 
une collection importante, une collection étrangère d'ailleurs mais installée 
à Genève, et cela n'est pas à négliger. 

M. Olivet. Notre groupe n'est pas hostile à l'établissement d'un musée 
de l'horlogerie et de l'émaillerie à Genève, car il semble bien que notre ville 
soit particulièrement indiquée pour avoir un tel musée. 

En revanche, si nous pouvons, à la suite des explications de M. Bouffard, 
conseiller administratif, admettre que le chiffre de 69 650 francs correspond 
probablement à l'exploitation de ce musée, nous sommes quand même obligés 
de penser que l'immeuble dans lequel il va être mis, et qui servait au Conseil 
œcuménique des Eglises, n'est pas nécessairement adapté à recevoir directe
ment de telles collections. 

Nous pensons qu'il vaudrait la peine qu'on nous présente un crédit total 
pour cette affaire, et nous préférons, quant à nous, que ce poste soit biffé 
au budget et que le Conseil administratif nous présente, au début de l'année 
par exemple, un crédit spécial qui pourrait être renvoyé aux commissions 
des beaux-arts et des travaux, et qu'il suive la voie normale. 

M. Dolder. Je voulais intervenir dans le même ordre d'idée que M. Olivet. 
Je crois en effet que ce projet doit être étudié par une commission, com

mission des travaux entre autres, parce que je reste quelque peu traumatisé 
par le souvenir du Musée d'histoire naturelle et de ses aménagements inté-
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rieurs qui sont apparus pour une somme énorme. Or, un complexe étudié à 
fond nous permettrait d'éviter de telles surprises, et je crois que c'est exprimer 
le vœu de la population en demandant qu'il y ait compression, qu'il y ait 
examen, qu'il y ait études sérieuses des projets. 

Mlle Wavre. J'aimerais demander à M. Bouffard, conseiller administratif, 
pourquoi la création de ce Musée de l'horlogerie et de rémaillerie n'a pas fait 
l'objet d'un rapport et d'une proposition spéciale soumise à la commission 
des beaux-arts et de la culture. (Bruit) 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je répondrai à Mlle Wavre qu'étant 
donné qu'il s'agit d'un poste qui est porté au budget, automatiquement c'est 
le Conseil municipal qui en parle. La commission des beaux-arts examine 
des propositions qui lui sont renvoyées par le Conseil municipal. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais dire ceci au sujet des bâti
ments. On pourra faire n'importe quoi de ces bâtiments que nous avons 
échangés avec le Conseil œcuménique des Eglises. Mais, à première vue et 
étant donné leur situation dans un parc, nous pouvons faire un complexe 
de musées extrêmement intéressant. Nous les avons examinés dans ce but. 
Du point de vue de leur entretien, ces bâtiments sont en parfait état. 

Il nous semble donc qu'il serait dommage de distribuer ces locaux à d'autres 
fins. Si — c'est M. Bouffard qui vient de vous l'expliquer — nous avons 
pensé à un musée de l'horlogerie et de rémaillerie, c'est pour des raisons 
extrêmement valables. 

Nous ne pouvons pas non plus vous faire une demande de crédit spéciale 
pour modifier le bâtiment si nous ne savons pas ce que l'on en fera. Si on 
nous dit: « D'accord pour un musée de l'horlogerie et de rémaillerie», alors, 
à ce moment, on pourra faire l'inventaire général en fonction de cette desti
nation. 

Ce que nous savons, c'est que le bâtiment lui-même est en très bon état. 
Il est évident qu'il faudrait l'aménager pour un musée. Mais si on ne sait 
pas que ce sera un musée, on ne peut pas vous dire : « Ça coûtera tant de 
l'aménager». 

Je ne crois pas qu'il faut avoir toujours des arrière-pensées tragiques et 
l'idée que l'on vous cache quelque chose et que, véritablement, on fait les 
choses sans se donner de peine! 

Le principe est celui-ci: veut-on un musée de l'horlogerie et de rémaillerie 
en fonction de certains besoins? A ce moment-là, on donnera comme tâche 
au service immobilier de dire: adaptez ce bâtiment à ce besoin. Le bâtiment, 
en soi, est en très bon état. 

M. Case. C'est moins cher que le salaire du directeur du Grand-Théâtre! 
(Exclamations) 

Le président. Avant de donner la parole aux orateurs qui se sont inscrits, 
j'attire l'attention de ce conseil sur le fait qu'en troisième débat nul n'a le 
droit de prendre la parole plus de deux fois sur le même point. 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1964 669 

M. Olivet. Je répète ce que nous avons dit tout à l'heure: notre groupe 
n'est pas hostile, au contraire, à un musée de l'horlogerie et de l'émaillerie. 
Nous pensons que c'est utile dans notre ville. 

Mais M. Donzé a exactement répondu à ce que nous avons dit, c'est-à-dire 
que nous demandons que ce musée fasse l'objet d'une demande de crédit. 
11 ne suffit pas que les bâtiments soient en état, comme il vient de le dire lui-
même, il faut encore qu'ils soient adaptés. 

C'est cette demande que nous faisons, et je crois avoir compris que ma 
collègue M l le Wavre demandait la même chose. Nous en faisons la demande 
formellement. 

M. Chauffât. Je renonce! 

M. Dolder. C'est la troisième fois... 
Le président. A titre exceptionnel, allez-y (Rires) Nous voulons être bon 

enfant, ce soir. A moins que l'assemblée ne le refuse? (Assentiment) Merci! 
M. Dolder. Je serai très court. 
Je demanderai simplement que le Conseil administratif présente un projet 

étudié pour un musée de l'horlogerie et de l'émaillerie, dans les bâtiments 
actuels, afin que nous soyons exactement renseignés sur Tordre de grandeur 
des dépenses. C'est tout! 

M. Livron. Pour ma part, j'estime qu'on n'a pas de logique dans nos 
discussions! (Vives exclamations) 

Pour une fois qu'on demande un crédit qui est inférieur, on le trouve trop 
petit et on s'en méfie. Alors qu'on pourrait l'adopter sans aucune retenue, 
on fait toute sorte d'histoires. 

Puisque nous avons le bâtiment, pourquoi ne commencerait-on pas déjà 
à monter un musée dans ce bâtiment? Pourquoi attendrait-on des devis? Les 
devis, mon cher monsieur Olivet, on le sait très bien, ils sont toujours dépas
sés; vos devis, chez les entrepreneurs... 

Le président. Pas d'allusions trop directes! 
M. Livron. Je ne fais aucune allusion, parce que je traite mes collègues en 

amis. Je les prends tous pour des amis et je ne voudrais pas leur faire de la 
peine! (Gaieté) 

Je veux simplement expliquer ce qu'il en est. Il y a encore un autre musée 
qui va bientôt venir sur le tapis, c'est celui des sciences. Nous avons eu un 
bâtiment qui nous a été légué, en très bon état. Immédiatement, on l'a amé
nagé en musée et, maintenant, nous avons notre musée des sciences. Autre
ment, on discute à perte de vue et, pendant ce temps, M. Cramer, qui fait 
collection de toutes les vieilles antiquités qu'il peut trouver à droite et à gauche, 
ne pourrait pas les exposer. 

Puisque nous avons déjà le bâtiment, je crois en conséquence qu'il faut 
accepter ce crédit et aménager immédiatement ce musée. 
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M. Picot. La proposition de notre collègue M. Dolder m'avait quelque 
peu embarrassé. Je me disais: nous avons, d'une part, une collection; d'autre 
part, nous avons le bâtiment. On met cette collection dans ce bâtiment, après 
tout, c'est logique. J'avais l'idée, éventuellement, de voter ce crédit. 

Cependant, ce que l'on vient de nous indiquer tout à l'heure, les préci
sions très intéressantes qui ont été données par M. Donzé, conseiller admi
nistratif, me montrent que nous devons agir avec prudence. On nous propose 
un crédit pour l'exploitation de ce musée. On nous dit bien que nous avons 
le bâtiment, mais on nous indique tout de suite que nous aurons une pro
position pour la transformation de ce bâtiment. 

Je préfère avoir, pour ma part — je ne dis pas du tout que ce Musée de 
l'horlogerie n'est pas intéressant: dans un premier mouvement, je pensais 
voter ce crédit ! — les deux choses en même temps : à la fois le crédit pour le 
bâtiment et le crédit pour l'exploitation. 

C'est pourquoi je soutiendrai la proposition de M. Dolder. 

Mise aux voix, la proposition de M. Dolder (suppression du poste 3489) est adoptée sans 
opposition. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Très bien! Ça fera moins de travail! 

3484 Musée d'histoire naturelle 

M. Chauffât. Au sujet du poste 770.02, aménagement de vitrines et de 
dioramas, je constate qu'il n'y a pas si longtemps, nous avons voté un supplé
ment de 3,5 millions, dont 700 000 francs pour des suppléments de vitrines 
et de dioramas. 

Je m'étonne que le poste ait été porté à 50 000 francs, puis réduit à 40 000. 
Il me semble que c'est encore exagéré. On pourra en tout cas, pour un musée 
neuf dont les prévisions viennent d'être faites tout récemment, réduire cette 
somme à néant et reporter à l'année prochaine une somme pour l'entretien 
de ces vitrines et dioramas. 

Je fais donc la proposition d'annuler cette somme. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Lors du vote de ce fameux crédit 
supplémentaire pour le Muséum d'histoire naturelle, nous avons voté, inclus 
dans ce crédit, les sommes nécessaires à la construction des vitrines et des 
dioramas. Mais il faut installer ces vitrines! Un diorama est une vitrine qui 
comprend un fond, avec un paysage. Cela ne se fait pas en quelques heures. 
Il faut installer les intérieurs, il faut des socles... Nous n'allons pas ouvrir un 
Muséum d'histoire naturelle avec des vitrines vides! Il faut les installer. 

Ces 40 000 francs sont indispensables et, si nous avons diminué le crédit 
de 10 000 francs, c'est que le planning de déménagement est plus court, étant 
donné les travaux. Il est exclu de supprimer cette somme. Nous ne pouvons 
pas ouvrir un musée sans y mettre les collections! 
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M. Chauffât. Après les explications du conseiller administratif délégué, 
je retirerai ma proposition. Mais ce n'est pas exactement ce qui nous avait été 
dit à la commission des beaux-arts! 

466 Secours contre l'incendie 

M. Fahrni. En ce qui concerne le poste 466, je voudrais intervenir au 
sujet du Poste permanent, en ce qui concerne la possibilité ou la non-possi
bilité d'intervention du service du feu dans les constructions nouvelles. 

Je suis déjà intervenu lors de la séance du 29 septembre, et je repose ici 
la question, au budget. Vous me direz peut-être que je suis têtu, seulement, 
entre-temps, il est intervenu un fait un peu dramatique. 

Lors de la journée de dimanche, dans mon quartier, dans un immeuble 
neuf, aux 38-40 de l'avenue Ernest-Pictet, un homme marié, en service dans 
son travail, a trouvé une mort brutale. D'autres victimes de cet accident ont 
dû être hospitalisées. Je voudrais d'abord présenter à la famille du défunt 
nos condoléances profondes, et je suis sûr que tous les membres de ce conseil 
se rallient à mes sentiments, ainsi qu'un prompt rétablissement aux autres 
victimes. 

Les causes de ce drame ont été l'asphyxie par émanations de gaz et d'oxyde 
de carbone. J'ai une question à poser au Conseil administratif à ce sujet: 

A la suite d'un entretien que j'ai eu avec le commandant du Poste per
manent, il semble que le service du feu ait été écarté de la consultation et 
qu'on n'ait pas tenu compte de son avis en ce qui concerne la construction 
de ces immeubles et de leur équipement. Je pose la question suivante: le 
Conseil administratif est-il prêt à défendre le principe de la consultation et 
de l'intervention du service du feu dans des constructions nouvelles, que ce 
service estime dépourvues d'éléments nécessaires de sécurité contre l'incendie 
et l'asphyxie? 

Je répète intégralement ce que je disais le 29 septembre: 
«D'autre part, j 'ai été frappé, sinon catastrophé, une fois de plus, par 

les explications données par M. Delesderrier, commandant du Poste per
manent, concernant les possibilités d'intervention, ou plutôt ses impos
sibilités d'intervention dans des constructions nouvelles. Il y a là une 
lacune à combler rapidement, à mon avis, de sorte que l'avis autorisé du 
service du feu soit écouté dans l'intérêt des habitants futurs de ces immeu
bles. Dans d'autres grandes villes de Suisse, la construction peut être 
stoppée si le service du feu considère que les mesures de sécurité suffisantes 
ne sont pas prises.» 

M. Billy, maire. Nous n'avons pas attendu l'intervention de M. Fahrni 
pour agir auprès du Conseil d'Etat. Il est de toute évidence qu'il y a là une 
anomalie. Je tiens bien à préciser que c'est le bureau de salubrité et de sécurité 
publique qui répond des mesures de préservation contre l'incendie dans les 
bâtiments en construction à Genève. C'est ainsi, et nous sommes forcés de 
nous incliner devant la loi. Mais nous sommes intervenus très vigoureusement 
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auprès du Conseil d'Etat pour faire remarquer que le Poste permanent, qui 
doit combattre les sinistres, en premier secours, devrait normalement être 
consulté dans les mesures de préservation que l'on doit prendre au moment 
de la construction des immeubles. 

Jusqu'à présent, nous ne sommes pas arrivés à un résultat pratique satis
faisant car l'autorité cantonale, jusqu'ici, s'en tient strictement aux textes 
légaux qui ne prévoient pas un préavis de la commune ni du Poste permanent. 
Je dois dire, toutefois, que la discussion continue et qu'actuellement une 
commission a été nommée, dont font partie M. le commandant du bataillon 
et notre secrétaire général adjoint, M. Guillermet. Nous étudions en commun, 
avec l'Etat de Genève, la possibilité d'arriver à une modification de la loi, 
telle que nous la souhaitons. J'ose croire que ces pourparlers aboutiront à 
un résultat favorable. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je désire associer le Conseil adminis
tratif aux condoléances exprimées par M. Fahrni à la famille du défunt, qui 
était un employé temporaire du service des écoles de la Ville de Genève, 
comme concierge de l'école de Bois-Gentil. 

Le projet de budget est adopté par chapitre et dans son ensemble. 

Le projet d'arrêté 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. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1965 sont évaluées à Fr. 99 572 105,45 
et les dépenses budgétaires sont estimées à Fr. 99 335 990,75 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
administratives de Fr. 236 114,70 
montant qui sera porté au compte « Résultats généraux». 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exercice 1965, figurant 
au tableau de la page 89, donne les résultats suivants: 
a) Compte d'exploitation: excédent de recettes . . . . Fr. 411 840,— 
b) Compte pertes et profits: boni présumé Fr. 35 937,35 

Ce boni sera viré à la «Réserve générale» du bilan spécial de l'Abattoir 
municipal. 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1965, en conformité de l'article 28 de la 
loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la loi générale 
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sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, art. 291 et ss., est fixé 
comme suit: 
44 centimes additionnels ordinaires; 

6 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse; 
5,5 centimes additionnels pour couvrir les dépenses causées 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 55,5 centimes additionnels pour l'exercice 1965. 

Le président. Nous remercions le rapporteur général et le président de la 
commission qui, au cours de multiples séances, ont fait un travail qui a été 
apprécié par le Conseil municipal, puisqu'à l'unanimité le rapport et le budget 
ont été acceptés. 

10b. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du Conseil 
administratif en vue de la perception de 3 centimes additionnels supplémen
taires destinés au financement des travaux d'épuration des eaux. (N° 109A2) 

M. Chauffât, rapporteur. 

Le Conseil administratif, étant donné l'importance des travaux d'assainis
sement pendant ces prochaines années et les besoins de trésorerie qui en décou
lent, propose au Conseil municipal d'introduire au budget de 1965 trois cen
times additionnels nouveaux, spécialement affectés à l'amortissement de 
cette grande œuvre de salubrité. 

En conséquence, le Conseil administratif vous prie, Mesdames, Mesde
moiselles 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. — En plus des centimes additionnels prévus au budget 
de la Ville de Genève pour 1965, il sera perçu 3 centimes additionnels supplé
mentaires qui seront affectés au financement des travaux d'épuration des 
eaux usées. 

Art. 2. — Le produit de ces 3 centimes, évalué à 3 660000 francs, sera 
utilisé pour amortir les dépenses des travaux d'épuration des eaux usées. 
Le total des recettes et dépenses budgétaires pour 1965 sera augmenté de 
ce montant. 

Art. 3. — 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, la perception de 3 centimes additionnels supplémentaires 
pour l'exercice 1965. 
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Rapport de la majorité de la commission. 
Devant la situation difficile du marché de l'argent que nous connaissons 

actuellement, les principales préoccupations du Conseil administratif pour 
Tannée prochaine se rapportent aux fonds nouveaux qu'il sera nécessaire 
d'obtenir pour continuer le financement des travaux, notamment l'épuration 
des eaux, la destruction des ordures, l'aménagement des voies de communi
cations et les logements à caractère social, etc. Pour 1965, la Ville de Genève 
est inscrite au calendrier pour deux emprunts, dont le montant sera fixé défi
nitivement par la Banque nationale. Le montant total des emprunts envisagés 
pour toute la Suisse s'élèverait pour l'année prochaine à 3 milliards 200 millions 
de francs. Etant donné l'importance des travaux d'assainissement pendant 
ces trois prochaines années et les besoins de trésorerie qui en découlent, le 
Conseil administratif, par l'intermédiaire de la commission, demande au 
Conseil municipal l'introduction au budget de 1965 de 3 centimes addition
nels nouveaux, spécialement affectés à cette grande œuvre de salubrité. Si 
cette proposition est acceptée par le Conseil municipal, il y aurait lieu d'ajouter 
aux recettes de la page 28, sous chiffres 

en recettes 
203 3 centimes additionnels pour travaux d'épuration 

des eaux usées Fr. 3 660 000.— 
et à la page 34 

en dépenses 
581.02 3 centimes additionnels pour travaux d'épuration 

des eaux usées Fr. 3 586 800.— 
D'autre part, le poste 855 de la page 28 sera augmenté 

des frais de perception de 2% Fr. 73 200.— 
Il aurait été logique de présenter cette demande en même temps que la 

présentation du budget, mais le Conseil administratif précise qu'il n'a pas 
été en mesure de le faire. 

Il ne faut pas perdre de vue que les travaux considérables entrepris dans 
le domaine de l'assainissement, dont le coût total sera de plus de 80 millions, 
doivent se poursuivre afin d'être terminés le plus rapidement possible. Notre 
canton et notre ville ont appliqué les prescriptions fédérales avec ponctualité. 
La Ville de Genève s'est engagée à payer pour l'an prochain une somme 
de 18 millions de francs pour ces travaux d'assainissement et devrait accorder 
un prêt de 20 millions à l'Etat pour financer la construction de l'usine de 
destruction des ordures ménagères. Comme on peut le constater, ces charges 
sont lourdes pour notre municipalité et, dans ce domaine, il faut comprendre 
les soucis de notre exécutif. C'est pourquoi, la commission par 9 voix contre 3 
vous propose d'accepter le projet du Conseil administratif demandant l'intro
duction au budget 1965 de 3 centimes additionnels nouveaux, spécialement 
affectés aux travaux d'épuration des eaux usées et de voter l'arrêté proposé. 

DÉCLARATION DE LA MINORITÉ DE LA COMMISSION 

Les commissaires du Parti du travail s'opposent à l'augmentation des 
centimes additionnels pour une raison de fond. Nous considérons l'assiette 
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de l'impôt comme injuste. Sur une proposition du Conseil d'Etat et avec 
l'approbation des partis de la majorité au Grand Conseil, l'imposition sur la 
fortune a encore été récemment allégée. L'inflation a porté beaucoup de 
salariés dans des classes d'impôts qui déterminent un poids déjà considérable 
sur leur salaire réel, qui ne permet par ailleurs aucune évasion. Par contre, 
pour les revenus élevés, la progression tend à se ralentir et l'évasion y est plus 
facile et fréquente. Les commissaires du Parti du travail s'opposent d'autre 
part à l'augmentation des centimes additionnels pour une raison de forme 
qui prend aujourd'hui toute son importance: la demande en a été présentée 
par le Conseil administratif non pas à la présentation du budget, mais au 
terme de son examen, alors que la commission n'était plus à même d'en dis
cuter valablement. En fait la commission n'en a pas discuté. Elle a entendu 
une requête du Conseil administratif justifiée par des besoins de trésorerie 
présentés oralement, sans le moindre sérieux. Que les partis de la majorité 
en aient été informés par d'autres voies et se soient déterminés sur d'autres 
données ne change rien à l'affaire, mais souligne au contraire le caractère 
anormal de la requête. Le projet de budget tel qu'il sort des travaux de la 
commission ne respecte pas encore la hiérarchie des besoins, tout en repré
sentant un progrès sur le projet du Conseil administratif. Il n'en reste pas 
moins que sur des dépenses de 99 525 640 fr. 75, il est prévu pour travaux 
6 710 000 francs, auxquels s'ajoutent les 2 000 000 de francs pour le fonds 
HLM et 33 287 011 fr. 75 pour intérêts des dettes et amortissements, c'est-à-dire 
au total une somme d'environ 42 millions pour l'équipement passé et futur. 
Tout l'effort nécessaire à rattraper le retard imposé à la Ville par les adminis
trations passées, ne peut retomber sur la génération actuelle. D'une part 
l'emprunt et les rescriptions, d'autre part les subventions de la Confédération 
doivent couvrir les besoins énoncés par le Conseil administratif pour porter 
à terme les travaux urgents d'assainissement. 

Les commissaires du Parti du travail ne peuvent accepter la politique 
«antisurchauffe» de la Confédération et des milieux financiers, qui n'ont 
pour but que de freiner les dépenses publiques rendues indispensables par le 
développement même des collectivités, lié à son tour au développement quan
titatif de l'économie privée, et d'éponger les salaires et les rentes déjà res
treints par l'inflation. Une telle politique, à la longue, ne peut avoir pour effet 
que de restreindre le marché intérieur au risque de déterminer une crise éco
nomique dont personne ne peut mesurer les effets. 

Préconsultation 
Mme Chiostergi-Tuscher. Je laisserai M. le conseiller administratif s'expri

mer avant moi! 

M. Rochat, conseiller administratif. Je m'excuse, madame, mais c'est 
également une proposition du Conseil administratif, il est vrai suite à un 
rapport. 

Je tiens tout d'abord à m'exprimer sur la procédure choisie par le Conseil 
administratif pour vous présenter cette augmentation de l'impôt communal, 
absolument nécessaire pour faire face à nos engagements. 

Si, lors du dépôt du budget, nous n'ignorions pas l'importance des travaux 
en cours pour l'assainissement, c'est le 19 novembre dernier que nos obliga-



676 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1964 

tions financières vis-à-vis de l'Etat, pour les exercices 1964, 1965 et 1966 on 
pu être arrêtées, en accord avec l'administration cantonale responsable de 
leur exécution. 

Je vous rappelle que la dernière séance du Conseil municipal a eu lieu le 
17 novembre. 

Cet accord avec l'Etat ne pouvait pas intervenir avant de connaître le 
résultat du dernier emprunt, dont les souscriptions ont été closes le 11 novem
bre 1964. 

Vous constaterez, en conséquence, que le Conseil administratif a fait 
diligence, car il a tout de suite informé la commission du budget. 

Quels sont les engagements de la Ville pour cette œuvre de salubrité? 
Nous vous rappelons que le Conseil municipal a voté un premier crédit, 

le 19 février 1963, de 11,4 millions, et un deuxième crédit, le 7 janvier 1964, 
de 41,1 millions, soit au total 52,5 millions de part communale pour l'assai
nissement de nos eaux et de nos égouts. 

La Ville de Genève doit verser à l'Etat sa part au financement au fur et 
à mesure de l'avancement des travaux. 

Actuellement, selon la situation au 1er novembre 1964, l'Etat a consenti, 
pour les travaux à charge de la Ville, des avances de 22 millions. 

Aujourd'hui, à la suite de nos différents règlements, dont un versement 
de 10 millions prélevé sur le produit de notre dernier emprunt, nos versements 
totalisent 18,4 millions. Notre dette, à ce jour, vis-à-vis de l'Etat, est de 3,6 
millions. 

Nous vous rappelons, d'autre part, qu'en plus de ces crédits s'ajoute la 
décision du Conseil municipal, du 3 juillet 1962, autorisant la Ville de Genève 
à prêter à l'Etat de Genève un montant de 20 millions pour le financement 
de l'usine de destruction des ordures à Cheneviers. La Ville de Genève n'a 
encore rien versé à l'Etat sur cette réalisation, alors que les dépenses pour les 
travaux en cours totalisent 8 446 000 francs au 1er novembre 1964. 

Il fallait absolument trouver un arrangement avec l'autorité cantonale. 
Cet arrangement est intervenu le 19 novembre 1964. L'Etat nous demande, 
pour assurer notre part au financement en 1965, des versements mensuels de 
1,5 million, soit au total de 18 millions pour l'exercice prochain et pour l'exer
cice 1966. 

Conformément aux dispositions prises lors de l'arrêté du 7 janvier 1964, 
l'amortissement des crédits d'assainissement pour la part incombant à la 
Ville de Genève doit être assuré par un prélèvement annuel de 2 millions sur 
la réserve des grands travaux. 

Le Conseil administratif, considérant les difficultés régnant actuellement 
sur le marché des capitaux, provenant de la situation générale et des mesures 
fédérales contre la surchauffe, estime que, pour faire face à cet ensemble 
d'engagements, il est nécessaire de demander un effort particulier et supplé
mentaire aux contribuables de notre ville, afin d'augmenter la part d'auto
financement dans ces travaux. 

Dès les dispositions financières connues, et je vous rappelle que nous ne 
pouvions nous déterminer avant de connaître les résultats de notre emprunt, 
le Conseil administratif a proposé, par l'intermédiaire de la commission du 
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budget, l'introduction de 3 centimes additionnels supplémentaires nouveaux, 
spécialement affectés à ces travaux d'assainissement qui demandent à la tréso
rerie municipale un effort de financement extraordinaire ces trois prochaines 
années. Ceci nous fait, si vous l'acceptez, un apport de trésorerie de 3,6 millions. 

Après en avoir délibéré, la commission du budget a demandé au Conseil 
administratif que cette proposition fît l'objet d'un arrêté à part. 

Le Conseil administratif a été d'accord de procéder de cette manière, 
afin que les conseillers municipaux puissent se prononcer en toute liberté 
sur cette augmentation de notre charge fiscale. 

Si cette proposition est acceptée par le Conseil municipal, grâce à cette 
recette supplémentaire de 3 660 000 francs, nous aurons, en totalisant les 
attributions en faveur des travaux extraordinaires, celles en faveur des fonds 
et réserves et les annuités d'amortissement, un autofinancement de 20 millions 
en 1965, soit le 20% de notre budget total. 

Nous partons de l'idée que cette somme représente un effort indispensable 
dans la situation générale actuelle. Le total des centimes additionnels pour 
l'exercice 1965 serait alors de 58,5 unités, soit: 44 centimes ordinaires; 6 cen
times pour l'aide à la vieillesse; 5t5 centimes pour les grands travaux; 3 cen
times pour les travaux d'assainissement. 

Il y a lieu de remarquer, à ce sujet, que ce total de 58,5 centimes est infé
rieur au nombre des centimes que la Ville de Genève avait demandé à ses 
contribuables en 1953, ou de 1945 à 1949. Il est vrai que la valeur du centime 
additionnel était loin d'être celle de ce jour, mais enfin toute proportion gardée. 

D'autre part, si nous le comparons avec les taux des autres communes 
genevoises, l'on s'aperçoit qu'il est encore inférieur à la plupart des taux 
demandés par celles-ci. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le Conseil 
administratif demande des centimes additionnels dans un but bien déter
miné, puisqu'en 1936 déjà, afin d'assurer le financement de la rectification 
du quai Turrettini, il avait été demandé aux contribuables genevois d'ajouter, 
pendant cinq ans, un centime supplémentaire. A l'époque ce centime valait 
95 000 francs. C'est la raison pour laquelle il avait été demandé pendant 
cinq ans. 

En conclusions, nous vous demandons de bien vouloir accepter cette pro
position, bien que le Conseil administratif soit conscient que cette mesure est 
impopulaire. Il n'est jamais agréable à un délégué aux finances de demander 
des augmentations d'impôts. 

Le succès du récent emprunt de la Ville de Genève a montré la confiance 
du public dans les finances municipales. Nous tenons à répéter que celles-ci 
sont absolument saines et que les seules difficultés rencontrées se rapportent 
à ces investissements considérables mais indispensables dans une période où, 
précisément, le crédit public a été freiné par des mesures fédérales et la situa
tion du marché de l'argent. 

L'effort qui est demandé aujourd'hui, dans les difficultés présentes, sera 
une preuve que la Ville de Genève entend apporter sa contribution à la solu
tion des problèmes qui conditionnent l'avenir de notre collectivité genevoise 
et son développement. 

Je demande la discussion immédiate de l'arrêté. 
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Mme Chiostergi-Tiischer. J'avais demandé la parole pour protester contre 
la procédure. M. Rochat, qui sentait bien que la procédure était par trop 
bizarre, a pris les devants en l'expliquant et en s'excusant. Je n'en suis pas 
pour autant convaincue, et je maintiens ma protestation. 

Les méthodes de travail qu'on nous impose ne nous permettent pas de 
travailler avec sérieux. Toute la commission du budget l'a senti et a protesté 
contre ces méthodes. Nous avons travaillé trop rapidement, nous avons 
travaillé d'une façon qui restait insatisfaisante. Je l'ai dit hier, j'en suis per
suadée, si nous avions pu étudier ce projet à temps... — ma protestation, 
après ce que vous avez dit, s'étend du Conseil administratif au Conseil d'Etat, 
puisqu'il y a un autre responsable, tout simplement — ... nous aurions cer
tainement trouvé, dans le cadre du budget, les 3 millions que vous cherchiez 
sur les 8 d'augmentation du budget. 

Cette protestation, j'aimerais la préciser sous forme (je crois que le règle
ment m'y autorise puisque c'est le point à l'ordre du jour) de motion, pour 
inviter le Conseil administratif à proposer une modification du règlement qui 
précise que le projet de budget doit être présenté dans la première session de 
septembre, avec toutes les données qui en permettent la discussion normale. 

Je pense que, sur ce point, nous devrions tous être d'accord, parce que, si 
nous voulons défendre la dignité de ce Conseil municipal, il faut que nous 
travaillions de façon différente, avec un sérieux que nous ne pouvons pas avoir 
en travaillant à la vitesse où nous avons dû travailler. 

Sur la question des 3 centimes additionnels, je dois dire que les explications 
de M. Rochat ressemblent, pour la première fois, à un rapport, et encore, 
parce qu'à la commission vous vous êtes limité à nous dire qu'il vous man
quait 10 millions ici, 20 millions là et 50 millions ailleurs, sans chiffrer aucun 
des projets, sans précision. 

Nous savons tous, cela a été dit dans la commission, que les trois partis 
de l'entente nationale renouvelée et le parti socialiste étaient arrivés à un 
accord, entre les partis, sur ces 3 centimes. On en déduit qu'ils ont eu les 
éléments pour la discussion, indépendamment du Conseil municipal, dans 
les partis, directement. Mais la commission n'en a pas été nantie, et nous 
pouvons trouver attristant qu'après une prise de position énergique de cette 
commission, pour des raisons... je ne dirai pas qui nous échappent, mais que 
nous préférons ne pas connaître, elle ait accepté. Après avoir protesté contre 
les méthodes de travail, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle nous devions 
travailler, après avoir protesté contre le peu de respect du Conseil adminis
tratif (certaines prises de position ont été très nettes, M. Rochat les a enten
dues) envers le Conseil municipal pour certaines des explications qui nous 
avaient été données par ailleurs, il est attristant qu'ensuite, la commission ait 
accepté en cinq minutes — parce que cela a été fait en cinq minutes, les mem
bres de la commission du budget se rappellent dans quelle condition nous 
nous sommes trouvés — de prendre position et de présenter un rapport à 
ce Conseil municipal. 

Je répète ce que nous avons dit dans notre déclaration de vote: ce n'est 
pas sérieux et c'est une pression que la commission a subie de la part du 
Conseil administratif, avec l'excuse de l'urgence. Mais cette explication n'est 
pas une justification. 
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Nous nous trouvons, pour la première fois ce soir, devant un début d'expli
cation et de justification que vient de nous donner M. Rochat, conseiller 
administratif. C'est le premier rapport dont est véritablement nanti le Conseil 
municipal. C'est pourquoi nous demandons que ce rapport soit renvoyé 
pour étude à la commission. 

M. Berner. Il n'est nullement dans mon intention de contester, sur le plan 
financier, les intentions du Conseil administratif, intentions qui consistent 
à solliciter l'autorisation de percevoir 3 centimes additionnels pour l'assai
nissement. 

Nous enregistrons tout d'abord que ces 3 centimes sont destinés à l'assai
nissement. Nous exigerons — et je pense que ce conseil nous suivra, si ces 3 
centimes sont acceptés — qu'à la fin des travaux d'assainissement ces 3 cen
times soient supprimés. 

Nous devons cependant regretter — je dois me montrer personnellement 
en désaccord avec M. Rochat sur ce point — qu'on ait fait accepter par ce 
Conseil municipal des crédits, en particulier un prêt de 20 millions pour 
l'usine des Cheneviers et l'ouverture d'un crédit de 20 millions pour l'assai
nissement, alors qu'à l'époque le Conseil administratif ne savait pas comment 
ce règlement pourrait s'effectuer sur le plan financier. 

D'autre part, on doit aussi regretter actuellement que cette demande de 
percevoir 3 centimes additionnels arrive en même temps que les nouvelles 
exigences du Conseil d'Etat d'augmenter les centimes additionnels pour les 
grands travaux de 12 centimes et, comme on l'a dit hier dans cette assemblée, 
d'augmenter indirectement les impôts sur les commerçants puisque on a 
diminué le dégrèvement traditionnel. 

Nous sommes conscients que nos autorités municipales doivent faire face 
à des engagements énormes. Genève ville touristique, Genève ville en plein 
développement démographique, enfin, Genève, comme toutes les villes, subit 
les exigences modernes des humains. 

Nous sommes conscients qu'il se pose un problème du logement. Je ne 
veux nullement, ce soir, contester en particulier la nécessité de construire des 
logements HLM. 

M. Lentillon. La nuit porte conseil! (Rires) 
M. Berner. A condition de ne pas rêver, monsieur Lentillon! (Nouveaux 

rires) 
Cependant, on doit avouer que, les uns et les autres, nous sommes actuel

lement dans une cruelle incertitude, parce que l'on entend trente-six sons de 
cloche. On prétend que certains HLM n'arrivent pas à être remplis par des 
locataires qui puissent satisfaire aux exigences prévues pour les HLM. Par 
contre, nous sommes conscients également qu'il existe un besoin urgent de 
constructions pour la classe moyenne. 

J'aimerais demander au Conseil administratif ceci: peut-on connaître 
pour les HLM qui dépendent de l'autorité directe de la Ville et pour les HLM 
qui dépendent des fondations pour lesquelles la Ville a participé financière
ment, quel est le nombre des locataires qui ne satisfont pas aux normes maxima 
prévues dans les barèmes? D'autre part: quel est, dans les dossiers —je crois 
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qu'il y a possibilité de le connaître par différents bureaux cantonaux — le 
nombre de locataires qui rempliraient ces conditions maxima pour entrer 
dans les HLM et qui sont en quête d'un tel appartement? Finalement, troi
sième point: peut-on connaître, dans les HLM qui tombent sous l'autorité 
de la Ville, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre d'étrangers qui habi
tent ces HLM? 

Le but des renseignements que j'aimerais obtenir du Conseil administratif 
est d'éclairer, une fois pour toutes, notre lanterne: savoir quel est le nombre 
exact de logements type HLM qu'il est indispensable de construire dans notre 
cité. 

Le problème des HLM en est un. Il y a d'autres problèmes sur le plan 
municipal, nous en sommes conscients. M. Rochat, du reste, a traité assez 
rapidement des obligations financières de la Ville pour 1965. 

Je vous rappelle que la Ville aura, pour 1965, 42 millions de travaux, 
20 millions qu'il faudra verser pour l'usine des Cheneviers, 18 millions pour 
l'assainissement, *20 millions pour le budget de construction des Services 
industriels, 20 millions de rescriptions que la Ville doit couvrir et, dans le 
courant du printemps, ce Conseil municipal devra approuver un arrêté per
mettant de couvrir 10 millions de rescriptions que les Services industriels ont 
engagés auprès d'établissements financiers, ce qui fait, pour l'an 1965, 130 
millions. C'est une somme énorme! 

On peut se demander si, face à ces obligations auxquelles la Ville doit 
faire face, il n'y a pas possibilité, de la part du Conseil administratif, d'établir, 
pour une période d'une certaine durée — prenons exemple sur l'Etat et disons 
dix ans — un programme de construction, de logement et d'équipement. 

Nous pensons aussi qu'il serait utile de connaître, face à ce plan, le processus 
de financement que le Conseil administratif entend adopter pour ses construc
tions et ses équipements. 

Périodiquement, nous lisons dans la presse que le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif se sont réunis, ont discuté de problèmes communs. Nous 
apprenons ainsi que, bon an mal an, trois ou quatre réunions se déroulent 
dans cette atmosphère. Je pense que, vu la situation actuelle, ces contacts 
entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif sont insuffisants. On peut 
se demander — et je demande au Conseil administratif d'étudier ce problème 
— s'il n'y aurait pas intérêt à ce que, sur le plan cantonal, communal et Ser
vices industriels, une commission de coordination (mais pas une commission 
chargée uniquement des problèmes de construction) puisse étudier tous les 
engagements que l'Etat et la Ville doivent contracter dans ces prochaines 
années. 

Voilà les remarques que cette demande de 3 centimes additionnels me 
suggère. Je pense que le groupe radical soutiendra et appuiera cette demande 
de 3 centimes additionnels, mais nous aimerions avoir tout de même certaines 
déclarations et garanties de la part du Conseil administratif. 

M. Bossy. Je voudrais tout d'abord faire une remarque pour Mme Chios-
tergi qui a dû remarquer que notre fraction était tellement au courant sur ces 
3 centimes additionnels que trois commissaires sur quatre se sont abstenus! 
Vous le reconnaissez, n'est-ce pas? 
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Pour en venir à ces 3 centimes eux-mêmes, il s'agit là du financement de 
projets que nous avons votés. Il semblerait donc normal, à première vue, 
que nous assurions le financement de ces projets. A ce sujet, je désire faire 
deux remarques. 

Il s'agit, ici, d'investissements. Or, en bonne théorie, les investissements, 
dans un budget, doivent être financés par l'emprunt, alors que le budget de 
fonctionnement, lui, est financé par l'impôt. Ce serait donc aux banques de 
fournir l'argent nécessaire pour payer ces investissements. Nous savons que 
les banques, en Suisse, jouissent de conditions particulièrement favorables. 
Elles profitent de la stabilité politique. Elles sont au bénéfice du secret bancaire. 
Il semble donc tout à fait anormal, dans ces conditions, qu'elles soient inca
pables de subvenir à des besoins extrêmement urgents: le logement, puisque 
nous savons que, depuis un certain temps, il est à peu près impossible de 
trouver de l'argent pour financer des logements HLM et à marché libre; 
qu'elles soient incapables également de financer les besoins des communautés 
publiques. C'est un point qu'il fallait relever, alors que partout ailleurs l'Etat 
trouve auprès de l'appareil bancaire ce dont il a besoin. 

Deuxième remarque: je reviendrai sur ce que je disais hier. Notre groupe 
se trouve devant l'alternative suivante: ou bien accepter un impôt qui sera 
assis sur une assiette que nous trouvons extrêmement injuste et que, par-dessus 
le marché, vous avez refusé d'améliorer en vous opposant à la suppression 
du dégrèvement de la taxe professionnelle; ou bien allons-nous, pour cela, 
refuser le financement d'une dépense que nous estimons utile? 

M. Pesson. Pile ou face! 
M. Bossy. C'est à peu près ce que nous ferons. Notre groupe est très 

divisé, et je tenais à préciser cela. 

M. Aubert. Je pense que le rêve de la grande Genève qui devait s'édifier 
sans heurts est aujourd'hui terminé. Il y a déjà plusieurs années, que ce soit 
sur le plan de l'Etat ou sur le plan municipal, nous avons voté de grands 
travaux pour des projets qui doivent non seulement profiter à notre génération, 
mais aussi aux générations futures. Nous avons sciemment choisi d'accepter 
les dépenses nécessaires à un développement harmonieux de notre cité. Mais 
cela ne va évidemment pas sans des sacrifices et, pour les raisons techniques 
que M. Rochat, conseiller administratif, vient de nous exposer, nous sommes 
obligés aujourd'hui d'augmenter les centimes additionnels. 

En tant que contribuable, cette perspective ne me sourit guère. Mais je 
crois que c'est la voie de la sagesse. Il faut reconnaître que nous venons d'éplu
cher, depuis un nombre d'heures assez considérable, le budget, et quel est le 
groupe qui a proposé une autre solution de financement? Nous avons réussi 
à faire des économies de quelques centaines de milliers de francs seulement. 
On doit constater que nous avons voté à l'unanimité ce budget, en sachant 
qu'il faudrait 3 centimes additionnels de plus! (Vives protestations et déné
gations à Vextrême gauche) 

M. Thévoz. Je serai très bref. Pour commencer, je voudrais m'associer 
aux propos qu'a tenus M. Berner au sujet des appartements, et le féliciter. 
Je trouve en effet que sa demande est tout à fait logique et valable. 
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Pour ce qui est des 3 centimes additionnels nouveaux, j 'y suis carrément 
opposé, car j'estime que, sur un budget de 100 millions, la Ville aurait pu 
s'arranger pour ne pas recourir à de nouveaux centimes additionnels. Je 
demanderai au Conseil administratif de ne faire que les travaux indispen
sables, et de laisser attendre le superflu! (Bruit) 

M. Lentillon. Je suis devenu, dans ce Conseil municipal, un vieil homme, 
puisque j'appartiens depuis vingt ans à l'honorable assemblée qui est ici 
ce soir. 

Je dois dire qu'à entendre certains propos, j'en perds le souffle! (Excla
mations) C'est le cas, voyez-vous. 

J'ai entendu M. Berner, au nom de la fraction radicale, d'une voix pro
fonde et pleine de sagacité, demander des explications sur une série de choses, 
alors que je me souviens que, pendant des années et des années (jusqu'à la 
législature précédente), son parti faisait la loi dans ce conseil au sein de l'en
tente nationale, et la majorité, solidement rassemblée dans l'automatisme des 
votations, répugnait aux arguments les meilleurs, dictés par le simple bon-
sens. 

Je pense par exemple, puisque ces centimes nous sont demandés pour les 
travaux d'assainissement, que si cette majorité menée par le parti radical 
n'avait pas perdu des années à discuter du genre et du style de l'usine de 
destruction des ordures, peut-être aurions-nous pu la terminer avant la situa
tion que nous connaissons, et à moindres frais! C'est une constatation que je 
me permets de faire. 

Pour le reste, M. Rochat nous a fait des comptes — qui ne sont pas des 
contes de fées! hélas — et nous constatons que M. Rochat pratique la méthode 
Coué. Il dit:«Nous sommes sains, nous sommes sains, nous sommes sains...» 
Mais nous sommes aussi raides! (Vive hilarité) Je trouve les propos qu'il 
nous tient pleins d'incohérence. Je lui avais demandé, lorsque nous avons 
discuté, il y a quelques semaines, de l'emprunt de la Ville de Genève, quelles 
étaient les conditions que les banquiers mettaient à cet emprunt présent, et 
aux emprunts futurs, indépendamment du taux de l'intérêt et du mode d'amor
tissement. J'ai entendu, en réponse — si réponse il y a eu — un vague mur
mure... (Rires) 

Il est évident que si le Conseil administratif, au lieu d'essayer... — qu'est-ce 
que je dirai? — ... un coup qu'on a déjà qualifié: le coup du père François... 
(Gaieté) nous avait informés de la situation réelle des finances de la Ville — 
comme l'Etat aurait bien fait de nous informer de la situation réelle des finan
ces du canton — nous n'aurions pas voté les crédits supplémentaires pour le 
Musée d'histoire naturelle. 

Voyez-vous, nous vivons une situation (j'ai déjà évoqué cette idée au Grand 
Conseil) qui, par certains côtés, et pour des raisons très différentes, rappelle 
celle des années trente. Dans les années trente, il n'y avait pas d'argent et, 
maintenant, on le met au frigo. Les suppliques à nos « fidèles et chers Confé
dérés» sont bien gentilles, mais il paraît que moins on est Genevois, plus on 
est entendu; moins on rouspète, plus on aura! Je ne sais pas si cela correspond 
à la théologie, mais toujours est-il qu'on sait bien que nous n'avons pas que 
des amis en Suisse! 
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Je rappelais cela au Grand Conseil: avant d'exécuter le gouvernement 
Nicole, on a exécuté les banques d'affaires genevoises. Cela veut dire que, 
dans les recommandations, il y a à boire et à manger. Les banques genevoises 
ne se sont jamais remises de cette situation. 

Or, Genève se trouve, une fois de plus, dans une situation extrêmement 
difficile, par la faute des autorités fédérales et par la faute de ceux qui inspirent 
les autorités fédérales. Personne ne se réclame d'être un enfant de chœur et 
tout le monde sait que les groupes économiques exercent des pressions énor
mes sur nos autorités, en tout cas à l'échelle nationale. 

Nous sommes invités, dans le pays tout entier, à payer les frais du manque 
de discipline de l'économie libérale, qui a laissé aller les choses, qui s'est fort 
enrichie dans les temps que nous avons connus depuis la fin de la Deuxième 
guerre mondiale, et qui invite aujourd'hui le petit peuple, l'ensemble des 
salariés, à se sacrifier sur l'autel de la patrie, une patrie qu'ils ont fort mal 
traitée jusqu'ici. 

Je veux bien que, parallèlement, d'après ce que j'ai lu dans la presse, 
chaque citoyen suisse a donné 150 francs pour sauver la livre sterling. J'en 
suis très fier, vous aussi! 

On nous demande maintenant des centimes additionnels. C'est seulement 
une étape dans le processus. Il y a l'augmentation des loyers que le peuple 
a acceptée. Grand bien lui fasse! Il y a les impôts que vous réussirez peut-être 
à lui faire accepter, les impôts cantonaux, communaux, qui vont s'augmenter. 

M. Berner a fait allusion encore à d'autres dépenses municipales dans le 
courant de l'année qui s'ouvre, pour respecter des lois ou des engagements 
qui ont été pris. Et puis, on nous parle aussi de l'augmentation de la durée 
du travail, pour diminuer la densité de la main-d'œuvre étrangère... toujours 
sur l'autel de la patrie. C'est toujours les mêmes: c'est la durée du travail, 
ce sont les centimes additionnels... 

On nous propose — c'est le programme des grands banquiers, ils l'ont 
expliqué longuement, avec les docteurs, leurs savants économistes — de 
retarder l'âge de la vieillesse, parce qu'on arrive encore vert à 65 ans! Donc, 
on peut continuer. Il y a tous les prétextes. 

C'est parce que nous sommes vraiment, sérieusement, intimement contre 
cette politique générale du gouvernement fédéral, des gouvernements canto
naux et, nous le disons, dans cette affaire, du gouvernement municipal, que 
nous nous refusons à suivre les propositions qui nous sont faites, d'autant 
plus qu'on nous a expliqué, hier soir, pour revenir sur le plancher des vaches, 
que la taxe professionnelle fixe rapportait tellement d'argent qu'il fallait 
soulager tous les contribuables. Je n'étais pas d'accord avec nos collègues 
socialistes. Je pensais qu'il fallait distinguer entre les uns et les autres dans 
cette perception, qui témoigne d'une incohérence invraisemblable. 

En fait, on est en train d'essayer de mettre le peuple suisse dans la condi
tion de légaliser, le 28 février prochain, les mesures fédérales contre la sur
chauffe, dont l'aspect principal est la restriction du crédit, qui nous touche 
le plus profondément, en tant que collectivité publique. Nous ne sommes 
pas d'accord avec cette perspective et c'est pourquoi, dans de telles condi
tions, nous voterons contre la proposition qui nous est faite. 
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M. Tzala. Le débat qui se développe amène une discussion des plus intéres
santes. J'ai été très frappé par l'intervention de M. Berner, qui dit qu'il faut 
qu'actuellement le Conseil administratif présente un plan. Combien il est 
regrettable que le plan du développement et des besoins de la ville de Genève 
n'ait pas été fait il y a une dizaine d'années déjà! Les socialistes qui appar
tenaient à ce Conseil municipal ont toujours réclamé un planning. Le socia
lisme veut que l'on pense à l'avenir, que l'on envisage tous les problèmes, dans 
leurs détails et leurs conséquences, soit dans la manière de les financer. Nous 
sommes donc très heureux de voir M. Berner se rallier à nos principes. 

En ce qui concerne les 3 centimes additionnels, notre fraction, comme vous 
l'a dit tout à l'heure notre ami Bossy, est très divisée. Tout d'abord, elle a été 
déçue par le fait que la suppression du dégrèvement sur la taxe professionnelle 
fixe n'a été acceptée que partiellement, parce qu'elle pensait que, dans un 
moment où la collectivité a un besoin urgent de fonds et d'argent frais pour 
parer à ses dépenses et à ses engagements, il était indispensable de demander 
un effort équitable à toute la population. 

Notre fraction est divisée et se pose la question: doit-elle accepter ou 
refuser ces centimes additionnels? Notre fraction a aussi conscience que, 
devant des circonstances aussi particulières que celles qui nous sont imposées 
par la politique du Conseil fédéral et ses mesures contre la surchauffe, 
tous ces travaux d'assainissement qui auraient dû être payés par différentes 
générations doivent se poursuivre et que leur financement nous impose un 
effort particulier. 

Devant les mesures de restrictions financières dictées par le Conseil fédéral, 
il semble qu'il règne dans ce Conseil municipal un état d'esprit de crise. C'est 
un état d'esprit qu'on ne doit pas suivre. M. Rochat, les autorités compé
tentes, la commission du budget ont déclaré que la situation de la Ville était 
saine, que les entrées budgétaires étaient assurées. Les seules ombres au 
tableau, ce sont ces circonstances exceptionnelles, ces restrictions de crédit, 
qui exigent que l'on fasse un effort pour faire face à des difficultés momen
tanées. 

Je ne crois pas qu'il faut suivre cet esprit de défaite, cet esprit de crise. 
Nous ne sommes pas encore dans un état de crise. Il ne s'agit pas de jeter le 
manche après la cognée. Il faut espérer que le Conseil fédéral ne poursuivra 
pas longtemps cette politique de restrictions, que je trouve insensée, et que les 
possibilités de crédit reprendront. 

C'est pourquoi je pense que nous devons conserver un certain optimisme 
et que notre fraction, si elle est divisée, ne votera pas contre les centimes 
additionnels. Nous avons la liberté de vote et une partie de notre fraction 
votera pour ces centimes additionnels, et ceux d'entre nous qui ont un peu 
de rancœur contre la décision qui a été prise hier s'abstiendront. Car nous ne 
voulons pas enlever des moyens financiers au Conseil administratif, afin qu'il 
puisse poursuivre ses tâches et nous pensons tout particulièrement à la recons
truction du quartier des Grottes, aux nouvelles voies de circulation, au sein 
même de la ville, afin qu'il puisse poursuivre un programme qu'on ne peut 
pas, d'un jour à l'autre, arrêter et dire: «C'est fini, Genève est fichue, elle 
ne peut plus se développer». Nous devons soutenir aussi fortement que pos-
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sible l'action du Conseil administratif afin que la Ville de Genève ne se sclé
rose pas mais se développe. 

M. Chauffât. D'abord, pour répondre à Mme Chiostergi qui se plaint 
que nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour examiner cette question 
des centimes additionnels, je dois dire et reconnaître que c'est parfaitement 
vrai. J'ajoute toutefois que, comme les positions étaient prises de part et 
d'autre, on aurait pu discuter pendant trois jours et la situation aurait été 
la même que celle que nous trouvons ce soir. 

M. Berner a fait état, tout à l'heure, et à juste raison, de l'idée de limiter 
la perception de ces 3 centimes additionnels dans le temps. Je ferai un amen
dement pour préciser cette chose. A l'article 2, je propose de dire: 

« La perception de ces 3 centimes est limitée à cinq ans, soit de 1965 
à 1969.» 

M. Olivet. M. Lentillon, tout à l'heure, a dit qu'il était déjà un vieil homme 
dans ce conseil. Qu'il me soit tout de suite permis d'ouvrir une parenthèse: 
un vieil homme encore fort vert! Si je ne partage pas toujours ses doctrines 
— on dit d'ailleurs que les radicaux n'ont pas de doctrine, c'est peut-être 
pour cela que nous nous méfions des doctrinaires! — sur le plan humain, 
je m'empresse de dire que je souhaite que notre collègue soit encore de nom
breuses années parmi nous. 

Cependant, c'est peut-être pour cela que M. Lentillon a la mémoire courte 
et qu'il a oublié que le groupe radical avait proposé, en son temps, un pro
cédé Streit qui avait été trouvé beaucoup trop révolutionnaire par le parti 
du travail, entre autres... 

M. Lentillon. Ah oui! Je l'avais vu fonctionner! 
M. Olivet. ... par M. Gilliéron, qui n'avait pas le même courage que nous 

de tenter cette expérience. On ne peut pas refaire l'histoire après coup, je ne 
sais pas si elle aurait été bonne ou mauvaise, vous voyez que j 'ai au moins 
cette honnêteté intellectuelle. Mais il s'agissait de 5 ou 6 millions, sans parler 
de l'économie du nant de Châtillon, qui doit nous coûter un certain nombre 
de millions aussi. 

Je dis cela simplement pour la vérité historique de nos débats. 
Quant à notre collègue Tzala, il est nouveau parmi nous. On ne peut pas 

lui reprocher de ne pas savoir ce qui se passait avant sa venue. Je rappelle 
que les représentants du parti radical, très particulièrement mon collègue 
Pesson, sont intervenus à de très nombreuses reprises pour demander au 
Conseil administratif de nous soumettre un plan de travaux d'urgence. II 
suffit de reprendre le Mémorial des années précédentes et, à tout moment, 
on verra ces interpellations qui reviennent, demandant toujours la même 
chose. Il ne faut donc pas s'étonner si M. Berner le réclame de nouveau: il 
ne fait que suivre la ligne de conduite de notre parti. 

Quant à ce que propose M. Chauffât, je crois qu'il serait dangereux de 
fixer un délai impératif fixé à une année déterminée. Je pense quant à moi 
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qu'il faut s'en tenir à la proposition de notre collègue Berner, de demander 
que ces 3 centimes additionnels soient arrêtés au moment où les travaux 
d'épuration n'exigeront plus cette perception. 

Le président. Je me permettrai d'attirer l'attention de ce conseil, à la 
suite de l'amendement qui est proposé par M. Chauffât, que si je lis bien 
l'arrêté du Conseil administratif, on nous propose cette perception pour 1965. 
Pour 1966, il n'en est pas parlé. Si l'amendement de M. Chauffât est voté, 
alors que le Conseil administratif ne propose qu'une année, nous nous enga
geons pour 3 ou 4 ans. Je tenais à vous le signaler. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je tiens à répondre et à préciser 
l'exposé que je vous ai fait tout à l'heure. 

Certes, madame Chiostergi, l'étude du budget s'est faite rapidement. Mais 
vous savez dans quel concours de circonstances nous nous sommes trouvés 
et quelles furent nos difficultés, notamment avec l'imprimeur, pour son 
dépôt déjà. 

Prévoir de déposer le budget en septembre, je le souhaite, personnelle
ment, beaucoup. Mais nous aurons des difficultés par exemple pour connaître 
la valeur du centime additionnel. De nombreux éléments ne nous sont fournis 
par l'Etat qu'en septembre, c'est-à-dire lorsque l'on a connaissance des résul
tats du premier semestre de l'exercice précédent, celui que l'on budgète. 

Je m'oppose à une demande de renvoi à la commission, madame Chios
tergi, car la commission a eu tous les éléments, tous les chiffres concernant 
l'assainissement. L'impasse financière a été rappelée dans cette salle hier soir, 
par M. le rapporteur; ce soir encore, par M. Berner, qui a situé très exacte
ment le problème. Ces chiffres vous sont connus et cette impasse financière, 
que nous allons surmonter, que nous surmonterons parce qu'il le faut; je 
ne vois pas pourquoi la commission devrait, à nouveau, examiner quelque 
chose que les conseillers municipaux connaissent parfaitement. 

M. Berner demande des précisions sur le logement. Je le comprends. Nous 
avons annoncé un livre blanc sur le logement, pour le mois de février. Il est 
déjà à l'étude. Je n*ai pas pu prendre note de toutes vos questions. Il y en a 
une à laquelle je puis répondre tout de suite; je ne connais pas d'étrangers 
dans les bâtiments HLM de la Ville. Si vous pouvez nous en indiquer un, je 
serais très heureux de le savoir, il peut y avoir des irrégularités qui nous sont 
inconnues. Je répondrai à vos questions ultérieurement. 

M. Berner regrette que la demande de centimes complémentaires arrive 
en même temps que celle de l'Etat qui se trouve également dans l'obligation 
de demander aux contribuables un effort particulier. Mais nous sommes 
entièrement solidaires! Les travaux sont uniques. Il s'agit de l'assainissement 
de Genève, et pour une part de la Ville de Genève. En conséquence, il est 
bien normal que, simultanément, il soit demandé une charge complémentaire 
aux contribuables de la Ville et de l'Etat. 

La coordination des efforts souhaitée par M. Berner entre les Services 
industriels, l'Etat et la Ville, je puis vous dire qu'en ces circonstances elle est 
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permanente et les solutions financières devront être trouvées» en nous appuyant 
les uns sur les autres, pour surmonter cette impasse. 

M. Bossy, très justement, a dit que les difficultés résidaient dans le lance
ment des emprunts et que tout tourne autour de ces difficultés! Précisément! 
Actuellement, la demande d'emprunts, sur le marché suisse, est de l'ordre 
de 3 milliards; vous l'avez sans doute lu. Nous ne pouvons pas envisager, 
pour la Ville de Genève, un emprunt supérieur à 35, peut-être 40 millions, 
l'an prochain, et pourtant nous sommes inscrits deux fois au calendrier. 

Je ne sais pas qui a évoqué les arrêtés fédéraux qui passeront devant le 
peuple le 28 février. Certes, le vote de ces arrêtés fédéraux aura des consé
quences sur la politique financière de la Ville, dans l'avenir. Mais, croyez-
moi : si, sur le plan de la construction, ils auront une incidence rapide, sur le 
plan financier, le problème restera là. Même si nous retrouvions une liberté 
totale, sans aucune restriction pour le lancement d'emprunts, il faudrait encore 
pouvoir réussir ces emprunts. Et si tout le monde se mettait à lancer des 
demandes, semaine après semaine, les 3 milliards recherchés auraient vite 
fait d'éponger l'ensemble du marché suisse. Il faut un certain ordre; je suis 
persuadé que ni le refus ni l'acceptation des arrêtés fédéraux ne dissiperont 
notre problème. Quelle que soit la décision du peuple suisse le 28 février, 
nous nous trouverons devant la difficulté de lancer des emprunts publics. 

J'ai noté que M. Lentillon prétend que c'est l'ensemble des salariés qui 
va se sacrifier sur l'autel de la patrie, au moment où il leur est demandé 
3 centimes de plus. Je rappellerai à ce conseil que l'autorité communale n'est 
pas maître de l'assiette fiscale. L'assiette fiscale est une affaire cantonale. Ce 
que je sais, tout de même, c'est que nombreux sont les contribuables, les 
petits salariés, qui ne paient pas d'impôts et on ne peut donc pas prétendre 
qu'ils se sacrifient sur l'autel de la patrie. 

M. Gilliéron. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un revenu suffisant. 
(Exclamations) 

M. Rochat, conseiller administratif. M. Lentillon est contre toute politique 
positive, qu'elle soit fédérale, cantonale et celle du Conseil administratif, 
évidemment. Mais vous ne pouvez pas toujours être contre et, si vous avez 
voté à l'unanimité le budget tout à l'heure, c'est parce que malgré tout, sur 
l'ensemble de la gestion du Conseil administratif, vous l'approuvez! 

M. Raisin. J'ai constaté jusqu'à présent qu'aucun des opposants n'a préten
du que les travaux d'assainissement soient superflus, ou qu'il soit superflu 
de procéder à leur financement. 

En effet, les opposants ont été de deux ordres: il y a eu des oppositions 
fondées sur le fait que la procédure utilisée a été quelque peu hâtive: il est 
vrai qu'elle s'est déroulée très rapidement! L'autre opposant, M. Lentillon, 
a déclaré qu'il était contre les principes actuellement en vigueur sur le plan 
fédéral, principalement en matière de surchauffe, et que son parti serait opposé 
à la votation des 3 centimes additionnels. 

Mais je pense qu'ici nous sommes tous d'accord sur le fait que ces travaux 
d'assainissement non seulement sont indispensables, mais qu'ils sont en 
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cours d'exécution et que nous devons, par là même, les financer. Je pense, 
avec mon parti, qu'il convient, cette année, de les financer, partiellement au 
moins, par le projet qui nous est présenté et l'arrêté qui prévoit 3 centimes 
additionnels, bien que cette augmentation des impôts soit parfaitement désa
gréable pour tout le monde. 

Je pense que, dans les circonstances actuelles, nous devons voter l'arrêté 
qui nous est présenté, et que nous le voterons en ayant conscience du fait que, 
dans cette salle, personne n'a contesté le principe qu'il fallait financer les 
travaux d'assainissement que nous avons voulus, qui sont en voie d'exécution, 
et que nous devons bien financer un jour. 

M. Lentillon. Nous ne voulons pas nous livrer à des dissertations très 
longues sur l'assiette de l'impôt: on pourrait parler jusqu'à demain matin 
des différentes conceptions de l'imposition! 

Je rappelle tout de même que les partis de la majorité sont représentés 
largement sur les bancs du Grand Conseil et sur les bancs de l'Assemblée 
fédérale et qu'à Genève, en tout cas, on a institué des dégrèvements sur la 
fortune, récemment. On a offert — comme hier soir du reste avec la taxe 
professionnelle fixe — une prime à ceux qui voulaient bien renoncer à la luxure 
actuelle... (Rires) et capitaliser leurs économies. 

C'est une conception que nous avons combattue dans son principe, parce 
que nous estimons qu'elle est malhonnête, en ce sens qu'on consent des allé
gements fiscaux pour attirer l'épargne dans un piège, étant donné que l'argent 
se dévalue — ce n'est pas notre faute! — de jour en jour, mois après mois. 
C'est une partie de ce que je voulais dire. 

Ce que nous combattons, messieurs du Conseil administratif et monsieur 
Rochat, en particulier, c'est votre résignation, que nous refusons de subir. Nous 
vous avons montré tout à l'heure, en votant le budget, que nous n'étions pas 
des négatifs jusquauboutistes mais, dans cette affaire-là, nous refusons de nous 
engager, parce que nous pensons que cette résignation porte des hypothèques 
qui coûteront cher à nos concitoyens, qu'ils soient du canton, de la Ville 
ou de la Confédération. 

M. Schmid. Je dois dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous vote
rons, ce soir, les 3 centimes additionnels supplémentaires qui nous sont 
demandés. Mais nous le ferons parce que nous savons qu'il s'agit d'une néces
sité et, en même temps, d'une urgence. 

Je comprends fort bien, par ailleurs, le mécontentement de certains de nos 
collègues, qui s'étonnent de beaucoup de choses et, entre autres, de la subite 
requête du Conseil administratif réclamant des centimes additionnels près 
d'un mois après le commencement des travaux de la commission du budget, 
comme si les travaux d'assainissement étaient une charge nouvelle, impré
vue et imprévisible. 

Cela va d'ailleurs de pair avec un certain manque de hiérarchie dans les 
besoins que nous avons observé et que notre collègue Chauffât a très bien 
décrit hier soir dans son rapport. 
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Maintenant, un peu comme une solution de facilité, le Conseil adminis
tratif nous demande des centimes additionnels nouveaux, peut-être parce 
qu'il n'a pas su prévoir, ou mal su prévoir son budget; ou peut-être aussi 
parce qu'il a trop exagéré dans l'estimation du centime additionnel; mais 
sutout, parce qu'il n'a pas eu le courage de comprimer autant qu'il se doit 
certaines dépenses, du moins de les comprimer autant que la commission 
du budget ou nos mandataires à la commission du budget l'auraient désiré. 
Il y a certaines dépenses dont l'exagération n'échappe à personne. 

C'est là la raison de la réticence que nous avons à voter ces 3 centimes, 
car nous estimons qu'il vaudrait mieux faire d'abord des économies, et ensuite 
recourir à l'impôt. 

Mais malgré cela, et parce que nous avons conscience de l'importance des 
travaux d'assainissement et de leur place importante aussi dans la trésorerie 
de notre collectivité, nous ferons l'effort qui convient et, je le répète, nous 
accepterons les 3 centimes additionnels, à une très grande majorité — je dois 
dire: à la quasi-unanimité — de notre groupe, car nous savons qu'ils sont 
destinés à des travaux dont l'extrême importance n'est pas à démontrer. 

M. Livron. Je trouve extraordinaire, dans le brassage de millions que 
ce budget évoque, que l'on n'arrive pas, aujourd'hui, à trouver ces 3 millions 
et qu'on soit obligé de discuter la moitié de la nuit. 

Est-ce que, peut-être, cela ne tiendrait pas à une vague négligence de la 
part du Conseil administratif, qui aurait certainement dû étudier ce budget 
depuis longtemps et le comprimer? Cette histoire d'assainissement, elle est 
déjà vieille L Je me rappelle que lorsque je suis entré au Conseil municipal 
on en parlait déjà. Et maintenant, on choisit le plus mauvais moment, celui où 
les banques ont de la peine à nous avancer de l'argent, celui où les règles de 
la surchauffe sévissent, pour trouver un moyen qui permette d'acquérir ces 
3 millions. 

Je crois quand même qu'il y a là un défaut dans l'activité de ceux qui 
préparent le budget, car vous ne me ferez pas croire, monsieur le conseiller 
administratif, que, sur un brassement d'environ 100 millions, vous n'auriez 
pas pu, par des compressions, un peu à gauche, un peu à droite, arriver à 
récupérer les 3 millions dont nous parlons ce soir. Voilà mon idée! 

Je crois que, pour l'avenir, ce que nous pouvons demander au Conseil 
administratif, c'est de ne pas s'en tenir toujours au même modèle de budget, 
à la même base de chiffres mais, au contraire, de refondre cela, de faire dis
paraître ces indications du budget qui sont anciennes et qui servent à refaire 
une autre fois un budget presque semblable! (Exclamations et brouhaha) 

On devrait prévoir un budget établi sur les conditions du moment. Ce sont 
les conditions mêmes qui justifient cette demande. Nous allons encore mécon
tenter le peuple, avec cette histoire de centimes additionnels. C'eût été si 
facile — me semble-t-il — d'arriver à trouver les 3 millions sans passer par 
cette voie-là et sans mécontenter notre peuple. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je ne veux pas allonger... (Brouhaha) 
Plusieurs voix. Au vote! Aux voix! 
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M. Rochat, conseiller administratif. Je ne veux pas qu'il se crée, au sein 
de ce conseil, une légende selon laquelle on peut comprimer un budget étudié 
point par point, de façon à trouver 3 millions, comme ça! 

Je rappelle que les dépenses totales sont de 99,5 millions, dont 34 millions 
d'intérêts et amortissements d'actifs; 26,5 millions pour le personnel; 1 090 000 
francs de participation de la Ville aux dépenses du canton et subventions 
diverses; 7 173 000 francs pour l'aide à la vieillesse; le Grand-Théâtre, que 
vous avez voté, qui peut toujours faire l'objet d'un débat, 3 412 000 francs; 
le solde est de 27,3 millions. 

Que représentent ces 27,3 millions? 6 millions d'entretien des bâtiments 
administratifs, scolaires, locatifs et terrains et il est indispensable qu'ils soient 
entretenus: M. Donzé vous en a donné une explication très nette hier soir. 
L'entretien des routes, chaussées et trottoirs, 3 millions. Acquisition, entre
tien du mobilier, 800 000 francs. Acquisition et entretien du matériel roulant, 
3 millions; c'est ce que vous avez voté spécialement pour les pompiers, et 
quelques postes pour les parcs et promenades. Electricité, eau, chauffage, 
2 792 000 francs. Frais d'engagement des impôts et taxes, 1 413 000 francs. 
Il reste un solde, pour les divers et imprévus, de 3,7 millions. Nous pouvons 
les biffer et trouver les 3 centimes. Si je me suis résigné à demander 3 centimes 
additionnels c'est parce que le budget ne pouvait véritablement pas être 
compressé. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition du Conseil 
administratif, demandant la discussion immédiate de cette proposition, et 
d'une proposition de Mme Chiostergi, demandant le renvoi à une commission. 

Mise aux voix> la proposition de Mm e Chiostergi (renvoi à une commission) 
est rejetée à la majorité. 

Le président. En conséquence, nous entrons en discussion immédiate. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Anna. Je ferai une proposition, vu l'importance du problème. Je 
demande le vote par appel nominal! 

Le président. Vous ferez votre proposition au moment du vote final! 

L'article 1 est adopté. 

Art. 2. 

Le président. Nous sommes, à cert article, en présence d'un amendement 
de M. Chauffât, qui dit: 

« Art. 2. — La perception de ces 3 centimes est limitée à cinq ans, 
soit de 1965 à 1969.» 
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M. Rochat, conseiller administratif. Je ne peux pas m'opposer à l'amen
dement de M. Chauffât. Etant donné que les centimes additionnels sont votés 
avec le budget et figurent dans le budget annuel, vous avez toutes possibilités 
de les supprimer, si vous le jugez nécessaire, au cours de l'examen des budgets. 

En conséquence, la limitation à cinq ans est acceptable. Mais les travaux 
devraient être terminés dans trois ans, du moins je le souhaite! 

M. Raisin. Je pense que nous ne pouvons pas, dans un arrêté qui fait 
partie du budget de l'année 1965, inclure une clause qui prévoit une dépense 
pendant 5 ans ! Ce n'est pas possible ! Nous ne pouvons voter qu'une dépense 
pour l'année 1965. 

M. Chauffât. Je vois qu'on commence à discuter... Devant ces difficultés, 
je retire mon amendement. 

Le président. C'est ce que j'attendais de vous depuis un moment! (Rires) 

L'article 2 est adopté, de même que l'article 3. 

Le président. Monsieur Anna, c'est le moment de refaire votre propo
sition d'appel nominal. 

M. Anna. Je demande donc qu'on procède au vote par appel nominal 
sur cette proposition. (Appuyé) 

Le président. Ceux qui acceptent le projet du Conseil administratif répon
dront oui, et ceux qui le refusent répondront non. 

Le vote par appel nominal débute. (Contestations) 

M. Lentillon. Une motion d'ordre! Monsieur le président, je pense que 
la réponse que l'on doit donner, dans ce vote, n'est pas une réponse collec
tive. Chacun doit répondre pour soi! Si nos voisins respectent cette règle 
élémentaire, j ' en serais très heureux. 

Le président. Vous avez raison! 

Je prie le secrétaire de bien vouloir recommencer. Chacun est prié de 
répondre pour lui-même, et non pas par procuration! 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

Le projet est accepté par 45 oui contre 19 non et 9 abstentions. 

Ont voté OUI: MM. Aubert, Berner, Bossy, Brun, Buensod, Caillât, Chauf
fât, Cornut, Corthay, Da Pojan, Debonneville, Depotex, Mme Deslarzes, 
MM. Dolder, Ducommun, Feuardent, Goncerut, Henchoz, Hoegen, Jacquet, 
Leppin, Livron, Louis, M l l eB Marti, Matile, MM. Monney, Olivet, M l l e Oltra-
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mare, MM. Paquin, Parisod, Perrig, Pesson, Picot, Piguet, Pugin, Raisin, 
Rémy, Renaud, Schleer, Schmid, Segond, Sulliger, Torrent, Tzala, M l l e Zum-
thor (45). 

Ont voté N O N : MM. Anna, Blatter, Bocquet, Case, M m e Chiostergi-
Tuscher, MM. Clerc, Colombo, Deforel, Dumartheray, Dupraz, Durlemann, 
Fahrni, Gilliéron, Gorgerat, Lentillon, Nyffenegger, Thévoz, M m e Wicky, 
M. Wicky (19). 

Se sont abstenus: M l l e Borel, MM. Caretti, Chappuis, Kohler, Parade, 
M l l e Perret-Gentil, M m e Schmid, M l l e s Secrétan, Wavre (9). 

Etaient absents au moment du vote*: MM. Baudois, Bischof, Cerruti, 
Sviatsky, Wittwer, Ziegler (6). 

M. Julita, président, présidait. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance, de même que 
celui concernant la voirie et les travaux, qui n'a pas encore eu lieu. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt 
de 2 millions de francs. (N° 120) 

Le Conseil administratif vous a informés, à plusieurs reprises ces derniers 
temps, des problèmes de trésorerie auxquels doit faire face la Ville de Genève. 

Au mois de juin 1964, la Centrale de compensation de l'assurance vieillesse 
et survivants informait la Ville de Genève qu'elle était disposée à lui accorder 
un prêt de 2 millions vers la fin de Tannée 1964. Cette institution est en mesure, 
maintenant, de nous faire une offre ferme pour ce prêt, aux conditions suivantes : 

— taux: 4 3/4 %1 intérêts semestriels, 

— cours: 100%, 

— durée: 12 ans, 

— paiement: 30 décembre 1964. 

Ces modalités correspondent aux conditions actuelles du marché de l'argent. 

Le Conseil administratif soumet donc à votre approbation le projet d'arrêté 
suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

« Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Je n'ai pas besoin de m'allonger sur 
les besoins de trésorerie de la Ville, nous en avons suffisamment discuté. 

Il s'agit là d'une proposition d'emprunt de 2 millions. Les services finan
ciers sont toujours en relation avec les administrations de TAVS et de la Caisse 
d'assurances de Lucerne pour obtenir ce qui peut nous être accordé. 

Voir absents et excusés à la séance, page 527. 
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Le taux d'intérêt est de 4% %, le cours est à 100%, durée 12 ans, le paie
ment devant intervenir le 31 décembre 1964. Cet emprunt nécessitera encore 
une décision du Grand Conseil au début du mois de janvier. 

Je vous demande la discussion immédiate. 

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

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 contracter, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de 2 millions de francs, au taux de 
4 3/4% l'an. 

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

Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de 12 ans. Le service de 
l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire de la Ville de Genève, 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec la « Centrale 
de compensation de l'assurance vieillesse et survivants» pour la cession ferme 
de 2 millions de francs aux conditions fixées par le contrat d'emprunt du ... 

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

Art. 6. — L'urgence est déclarée. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'abrogation des arrêtés du 
Conseil municipal des 25 septembre et 16 octobre 1962 relatifs à la construc
tion d'une Maison des congrès. (N° 121) 

Le 25 septembre 1962, le Conseil municipal a voté un arrêté, ouvrant 
au Conseil administratif un crédit de 35 millions en vue de la construction 
et de l'équipement de la première étape de la Maison des Congrès. 

Au cours d'une séance suivante; ce même Conseil municipal décidait que 
ces travaux de construction ne seraient pas entrepris avant le 1 e r juillet 1965. 

Le Conseil administratif nouvellement élu en 1963 s'est préoccupé de 
cette question et ceci en particulier depuis que sont apparues les difficultés 



694 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1964 

de formation du crédit public et de placement des emprunts consécutifs aux 
lois dites « contre la surchauffe». 

D'autres éléments sont intervenus qui nous obligent à repenser entière
ment le problème d'une Maison des Congrès. 

En effet, le rapport de la commission des travaux, rédigé à l'occasion 
de la présentation de l'arrêté en question, indiquait que l'O.N.U. et le B.I.T. 
n'avaient pas assez de place lors de grandes assemblées et que ces institutions 
demandaient la création d'installations nouvelles comme celles de la Maison 
des Congrès. 

Or, il apparaît maintenant, alors que nous avons pris tous les contacts 
pour que ce fait nous soit confirmé, que les institutions internationales les plus 
importantes prévoient plutôt construire leurs propres installations en matière 
de congrès. 

Enfin, une fondation de droit public, relevant de la Confédération et de 
l'Etat de Genève, est en voie de constitution. Le but de cette fondation est 
précisément de donner aux institutions internationales les moyens de construc
tion pour leur activité. 

Il est apparu d'autre part au Conseil administratif, qu'il conviendra, avec 
certitude, de repenser entièrement le problème du Grand Casino. Ce problème 
est lié à la nécessité d'avoir des salles de réunions dans chaque quartier. En 
l'état actuel des besoins et des impératifs de l'économie, la destruction et la 
reconstruction d'un casino est impossible. Il faut donc, et nous vous le deman
dons par ailleurs, utiliser le mieux possible une maison certes vieillie, mais 
qui peut rendre encore de nombreux services avec des frais relativement 
minimes de transformation. 

Sans préjuger des décisions finales, il apparaît de toute façon que la créa
tion des grandes routes avec traversée de la rade, peut conduire à des 
modifications telles du domaine public, qu'il serait dangereux, maintenant, 
de faire le choix définitif d'un emplacement pour une maison des congrès, 
comme pour un casino. 

Une nouvelle étude préliminaire, basée sur les considérations ci-dessus, 
nous conduit à penser que ce qui deviendra un jour absolument indispensable 
à notre ville, c'est une maison des congrès de caractère national et local lié 
à un casino moderne et situé de telle sorte que le tourisme trouve entière 
satisfaction par la création de cet établissement. 

De toute façon, des problèmes d'échange de parcelles se posent à nous, 
pour donner satisfaction à l'importante institution qu'est le B.I.T., la plus 
ancienne installée en notre ville et nous devons chercher, par tous moyens, 
à donner satisfaction à cette organisation sans mettre en cause le charme de 
l'horizon et les intérêts de notre population locale par des constructions 
démesurées au bord du lac. 

Nous sommes donc engagés dans des négociations avec le B.I.T. et nous 
pensons arriver à un résultat d'échange en faisant intervenir la Fondation 
actuellement en voie de constitution. 

C'est donc une raison importante de plus de libérer de toutes servitudes de 
destination la parcelle sur laquelle devait être érigée la Maison des Congrès. 
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Enfin, en l'état actuel des besoins et sans renier en quoi que ce soit les 
affirmations que le Conseil administratif avait données le 19 juin 1962 sur la 
nécessité pour Genève d'avoir un équipement touristique le mieux adapté 
à sa situation de ville internationale, nous savons bien que d'autres investis
sements sont plus urgents. Nous les énumérons dans l'ordre de leur impor
tance: 
— logements; 
— épuration des eaux; 
— destruction des ordures; 
— écoles; 
— modification du domaine public, etc. 

Le Conseil administratif vous demande donc, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, pour toutes ces raisons d'accepter le projet d'arrêté 
ci-après. 

Le Conseil administratif s'engage, par ailleurs, à reprendre l'étude de la 
construction d'une Maison des Congrès de caractère national et local lié à 
la vie touristique de notre ville. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
vu l'arrêté du Conseil municipal du 25 septembre 1962 en vue de l'ouverture 

d'un crédit de 35 millions pour la construction de la l r e étape de la Maison 
des Congrès; 

sur la proposition du Conseil administratif, 
arrête: 

Article premier. — La construction de la Maison des Congrès, prévue 
sur la parcelle 3282, feuilles 71-72-74 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, est abandonnée. 

Art. 2. — Les arrêtés pris par le Conseil municipal les 25 septembre 
et 16 octobre 1962 en vue de la réalisation de la première étape de la Mai
son des Congrès sont abrogés. 

Art. 3. — Les dépenses engagées pour la réalisation de cet ouvrage, dimi
nuées des amortissements déjà effectués en vertu de l'article 4 de l'arrêté 
du 25 septembre 1962 sus-rappelé, seront amorties au moyen de 5 annuités 
qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 233 581, annuités 
d'amortissements de crédits extraordinaires, des années 1966 à 1970. 

Art. 4. — La somme de 288 000 francs attribuée au« fonds de décoration» 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 sera extournée. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois que la proposition 121 donne, 
avec beaucoup de détails, toutes les raisons qui, après mûres réflexions, ont 
conduit le Conseil administratif à demander de retirer purement et simple-
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ment les arrêtés qui avaient été votés en son temps, le premier pour la construc
tion d'une maison des congrès, le second différant le début des travaux. 

Je dois dire, en particulier, q'une fondation de l'Etat et de la Confédé" 
ration a été constituée pour donner des moyens de réunions, de congrès et 
de construction aux institutions internationales, qui sont nombreuses en 
notre ville. Il y a là une hiérarchie qui a été une fois pour toutes définie. 

Un autre point important, bien sûr, c'est celui des priorités d'investisse
ments, sur lesquelles vous vous êtes prononcés très largement au cours des 
débats sur le budget et sur tous les problèmes financiers. 

Des raisons encore autres sont apparues, et je crois que la commission 
des travaux, à laquelle je demande que l'on renvoie ce projet, pourra demander 
tous les détails. Nous nous efforcerons de lui donner entière satisfaction. Bien 
sûr, dès maintenant, je suis à la disposition de cette assemblée si des questions 
étaient posées. 

M. Gilliéron. C'est la troisième fois que nous avons à discuter de ce sujet. 
Je ne reviendrai pas sur les fois précédentes, ni sur les arguments qui nous 
avaient été donnés, à l'époque, pour justifier le crédit en question. 

Notre groupe est toujours pour une maison des congrès. Nous disons 
simplement maintenant que le temps est mal choisi, comme il l'était, du reste, 
en 1962, où il y avait pénurie de main-d'œuvre, pénurie de matériel. Mainte
nant, il y a pénurie de capitaux. Nous pensons que le moment de faire une 
telle proposition ne convient pas. 

Ce que je voulais surtout traiter maintenant, ce sont les différents points 
qui apparaissent au cours de la lecture du rapport à l'appui de cette pro
position. 

Il semble que le retrait de la proposition d'octobre 1962 fait l'objet de toute 
une série de restrictions, d'engagements pour lesquels il sera utile de demander 
des précisions. On se souvient, en tout cas dans le cadre de la commission 
des travaux où nous avons discuté longuement, des échanges de terrains qu'il 
faudrait accepter pour permettre au BIT son extension. 

A cette occasion, c'est-à-dire déjà au mois de septembre 1962, notre col
lègue Case avait attiré l'attention de notre Conseil municipal sur l'incon
vénient qu'il y avait à laisser une parcelle jouxtant celle du BIT se vendre 
au privé et à une société qui, maintenant, va exploiter cette situation pour 
tâcher d'échanger des terrains contre les terrains de la Ville. Ces derniers 
sont des terrains fort bien placés, à l'extrémité de la rue des Pâquis. 

Je pense qu'il faudra veiller au grain. Je trouve assez inadmissible cette 
façon de présenter la proposition, aujourd'hui, dans ce sens qu'elle est pleine 
d'allusions à d'autres problèmes, à d'autres objets qui n'ont rien à faire avec 
cette proposition, notamment la question importante de l'emplacement du 
futur casino. 

Je demande donc que les membres de la commission des travaux examinent 
cela d'une façon très complète. 
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M. Leppin. Concernant le retrait du projet du Palais des congrès qui 
nous est fait par le Conseil administratif, je voudrais faire une déclaration. 

Je prie M. le président de ce conseil de m'excuser si, dans mon interven
tion, je lie cette question à la proposition suivante, nos 122 et 123. S'il peut 
sembler, à première vue, que les deux propositions soient totalement diffé
rentes et indépendantes Tune de l'autre, dans le fond elles sont intimement 
liées. Car à une époque où nous recherchons comment réaliser des économies, 
nous sommes obligés de voir l'ensemble des problèmes que pose l'équipement 
de notre ville et de faire l'impossible pour opérer un choix judicieux. 

Les milieux professionnels que je représente ne regrettent pas beaucoup 
l'abandon du projet du Palais des congrès tel qu'il avait été conçu et tel que 
nous l'avions voté, puisqu'ils avaient la ferme conviction que ce bâtiment 
n'aurait jamais été un Palais des congrès dans sa conception la plus large, 
mais uniquement un ensemble de salles de conférences, occupées d'une 
façon plus ou moins permanente par nos institutions internationales et peut-
être rarement disponibles pour des congrès étrangers à ces institutions. 

De plus, les 35 millions votés ne devaient représenter que la première étape 
d'un complexe grandiose qui nous aurait coûté fort cher. Il n'en reste pas 
moins que le Palais des congrès, en tant que tel, nous manque cruellement 
et la situation s'est encore aggravée dangereusement, particulièrement avec 
l'incendie du Bâtiment électoral. Actuellement, il ne reste aucune salle d'une 
certaine importance disponible à Genève. Alors que les autorités, particulière
ment cantonales, ont poussé ces dernières années à la prolifération des hôtels, 
ce conseil sera peut-être intéressé d'apprendre que le but recherché semble 
maintenant avoir été atteint, puisque Genève dispose actuellement de 9922 
lits d'hôtes et que, certainement, ce chiffre sera porté à 10 500 en juin 1965, 
si je tiens compte des réalisations en cours. Il est donc paradoxal de constater 
qu'au moment où notre ville est maintenant en mesure d'héberger des congrès 
de 3000 personnes et plus, cela presque à n'importe quelle période de l'année 
et sans préjudice pour le tourisme, qui intéresse plus particulièrement les 
petits et grands commerçants, nous devons refuser des congrès. 

C'est ainsi que la Confédération a été obligée, vu le manque de locaux 
adéquats, de transférer la très importante conférence de l'UIT, qui réunit 
en général 1500 délégués, dans la région de Montreux, alors qu'elle se tenait 
habituellement à Genève, et cela pour la période du 15 septembre à mi-novem
bre 1965. Montreux n'ayant pas de Maison des congrès non plus, elle dispose 
en revanche du Pavillon des sports qu'elle pourra aménager et adapter. 

Nous n'avons même plus, à Genève, de salles à transformer. Si l'on tient 
compte également que cette expansion de l'hôtellerie a été en grande partie 
motivée par le désir des autorités, et même de l'hôtellerie, je l'avoue, d'attirer 
l'Assemblée générale des Nations Unies à Genève, et que, dans ce but, cer
tains sacrifices en droit de superficie ont été consentis par la Ville, nous pou
vons mesurer combien notre équipement général reste, sur ce plan, au-dessous 
d'un minimum acceptable. 

A simple titre de comparaison, et pour situer le problème, Zurich, ville 
de 450 000 habitants, centre commercial et industriel le plus important de 
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Suisse, ne peut mettre à disposition de ses hôtes que 7600 lits, ce qui est quelque 
peu insuffisant, mais possède par contre un magnifique Palais des congrès, 
extrêmement bien équipé. 

Notre voisine Lausanne n'a que 4650 lits, mais possède tout le complexe 
de Beaulieu. A Genève, avec la perte du Bâtiment électoral, il ne nous reste 
plus rien. 

Or, la fatalité veut que c'est dans cette situation que l'on nous propose 
un crédit de 1 million pour retaper un vieux casino qui, depuis longtemps, 
n'offre aucun intérêt touristique. La salle de spectacle, maintenant réservée 
— depuis que nous avons le Grand-Théâtre — à des spectacles d'été, n'offre 
pas grand intérêt. Le jeu de la boule est une hypocrisie et nous ne retiendrons 
pas à Genève ceux qui peuvent jouer à Divonne. Et si nous admettons que 
notre Conseil administratif s'intéresse à des hôtels, des restaurants ou des 
tea-rooms, nous ne le voyons pas très bien à sa place dans la cogérance de 
boîtes de nuit et de salles de jeux. 

Dépense pour dépense, et tenu compte surtout que la réalisation d'une 
autre maison des congrès doit dépendre de projets qui, eux-mêmes, ne sont 
pas encore en voie de réalisation, ce qui la reporte à un minimum de dix ans 
ou plus, on peut se demander, dis-je, si nous n'aurions pas avantage à repen
ser tout le problème, à songer à pourvoir notre ville, le plus rapidement pos
sible, d'une salle de conférence de 1500 places, plutôt que de donner des 
couches de peinture supplémentaires à un bâtiment qui tombe en ruine. Il est 
vraisemblable que le million proposé sera largement insuffisant, et il me 
semble que ce conseil n'aime plus beaucoup les dépassements de crédit. 

C'est la raison pour laquelle, s'il ne m'est plus possible de refuser l'annu
lation du crédit voté, et si la raison me demande d'accepter la proposition 
du Conseil administratif concernant le Palais des congrès, je demande par 
contre, et mon groupe avec moi, que la proposition de crédit de 1 million 
soit tout d'abord transmise à une commission ad hoc, chargée de décider de 
l'opportunité d'un tel replâtrage et de transmettre son préavis à la commission 
des travaux. Je suggère, d'autre part, que cette commission entende les milieux 
intéressés au tourisme, afin qu'elle puisse avoir une vue d'ensemble du pro
blème. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je dois dire que l'exposé de M. Leppin 
m'a beaucoup intéressé et, personnellement, je lui donne raison, en ce sens 
qu'une commission ad hoc doit voir l'ensemble du problème. Cette décision 
est trop importante pour que nous la prenions à la légère, et jamais le Conseil 
administratif n'a demandé cela. 

La commission des travaux est convoquée pour demain. Elle fera un tour 
d'horizon, mais ne prendra pas de décision. Une commission ad hoc — qui 
aurait pu être celle du tourisme — doit s'intéresser au double aspect du pro
blème du Grand Casino, celui de l'exploitation et celui de la remise en état 
de la maison, ce que je crois possible. Après ce préavis, la commission des 
travaux prendra définitivement position. 
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Que les milieux du tourisme soient entendus, cela va de soi. Il y a d'ailleurs 
d'autres milieux qui doivent être entendus, à mon avis. Il ne faut pas limiter 
cela à une question purement hôtelière et professionnelle. Les aspects sont 
très larges et en particulier, dans la question du Casino, il y a tout l'aspect 
des salles en elles-mêmes. Je pense qu'une maison qui a cent ans d'existence, 
si elle avait été entretenue et soignée, devrait encore donner satisfaction pour 
beaucoup de besoins. 

Je ne dis pas que ce Casino puisse remplacer une Maison des congrès 
de caractère national, de caractère régional, qu'il nous faudra une fois cons
truire, certainement. Dans la proposition qui vous est faite de retrait de la 
construction, sous la forme où elle avait été demandée en 1962, vous avez 
une phrase où le Conseil administratif s'engage, par ailleurs, à reprendre 
l'étude de la construction d'une Maison des congrès de caractère national 
et local, liée à la vie touristique de notre cité. 

Dans les raisons qui vous sont proposées pour le retrait, et là, M. Leppin 
abonde dans le sens où le Conseil administratif s'est exprimé, il y a le fait 
que la forme de cette Maison des congrès était surtout une maison de confé
rences, en tout cas dans la première étape. L'autre raison, c'est l'urgence des 
besoins à satisfaire. Ce problème d'urgence des besoins à satisfaire est lié 
aux besoins incontestables et incontestés en salles pour la vie publique, en 
attendant qu'une Maison des congrès, quelle qu'elle soit, soit construite. 
Et quelle qu'elle soit, il faudra un certain nombre d'années, car il faudra 
attendre que d'autres besoins soient préalablement satisfaits. Il est donc utile 
de «retaper», comme vous dites, cette vieille maison. 

Le jeu de la boule est une chose, les boîtes de nuit en sont une autre. 
Dans le besoin d'avoir une maison, de remettre en état le Grand Casino, il 
y a beaucoup d'autres raisons que la boule et la boîte de nuit. Il y a le théâtre 
d'été et il y a le fait que, pour l'hiver, nous devons tirer au sort, régulièrement, 
les salles à mettre à disposition de toute une série de sociétés qui ont besoin 
de vivre, parce que cela fait partie de la vie d'une communauté. 

Je pense aussi que ce Casino remis en état — on en discutera tant du point 
de vue technique que du point de vue touristique — pourrait donner satis
faction pour l'organisation de congrès de relativement moyenne importance, 
je le reconnais, mais qui pourraient s'y tenir plutôt que de ne se tenir nulle 
part à Genève, comme c'est le cas actuellement. 

Il faut voir les deux phases du problème avant de se prononcer définiti
vement et, en tout cas, j'abonde dans le sens de la suggestion faite par 
M. Leppin. 

M. Brun. Je comprends qu'on veut un peu lier les deux sujets, le numéro 
121 et le 122. Je me permettrai donc de parler du numéro 122... 

Le président. Si vous permettez, je vais me permettre de vous interrom
pre! (Rires) Vous reprendrez la parole dans un moment, lorsque nous en 
serons arrivés à ce point de l'ordre du jour. Ce n'est pas parce que j'ai laissé 
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partir un conseiller municipal sur ce sujet que chacun doit se mettre à parler 
à hue et à dia. 

Il me gêne de vous interrompre, mais sinon nous serons encore là demain! 

M. Thévoz. C'est pour le 122! 

M. Caretti. C'est aussi pour le 122! 

Le président. Inutile de demander la parole, nous n'y sommes pas encore! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 million de francs destiné à une première étape de rénovation du Grand 
Casino. (N° 122) 

Par sa proposition n° 121, le Conseil administratif vous demande de renon
cer à la construction d'une Maison des Congrès sous la forme où elle avait été 
envisagée par les arrêtés de 1962. En raison des conditions économiques 
actuelles et des impératifs qui justifient le projet d'arrêté en cause, la Ville 
de Genève ne disposera pas de nouvelles salles publiques sur la rive droite 
pendant un certain nombre d'années. 

Or, le 31 décembre 1964, la convention signée il y a 13 ans entre la Ville 
de Genève et la S.A. du Grand Casino vient à échéance. Elle n'a pas été 
reconduite. 

Nous avions envisagé de construire un bâtiment à usages multiples: petites 
salles de congrès, salles de réunions, de concerts, de théâtre, de jeux, etc. 
sur le terrain de l'actuel Grand Casino. Mais, d'une part, les exigences du 
programme ne pouvaient être respectées du fait de l'exiguïté du terrain et 
des droits de jour et, d'autre part, les décisions fédérales interdisent de façon 
directe ou indirecte la construction de tels bâtiments. 

Malgré toutes les imperfections que montre actuellement le Grand Casino, 
qu'il sera d'ailleurs nécessaire de pallier en partie, cet édifice fait partie 
de la vie genevoise. Sans lui, la rive droite du lac serait totalement privée 
de salles de spectacle d'une certaine importance; de nombreuses sociétés qui 
y reviennent fidèlement hiver après hiver ne sauraient plus où trouver un local 
adéquat. Le manque criant de salles de spectacle et de réunions et la quasi-
impossibilité d'en créer de nouvelles, l'attachement de beaucoup de nos 
concitoyens au Grand Casino, nous ont amenés à envisager de poursuivre son 
exploitation. 

L'exploitation du complexe: théâtre, salles de jeux et dancing sera assurée 
par une société anonyme, dont les statuts sont à l'étude au Département des 
finances de l'Etat de Genève, dont dépend l'arrêté de concession des jeux, et 
au Département fédéral de justice et police à Berne, qui doit donner son préavis. 
Lesdits statuts seront soumis à votre approbation lors d'une prochaine séance. 

Mais avant de songer à la possibilité d'une nouvelle exploitation, il impor
tait de connaître avec exactitude les frais de rénovation qu'elle entraînerait; 
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c'est pourquoi, le Conseil administratif a ordonné une étude portant sur la 
définition des travaux à entreprendre pour que les locaux actuels du Grand 
Casino puissent être rationnellement utilisés, tant pour les besoins de sociétés 
locales que pour l'organisation de spectacles, bals, jeux, etc. 

Les conclusions de ce rapport technique sont les suivantes: 
Le Grand Casino, construit entre 1874 et 1879, comprend le bâtiment 

principal, groupant le théâtre, le dancing et la salle des jeux, édifié sur la par
celle 3313, ainsi que le bâtiment de l'ancien Club international édifié sur la 
parcelle 3312. 

Ces deux bâtiments ont été acquis par la Ville de Genève conformément 
à la décision du Conseil municipal du 9 septembre 1921. L'ensemble des 
deux parcelles représente une surface de 5745 m2. Les immeubles sont fondés 
en dessus du plan d'eau du lac et sur un terrain instable, dont les mouvements 
se répercutent dans la structure en provoquant principalement des dégâts 
aux étanchéités des terrasses. 

Les murs et planchers sont en bon état. Par contre, les revêtements des 
murs, planchers et plafonds, la ferblanterie et la couverture en ardoise, par
ticulièrement pour les constructions annexes, laissent apparaître une dégra
dation avancée. Les vitrages de la salle des pas perdus, du dancing et le pla
fond de la salle de spectacle, n'offrent qu'une faible isolation thermique 
qui a pour conséquence de rendre ces locaux inconfortables. Les déperdi
tions de chaleur, en saison d'hiver, ne sont pas compensées par les instal
lations de chauffage qui sont vétustés et qui ont été calculées pour une exploi
tation entre-saisons. 

Le sytème de ventilation naturelle de la grande salle est insuffisant et 
difficilement réglable pour évacuer la chaleur d'été. 

La distribution des installations électriques n'est ni rationnelle, ni con
forme aux normes et prescriptions en vigueur. 

Les installations sanitaires sont vétustés et ne correspondent plus aux 
conceptions modernes. 

Comme il apparaît indispensable de maintenir l'exploitation du Grand 
Casino, l'étude a porté sur les travaux à exécuter d'urgence, et sur ceux 
qu'il serait possible d'étaler sur une période de 3 ans en vue d'améliorer l'état 
des bâtiments. 

Les travaux indispensables au maintien d'une exploitation améliorée du 
Grand Casino comportent: 

— l'installation d'une protection automatique contre l'incendie à prévoir 
dans les locaux où il y a danger de feu. Il n'existe dans le bâtiment 
qu'une seule colonne d'incendie desservant la scène du théâtre; 

— la revision de la ferblanterie et de la couverture des toitures pour 
éliminer toutes les fuites d'eau existantes; 

— la réfection complète des installations de chauffage et de ventilation, 
et en particulier le remplacement du système à air chaud du bar-dancing 
par une climatisation pour le rendre plus confortable tant en été qu'en 
hiver ; 

— l'aménagement du dancing en vue d'améliorer son rapport. 
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Le coût de ces travaux, y compris les honoraires, frais divers et imprévus, 
s'élève à 1 000 000 de francs, soit: 
Pour la lutte contre l'incendie Fr. 100 000.— 
Pour la revision des toitures Fr. 50 000.— 
Pour la climatisation du dancing Fr. 130 000.— 
Pour le chauffage et la ventilation du secteur théâtre Fr. 330 000.— 
Pour les aménagements du dancing, de la salle de jeux 

et du hall d'entrée Fr. 220 000.— 

Fr. 830 000.— 
Imprévus, soit environ 20% Fr. 170 000.— 

Total Fr. 1 000 000.— 

Les études pour la rénovation et les* transformations plus complètes envi
sagées prévoient les travaux suivants: 

— la consolidation de la salle principale; 
— la réfection des installations sanitaires et électriques; 
— la remise en état des revêtements des murs, sols et plafonds; 
— le remplacement des fauteuils vétustés de la salle de spectacle; 
— la modification de la disposition de la buvette et des vestiaires. 
Le coût estimé de ces travaux s'élève à 2 500 000 francs selon une pre

mière approximation. Ils pourraient être exécutés sans interrompre l'exploi
tation et feront l'objet d'une demande de crédit ultérieure dès que l'avance
ment des études permettra d'en fixer le coût exact. 

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)9 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 
1000000 de francs en vue d'une première étape de rénovation du Grand Casino. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte« opérations et travaux en cours» 
sera amortie au moyen de 5 annuités, dont les 4 premières, de 200 000 francs, 
seront portées au budget de la Ville de Genève des années 1966 à 1969, sous 
n° 233.581 « annuités d'amortissement de crédits extraordinaires». Le solde 
figurera à l'exercice 1970, 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 1 000 000 de francs. 
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Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. Une proposition a déjà été faite, par M. Leppin, de renvoi à une 
commission ad hoc. Quant à moi, je suis d'accord. 

M. Ganter, conseiller administratif. J'aimerais savoir pourquoi cette com
mission ad hoc ne serait pas la commission du tourisme, qui pourrait juste
ment étudier un objet important. 

M. Brun. Au gré des jours, les projets naissent, disparaissent et reviennent 
au jour, selon les circonstances du moment; ainsi en est-il du Grand Casino. 

Depuis fort longtemps, à périodes successives, toute sorte de projets ont 
été étudiés mais, entre-temps, il y a eu l'affaire du Grand-Théâtre. 

On a utilisé ce bâtiment au mieux. Il a pu reprendre un peu de lustre pen
dant quelques années. Il y a eu le projet de la construction d'une Maison des 
congrès: il fut alors question de démolir le Grand Casino. Aujourd'hui, il 
est question de ne plus construire cette Maison des congrès, qui paraissait 
pourtant utile, et on retourne au Grand Casino. 

L'emplacement de ce Grand Casino est de premier ordre. La surface est 
considérable, soit 5745 mètres carrés. 

Malheureusement, l'état de ce bâtiment est déplorable. C'est pourquoi, 
d'ailleurs, une demande de crédit de 1 million, en première tranche, nous 
est demandée, devant être suivie d'un autre crédit de 2,5 millions. 

Il serait bon de renvoyer ce projet à une commission ad hoc pour étudier 
l'ensemble du problème, la durée éventuelle de ce bâtiment, l'usage exact 
qui en est prévu, soit: salle de jeux, salle de spectacle, partie réservée aux 
sociétés locales, part attribuée à chacun des exploitants, création et réfection 
des locaux destinés à chacun de ces groupes. 

Cette commission, ayant une vue d'ensemble des projets d'exploitation, 
pourra faire rapport au Conseil municipal, et c'est alors que la commission 
des travaux pourra se prononcer sur les travaux à exécuter. 

Ainsi, bien des déboires seront évités en suivant cette procédure, ce qui 
n'a pas été le cas, par exemple, pour la destruction des ordures ménagères, 
pour le Grand-Théâtre et, dernièrement, pour la caserne des pompiers. Une 
commission ad hoc avait été nommée, qui n'a pas rapporté et qui n'a servi 
à rien. Les commissions ad hoc doivent rapporter. C'est seulement après ce 
rapport au Conseil municipal que la commission des travaux doit intervenir 
pour les travaux qui sont à étudier. 

C'est pourquoi je propose, comme mon collègue M. Leppin, le renvoi 
à une commission ad hoc. 

M. Thévoz. A propos du Grand Casino, la vente aux enchères du matériel 
d'exploitation coïncide avec l'avis, dans la presse, du projet du Conseil admi
nistratif de créer une société anonyme ayant pour but l'exploitation du Kur-
saal. 
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A première vue, il semble que le Conseil administratif aurait dû se rendre 
acquéreur de ce matériel, car, quel que soit le futur exploitant, il aura besoin 
de ce matériel; celui-ci devra acheter du matériel neuf, et la dépense qui en 
résultera sera quatre à cinq fois supérieure à celle qui aurait été nécessaire 
pour racheter l'ancien. 

Il est proposé de voter un crédit d'un million pour exécuter des travaux 
urgents aux bâtiments; il est incontestable que des travaux sont nécessaires, 
mais peut-on être assuré que cette première étape fait l'objet d'un plan général, 
mûrement réfléchi et étudié consciencieusement? 

Est-on bien convaincu que Genève a besoin d'un théâtre d'été? Est-on 
bien certain que les étrangers de passage en notre ville fréquentent les spec
tacles qui y sont donnés? Les dancings semblent assez nombreux pour satis
faire les amateurs de ces spectacles, et les jeux eux-mêmes sont-ils nécessaires, 
avec leurs mises de 2 francs? Ils n'attirent pas les joueurs, qui préfèrent Evian 
ou Divonne, et n'a-t-on pas déjà assez de la Loterie romande pour les joueurs 
aux finances modestes? 

Autrefois, le Kursaal était loué à un exploitant, presque pour rien. Celui 
qui renonce, présentement, à cette exploitation payait un loyer modeste. Or, 
si modeste qu'elle soit, cette somme entrait dans la caisse municipale, tandis 
que la future société anonyme financée par la Ville sera sans doute encore 
subventionnée par elle, et l'on va se trouver, de nouveau, en face d'une affaire 
identique à celle du Grand-Théâtre, c'est-à-dire un puits sans fond dans 
lequel se déversera à torrent le bon argent des contribuables; on ne peut 
mieux se moquer des citoyens, dans un moment très mal choisi puisque on lui 
propose de payer des impôts plus élevés, donc de se serrer un peu la ceinture, 
pendant que la Ville fait des dépenses d'une utilité contestable et ne cherche 
pas à faire la moindre économie. 

A ce propos — et je sais que cela ne regarde pas le Conseil administratif 
— je voudrais vous lire cet extrait d'un journal de notre ville, de vendredi 
dernier, qui parlait du Casino: 

«Que ce million prévu aille plutôt à notre Hôpital, entreprise d'un 
besoin des plus urgents et qui avance à la vitesse d'un escargot, alors que 
les malades attendent dans les couloirs, faute de salles pour les recevoir. 
Il faut là aussi appliquer la règle sur les constructions : achever ce qui est 
commencé. » 

Le président. Je donne la parole au lecteur suivant! A ce propos, j'aime
rais que ceux qui lisent leur discours le fassent plus lentement, ne serait-ce 
que pour faciliter la tâche des journalistes! (Rires) 

M. Caretti. Après les interventions de mes deux collègues, je renonce à 
développer le sujet. Je demande également le renvoi à une commission ad hoc. 

M. Olivet. Le projet qui nous est soumis est trop compliqué pour qu'on 
le discute en séance plénière. C'est pourquoi notre groupe est d'accord avec 
le renvoi à la commission des travaux et à une commission ad hoc. 
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Cependant, nous demanderons que ces deux commissions aient l'occasion 
d'entendre, d'une part, les milieux du tourisme, comme cela a été proposé, 
mais également, d'autre part, M. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement des travaux publics, car, à la suite de l'incendie du Bâtiment électoral, 
le problème est compliqué de ce côté-là. Il serait peut-être utile que Ton 
sache quels sont les projets de l'Etat pour subvenir à la salle défaillante; je 
pense surtout à son utilisation comme Maison de la presse. C'est pourquoi 
nous désirerions entendre les représentants du Département des travaux 
publics. 

M. Aubert. Je ne veux pas reprendre les arguments de l'orateur précédent, 
mais je pense que, maintenant, dans une période où nous manquons d'argent, 
pour le contribuable, dépenser plus d'un million pour un dancing, alors que 
l'on aura probablement besoin de 2,5 millions par la suite, n'est pas une 
perspective très attrayante! 

J'ai été très intéressé par les explications de M. Donzé, conseiller adminis
tratif. Je pense que le problème doit être repris dans des commissions afin 
d'examiner ce qu'on peut faire de ce magnifique emplacement. Quant à répa
rer le Grand Casino, la commission verra si c'est une chose possible ou non, 
mais cela paraît à première vue un emplâtre sur une jambe de bois ! Ce bâti
ment est désuet et on ne peut pas dire qu'il devrait être conservé parce qu'il 
fait partie de la vie genevoise. 

Quant au dancing, il y en a assez d'autres. Pour le nombre, Genève détient 
un record par rapport à celui des habitants. S'il y en avait un de moins, ce ne 
serait pas un mal. 

Quant au jeu de la roulette, la loi fédérale y relative ne manque pas d'hypo
crisie, parce qu'elle permet, à ceux qui ont peu d'argent d'en perdre propor
tionnellement beaucoup, tout en n'offrant pas à ceux qui ont des moyens des 
jeux intéressants — si on peut employer ce terme. Aussi ceux-ci vont à Divonne 
ou Evian. A quoi bon garder un jeu de roulette chez nous ? 

C'est pour ces raisons que la commission ferait bien d'examiner ce pro
blème dans ce sens-là. 

M. Lentillon. Je dois dire d'entrée que cette rénovation du Grand Casino 
nous paraît être du type de celles qui nous entraînent dans l'inconnu. Je ne 
dirai pas dans la stratosphère, pour parler comme les gamins modernes, mais 
dans l'inconnu! 

Il est à peu près clair qu'aussitôt que nous aurons touché une tuile de 
cette maison, il faudra enchaîner sur les deux millions et demi qu'on nous 
propose aujourd'hui en raison des constatations qui seront faites dans le 
futur sur l'état de cette maison. Nous pensons, puisque on nous dépeint les 
temps comme étant à l'austérité, à la continence, que pour le moment il faut 
s'abstenir de se lancer dans cette aventure. Le mieux serait de fermer la maison 
jusqu'à des temps meilleurs; autrement, elle risque de s'écrouler sur les usa
gers, j'en conviens. 

Si vraiment les milieux de l'industrie touristique considèrent que cet article 
est essentiel à la vie de notre cité pour distraire — quoique j'en doute! — 



706 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1964 

nos hôtes de marque, qu'ils mettent la main à la poche! Je rappelle que j'ai 
défendu, contre l'avis de la majorité des partis ici représentés, l'idée d'une 
taxe de séjour, qui est toujours pendante devant le Grand Conseil et que je 
me propose de ranimer à l'occasion des projets qui nous sont soumis ce soir. 
On considérait cela comme une offense au bon renom de la cité. Ces messieurs, 
pour ne pas payer ces 600 000 francs par an, ont consenti de bonne volonté 
à en payer 200, très schématiquement d'ailleurs. 

Je pense que si les milieux hôteliers et touristiques considèrent que le 
Grand Casino est une affaire importante, qui les intéresse, qu'ils veuillent 
bien se présenter au bassinet! (Rires) Et payer! 

Quant à nous, devant cette situation qui est assez étrange... parce qu'il 
me souvient que les directives fédérales condamnent comme le pire des ana-
thèmes et le pire des péchés les investissements publics dans les dancings, 
dans les maisons de jeux, dans les piscines et tout ce qu'on voudra! Je m'étonne 
donc que le Conseil administratif puisse enfreindre avec une pareille désin
volture des règles assez précises. 

La position de notre groupe? Renvoi indéfini! 

M. Tzala. Je dois dire que l'impression qui se dégage ce soir, dans cette 
assemblée, est une atmosphère d'austérité, de tristesse, de pessimisme. On parle 
déjà de tout lâcher, de fermer le Grand Casino, son dancing, les jeux. A pro
pos des jeux, quand on pense que le Sport-Toto — sans parler des loteries 
romandes et cantonales — ramasse auprès des citoyens de ce pays, chaque 
semaine, pour près d'un million de francs (en tout cas de 800 000 à 900 000 
francs), on ne peut plus jeter la pierre à ce casino, avec sa boule, si l'on n'est 
pas trop hypocrite. 

M. Lentillon. On perd la boule! 
M. Tzala. D'ailleurs, ce n'est pas mon propos. Le bâtiment du Grand 

Casino est vétusté, et on nous dit allègrement:« Laissons-le!» Mais comment 
le laisser? Tomber en ruine? Mais nous avons l'obligation de l'entretenir. 
Le démolir et en faire une place de stationnement ? Est-ce ce que nous recher
chons? 

Je suis persuadé que ce bâtiment doit être transformé et rénové simplement, 
puisque l'on doit faire des économies et ainsi la population pourra disposer 
rapidement d'un Grand Casino polyvalent avec salle de spectacles, salle de 
congrès et de réunions, salle de bal et aussi d'un théâtre d'été. 

La mauvaise réputation du Casino a été faite par l'ancien directeur, qui 
ne s'est pas intéressé à lui donner un aspect convenable, qui l'a laissé se dégra
der, qui ne s'est pas intéressé à donner dans son théâtre des spectacles valables 
comme la convention, en définitive, l'y obligeait. C'est devenu un lieu désert 
et qui ne faisait pas bonne impression. 

Si l'on regarde les casinos des villes françaises proches de chez nous, 
on constate que ce sont de petites salles qui ne sont pas très belles. La salle 
de spectacle du casino de Divonne est une vieille petite salle charmante, 
désuète, du siècle dernier, dans laquelle on donne de bons spectacles. Personne 
n'a jamais dit qu'il fallait la démolir: on l'entretient, on l'a arrangée. En vérité, 
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pour notre Grand Casino, il faut le dire, c'est simplement le mot casino qui 
nous gêne. En faisant les travaux de réfections nécessaires, c'est un bâtiment 
qui peut durer encore assez longtemps et nous donner satisfaction. 

On a dit: « On ne sait pas où Ton va, avec les dépenses, comme pour le 
Grand-Théâtre». Au Grand-Théâtre, on a voulu faire une politique de pres
tige. Dès le début de sa reconstruction, on a voulu en faire le théâtre le plus 
grand et le plus beau du monde. Effectivement, on a conçu un très beau théâtre 
avec des machineries extraordinaires et qui ont coûté très cher. Mais, je vous 
le demande, avez-vous déjà vu fonctionner les plateaux mobiles tournants, 
montants ou descendants? 

Le président. Ils ne marchent pas! 
M. Tzala. Ils ne marchent pas! Mais c'est pour eux que Ton a dépensé 

beaucoup d'argent. Je crois qu'en faisant un planning on peut restaurer ce 
casino d'une façon convenable, sans que cela coûte trop cher. Avec cette 
dépense nous rendrons un service éminent à la population et, en même temps, 
nous mettons à disposition des touristes en été un emplacement gai et confor
table. On sera content d'avoir un quai plus animé, avec une terrasse où l'on 
peut s'asseoir. Actuellement, les quais sont tout ce qu'il y a de plus misérables 
et abandonnés... (Protestations) au point de vue du mouvement et de l'allure. 

Il faut renvoyer ce projet à la commission des travaux qui l'examinera 
d'une façon plus détaillée. 

Le président. J'aimerais assez que les petites conversations particulières 
cessent, parce qu'il y a actuellement autant de bruit que pendant un entracte 
au Casino! (Rires) 

M. Lentillon. Je serai très bref. Je pense avoir défendu les arguments à 
rencontre de la proposition qui nous est faite. J'ajouterai simplement que 
nous ne sommes pas là pour offrir une direction à M. Stampfli ! (Exclamations) 

M. Donzé, conseiller administratif. M. Lentillon, dans son argumentation, 
a dit que les lois sur la surchauffe ne permettaient pas de créer des lieux de 
divertissement. Il faut faire attention en ayant des affirmations de cette nature. 
Nous devons entretenir les salles que nous possédons, et le nombre de celles-ci 
est extrêmement limité. 

Vous savez qu'un premier crédit a été voté par ce Conseil municipal pour 
entretenir et transformer les salles de la Maison du Faubourg. A cette occa
sion, il vous a été annoncé un second crédit qui permettra à cette maison, 
vieille elle aussi, d'être modernisée, d'être remise en état en faveur des orga
nisations de toute sorte, et en particulier des organisations ouvrières. On a 
fait beaucoup de littérature autour de ce Grand Casino parce que, comme l'a 
dit M. Tzala, le nom effraie. 

Je pense qu'il faut rester tout de même dans des limites relatives quand 
on veut s'affirmer de cette manière et qu'on veut faire du moralisme immédiat. 
Il existe à Genève — et Dieu en soit loué! — une vie publique et une vie de 
société dont l'éventail est très large et qui doit être maintenu. 
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Par conséquent, il faudrait savoir si, en transformant le mieux que nous 
pourrons cette vieille maison, comme nous devrons en transformer d'autres, 
nous ne résoudrons pas, justement, comme vous l'avez demandé les uns et 
les autres, le problème consistant à faire des économies dans nos investisse
ments et de choisir ceux-ci. Nous ne pouvons pas vivre sans salles de réunion. 
Il y a des salles de réunion privées qui sont à la merci, demain, des pioches 
des démolisseurs. Quand nous n'aurons plus aucune salle pour nous réunir 
à Genève, vous serez les premiers à vous en plaindre. 

Il faut rester sur un terrain raisonnable. Il faut prendre le problème d'une 
manière simple, objective, en tenant compte de tous les besoins d'une société. 

Quant à dire que nous remettons cette salle en état pour le bonheur de 
M. Stampfli... 

M. Lentillon. C'est mon avis! 

M. Donzé, conseiller administratif. ... ce genre d'affirmation personnelle, 
faite par M. Lentillon, est au plus haut point détestable. 

Le président. Nous sommes en présence de deux propositions: renvoi à 
la commission des travaux et, si j ' a i bien compris, renvoi parallèle à une 
commission ad hoc, puis, proposition de notre collègue Lentillon, rejet de 
cette proposition. 

M . Ganter, conseiller administratif. Il y a une proposition du Conseil 
administratif de renvoi à la commission du tourisme à la place de la com
mission ad hoc. 

Le président. Nous en prenons note. 

M. Brun. Je renouvelle la proposition que j 'a i faite tout à l'heure: de 
renvoyer cette proposition à une commission ad hoc avant la commission des 
travaux. Quant la commission ad hoc aura rapporté, la commission des tra
vaux pourra intervenir. La commission ad hoc aura pour travail d'étudier 
l'ensemble du projet, ce qu'on veut faire de ce bâtiment. Sur la base de son 
étude, la commission des travaux pourra alors savoir le travail qu'il y a à faire. 

Le président. Je pars de l'idée que les commissions savent ce qu'elles 
doivent faire, du moins je l'espère! Je leur laisse donc le soin de décider elles-
mêmes. 

Mise aux voix, la proposition de M. Lentillon (renvoi indéfini) est rejetée 
à la majorité. 

Mise aux voix, la proposition de M. Ganter (renvoi à la commission du 
tourisme) est rejetée à la majorité. 

Mise aux voix, la proposition de M. Brun (renvoi à une commission ad hoc) est adoptée 
à la majorité. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à une commission 
ad hoc, composée de MM. Livron, Bischof, M m e Schmid, MM. Parisod, Âubert, 
Dolder, Leppiny Gorgerat, M m e Chiostergi-Tuscher, MM. Dumartheray, Da 
Pojan, Renaud, Colombo, Brun, Caretti. 
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14. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une société 
anonyme pour l'exploitation du Grand Casino. (N° 123) 

Dans sa proposition d'arrêté n° 122, le Conseil administratif vous a exposé 
les raisons pour lesquelles il était indispensable de rouvrir les portes du Grand 
Casino dans le plus bref délai. 

Parallèlement à l'étude des travaux à entreprendre dans le bâtiment du 
Grand Casino, le Conseil administratif a dû reprendre le problème de son 
exploitation. En effet, la concession accordant l'autorisation d'exploiter le 
jeu de la boule prend fin au 31 décembre 1964, avec la convention conclue 
entre la Ville de Genève et l'actuelle société du Grand Casino. 

La concession cantonale devant être approuvée par le Conseil fédéral, 
le Département de justice et police a demandé que le mode d'exploitation 
soit repris sur des bases différentes de celles de la société qui exploitait le 
Grand Casino ces dernières années, afin de répondre mieux aux exigences de 
l'ordonnance fédérale concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals, 
du 1 e r mars 1929. 

Dans cette perspective, le Conseil administratif a mis au point un projet 
de statuts d'une société anonyme, dénommée Société d'exploitation du 
Casino municipal S.A., dont la Ville de Genève détiendra 98 des 100 actions. 

Afin de constituer le capital social de cette société anonyme, il est néces
saire de prévoir une somme de 100 000 francs, ce montant se justifiant par 
l'importance de la société et la Ville de Genève en souscrivant le 98%. 

Le mobilier, le matériel d'exploitation, le fonds de roulement du bar et 
des buvettes sont à reconstituer, car l'ensemble a été vendu par l'ancienne 
société gérante qui en était propriétaire. Pour procéder à ces achats, la Ville 
doit avancer à la société la somme nécessaire, soit environ 250 000 francs. 
Ce montant sera remboursé en 10 annuités. 

La nouvelle formule d'exploitation envisagée a été soumise au Départe
ment des finances et contributions, qui a donné son accord de principe et 
prépare actuellement le texte de la future concession concernant l'exploi
tation des jeux. En outre, le projet que nous vous remettons en annexe à la 
présente proposition a été également étudié par le service fédéral compétent 
qui l'a approuvé, sous réserve de l'accord du Conseil fédéral qui ne s'est 
pas encore prononcé. 

Si l'on veut assurer la permanence d'un théâtre d'été, de l'exploitation 
des jeux et du dancing au cours de la saison 1965, il importe que le problème 
de la forme de l'exploitation du Grand Casino puisse rapidement trouver 
une solution, afin de pouvoir prendre à temps les mesures propres à assurer 
cette saison. 

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, 
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arrête: 

Article premier. — Les statuts de la Société d'exploitation du Casino 
municipal S.A. sont approuvés. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 98 000 francs 
en vue de la souscription de 98 actions de 1000 francs de la Société d'exploi
tation du Casino municipal S.A. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 250 000 
francs en vue d'un prêt à la Société d'exploitation du Casino municipal S.A. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses du présent arrêté 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 348 000 francs. 

Art. 5. — Ces actions figureront pour leur valeur de souscription au 
portefeuille Titres de la Ville de Genève. 

Art. 6. — La dépense de 250 000 francs sera remboursée par la Société 
d'exploitation du Casino municipal S.A. au moyen de 10 annuités de 25 000 
francs dès l'année 1966. 

STATUTS 
de la 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO MUNICIPAL S. A. 

TITRE PREMIER 

DÉNOMINATION, SIÈGE, BUT, DURÉE 

Article premier. — Il est formé, sous la raison sociale: 
Société d'exploitation du Casino municipal S. A. 

une société anonyme qui est régie par les présents statuts et par le titre XXVI 
du Code des obligations. 

Article 2. — Le siège de la société est à Genève. 
Article 3. — La société a pour but, en vue du développement touristique 

de Genève, l'exploitation du casino municipal de Genève comprenant notam
ment le jeu de la boule, la salle de spectacle et le bar-dancing. 

Article 4. — La durée de la société est indéterminée. 

TITRE II 

CAPITAL SOCIAL, ACTIONS 

Article 5. — Le capital social est fixé à la somme de CENT MILLE 
FRANCS (Fr. 100 000). 

Il est divisé en cent actions de mille francs chacune, entièrement libérées. 
Article 6. — Les actions sont nominatives, extraites d'un registre à sou

ches, numérotées et signées par un administrateur au moins. 
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Leur cession s'opère par la remise du titre endossé à l'acquéreur et l'ins
cription du transfert sur le registre des actions. 

Sous réserve des dispositions de l'article 686, alinéa 4, du Code des obli
gations, le Conseil d'administration peut refuser, sans indication de motifs, 
la cession des actions et l'inscription sur le registre des actions. 

Article 7. — Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui 
ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action. 

Chaque action donne droit à une part proportionnelle du dividende attri
bué au capital social et, en cas de liquidation, du montant affecté au rem
boursement du capital social versé. 

Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répon
dent pas personnellement des dettes sociales. 

TITRE I I I 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Article 8. — L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société. 
Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même non 

présents ou non représentés. 
Les actionnaires ne peuvent être privés, sans leur assentiment, des droits 

acquis attachés à leur qualité d'associés, tels qu'ils sont définis à l'article 646 
du Code des obligations. 

Les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts 
peuvent être attaquées par l'administration ou par chaque actionnaire dans 
les conditions prévues à l'article 706 du Code des obligations. 

Article 9. — L'assemblée générale des actionnaires a le droit inaliénable: 
1. d'adopter et modifier les statuts; 
2. de nommer et révoquer les administrateurs et les contrôleurs; 
3. d'approuver le compte de profits et pertes, le bilan et le rapport de gestion, 

de déterminer l'emploi du bénéfice net et en particulier de fixer le divi
dende, dans les limites de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant 
l'exploitation des jeux dans les kursaals et de l'arrêté du Conseil d'Etat 
du canton de Genève accordant à la société l'autorisation d'exploiter 
le jeu de la boule; 

4. de donner décharge aux administrateurs; 
5. de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les 

statuts. 
Article 10. — L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans 

les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. 
Une assemblée générale des actionnaires peut être réunie extraordinaire-

ment, aussi souvent qu'il est nécessaire. 
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux assemblées générales ordi

naires et extraordinaires. 
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Article 11. — L'assemblée générale est convoquée par l'administration 
et au besoin par les contrôleurs, les liquidateurs ou les représentants des 
obligataires. 

Un ou plusieurs actionnaires, représentant ensemble le dixième au moins 
du capital social, peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée géné
rale. Ils doivent le faire par écrit, en indiquant le but poursuivi. 

Article 12. •— L'assemblée générale est convoquée dix jours au moins 
avant la date de sa réunion, par un avis adressé sous pli recommandé à chaque 
actionnaire inscrit sur le registre des actions. 

Les objets portés à l'ordre du jour sont mentionnés dans la convocation. 
Les propositions de modification des statuts sont mises à la disposition 

des actionnaires au siège de la société; mention de ce dépôt est faite dans 
la convocation. 

Les avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire doivent-informer 
les actionnaires que le compte de profits et pertes et le bilan, de même que 
le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les propositions éven
tuelles concernant l'emploi du bénéfice net, sont mis à la disposition des 
actionnaires au siège de la société, dix jours au plus tard avant l'assemblée 
générale. 

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été ainsi 
portés à l'ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une assemblée 
générale extraordinaire. 

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions et les déli
bérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote. 

Article 13. — Les propriétaires ou les représentants de la totalité des 
actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale 
sans observer les formes prévues pour sa convocation. 

Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de déli
bérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de 
l'assemblée générale. 

Article 14. — Seules les personnes inscrites sur le registre des actions 
sont considérées comme actionnaires à l'égard de la société et ont ainsi le 
droit de vote. 

Un actionnaire peut faire représenter ses actions par un autre actionnaire 
muni d'un pouvoir écrit. 

Article 15. — L'assemblée générale est présidée par le président du conseil 
d'administration ou, à son défaut, par un autre administrateur ou encore 
à défaut par un autre actionnaire. 

Le président désigne le secrétaire. 
Article 16. — Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée 

générale, proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui 
leur appartiennent. 

Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède 
qu'une action. 

Article 17. — L'assemblée générale est valablement constituée quel que 
soit le nombre des actionnaires présents. 
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Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des 
voix attribuées aux actions représentées. 

Si un second tour de scrutin est nécessaire» la majorité relative est suffi
sante. 

Demeurent réservées les dispositions de la loi, notamment celles des 
articles 648 et 649 du Code des obligations. 

Article 18. — Il est dressé procès-verbal des séances de l'assemblée géné
rale, lequel mentionne les décisions prises, les nominations, de même que 
les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription. 

Le procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire de l'assemblée. 
Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par un admi

nistrateur. 

Article 19. — La société est administrée par un conseil d'administration 
composé de trois à sept membres dont trois sont désignés par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève, les autres étant nommés par l'assemblée 
générale et pris parmi les actionnaires. 

La majorité des membres doivent être de nationalité suisse et avoir leur 
domicile en Suisse. 

Tous les membres du conseil d'administration ont qualité pour repré
senter la société. 

Article 20. — La durée des fonctions des administrateurs nommés par 
l'assemblée générale prendra fin pour la première fois le trente juin mil neuf 
cent soixante-sept, ensuite elle sera de quatre ans. 

Les administrateurs sont indéfiniment réeligibles. 
Le conseil d'administration désigne un président et un secrétaire. 
Article 21. — Les décisions du conseil d'administration sont prises à la 

majorité des membres présents, pourvu toutefois que ceux-ci forment la 
majorité du conseil. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 
Article 22. — Il est tenu un procès-verbal des décisions du conseil d'ad

ministration. 
Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secré

taire. Il doit mentionner les membres présents. 
Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises 

en la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins 
que la discussion ne soit requise par l'un des membres. Elles doivent être 
inscrites dans le procès-verbal. 

Article 23. — L'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la 
gestion de la société. Elle exerce tous les droits qui ne sont pas réservés à 
l'assemblée générale et aux autres organes sociaux. 

Article 24. — L'administration peut confier tout ou partie de la gestion 
et la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs-délégués 
ou à des tiers qui ne sont pas nécessairement actionnaires (directeurs). Elle 
nomme les fondés de procuration et les autres mandataires de la société. 
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Article 25. — L'administration désigne les personnes autorisées à repré
senter et obliger la société vis-à-vis des tiers et leur confère la signature sociale, 
individuelle ou collective. 

TITRE V 

ORGANE DE CONTROLE 

Article 26. — L'assemblée générale désigne un organe de contrôle d'un 
ou plusieurs membres, organe au sein duquel le Conseil administratif délègue 
un de ses représentants. 

Les contrôleurs sont nommés pour la durée d'un an et sont immédiatement 
réeligibles. 

Ces fonctions peuvent être exercées par une société fiduciaire ou un syn
dicat de revision. 

L'organe de contrôle doit être représenté à l'assemblée générale ordinaire. 
Les contrôleurs doivent se conformer aux dispositions des articles 728 

et suivants du Code des obligations. Us sont notamment chargés de soumettre 
à l'assemblée générale un rapport écrit sur le bilan et les comptes, ainsi que 
sur les propositions du conseil d'administration relatives à la répartition du 
bénéfice. 

TITRE VI 

COMPTES ANNUELS, FONDS DE RÉSERVE, DIVIDENDES 

Article 27. — L'année sociale commence le et finit 
le 

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de l'ins
cription de la société au Registre du commerce pour finir le 

Article 28. — Il est dressé chaque année, en conformité des articles 662 
à 670 du Code des obligations et 3 de l'ordonnance fédérale concernant 
l'exploitation des jeux dans les kursaals, du 1er mars 1929, un bilan et un 
compte de profits et pertes de la société, arrêtés à la date du 

Les frais d'organisation, ainsi que les droits de timbre, peuvent être amortis 
en cinq ans dans les conditions prévues à l'article 664 du Code des obli
gations. 

Article 29. — Les recettes provenant de l'exploitation du jeu de la boule 
sont consignées dans des rapports journaliers, qui doivent être conservés 
pendant cinq ans. 

Sur la base de ces rapports, la société tient un compte d'exploitation spé
cial pour les jeux, qui sera crédité de toutes les recettes brutes, constituant 
une somme mensuelle. 

Ce compte d'exploitation est débité du quart, revenant à la Confédération, 
des recettes brutes, ainsi que de toutes les dépenses résultant de l'exploitation 
des jeux (salaires, frais, loyer, entretien des salles, droit des pauvres, etc.). 

L'excédent de ce compte est porté comme bénéfice net des jeux au compte 
de profits et pertes de la société. 
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Article 30. — Sur l'excédent des recettes du compte de profits et pertes, 
il est prélevé les amortissements et les réserves nécessaires ou utiles à la conso
lidation durable de l'entreprise. 

Un dividende maximum de cinq pour cent peut être ensuite attribué au 
capital social. 

Le bénéfice net résultant de l'exploitation de tous les services du Casino, 
au sens de l'article 3, alinéa 2 in fine de l'ordonnance du Conseil fédéral 
concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals, est affecté au dévelop
pement du tourisme à Genève ou à des œuvres d'intérêt général et d'utilité 
publique, conformément aux prescriptions de l'arrêté du Conseil d'Etat du 
canton de Genève accordant à la société l'autorisation d'exploiter le jeu 
de la boule. 

Article 31. — Le paiement du dividende a lieu à l'époque fixée par le 
conseil d'administration. Tout dividende qui n'a pas été réclamé dans les 
cinq ans dès son exigibilité est prescrit de plein droit au profit de la société. 

TITRE VII 

LIQUIDATION 
Article 32. — Si l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule prend fin, 

la société doit être dissoute. 
Article 33. — En cas de dissolution de la société pour d'autres causes 

que sa faillite ou une décision judiciaire, la liquidation en est opérée par le 
conseil d'administration, à moins de décision contraire de l'assemblée géné
rale. 

L'un au moins des liquidateurs doit être domicile en Suisse et avoir qua
lité pour représenter la société. 

Article 34. — Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux 
sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par 
leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs. 

L'assemblée générale des actionnaires conserve le droit d'approuver les 
comptes de la liquidation et d'en donner décharge. 

Le ou les liquidateurs sont autorisés à réaliser de gré à gré, s'ils le jugent 
à propos et sauf décision contraire de l'assemblée générale, les immeubles 
qui pourront appartenir à la société. 

L'actif disponible, après l'extinction du passif, est en premier lieu employé 
à rembourser le capital social versé. 

La plus-value réalisée sur le montant nominal du capital social sera affec
tée au développement du tourisme à Genève ou à des œuvres d'intérêt général 
et d'utilité publique, conformément aux prescriptions de l'arrêté du Conseil 
d'Etat du canton de Genève accordant à la société l'autorisation [d'exploiter 
le jeu de la boule. 

TITRE VII I 

PUBLICATION, FOR 

Article 35. — Les publications de la société sont valablement faites dans 
la Feuille officielle suisse du commerce. 
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Article 36. — Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la 
durée de la société ou sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société 
ou ses administrateurs et contrôleurs, soit entre les actionnaires eux-mêmes 
en raison des affaires de la société, seront soumises aux tribunaux du canton 
de Genève. 

Préconsultation 

M. Raisin. Je demande également que ce projet soit renvoyé à une com
mission ad hoc — la même commission — pour étude du projet. 

M. Chauffât. Je m'étonne un peu que la Ville investisse une somme de 
98 000 francs dans une société qui va gérer un casino. Je trouve que ce n'est 
pas du tout le rôle de la Ville de Genève de s'instaurer organisateur de spec
tacles. Dans cette affaire de gestion du Grand Casino, plusieurs sociétés ou 
personnes se sont inscrites pour pouvoir gérer ce Grand Casino, remis en état 
naturellement. Je pense que la Ville de Genève devrait donner la priorité 
en tout cas à ces personnes ou à ces sociétés qui se sont inscrites pour gérer 
elles-mêmes ce Grand Casino, ce qui éviterait du même coup une dépense 
de 98 000 francs à la Ville de Genève. 

M. Aubert. Il me semble que l'on se trouve de nouveau devant le pro
blème de la régie directe ou non. La majorité de ce conseil n'a pas voulu la 
régie directe pour le Grand-Théâtre, pour des raisons que je ne voudrais pas 
développer ce soir. Alors, je m'étonne que l'on pense que le Conseil admi
nistratif puisse endosser les responsabilités de tenancier de maisons... 

Une voix. ...closes! (Fou rire) 
M. Aubert. ... de jeux ou de dancing, puisque après tout, telle sera l'acti

vité de la société exploitante qui appartiendra à la Ville de Genève. 

M. Gilliéron. On vient de renvoyer la proposition 122 à deux commis
sions. Les rapports que feront ces deux commissions justifieront ou non la 
dépense de 1 million qui nous est demandée pour la rénovation du Grand 
Casino. Je vois difficilement ce que l'on peut faire d'une proposition sur l'ex
ploitation d'un bâtiment, alors qu'on ne sait même pas ce que l'on va en faire. 

Chacun dit: «Nous verrons sur place, nous ne sommes pas certains de 
la destination de ce bâtiment» et on prévoit déjà une organisation d'exploi
tation par une société anonyme. Il me semble que c'est tout à fait illogique 
et je propose que le projet 123 soit rayé de l'ordre du jour, de telle façon que 
nous puissions d'abord délibérer sur la première proposition (numéro 122), 
savoir si oui ou non nous voulons conserver le Grand Casino tel qu'il est 
et le faire fonctionner, ce qui n'est pas encore assuré. Sur tous les bancs nous 
ne sommes pas d'accord, même des bancs autres que les nôtres. Avant de 
prévoir la société d'exploitation, il faudrait savoir ce qu'on peut faire du 
bâtiment. 
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M. Olivet. On peut comprendre le point de vue de notre collègue Gilliéron, 
mais sans vouloir préjuger la décision qui sera prise quant au projet 122, je 
crois qu'il n'y a pas d'inconvénient, parallèlement, à étudier la proposition 
123. Si la proposition 122 est acceptée, le travail sera déjà fait, on ne perdra 
pas de temps. Personnellement, cela ne me gêne pas du tout. 

Je propose également le renvoi à une commission ad hoc, mais je ne par
tage pas le point de vue de notre collègue Raisin en demandant que ce soit 
la même commission que pour le projet 122. Le problème n'est pas du tout 
le même! Si certains groupes désirent désigner les mêmes commissaires, ils 
sont libres de le faire, mais je pense qu'il vaudrait mieux désigner une com
mission ad hoc spéciale pour le projet 123. 

M. Raisin. Je crois que nous allons, en définitive, avoir l'ensemble du 
Conseil municipal qui participera à l'étude de ce projet! La commission des 
travaux devra l'aborder, c'est son rôle. Nous avons nommé une commission 
ad hoc pour l'étude de la proposition 122. Il me semble que le but de l'opé
ration est d'étudier l'ensemble du problème du Casino et, dans cet ensemble, 
il y a d'abord l'état des bâtiments et la question de savoir si on peut en faire 
quelque chose. Ensuite, il s'agit de trouver quelles vont être les possibilités 
d'exploitation, et quelle va être la forme dans laquelle ce bâtiment sera exploité 
— pour autant qu'on décide de l'exploiter. Je pense que tout ce problème 
forme un tout et qu'il doit être étudié par une seule commission. Si on com
mence à superposer les commissions en fractionnant leurs travaux, on n'en 
sortira plus! 

Je maintiens ma proposition de renvoi à une seule commission qui étudiera 
l'ensemble du problème et qui, ensuite, donnera son préavis sur les deux 
projets à la commission des travaux, qui les étudiera également. 

M. Buensod. Il me semble également, quant à moi, que la proposition du 
Conseil administratif tendant à l'étude des statuts d'une société anonyme pour 
l'exploitation du Grand Casino est pour le moins prématurée. Je crois, comme 
l'ont indiqué certains des orateurs qui m'ont précédé, qu'il serait logique de 
voir ce bâtiment, de savoir ce que l'on peut en faire et de déterminer ensuite 
la façon dont il pourra être exploité. Je ne dis pas qu'à ce moment-là nous 
nous prononcerons contre la constitution de cette société anonyme, mais je 
pense qu'en l'état il serait sage d'ajourner l'examen de cette proposition. 

C'est la raison pour laquelle, conformément à l'article 58 du règlement, 
je propose non pas le refus de la prise en considération de ce projet, mais 
son ajournement à une séance ultérieure, à une date à laquelle la commission 
ad hoc et la commission des travaux auront rapporté sur les projets dont 
elles sont saisies. 

Le président. Nous attendons avec une attention fébrile ce que pense 
le Conseil administratif de ces propositions! (Amusement) Que propose le 
Conseil administratif: la discussion immédiate? le renvoi à une commission? 
l'ajournement? on aimerait bien le savoir. 
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M. Ganter, conseiller administratif. Le Conseil administratif propose, à 
la place de la commission ad hoc, la commission du tourisme. 

Une voix. Mais c'est fini! 
M. Ganter, conseiller administratif. Mais non, ce n'est pas fini! La pro

position de la constitution de la société intéresse au premier chef la commis
sion du tourisme, étant donné le fait que l'ordonnance fédérale, dans son 
article premier, dit ceci: 

« Les gouvernements cantonaux peuvent autoriser l'exploitation du jeu 
de la boule par des sociétés qui l'exploitent en kursaal et offrent toutes 
garanties pour une exploitation correcte des jeux, si cette mesure paraît 
nécessaire au maintien ou au développement du tourisme.» 

Le deuxième alinéa est encore plus net: 
« Est réputée comme kursaal toute entreprise exploitée par une société 

défendant d'une manière autorisée, dans la station même ou dans un 
rayon plus ou moins étendu, les intérêts généraux liés au tourisme et qui 
a pour but d'offrir aux touristes les distractions en un lieu de réunion.» 
C'est uniquement pour ces motifs que le Conseil administratif vous pro

pose, au lieu d'une commission ad hoc, la commission du tourisme. 

La proposition de M. Buensod (ajournement à une séance ultérieure) est adoptée à la 
majorité. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution de servitudes 
de superficie, de passage et de canalisation destinées à la construction d'un 
central téléphonique souterrain à la plaine de Plainpalais. (N° 103) 

L'accroissement considérable du nombre des abonnés au service des 
téléphones enregistré au cours des 10 dernières années, consécutif au dévelop
pement et à l'extension de notre ville, a nécessité la création de nombreux 
centraux téléphoniques. 

C'est ainsi qu'alors que les installations des bâtiments des postes du 
Mont-Blanc et du Stand avaient suffi à la Direction des téléphones pour 
répondre aux exigences du trafic téléphonique durant la période de 1923 à 
1953, cette administration a dû prévoir depuis lors la création de centraux de 
quartiers aux Eaux-Vives, aux Acacias, au Grand-Pré, aux Charmilles et à 
Vernier. 

Ces dispositions, qui ont permis à l'Administration des téléphones de 
satisfaire aux nécessités jusqu'à ce jour, doivent évidemment être poursuivies 
afin que cette administration dispose des installations indispensables pour 
faire face aux nombreuses demandes de raccordement qui lui sont présentées 
ou qui le seront durant ces prochaines années. 

Les études établies dans ce but ont conduit l'Administration des téléphones 
à constater la nécessité de réaliser un nouveau central dans la région de la place 
du Cirque. Cette situation, qui s'est avérée la plus favorable, présente en outre 
l'intérêt primordial de se trouver à proximité des câbles les plus importants. 
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Aussi, cette administration est-elle entrée en relations avec le Conseil 
administratif afin de rechercher la possibilité de construire en sous-sol le 
central projeté à l'extrémité de la plaine de Plainpalais. 

Considérant l'intérêt général de ce projet, qui s'inscrit dans le -cadre de 
^extension de notre ville, et vu l'importance toujours plus grande que revêtent, 
dans tous les domaines, les relations téléphoniques, le Conseil administratif 
s'«st déclaré disposé à faciliter la réalisation de ce nouveau central et, dès lors, 
a examiné favorablement la demande de l'Administration des téléphones. 

Après de nombreuses études, il s'est avéré que la construction d'un central 
souterrain dans la partie nord de la plaine de Plainpalais, côté place du Cirque, 
pouvait parfaitement être envisagée sans compromettre l'utilisation de cet 
espace de verdure. En outre, cette construction qui sera établie en sous-sol, 
à l'exception de deux petits édicules d'accès, ne pose aucun problème d'esthé
tique. 

Quant à la nature de la mise à disposition du terrain, le Conseil adminis
tratif a estimé que la constitution d'un droit de superficie d'une durée de 
100 ans au profit de la Confédération suisse représentait la solution la mieux 
adaptée à la situation. 

Le projet de l'Administration des téléphones comportera dans les grandes 
lignes: 

— Construction du central souterrain, d'une surface de 4800 m2 environ. 
La dalle supérieure de ce bâtiment et des accès, qui sera située à 2 mètres 
environ au-dessous du niveau naturel du sol et recouverte de terre, sera 
suffisamment résistante pour supporter les charges de véhicules lourds. 

(Le terrain nécessaire à cette construction sera grevé d'un droit de 
superficie en sous-sol). 

— Construction de deux édicules en surface, constituant l'accès au central. 
L'un de ces deux édicules, qui seront construits et équipés par l'Admi

nistration des téléphones, sera utilisé par les P.T.T., l'autre étant réservé 
à des W.-C. publics. 

(Le terrain sur lequel reposeront ces deux constructions sera grevé 
d'un droit de superficie en surface.) 

— En outre il conviendra d'accorder les servitudes d'usage de passage à 
char et à talon et de passage de canalisations, nécessaires à l'exploitation 
de ce central. 
L'octroi de ces différentes servitudes sera subordonné au versement à la 

Ville de Genève d'une redevance annuelle déterminée par capitalisation de la 
valeur du terrain concédé. 

Le montant de cette valeur sera révisible tous les 10 ans. Quant au taux 
de capitalisation, il sera adapté dans la même mesure que le taux d'intérêt 
servi par la Centrale suisse des lettres de gage. 

Enfin, les différents travaux de déplacement provisoire des installations 
situées sur l'emplacement du chantier de construction du central téléphonique 
et leur rétablissement seront à charge de l'Administration des téléphones. 
Ces travaux seront exécutés après coordination avec les différents usagers 
(marchés, parking, etc.) . 
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Il est bien évident que cette opération est subordonnée à l'octroi, par les 
Chambres fédérales, des crédits nécessaires à la construction du central 
projeté. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt général du projet 
de l'Administration des téléphones, qui permettra la réalisation d'un central 
d'une capacité de 46 000 abonnés (40 000 pour le téléphone et 6 000 pour 
e télex), nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 

1es 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 Direction des 
téléphones, arrondissement de Genève, aux termes duquel sont constitués: 

1) Pour une durée de 100 ans, un droit de superficie distinct et permanent, 
au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse au profit de la Confé
dération suisse, qui s'exercera en sous-sol sur la partie de la parcelle 578, 
fe 32 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, figurée 
par des hachures noires au plan dressé par MM. Oestreicher et Heimberg, 
géomètres, et en surface sur les parties de ladite parcelle 578 figurée par 
des teintes roses au plan sus-rappelé; 

2) Une servitude de passage à char et à talon au profit du droit de superficie 
constitué aux termes de l'article 1) ci-dessus, qui s'exercera sur la partie de 
la parcelle 578, fe 32 du cadastre de la commune de Genève, section Plain
palais, figurée par un quadrillé noir au plan dressé par MM. Oestreicher 
et Heimberg, géomètres; 

3) Une servitude de passage, de maintien et d'entretien de canalisations 
souterraines à l'usage des constructions et installations qui seront éta
blies par la Confédération suisse en vertu du droit de superficie constitué 
aux termes de l'article 1) ci-dessus. 

L'assiette de cette servitude sera déterminée ultérieurement, lorsque 
lesdites canalisations seront établies; 

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. 

Préconsultaiion 

M. Donzé, conseiller administratif. Je pense que, minuit approchant, je 
demanderai simplement le renvoi à la commission des travaux. Il s'agit là 
d'un problème difficile qui a été très longuement discuté avec la Confédération, 
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dont les aspects d'utilité publique sont très nombreux, et je me réserve de 
donner à cette commission non seulement toutes les informations, mais de 
lui faire entendre tous les intéressés. 

M. Buensod. Je voudrais me permettre d'attirer l'attention de la com
mission des travaux, lorsqu'elle examinera cet objet, sur un aspect assez parti
culier du projet qui nous est proposé. En effet, il ne s'agit pas seulement de 
construire un central téléphonique dans lequel on placera des machines, mais 
ce sera le lieu de travail d'un certain nombre de personnes. Les FIT entretien
dront dans ce central une dizaine de personnes chargées essentiellement de 
travaux d'entretien. Or, à ma connaissance, c'est la première fois que l'on 
construit, dans le canton en tout cas, un lieu de travail souterrain. Je ne doute 
pas que l'on procédera à tous les aménagements techniques nécessaires à 
l'aération et au conditionnement normal de l'air dans ces locaux. Il n'en reste 
pas moins que ce doit être assez pénible de travailler dans un local entière
ment souterrain. Je crois savoir, en effet, qu'il se situera à plusieurs mètres 
au-dessous du niveau du sol. 

C'est la raison pour laquelle je me permets d'attirer particulièrement 
l'attention de la commission des travaux sur cet aspect de la proposition 
dont il s'agit. 

M. Goncerut. C'est en prenant connaissance de la proposition du Conseil 
administratif pour la construction d'un central téléphonique souterrain sous 
la plaine de Plainpalais que je demande de quel droit le Conseil administrati 
peut agréer à cette demande, et nous, conseillers municipaux, nous prononcer 
sur un terrain qui appartient à la collectivité et que l'on ne doit pas toucher, 
que je sache. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on sait que les PTT veulent faire ce central 
à cet emplacement. Il me semble que cette construction aurait pu être faite 
dans un immeuble neuf qui vient de se construire dans les alentours de la 
place du Cirque. 

Je sais que, pendant les travaux, le parking sera transféré du côté temple. 
Il sera provisoire, puis définitif. La petite bande de gazon qui restera au centre 
disparaîtra pour faire place à des garages souterrains. Cet oasis de paix pour 
les vieillards et pour les mamans avec leurs poussettes ne sera plus et elles 
n'oseront plus s'aventurer sur leur plaine, de crainte de se faire écraser. La 
plaine de Plainpalais sera rayée de la carte pour faire place à des rampes 
d'accès pour voiture et des bouches d'aération et de ventilation pour ces 
ouvrages. 

Je suis conscient, comme vous, de la nécessité de cette construction, vu 
les demandes toujours plus nombreuses d'abonnés au téléphone. Je ne m'op
pose pas à la construction d'un central, mais je ne suis pas d'accord avec 
son emplacement. 

J'ai l'intention de vous proposer de faire cette construction sous l'an
cienne caserne. L'emplacement serait tout indiqué et très intéressant. L'arsenal 
pourrait être reconstruit, et la Confédération — avec ses mesures contre la 
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surchauffe — pourrait faire au-dessus des appartements dont nous avons 
grandement besoin. 

Je voudrais aussi ajouter qu'à l'avenue Henri-Dunant, lorsque l'agrandis
sement de cette artère a été décidé, on avait pris une deuxième rangée d'arbres; 
le Conseil administratif, à l'époque, avait dit qu'il ne toucherait plus à la 
plaine de Plainpalais. 

C'est pourquoi je me permets simplement de demander au Conseil admi
nistratif de me dire pourquoi il a donné son accord à cette administration 
pour cet emplacement. Je le prie de reprendre les contacts avec les PTT et 
je propose de renvoyer ce projet au Conseil administratif. 

M. Olivet. La majorité du groupe radical ne partage pas le .pessimisme 
de notre collègue et nous ne voudrions pas, dès maintenant, fixer un a priori 
comme il vient de le faire. C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous 
acceptons le renvoi à la commission des travaux. 

M. Donzé, conseiller administratif. Juste deux mots. 
D'abord, sur la question très pertinente posée par M. Buensod; celle-ci 

a été posée au syndicat des PTT — qui pourra être entendu par la commis
sion — par la direction des PTT, et nous l'avons appris au cours des négo
ciations. 

Quant aux propos pessimistes de M. Goncerut, nous les reprendrons en 
commission. De quel droit nous faisons cela? Mais du vôtre! Si vous dites 
non, nous ne le ferons pas, monsieur Goncerut, c'est pour cela que tout est 
renvoyé à une commission. 

M. Goncerut. C'est vous qui le proposez, monsieur le conseiller adminis
tratif! Chaque fois qu'on a un projet, on peut lire: « Proposition du Conseil 
administratif». Et quand on la vote, vous nous dites: «C'est vous qui avez 
voté». Mais vous devez prendre vos responsabilités et ne pas venir avec un 
projet dans ce sens ! Montrez-nous une pièce attestant que vous avez le droit 
de toucher à la plaine de Plainpalais! 

Je 'maintiens ma demande 4e renvoi du projet au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la proposition de M. Goncerut (renvoi au Conseil adminis
tratif) est rejetée à la majorité. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 287 500 francs pour l'aménagement 
de la rue Pedro-Meylan et la transformation des installations de l'éclairage 
public de l'avenue Krieg. (N° 114) 

En application de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine gene
voise, plusieurs immeubles locatifs ont été construits en bordure de la voie 
prévue dans le prolongement de la rue Michel-Chauvet, entre l'avenue Krieg 
et le chemin Rieu. 
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Dans le cadre des conditions de ladite loi, les constructeurs ont cédé 
au domaine public les emprises destinées à l'aménagement de la nouvelle 
chaussée. 

C'est ainsi que notre commune dispose des terrains nécessaires à l'aména
gement de l'artère en question, dénommée rue Pedro-Meylan, à l'exception 
de la partie centrale qui dépend de propriétés dont la reconstruction n'a pas 
encore été entreprise. Il est cependant probable que la cession de cette emprise 
pourra être réglée dans un proche avenir. 

L'aménagement de cette artère qui a déjà été amorcé côté avenue Krieg 
lors de la construction des bâtiments édifiés à l'angle de la rue Pedro-Meylan, 
doit être maintenant poursuivi côté chemin Rieu, en bordure des nouveaux 
immeubles réalisés. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation la demande de 
crédit nécessaire à la construction de l'ensemble de la rue Pedro-Meylan, qui 
comporte l'aménagement d'une chaussée de 9 m. plus 2 trottoirs de 2 m. 
chacun, ainsi que l'établissement d'un égout. 

En outre, le Conseil administratif a estimé souhaitable de procéder, à 
cette occasion, à l'amélioration de l'éclairage public de l'avenue Krieg. La 
transformation de cet éclairage est devisée à 35 000 francs. 

Le coût total des travaux projetés, soit 287 500 francs, se décompose comme 
suit: 

— Crédit à ouvrir à VEtat de Genève 
Aménagement de la chaussée et des trottoirs de la rue Pedro-
Meylan et construction d'un égout Fr. 235 000,— 

— Crédit à ouvrir au Conseil administratif 
Installation de l'éclairage public de la rue Pedro-Meylan Fr. 16 000,— 
Transformation de l'éclairage public de l'avenue Krieg . 35 000,— 
Installation d'une bouche à eau pour le Service du feu . . 1 500,— 

Fr. 52 500,— 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt des travaux projetés, 
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, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 235 000 
francs en vue de l'aménagement de la rue Pedro-Meylan. 

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 52 500 francs 
en vue: 
a) de la création d'installations de l'éclairage public de la rue Pedro-Meylan, 
b) de la transformation de l'éclairage public de l'avenue Krieg, 
c) de la création d'une bouche 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 287 500 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 annuités, dont les 9 premières, de 23 500 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1966 à 1974. Le solde figurera à l'exercice 
1975, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen 
de 5 annuités, dont les 4 premières* de 10 500 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1966 à 1969. Le solde figurera à l'exercice 1970, 
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. 

17. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration des 
Services industriels en vue de la vente d'une parcelle sise sur la commune 
de Satigny, pour le prix de 1200 francs. (N° 118) 

Le 25 janvier 1944, votre conseil approuvait une proposition tendant à 
acquérir la parcelle 6329, feuille 15 du cadastre de la commune de Satigny, 
pour le prix de 1 200 francs, propriété de la Société coopérative de la Cave du 
Mandement (Mémorial 101e année, pages 413 et ss). Cette proposition avait 
pour objet la régularisation d'un pacte d'emption passé le 17 août 1934 
ayant permis la construction d'une cabine transformatrice. 

L'extension des locaux de cette société et l'accroissement de ses besoins 
ont exigé la désaffection de ladite cabine et la construction d'une nouvelle 
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sur un terrain gratuitement mis à notre disposition par la société précitée 
par constitution d'un droit de servitude sur sa parcelle 6387. Cette opération 
est aujourd'hui réalisée. La possession de notre parcelle 6329 ne présente 
dès lors plus aucun intérêt pour nous; considérant la situation à l'intérieur 
du complexe immobilier de la Cave coopérative, nous avons accepté sa pro
position de la racheter pour le prix de 1 200 francs. 

Nous vous recommandons donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 

Service industriels; 
vu l'accord intervenu entre les Services industriels et la Société coopérative 

de la Cave du Mandement en vue de la vente à cette dernière, pour le prix 
de 1 200 francs, de la parcelle 6329, feuille 15 du cadastre de la commune 
de Satigny; 

sur la proposition du Gonseil administratif et du conseil d'administration 
des Services industriels, 

arrête: 
Article unique. •— Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 

et le conseil d'administration des Services industriels sont autorisés à le 
convertir en acte authentique. 

Préconsultation 

M. Douze, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

M. Clerc. Il s'agit ici évidemment d'un problème mineur, mais aussi 
d'une question de principe. Notre ministre des finances nous a abondamment 
parlé, ces derniers soirs, du problème du coût de l'argent. Est-il logique d'échan
ger ou de vendre un bien au même prix, vingt ans après? La Ville de Genève 
ne doit pas se livrer à la spéculation, je suis d'accord, mais je trouve normal, 
vis-à-vis des contribuables de la Ville de Genève, de grever cette somme d'un 
intérêt à taux moyen. 

M. Schmid. Est-ce qu'il ne serait pas possible de passer à la discussion 
immédiate, vu le peu d'importance de l'affaire... (Protestations) 

Le président. Sauf erreur, je n'ai pas la loi sur les communes sous les yeux, 
tout objet doit obligatoirement être renvoyé à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux 
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18. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de terrains sis 
sur le territoire de la commune de Vernier, à proximité de l'usine à gaz. 
(N° 119) 

L'Etat de Genève est propriétaire d'un vaste lotissement formé par la 
parcelle 12255, fe 21, commune de Vernier, situé à proximité de l'usine à gaz. 

Conformément aux dispositions du projet d'aménagement n° 25 494-540 
établi par le service d'urbanisme le 26 août 1964, ce terrain, qui est contigu 
à la parcelle 11 976 appartenant à la Ville de Genève, est destiné à la cons
truction d'un important groupe locatif. 

Ce complexe d'habitations, dénommé « Les Grands Prés», sera édifié, 
après morcellement du terrain en cause, par une fondation de l'Etat de 
Genève, une fondation privée et une association syndicale. Il comportera 
au total environ 510 logements à loyers modérés. 

La réalisation de ce projet implique toutefois l'exécution d'un remembre
ment foncier entre les parcelles 12 255, propriété de l'Etat de Genève, et 
11 976, appartenant à la Ville de Genève, notre fonds empiétant dans la 
zone nécessaire à l'édification du groupe locatif projeté. 

L'opération qui vous est proposée comporte un échange de surfaces égales 
entre la parcelle 11 976 et les nouveaux terrains provenant du morcellement 
de ïa parcelle 12 255. 

Cet échange, qui a lieu sans soulte ni retour, se présente comme suit: 

A) Cession par ta Ville de Genève 
— Cession à la Fondation Cité Jardin Nouvel Aïre (Etat de Genève) 

de la parcelle 11 976 B, fe 21 de la commune de Vernier. 
— Cession des parcelles 11 976 C et D, mêmes feuille et commune, qui 

seront inscrites comme dépendances des nouvelles parcelles formées 
ensuite du morcellement de la parcelle 12 255. 

B) Cession à la Ville de Genève 
— Cession par l'Etat de Genève des parcelles 12 255 K et L, fe 21 du 

cadastre de la commune de Vernier. 

La ratification de cet échange ayant été subordonnée au règlement préalable 
de divers problèmes intéressant le morcellement conduit par l'Etat de Genève, 
le Conseil administratif a autorisé ce dernier à prendre déjà possession des 
terrains à céder par la Ville de Genève, afin de ne pas retarder la mise en 
chantier des bâtiments projetés. 

Par ailleurs, dans le cadre des conditions de cet échange, l'Etat de Genève 
s'est engagé à participer aux frais d'aménagement de la voie à créer qui reliera 
le chemin de l'Usine-à-Gaz à celui du Bois-des-Frères. 

Enfin, le relogement des locataires des petits jardins établis sur la parcelle 
cédée par la Ville est conduit par l'Etat de Genève, qui a mis à disposition 
de ces derniers des terrains aménagés à cet effet sur son domaine de Mont-
fleury. 
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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 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 
aux termes duquel: 

a) la Ville de Genève cède à la Fondation Cité Jardin Nouvel Aïre (Etat 
de Genève) la parcelle 11 976 B, fe 21 du cadastre de la commune de 
Vernier; 

b) la Ville de Genève cède la parcelle 11 976 C, mêmes feuille et commune, 
qui sera réunie aux parcelles 12 255 E, 12 255 F et 10 469 C. La nouvelle 
parcelle ainsi formée sera inscrite comme dépendance des parcelles 
12 255 B + 11 976 B, 12 255 C et 12 255 D + 10 469 B; 

c) la Ville de Genève cède la parcelle 11 976 D, mêmes feuille et commune, 
qui sera réunie aux parcelles 12 255 G et 12 255 H. La nouvelle parcelle 
ainsi formée sera inscrite comme dépendance des parcelles 12 255 B 4-
11 976 B, 12 255 C et 12 255 D + 10 469 B; 

d) en échange, l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 12 255 K 
et 12 255 L, fe 21 du cadastre de la commune de Vernier; 

e) cet échange a lieu sans soulte ni retour; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cet échange 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, pour la Ville 
de Genève. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. Il s'agit d'un échange important dont la négociation a été entre
prise depuis un certain temps et qui permet à l'Etat de construire des appar
tements à bon marché. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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19. Motion de M. Louis Nyffenegger, conseiller municipal, concernant la 
création d'ateliers pour artistes. 

M. Nyffenegger. En raison de l'heure tardive et de la fatigue générale, 
je suis tout à fait disposé à développer cette motion lors de la prochaine 
séance. (Bravos et acclamations) 

Le président. Nous vous félicitons et nous vous remercions. 

20. Interpellation de Mlle Luce-Léa Borel, conseillère municipale, au sujet du 
décès d'un ouvrier des Services industriels. 

Mlle Borel. Je comprends tout à fait la fatigue de chacun des conseillers 
et je suis prête aussi à renvoyer cela à la séance du 19 janvier. 

Je voudrais toutefois, monsieur le président, que vous veilliez à ce que 
l'ordre du jour de cette séance ne soit pas trop chargé. En effet, les faits que 
j'ai à relater remontent au début d'octobre et comme la séance d'octobre 
avait été placée le lendemain de la session ordinaire, j 'ai dû attendre, pour 
déposer ma demande d'interpellation, la fin de novembre. J'aimerais donc 
beaucoup que vous y veilliez. 

Le président. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les ordres du jour 
qui nous sont présentés deviennent absolument impossibles. Dorénavant, je 
veillerai à ce que les séances ne se terminent pas après 23 h et que l'ordre du 
jour soit fait d'une manière convenable... j'entends au point de vue du nombre 
des projets! 

M. Bitty, maire. Ça dépend du bavardage de ce conseil ! 
Le président. Non, non! Il est inadmissible de proposer, dans la même 

séance: le budget de la Ville, le budget et les comptes rendus des Services 
industriels et toute une série d'autres propositions. 

Pour le surplus, nous remercions M l l e Borel de renvoyer son interpel
lation à une prochaine séance. 

21. Propositions des conseillers municipaux. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Il s'agit de la motion que j'ai présentée en cours 
de débat. Sur une suggestion qui m'a été faite, je la transforme en un projet 
d'arrêté que je ferai à la séance prochaine, pour modification du règlement. 

Le président. Il en est pris acte. 
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22. Interpellations. 

Le président. Une demande d'interpellation est parvenue à la prési
dence : 

— de M. Chauffât, concernant les conditions de travail du personnel de 
l'administration municipale, les heures supplémentaires et les conditions de 
travail à l'usine de destruction des matières carnées. 

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

23. Questions. 

a) écrites: 

N° 193, de M. Chappuis. 

Séance du 29 septembre 1964 

Concerne: Fourniture de Vélectricité dans les quartiers périphériques. 
Certains quartiers périphériques de la ville, actuellement en plein déve

loppement, sont l'objet de nombreuses privations de courant électrique, plus 
particulièrement aux heures de forte consommation. 

Des dispositions sont-elles envisagées par les Services industriels afin de 
parer assez rapidement aux inconvénients d'une telle surcharge qui, en pro
voquant le déclenchement de tout un secteur, est une source constante de pani
que et de danger d'accidents pour les locataires bloqués dans les ascenseurs 
ou privés de lumière dans les étages? 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Au cours de ces 10 dernières années, nous avons été constamment pré
occupés de maintenir une certaine réserve d'exploitation permettant d'assurer 
une alimentation normale des quartiers périphériques. 

Malheureusement, cette réserve a été entièrement absorbée par le déve
loppement extraordinairement rapide des constructions immobilières. Ajoutée 
au manque de personnel qualifié, l'organisation de nos chantiers a constam
ment été perturbée par le fait que nos équipes de montage doivent travailler 
en ordre dispersé, étant appelées à plusieurs endroits à la fois. 

Au surplus, nous devons déplorer que nos canalisations sont trop souvent 
endommagées par les entreprises de travaux publics qui créent de ce fait 
des perturbations d'exploitation. Les quartiers sont privés d'électricité, sou
vent pendant plusieurs heures et, pour parer au plus pressé, nos équipes 
de réparations doivent alors délaisser les chantiers de construction. 

Si l'équipement local des cités satellites a pu être réalisé dans des condi
tions techniques normales, l'alimentation des réseaux, dérivés des réseaux 
existants du centre de la ville, a été rapidement saturée. Pour y remédier, 
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nous avons décidé la construction de la sous-station du Stand après la mise 
en service de la sous-station de la Praille. Les crédits nécessaires ont été 
demandés (voir budget de constructions 1965, poste 166.15). 

Deux autres points d'alimentation de grande puissance sont en outre à 
l'étude dans la région de Colovrex-Versoix, pour la rive droite, et de Chêne, 
pour la rive gauche. Les délais de mise en service de ces installations, à la fois 
coûteuses et compliquées à réaliser, sont prévus d'ici 1969. 

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président 

6 novembre 1964 J. Ducret 

N° 209, de M. Olivet. 

Séance du 27 octobre 1964 

Concerne: rues principales à priorité. 
Ne pourrait-on pas introduire à Genève la notion des rues principales ayant 

priorité sur les chaussées débouchant sur elles, ce qui aurait certainement pour 
effet d'augmenter la fluidité de la circulation? En effet, l'on a cherché à obtenir 
plus ou moins le même effet en plaçant de nombreux signaux « stop », alors 
que ceux-ci devraient être réservés aux seuls croisements dangereux. Je constate 
que le système des rues principales à priorité (indiquées par un losange jaune) 
a été introduit à Lausanne. Il existe, d'autre part, dans toutes les villes alle
mandes. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En réponse à votre lettre du 30 octobre 1964 relative à la question écrite 
déposée par M. Jean Olivet, conseiller municipal, concernant l'introduction 
des routes principales à l'intérieur de la ville de Genève, nous avons l'honneur 
de vous exposer ce qui suit: 

Selon la nouvelle ordonnance sur la signalisation routière, entrée en vi
gueur le 1er août 1963, l'autorité cantonale compétente en matière de signa
lisation peut, avec l'assentiment du Département fédéral de justice et police, 
désigner des routes principales à l'intérieur des localités d'une certaine im
portance. 

Notre département a alors élaboré, en collaboration avec celui des travaux 
publics, un projet de réseau de routes principales à l'intérieur de la ville de 
Genève, projet qui vient de recevoir l'approbation de l'autorité fédérale. 

Le réseau ainsi adopté représente ce qui peut être réalisé par étapes au cours 
de ces toutes prochaines années, compte tenu d'une part des plus importantes 
voies de liaisons urbaines transversales ou de ceinture existantes et d'autre 
part de l'aménagement de carrefours au moyen de signaux lumineux, qu'ils 
en soient déjà équipés ou qu'ils soient en voie de l'être. 

En fonction des principes que nous venons d'énoncer, le groupe de travail 
interdépartemental, qui assure une coordination entre les Départements de 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1964 731 

justice et police et des travaux publics, a dressé le programme des prochaines 
réalisations de ces routes. 

Nous pensons ainsi être à même d'ouvrir à la circulation la première route 
principale rubaine dans le courant de 1965, sous la forme d'une voie de liaison 
transversale. 

U convient de relever en dernier lieu que le réseau actuellement établi 
pourra, au vu des expériences qui auront été faites, être adapté ultérieurement 
au fur et à mesure du développement et de l'amélioration de nos voies de 
communication à l'intérieur de la ville de Genève. 

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

13 novembre 1964 R. Helg 

N° 217, de M. Schmid. 

Séance du 17 novembre 1964 

Concerne: Question de chance? 
Que pense le Conseil administratif des procédés publicitaires de 

M. F. Aumont, de Liebefeld, Berne, procédés tendant à attirer le bon peuple 
toujours avide de merveilleux, dans un cinéma de la place pour lui faire la 
démonstration d'une... marmite à vapeur! 

Un «reportage insolite» de M. Raoul Riesen, paru dans La Suisse du 
4 novembre et une invitation que j'annexe aux présentes me dispenseront, 
je pense, d'une explication plus longue. 

Le numéro de publicité de M. Aumont est-il autorisé, contrôlé ou simple
ment astucieux? 

Il me semble pour le moins fort désagréable et à ce titre ne mérite-t-il 
pas que le Conseil administratif déploie ses efforts pour le faire, à l'avenir, 
supprimer. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Par lettre du 18 novembre, vous avez bien voulu nous transmettre le 
texte d'une question écrite déposée par M. Pierre Schmid, conseiller municipal, 
à propos de la publicité faite par M. Aumont de Berne, au cours d'une séance 
de cinéma. 

Notre département a été appelé à examiner cette action, ainsi que d'autres 
similaires, au regard de la loi fédérale sur les loteries et paris professionnels 
du 8 juin 1923 ainsi que du règlement cantonal d'exécution du 9 mai 1952. 
A teneur de l'article 1er de la loi fédérale, les loteries sont prohibées. Est répu
tée loterie toute opération qui offre, en échange d'un versement ou lors de 
la conclusion d'un contrat, la chance de réaliser un avantage matériel consis
tant en un lot, l'acquisition, l'importance ou la nature de ce lot étant subor
donnés, d'après un plan, au hasard d'un tirage de titres ou de numéros ou 
de quelque procédé analogue. 
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Dans le cas qui nous occupe, le spectateur sollicité n'est soumis à aucune 
prestation financière quelconque et n'est pas tenu à la conclusion d'un contrat, 
les séances étant par ailleurs gratuites. Cette opération ne saurait donc tomber 
sous le coup de la loi fédérale citée ci-dessus. Nous ajoutons qu'à l'occasion 
d'une récente réunion organisée par M. Aumont, nos services l'ont invité 
à préciser dorénavant sur les prospectus distribués à la population, que les 
lots principaux faisaient l'objet d'un tirage au sort, alors que la précédente 
publicité pouvait, en effet, faire accroire à chaque spectateur ayant un numéro 
de 6 chiffres qu'il était automatiquement bénéficiaire de tels lots. 

Tout en constatant que de telles publicités commerciales sont fâcheuses, 
le Département de justice et police en ce qui le concerne n'a pas la possibilité 
légale de les faire cesser. 

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

R. Helg 

1 e r décembre 1964 

b) déposées: 

N° 218, de M. Bischof (éclairage de la rue des Eaux-Vives). 

N° 219, de M. Kohler (éclairage des passages à piétons). 

c) orales: 

M. Aubert. J'aimerais poser une question à M. Ganter, conseiller admi
nistratif. La population genevoise tout entière a été heureuse de voir que les 
travaux de réfection du Monument de la Réformation étaient achevés. Toute
fois, je crois que nous sommes tous inquiets et nous aimerions savoir comment 
et quand des mesures de protection vont être entreprises. Nous serions en 
outre heureux d'être renseignés si maintenant, où aucune mesure de protection 
apparente n'est prise, il est prévu un système de garde ou de sécurité spécial. 

M. Ganter, conseiller administratif. C'est M. Donzé qui est chargé de 
ce secteur! 

M. Donzé, conseiller administratif. Le service immobilier a étudié une 
douzaine de solutions. Aucune n'est absolument parfaite pour la protection 
du Mur de la Réformation. Il a soumis ces différentes solutions au propriétaire, 
ou plutôt au gardien du monument, qui est la Société du musée historique 
de la Réformation et à l'Eglise réformée. N'importe laquelle de ces solutions 
comporte évidemment une modification du parti monumental et il est très 
important de ne pas modifier le parti monumental sans que les intéressés 
soient d'accord. Finalement, deux solutions ont été retenues, lesquelles com-
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portent des modifications du domaine public. Elles ont été soumises au Dépar
tement des travaux publics qui les étudie présentement. 

D'un autre côté, il y a possibilité, et nous avons demandé une étude à un 
spécialiste, de recouvrir le monument d'une couche de silicone qui protège 
la pierre. Mais, jusqu'à présent, tous les spécialistes nous disaient que cette 
couche empêche en même temps la pierre de respirer et lui donne une appa
rence différente de celle voulue par le sculpteur. Cette solution est toutefois 
étudiée à nouveau, car des modifications scientifiques se font tous les jours 
et nous avons demandé à une maison spécialisée de revoir ce problème. Voilà 
où nous en sommes. 

M. Jacquet. Je renonce! 

Le président. Je vous félicite. 

M. Sulliger. C'est juste pour demander à M. Donzé un complément de 
renseignement. Il n'a pas répondu complètement, à mon avis, à la question 
de M. Aubert concernant la police de ce Monument des réformateurs, en 
attendant que les solutions des travaux soient trouvées. 

Une voix. La protection divine! (Rires) 

M. Donzé, conseiller administratif. Au fond, cela ne dépend pas de nous. 
La protection dépend de l'Eglise réformée et de la police. Nous avons déposé 
plainte à chaque fois qu'il y a eu des actes de vandalisme, et c'est à la police 
de trouver une solution. Nous avions, parmi les projets, des systèmes d'alarme 
qui ont été étudiés par l'Eglise, mais elle ne les a pas retenus. 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève pour 1965, en ce 
qui concerne la voirie et les travaux, budget présenté par le Département 
des travaux publics. (N° 109 Al) 

Le projet de budget est adopté dans son ensemble. 

Le projet d'arrêté 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 1965 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 1965 prévoyant au chiffre 890: voirie et travaux 
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aux recettes Fr. 1 195 500.— 
aux dépenses Fr. 10 381 450.—• 

au chiffre 893: annuités d'amortissements des crédits 
extraordinaires de voirie 

aux dépenses Fr. 3 615 079,45 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration municipale 
pour Tannée 1965. 

Troisième débat sur la proposition pour la perception de 3 centimes additionnels 
supplémentaires affectés au financement des travaux d'épuration des eaux 
usées. (N° 109 A2) 

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. — En plus des centimes additionnels prévus au budget 
de la Ville de Genève pour 1965, il sera perçu 3 centimes additionnels supplé
mentaires qui seront affectés au financement des travaux d'épuration des 
eaux usées. 

Art. 2. — Le produit de ces 3 centimes, évalué à 3 660 000 francs, sera 
utilisé pour amortir les dépenses des travaux d'épuration des eaux usées. 
Le total des recettes et dépenses budgétaires pour 1965 sera augmenté de 
ce montant. 

Art. 3. — 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, la perception de 3 centimes additionnels supplémentaires 
pour l'exercice 1965. 

Le président. Nous sommes au terme de nos travaux. Il me reste mainte
nant l'agréable devoir de vous remercier de votre patience et de présenter 
à chacun d'entre vous, à vos familles ainsi qu'au Conseil administratif, mes 
vœux les meilleurs de bonne et heureuse année. (Bravos et réciprocité) 

La séance est levée à 23 h 40. 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

SEANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 19 janvier 1965, à 20 h 30 

Présidence de M. Nicolas Julita, 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. Peyroî. conseiller d'Etat, Bilfy, maire, 
Blatter, Cerruti, Pesson, Wittwer. 

Assistent à la séance: MM. Ganter, vice-président du Conseil administratif, 
Bouffarde Rochat, Donzé, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 janvier 1965, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 19 janvier 1965, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance des 21 et 22 décembre 1964 est considéré comme adopté. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Election de cinq membres du Conseil de la fondation « Grand-Théâtre de 
Genève ». 

Le président. Je rappelle à tous les conseillers municipaux que, pour être 
élus au premier tour, les candidats doivent obtenir plus de la moitié des suf
frages valables. 

Je rappelle également que le Conseil municipal doit désigner, conformé
ment au statut de la Fondation, cinq membres. 

Je rappelle enfin que les membres du Conseil de fondation sont nommés 
pour une période de 4 ans, prenant fin le 31 août de Tannée du renouvelle
ment intégral du Conseil municipal. Cependant, pour les citoyens qui seront 
élus ce soir, je dois vous signaler que le Conseil de fondation nommé aujour
d'hui restera en fonction jusqu'au prochain renouvellement du Conseil muni
cipal, ceci conformément à l'article 9, alinéa 1, du statut du Grand-Théâtre. 

Sont désignés comme scrutateurs ad acta: MM. Jacquet, Dumartheray, 
Caretti, Dolder, Renaud. 

M. Tzala. Nous proposons à vos suffrages le benjamin de notre fraction, 
M. Claude Bossy. 

M. Gilliéron. Notre parti propose à vos suffrages notre collègue M. Gor-
gerat, pour la participation à la Fondation du Grand-Théâtre. 

M. Olivet. Le parti radical a l'honneur de présenter à vos suffrages la 
candidature de M. Henri Peillex. 

M. Schmid. Nous ne sommes pas disposés, dans notre groupe, à renou
veler l'expérience de l'ancienne Fondation. C'est la raison pour laquelle nous 
présentons un homme nouveau en la personne de notre collègue M. Albert 
Chauffât. On ne pourra ainsi pas venir nous dire plus tard que nous prenons 
les mêmes personnes et que nous recommençons! 

M. Leppin. Notre groupe présente la candidature de M. Roger de Candolle, 
président de l'Association des amis de l'opéra. 
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Fidèle au principe déjà exprimé par notre parti de préférer avoir dans la 
Fondation des hommes particulièrement désignés pour cette activité, notre 
groupe a choisi M. de Candolle pour ses hautes compétences dans le domaine 
théâtral et artistique. 

Bulletins distribués, 75; retrouvés, 74; majorité absolue, 38; valables, 74. 

Sont élus: MM. Gorgerat (67), de Candolle (62), Chauffât (60), Peillex (56), 
Bossy (52). 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-actions de la Société 
immobilière Le Nant, propriétaire de parcelles sises rue du Grand-Pré-avenue 
Eugène-Empeyta, pour le prix de 2 000 000 de francs. (N° 112 A) * 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 30 novembre 1964 sous la 
présidence de M. W. Donzé, conseiller administratif, pour examiner sur place 
la proposition citée ci-dessus. 

Les commissaires ont pu se rendre immédiatement compte que la par
celle en cause constitue une position-clé commandant tout l'aménagement 
futur du secteur N.-E. du quartier des Grottes. D'autre part, la décision 
prise par les autorités fédérales concernant la grande voie de communication 
N.-S. pour la traversée de Genève, va permettre maintenant d'entreprendre 
l'étude du projet définitif de ce quartier. 

Quoique la somme de deux millions puisse sembler importante dans les 
circonstances actuelles, le commission des travaux a estimé que cette opé
ration se justifiait, car elle entre dans notre politique de rénovation de ce 
quartier qui est véritablement une œuvre de salubrité. Il faut ajouter que si 
le rendement de 6 500 francs est très faible, c'est que les immeubles situés 
sur cette parcelle sont deux villas occupées actuellement par des ouvriers 
saisonniers. En revanche, le prix du terrain ressort à 434 francs le m2, ce qui 
est acceptable vu la situation. 

C'est pourquoi la commission des travaux, à la majorité, vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Olivet, rapporteur. Je désirerais ajouter deux choses. 

Tout d'abord, vous remarquez que ce rapport est assez court, car je suis 
parti du principe que vous avez tous lu la proposition n° 112, du Conseil 
administratif, qui est très explicite. 

* Projet, 505. Renvoi à une commission, 506. 
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J'ajouterai cependant ceci: la parcelle en question occupe une place tout 
à fait stratégique. Vous comprendrez, pour des raisons évidentes, étant donné 
que nos débats sont publics et que ces rapports peuvent être également publiés, 
que je n'ai pas pu indiquer dans ce rapport les motifs, et ceci pour éviter 
une spéculation, car nous sommes en région frontière de la zone déterminée 
par le plan concernant le quartier des Grottes; et il ne faudrait pas qu'en limite 
de cette zone on puisse venir construire un grand mas d'immeubles qui pour
raient nous gêner, par la suite, pour l'aménagement du quartier lui-même. 
L'achat de cette parcelle, réservant les droits de jour, permet d'éviter cette 
dangereuse possibilité. 

D'autre part, vous aurez remarqué qu'il s'agit d'une société immobilière. 
Vous vous serez peut-être étonnés que je n'aie pas parlé de bilan. C'est pour 
une raison très simple: à la commission des travaux, nous avons fixé une fois 
un principe, d'entente avec M. le conseiller administratif, président de la 
commission, que, lorsqu'il s'agissait d'une société immobilière, quand le 
bilan était en ordre, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni dettes ni créances, eh bien! 
le prix correspondait à l'opération elle-même. En conséquence, il appartenait 
tout au plus à la commission des comptes rendus, si elle le désirait, de véri
fier si tout était bien en ordre. 

En revanche, s'il devait y avoir dans ce bilan soit des dettes, soit des 
créances, ce qui, évidemment, modifierait le prix de vente apparent, eh bien! 
à ce moment-là, toutes les explications seraient données. J'ajoute que la ques
tion est régulièrement traitée et que le délégué du Conseil administratif indique 
toujours ce qu'il en est du bilan. Mais j 'a i trouvé inutile d'alourdir le rapport 
avec ce point-là. 

M. Gilliéron. Notre fraction votera en faveur de la proposition qui nous 
est faite, se rendant compte qu'il est indispensable de fournir à la Ville les 
terrains nécessaires à la construction d'immeubles permettant un éventuel 
troquage des habitants des Grottes et que, par conséquent, il était tout à fait 
convenable de faire cet achat. 

Toutefois, si, dans le cadre de la commission, nous nous sommes abstenus 
et même opposés, c'est que nous avions un certain nombre de remarques à 
formuler, et notamment celle-ci, que le Conseil municipal devait connaître: 
si la Ville avait été prévoyante dans ce quartier, il y a quatre ans en arrière, 
nous aurions eu la possibilité d'acheter ce terrain 1 500 000 francs, et non 
pas 2 millions, comme aujourd'hui. 

Nous savons aussi que, bien que cette offre n'ait pas été faite à la Ville, 
ce terrain a fait l'objet de spéculations depuis un certain nombre d'années 
et, si nous le payons aujourd'hui 2 millions, il valait, à l'époque, huit ou dix 
ans en arrière, environ 250 000 francs. 

Tout cela pour dire que nous nous opposions davantage au principe de 
la spéculation qui a eu lieu autour de ce terrain qu'aux 2 millions qui nous 
sont demandés pour permettre à la Ville d'acquérir le terrain en question. 

Mlle Zumthor. Comme habitante du Grand-Pré depuis douze ans, je ne 
peux que me réjouir des projets prévus dans ce secteur dont le rajeunissement 
est absolument indispensable. 
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Toutefois, je m'inquiète du sort réservé aux habitants de tout ce secteur, 
et je pense particulièrement aux habitants de la rue des Grottes et des petites 
rues adjacentes. C'est une population à revenus modestes, faite de petits com
merçants, d'artisans et d'ouvriers qu'il faudra transplanter et reloger à des 
conditions acceptables pour elle. 

Puis-je savoir si on a déjà prévu le relogement des habitants de ce quartier ? 

M. Colombo. Je me demande si, dans la situation actuelle, Tachât de ce 
capital-actions est absolument nécessaire, et si on ne devrait pas attendre des 
temps meilleurs. 

Je pense également que nous ne devons pas prêter la main aux spécula
teurs. Ce capital-actions est porté au bilan pour la somme de 250 000 francs 
et, aujourd'hui, on veut nous le faire acheter pour 2 millions. 

D'autre part, je me demande qui paiera les frais de radiation de la société. 
Je pense que, du moment que l'on peut justifier l'utilité publique, comme on 
nous le dit dans le projet d'arrêté, on a le temps de faire cette opération, car 
il ne faut pas oublier que, chaque année, ce sont 100 000 francs d'intérêts 
que nous devrons débourser pour cette opération. 

M . Tzala. Notre collègue M. Colombo se pose beaucoup de questions. 
Evidemment, nous pourrions le suivre dans son raisonnement, nous pour
rions attendre encore une année ou beaucoup plus longtemps, mais alors nous 
paierions cette parcelle un million de plus! Jusqu'à présent, nous nous sommes 
toujours efforcés de vous dire que nous ne devons jamais manquer l'occasion 
d'acheter un terrain, l'expérience nous le prouve. Cette opération peut vous 
paraître coûteuse, mais nous sommes dans une société ainsi faite que le temps 
fructifie la valeur de ces sociétés immobilières, de ces terrains. Je suis per
suadé qu'il serait de la plus grande imprudence de ne pas entamer cette négo
ciation et de ne pas faire cet achat, d'autant plus que le rapporteur dit, en 
termes très mesurés et très précis, que la zone dans laquelle est sise la par
celle en question se trouve à la périphérie immédiate du quartier des Grottes, 
ce qui permettra un développement de ce quartier, facilitera un déplacement 
de population et favorisera ainsi la solution du problème du quartier des 
Grottes, qui attend depuis si longtemps. 

Je vous recommande de ne pas remettre cet achat à quelques mois ou 
quelques années, afin d'éviter une augmentation du prix de ce terrain qui 
serait alors la proie des spéculateurs. 

M. Olivet, rapporteur. Comme vient de le dire mon collègue M. Tzala, 
il s'agit en somme d'une option dans cette affaire-là. On peut évidemment 
tout admettre et tout prévoir. Je regrette malheureusement que le plan ne 
soit pas ici parce que, si j 'avais pu vous le montrer, vous auriez immédiate
ment compris la situation en voyant cet emplacement. Un simple coup d'oeil 
montre son importance stratégique dans cette affaire. 

D'autre part, vous avez fait confiance aux commissaires que vous avez 
désignés dans la commission des travaux pour vous représenter et vous pouvez 
bien penser qu'ils ont examiné la question de très près; ils ont posé toutes 
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les questions nécessaires et peuvent rapporter ainsi en toute connaissance 
de cause. 

Il s'agit d'une somme d'une certaine importance, c'est certain. La situation 
actuelle fait que, peut-être, nous aurions l'occasion de racheter le même prix, 
voire un prix plus bas peut-être, dans deux ou trois ans: c'est possible! Mais 
si, en attendant, l'opération se fait à côté, nous aurons mal joué. C'est un 
peu un jeu de hasard dans cette affaire-là. Comme dans toutes les affaires, 
il faut peser le pour et le contre. 

La commission, dans sa majorité, et je dirais presque à l'unanimité parce 
que, après ce qu'a dit M. Gilliéron, si je l'ai bien compris, ce n'est pas la ques
tion du principe: il vient de reconnaître que la position de cette parcelle était 
bonne, mais c'est plutôt contre une question de spéculation qu'il s'élève, 
la commission, dis-je, s'est ralliée à la proposition du Conseil administratif. 
On parle de spéculation: il faut se mettre d'accord sur les mots! Qu'est-ce 
que la spéculation? C'est acheter pour revendre plus cher. Ça devient péjo
ratif quand on va trop fort, je suis d'accord. Mais enfin, les choses étant 
ce qu'elles sont, il s'est trouvé qu'on n'a pas acheté la parcelle à un autre 
moment — peut-être ne le pouvait-on pas, c'est très difficile de refaire l'his
toire après coup — et nous sommes obligés de dire que, maintenant, la com
mission des travaux ayant pesé le pour et le contre, ayant examiné tous les 
arguments qui viennent d'être présentés aujourd'hui, est arrivée à la conclu
sion que le risque était trop grand de laisser échapper cette parcelle. 

C'est pourquoi elle vous fait ce rapport par ma bouche et vous demande 
d'accorder au Conseil administratif ce crédit de 2 millions, estimant que 
ce serait une erreur de laisser échapper cette affaire. 

M. Donzé, conseiller administratif. Sur le fond et sur l'opinion générale, 
je ne reviendrai pas. La commission des travaux s'est exprimée par les voix 
de M. Olivet et de M. Tzala. 

Je voudrais répondre à deux questions formelles qui ont été posées. 
M l l e Zumthor m'a demandé ce que nous pensions faire pour les habitants du 
quartier des Grottes. Je crois que c'est là un problème très important. Nous 
nous sommes mis d'accord avec le service de statistique de l'Etat, soit du 
Département du commerce, de l'industrie et du travail, pour poser une série 
de questions objectives, d'une manière extrêmement discrète, aux habitants 
de ce quartier des Grottes. Nous serons ainsi munis de fichiers et nous pour
rons prévoir à l'avance — parce qu'il faut prévoir à l'avance quand nous 
aurons d'autres secteurs où nous pourrons reconstruire — le relogement 
successif de ces habitants. 

Il est certain que nous n'allons pas détruire d'un seul coup tout ce quartier 
— je crois l'avoir déjà dit — et nous essaierons de sauver toutes les propriétés 
convenablement bâties. M l l e Zumthor peut être rassurée dans la mesure où, 
malgré tout, dans n'importe quelle opération immobilière, il y a quand même 
des désagréments pour tout le monde. Il serait faux de répondre que tout se 
passera parfaitement ! Il y a toujours beaucoup de difficultés à reloger les gens, 
nous le savons. Nous veillerons à faire ce relogement de la manière la plus 
humaine possible, quand le moment sera venu. 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1965 745 

L'autre question, tout à fait objective, est celle posée par M. Colombo 
qui demande ce que coûtera la radiation de la société immobilière. Les calculs 
ont été faits: le bilan de cette société est parfaitement sain, il a été analysé 
par le service financier de la Ville de Genève. Nous savons que l'opération 
nous coûtera 52 000 francs, soit la radiation de cette société immobilière. 

Sur le fond du problème, je n'ai rien à ajouter, en particulier à ce qu'ont 
dit MM. Olivet et Tzala. 

M. Colombo. Comme nous rendons service aux propriétaires du capital-
actions, est-ce que nous ne pourrions pas leur demander de prendre à leur 
charge les frais de radiation de la société? Indépendamment des sommes au 
doit et à l'avoir, il y a une chose qui compte: c'est la valeur du capital-actions 
qui est porté au bilan. Quand il y a une radiation de société, la différence 
entre la valeur du bilan et la valeur de vente est portée au bénéfice. C'est la 
personne qui radie la société qui doit payer les frais. En l'occurrence, comme 
on rend service à la société, est-ce que nous ne pourrions pas lui demander 
de prendre les frais à sa charge? 

M. Rochat, conseiller administratif. Je répondrai à M. Colombo: c'est 
en général l'acheteur qui paie impôts et taxes, et tout spécialement les taxes 
de liquidation d'une société. 

Avec l'administration des droits de timbre, nous avons déjà eu de nom
breuses négociations pour la liquidation de ces société immobilières; chaque 
fois nous devons justifier l'utilité publique de la société et le fait qu'elle appar
tient réellement à une institution publique — la Ville de Genève. 

C'est la raison pour laquelle ces opérations —je l'ai déjà dit à M. Schmid 
— ne sont pas rapides car elles donnent lieu toutes à des négociations avec 
l'administration fédérale. Il n'est pas question que nous fassions supporter 
à d'autres ces taxes de droits de timbre et de radiation et ceci d'autant plus 
que ces sociétés n'ont pas la possibilité de discuter valablement avec l'admi
nistration fédérale. 

M. Clerc. Juste une petite question annexe. Je voudrais demander à 
M. Donzé, conseiller administratif, deux précisions. 

Dans le rapport, il est dit que les deux villas sont occupées actuellement 
par des ouvriers saisonniers. Est-ce qu'il peut me dire quels sont ces ouvriers 
saisonniers et dans quelles entreprises ils sont employés? (Exclamations) 

M. Donzé, conseiller administratif. Si c'est du rendement qu'il s'agit, il 
est indiqué à la ligne au-dessus. Le rendement est de 6500 francs; c'est le 
revenu de la location de ces saisonniers. 

Quant à la société qui loue, je n'en sais rien et cela m'est complètement 
égal. 

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 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 Société immobilière Le Nant en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 
le prix de 2 000 000 de francs, du capital-actions de ladite société, propriétaire 
des parcelles 6417 ind. 2, 6622 et 6623, fe 73 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue du Grand-Pré - avenue Eugène-Empeyta ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 000 000 de 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments loca
tifs», 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 2 000 000 de francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 
a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la S.I. Le Nant 

par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du Code des obliga
tions, en vue de la dissolution de cette société anonyme sans liquidation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier, relatifs à la reprise des immeubles au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la société immobilière Le Nant. 

5. 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 287 500 francs pour l'aménagement de la rue 
Pedro-Meylan et la transformation des installations de l'éclairage public 
de l'avenue Krieg. (N° 114A)* 

M. Schleer, rapporteur. 
La commission des travaux s'est rendue sur place et, sous la présidence 

de M. P. Bouffard, conseiller administratif délégué par intérim, a examiné, 
le 8 janvier 1965, le détail de la proposition du Conseil administratif, tendant 

* Projet, 722. Renvoi à une commission, 724. 
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à l'ouverture d'un crédit de 287 500 francs en vue de l'aménagement de la 
rue Pedro-Meylan et la transformation de l'éclairage public de l'avenue Krieg. 

Le secteur, dans lequel la rue Pedro-Meylan joue le rôle de voie de desserte 
locale, est compris dans la zone d'expansion de l'agglomération urbaine 
genevoise. La loi du 29 juin 1957 prévoit que, dans cette zone, le déclassement 
des terrains est subordonné à diverses conditions, en particulier: 

— la cession des hors-ligne nécessaires à la création des voies publiques; 

— le paiement d'une taxe d'équipement par les constructeurs. 

Il résulte de ces dispositions que. dans le cas particulier, les constructeurs 
des immeubles sis aux deux extrémités de la voie projetée ont cédé le terrain 
nécessaire à sa construction et ont payé les taxes d'équipement correspondant 
à l'importance de leurs bâtiments. Dès lors, il est absolument logique que la 
Ville accepte d'aménager la voie prévue aux plans de l'urbanisme et selon 
lesquels les immeubles ont été implantés. 

La commission a pris acte que le crédit de génie civil ne sera utilisé qu'au 
fur et à mesure des besoins et que, spécialement, la partie de liaison entre 
l'avenue Krieg et le chemin Rieu ne sera entreprise que lorsque le terrain 
utile sera cédé par les constructeurs intéressés, c'est-à-dire qu'après que le 
groupe prévu aura été édifié. 

La commission s'est étonnée du profil en long donné à la rue Pedro-Meylan, 
qui semble accuser une pente trop marquée par rapport à l'avenue Krieg. 
Il convient de relever à cet égard que les niveaux de base des constructeurs 
ont été donnés par la position de leur rez-de-chaussée sur ladite avenue, ce 
qui les conduit à « s'enterrer» quelque peu, compte tenu de la différence 
d'altitude entre Krieg et Rieu. 

La commission a vivement approuvé l'amélioration de l'éclairage public 
de l'avenue Krieg chiffrée à 35 000 francs. 

En raison des justifications qui précèdent, la commission des travaux, à 
l'unanimité, 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 les articles 67, lettre k)y 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 235 000 francs 
en vue de l'aménagement de la rue Pedro-Meylan. 

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 52 500 francs 
en vue: 
a) de la création d'installations de l'éclairage public de la rue Pedor-Meylan, 
b) de la transformation de l'éclairage public de l'avenue Krieg, 
c) de la création d'une bouche à eau pour le Service du feu. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciauxJ 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 287 500 francs. 

Art, 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 annuités, dont les 9 premières, de 23 500 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1966 à 1974. Le solde figurera à l'exercice 
1975, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 10 500 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires des années 1966 à 1969. Le solde figurera à l'exercice 1970, même 
chapitre. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif et du Conseil d'administration des Services industriels 
en vue de la vente d'une parcelle sise sur la commune de Satigny pour le 
prix de 1200 francs. (N° 118 A) * 

M. Brun, rapporteur. 
La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. P. Bouffard, 

conseiller administratif (remplaçant M. W. Donzé). 
Nous avons entendu un exposé de M. Jaccard, délégué des Services indus

triels et directeur du Service de l'électricité. 
De cet exposé, très complet, il ressort que les Services industriels avaient 

construit en 1934 une cabine transformatrice sur la parcelle 6329, feuille 15 
du cadastre de la commune de Satigny, propriété de la Cave du Mandement 
à la suite d'un pacte d'emption passé le 17 août 1934. 

L'acquisition de cette parcelle a été approuvée par ce Conseil le 25 janvier 
1944 pour le prix de 1200 francs. 

* Projet, 724. Renvoi à une commission, 725. 
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L'extension de la Cave du Mandement et l'accroissement de ses besoins 
ont exigé la désaffection de ladite cabine et la construction d'une nouvelle 
cabine sur un terrain mis gratuitement à disposition par la société précitée 
par constitution d'un droit de servitude sur la parcelle 6387. 

La société ayant construit elle-même le bâtiment à ses frais et l'accès de 
cette nouvelle cabine étant plus favorable pour les Services industriels qui 
ont profité de ces transformations pour en augmenter la puissance, la parcelle 
6329 n'étant plus d'utilité, la société rachète celle-ci au prix de 1200 francs. 

L'accord étant intervenu à la satisfaction des deux parties, la commission 
des travaux, unanime, vous propose d'accepter l'arrêté ci-après. ( Voir ci-après 
le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Schmid. J'avais signalé, lors de notre dernière séance, qu'une affaire 
d'aussi peu d'importance que celle que nous discutons maintenant ne méritait 
pas d'être renvoyée à une commission, ce qui engendre des frais inutiles, 
sans compter les frais d'impression qui, en l'occurrence, diminuent le prix 
que nous allons toucher de quelque 25 %. Evidemment, la présidence n'avait 
pas osé prendre ce risque — on peut la comprendre, elle n'était pas prévenue 
— mais je crois que, si l'on consulte et confronte les articles 52 et 58 de la 
loi sur l'administration des communes, on pourrait très bien dans un cas 
pareil passer à la discussion immédiate. 

C'est la raison pour laquelle j'aimerais demander incidemment au Conseil 
administratif de prier ses juristes de se pencher sur cette question pour qu'à 
l'avenir nous ne perdions pas un temps précieux à des babioles semblables 
et pour que nous ne perdions pas aussi ridiculement des sommes d'argent. 

M. Ganter, conseiller administratif. Nous nous pencherons! 

M. Schmid. Ne tombez pas! 

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 1e r avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels; 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et la Société coopérative 
de la Cave du Mandement en vue de la vente à cette dernière, pour le prix 
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de 1200 francs, de la parcelle 6329, feuille 15 du cadastre de la commune de 
Satigny; 

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

arrête: 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue d'un échange de terrains sis sur le territoire 
de la commune de Vernier, à proximité de l'usine à gaz. (N° 119 A) * 

M. Gilliéron, rapporteur. 

La commission s'esî rendue sur place et s'est réunie sous la présidence 
de M. W. Donzé, conseiller administratif, pour examiner cette proposition. 

Les terrains échangés se situent dans la zone industrielle à proximité de 
l'usine à gaz; le morcellement des propriétés de la Ville, de l'Etat et celui de 
la commune de Vernier est tel qu'il ne permettait à aucun d'eux la réalisation 
de constructions, et particulièrement de celles destinées aux immeubles H.B.M. 
dont la construction est entreprise par une fondation de l'Etat. 

L'échange de terrains prévu par l'arrêté ci-après régularisera cette situation 
et permettra en temps voulu de procéder à un remembrement complet de 
cette région. 

L'échange a été réalisé à surfaces égales et sans soulte de part et d'autre. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'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, 726. Renvoi à une commission, 727. 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1965 751 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
aux termes duquel: 

a) la Ville de Genève cède à la Fondation Cité Jardin Nouvel-Aïre (Etat 
de Genève) la parcelle 11 976 B, fe 21 du cadastre de la commune de 
Vernier ; 

b) la Ville de Genève cède la parcelle 11 976 C, mêmes feuille et commune, 
qui sera réunie aux parcelles 12 255 E. 12 255 F et 10 469 C. La nouvelle 
parcelle ainsi formée sera inscrite comme dépendance des parcelles 
12 255 B + 11 976 B, 12 255 C et 12 255 D + 10469 B; 

c) la Ville de Genève cède la parcelle 11 976 D, mêmes feuille et commune, 
qui sera réunie aux parcelles 12 255 G et 12 255 H. La nouvelle parcelle 
ainsi formée sera inscrite comme dépendance des parcelles 12 255 B -+-
11 976 B, 12 255 C et 12 255 D -f 10 469 B; 

d) en échange, l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 12 255 K 
et 12 255 L, fe 21 du cadastre de la commune de Vernier; 

e) cet échange a lieu sans soulte ni retour; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cet échange 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, pour la Ville 
de Genève. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'abrogation des arrêtés du Conseil muni
cipal des 25 septembre et 16 octobre 1962, relatifs à la construction d'une 
Maison des congrès. (N° 121 A) * 

M. Tzala, rapporteur. 
Cette proposition a fait l'objet de deux séances de la commission des 

travaux, présidées par M. Willy Donzé, conseiller administratif. 

Au cours de la première séance, elle a entendu M. Donzé, qui, dans un 
exposé large et très complet, a fait une analyse précise de tous les problèmes 
soulevés par cette proposition, de manière à ce que les membres de la commis
sion des travaux soient entièrement et complètement informés et puissent 
ainsi prendre leur décision en toute connaissance de cause. 

Les conditions et les éléments qui ont amené le Conseil municipal à ouvrir 
au Conseil administratif un crédit de 35 millions pour la construction d'une 
Maison des congrès ont changé aujourd'hui. En effet, les institutions inter-

* Projet, 693. Renvoi à une commission, 700. 
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nationales les plus importantes, ayant siège à Genève, et qui à l'époque de
mandaient la création d'une Maison des congrès ayant la capacité de recevoir 
leurs grandes assemblées et congrès importants, prévoient aujourd'hui leurs 
propres installations. 

Le projet de la Maison des congrès, dont les plans sont dessinés, et qui avait 
été bien pensé et étudié dans l'optique de l'époque, ne correspond plus aux 
besoins actuels. La construction devait, à sa première étape, coûter 35 millions 
et plus de 70 millions à son achèvement, sans tenir compte de l'augmentation 
du prix de la construction enregistré depuis. 

Il est donc impensable de songer à commencer la réalisation d'un bâtiment 
qui ne correspond plus aux besoins initiaux, d'autant plus que, devant les 
difficultés de la formation du crédit et des placements consécutifs aux lois 
dites de surchauffe, et tenant compte également des besoins fondamentaux 
de la cité, tels que les logements, l'épuration des eaux, la destruction des 
ordures, les écoles, etc., les travaux ne pourraient être entrepris avant de 
nombreuses années. 

La plus ancienne institution internationale fixée à Genève, le B.I.T., 
devant son développement continu, a présenté aux autorités des projets 
d'extension. Aussi, afin de répondre aux besoins de cette importante insti
tution, il est apparu que le terrain réservé à la Maison des congrès, situé 
dans la zone internationale, nouvellement créée par l'Etat de Genève, pourrait 
servir d'élément de négociation. 

La deuxième séance de la commission des travaux a été consacrée à une 
discussion large et franche de ses membres, qui ont abordé les divers aspects 
du problème et de toutes leurs conséquences proches ou lointaines. 

Ce débat a permis aux commissaires de donner leur avis personnel sur 
ces problèmes et de préciser aussi la position de leurs fractions. 

Au terme de cet échange de vues, la commission des travaux est arrivée 
à la conclusion que les arrêtés des 25 septembre et 16 octobre 1962 pouvaient 
être abrogés. Elle a émis cependant le vœu que, lors des pourparlers que le 
Conseil administratif devrait avoir dans un proche avenir avec la fondation 
de droit public, relevant de la Confédération et de l'Etat de Genève, qui vient 
de se constituer dans le but de donner aux organisations internationales les 
moyens de construction pour leur activité, il essaie d'obtenir de cette fonda
tion un échange de terrains plutôt qu'une vente. 

La commission des travaux a également demandé que le Conseil adminis
tratif prenne l'engagement de reprendre, dès que possible, l'étude d'une 
Maison de congrès de caractère national et local, correspondant aux besoins 
de notre ville et aux intérêts de la vie touristique de notre cité. 

M. W. Donzé a pris cet engagement au nom du Conseil administratif. 

En conséquence, la commission unanime vous invite, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté ci-après. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1965 753 

Premier débat 

M. Case. J'aimerais demander ce qu'il est advenu du crédit de 1 million, 
sauf erreur, qui avait été voté pour l'étude de ce projet. 

M. Buensod. Nous avons reçu ce rapport au courrier de ce matin. Je 
constate que ça ne correspond pas aux exigences du règlement et je propose 
à ce Conseil municipal de renvoyer le débat sur cet objet, qui revêt une grande 
importance, à une séance ultérieure. 

En effet, il ne suffit pas seulement qu'au moment où nous entamons la 
séance nous soyons en possession d'un rapport! Je pense qu'il faut que nous 
ayons la possibilité non seulement d'en prendre connaissance, mais d'en 
discuter avec nos collègues de groupe et de nous faire une opinion en vue 
de la séance plénière. 

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait prématuré de discuter 
de cet objet à la séance de ce soir. 

M. Tzala, rapporteur. Je pense que M. Buensod n'assiste pas souvent aux 
séances de son groupe, parce qu'il est dit, dans le rapport, que le deuxième 
débat a permis aux commissaires de donner leur avis personnel sur ce pro
blème et de préciser aussi la position de leur fraction. 

En effet, la commission des travaux s'est réunie en deux séances pour 
examiner ce problème et, après la première séance, les commissaires de chaque 
fraction ont demandé de pouvoir prendre la décision à une séance ultérieure 
parce qu'ils devaient consulter leur groupe, et c'est ce qu'ils ont fait. 

Par ailleurs, si ce rapport est arrivé tardivement, il a été écrit dans les 
douze heures qui ont suivi la séance, mais il avait été convenu entre les com
missaires que, vu l'importance des conclusions de ce rapport, il serait 
soumis à la commission avant son impression. C'est ce qui a été fait et ce qui 
a provoqué le retard invoqué qui, je l'avoue, n'est pas normal. Mais enfin, 
il ressortait du débat que toutes les fractions avaient été mises au courant 
des débats de la commission. 

Vous avez lu, dans le rapport, qu'une nouvelle négociation doit se pour
suivre assez rapidement, et je ne vois pas pourquoi on gênerait par un renvoi 
le Conseil administratif, chargé de cette négociation, car la prochaine séance 
du Conseil municipal n'aura lieu que dans un mois. 

C'est pourquoi je vous propose de ne pas reporter le vote sur ce rapport 
à une prochaine séance, mais de le discuter immédiatement et de l'approuver 
ce soir. 

M. Raisin. Je crois qu'il y a deux problèmes: il y a une question de prin
cipe et une question d'opportunité ou d'urgence à voter cette proposition. 

En ce qui concerne le principe, effectivement, le règlement du Conseil 
municipal prévoit que nous devons recevoir l'ordre du jour et les rapports 
cinq jours d'avance. Il y a une certaine tolérance qui provient des difficultés 
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d'impression, ou quelquefois du trafic postal. On a admis depuis longtemps 
qu'il était possible de recevoir les rapports le vendredi ou le samedi pour la 
séance du mardi. Mais, actuellement, les rapports ont été mis à la poste hier 
soir, entre 19 et 20 h, et nous les avons reçus ce matin. Il va arriver fatalement, 
plus ou moins prochainement, qu'on recevra les rapports une ou deux heures 
avant la séance du Conseil municipal... 

Une voix. Le lendemain! 

M. Raisin. ... et je crois qu'il faut mettre les choses au point. Nous ne 
pouvons pas, pour le principe, accepter un projet que nous avons reçu le 
matin de la séance. 

En ce qui concerne l'opportunité d'un vote ce soir, je ne pense pas que, 
si nous renvoyons ce projet à une prochaine séance, cela peut avoir une impor
tance considérable. Tout le monde sait qu'il existe un rapport unanime de 
la commission. Donc on connaît plus ou moins par avance le résultat qui va 
être celui du vote du municipal. Mais j'estime que nous ne devons pas voter 
ce soir sur la base d'un projet que nous avons depuis ce matin seulement. 

M. Buensod. Si j ' a i proposé le renvoi de cette affaire à une séance ulté
rieure, ce n'est pas que j 'a i manqué de contacts avec mon groupe, mais c'est 
parce que j 'attache une très grande importance aux avis éclairés que M. Tzala 
veut bien nous prodiguer dans ce rapport, et je pense que nous n'avons pas 
eu suffisamment de temps pour les méditer, indépendamment de l'infraction 
au règlement que vient de relever M. Raisin. 

Toutefois, si le Conseil administratif nous donne des indications qui nous 
permettent de penser que l'ajournement de ce débat pourrait nuire aux pour
parlers qui sont engagés dans le cadre de diverses organisations pour l'utili
sation du terrain dont il s'agit, je reverrais éventuellement ma proposition. 
Pour l'instant, j ' y persiste. 

M. Olivet. Je comprends très bien le point de vue de nos collègues, d'autant 
plus que ce sont des juristes et qu'ils voient la question en juristes. 

Je me sens, pour ma part, très mal à l'aise devant ce conseil, parce qu'à 
la commission des travaux j 'a i demandé, étant donné qu'il y avait plusieurs 
points qui étaient discutés et qu'il était assez difficile de marquer les nuances 
exprimées par la commission dans le rapport, que celui-ci soit relu à la com
mission, ce que le rapporteur a accepté très aimablement. A cause de cela, il 
a fallu attendre la séance suivante de la commission des travaux, et c'est pour 
cela que le rapport est arrivé tardivement. 

Cependant, je crois qu'il ne faut quand même pas être trop formalistes 
dans nos débats. Chaque parti a des représentants à la commission des tra
vaux; je suis persuadé que chaque parti tient une séance de groupe aupa
ravant et étudie sérieusement les points de l'ordre du jour. Dans chaque 
parti, les membres des commissions rapportent d'une façon pertinente et. 
même si on n'avait pas le rapport sous les yeux, on pouvait en discuter; c'est 
en tout cas ce qui s'est passé dans notre groupe. 
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Pour une question de forme, je crois que c'est quand même aller trop 
loin, mais, si vous le désirez, j 'aurais une proposition, c'est que M. le prési
dent accorde une suspension de séance de cinq minutes pour que chacun ait 
le temps de lire ce rapport, qui est extrêmement court, et on reprendrait le 
débat dans un moment! (Rires et exclamations) 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord répondre à 
M. Case qui a posé une question technique. Il a demandé ce qu'est devenu le 
crédit de 1 million. Ce crédit a été absorbé dans les 35 millions, au point de 
vue comptable, au moment du vote de la construction. 

Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons déjà dépensé près de 2 
millions pour des frais d'étude et je pense que, si ceux-ci ne sont pas entière
ment perdus, parce qu'une partie de la conception de cette Maison des congrès 
pourra être reprise plus tard, une autre partie sera perdue. Il faut le dire en 
toute franchise et il faut savoir ce que nous voulons; si nous voulons nous 
arrêter maintenant ou pas. Je pense d'ailleurs que, dans la négociation du 
prix de la parcelle, tous ces problèmes pourront être retenus, mais il faudra 
savoir aussi si l'on fera un échange ou une vente. Mais je tenais à répondre 
objectivement à la question posée par M. Case. 

Au sujet de la forme donnée à ce rapport et du moment de son arrivée, 
je crois vraiment que nous avons essayé, au contraire, de tout faire, à la 
demande des membres de la commission des travaux, pour que tous les 
groupes soient renseignés le plus exactement possible. La séance du Conseil 
municipal a eu lieu le 22 décembre et, le lendemain déjà, la commission des 
travaux était convoquée; j ' a i donné les explications les plus complètes et j ' a i 
accepté que l'objet soit renvoyé à une seconde séance pour que les groupes 
puissent prendre position. Entre-temps, je vous rappelle qu'il y a eu des jours 
de festivité et que je ne pouvais tout de même pas vous convoquer entre le 
25 décembre et le 5 janvier; et ceci nous a fait perdre pas mal de temps dans 
nos possibilités de convocation. Nous avons voulu que le rapport qui était 
fait par M. Tzala représente véritablement l'opinion de toute la commission 
des travaux, et c'est pour cela que le retard s'est accumulé. 

Dans ces conditions, j'aimerais que, dans le cas particulier, on ne s'at
tache pas trop au formalisme qui a été défendu par MM. Buensod et Raisin. 
Vous le savez et je ne veux pas allonger, il s'agit d'un problème délicat et la 
suite de la négociation doit être traitée d'administration à administration. 
Dans le cas particulier, ce sera sur un plan qui ne sera pas le mien mais qui 
sera celui de l'Etat ou de la Confédération, et qui est le plan diplomatique. 
Vous le savez bien qu'il faudra traiter avec le BIT et on ne vous l'a jamais 
caché, ni dans la proposition, ni dans le rapport! Etant donné que les sessions 
de cet organisme ne se tiennent pas tous les mois, mais une fois par année, 
et pour ce problème-là en février, je pense que ce serait dommage — je ne veux 
pas du tout vous impressionner et vous dire qu'il faut voter maintenant, 
mais je dis les choses exactement comme elles sont — de renvoyer le débat. 
Si, véritablement, il y avait des raisons très fortes d'opposition qui se soient 
manifestées dans les groupes, ce serait tout différent. Mais, étant donné la 
nature même que prend ce débat, il serait dommage, pour une question de 
forme, avec les risques que cela comporte, de renvoyer le vote d'un mois. 
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M. Buensod. Je retire ma proposition. 

M. Livron. Je trouve qu'il est regrettable que nous en arrivions à ce Canossa 
avec cette Maison des congrès et qu'il faille subir ce soir l'humiliation de 
demander que nous nous mettions bien d'accord pour abroger l'arrêté qui 
donnait les fonds nécessaires à l'édification de cette maison. 

Comment se fait-il — je ne reproche rien au Conseil administratif — qu'au 
moment voulu on n'ait pas étudié la possibilité que les institutions interna
tionales elles-mêmes puissent s'entendre, entre elles ou séparément, pour 
faire une Maison des congrès internationale ? Vraiment, en ces temps où tout 
le public discute de notre budget, où on dit qu'on lance les millions par la 
fenêtre, je trouve regrettable que cette question nous soit soumise. Bien sûr, 
je suis certain que vous voterez tous, comme moi, l'abrogation de cet arrêté. 
Mais franchement, c'est regrettable et je vous assure que ça ne nous fait pas 
de la réclame pour les futurs emprunts de la Ville! 

M. Da Pojan. Je voudrais, puisque les débats ont commencé à ce sujet — 
je n'étais pas tout à fait d'accord, parce que je n'ai pas eu le temps d'éplucher 
ce rapport — poser une question au sujet de l'article 3 de l'arrêté, où je vois 
qu'il y aura des dépenses de 5 annuités. Je voudrais savoir quelles sont ces 
annuités et qui les paiera. Seront-elles mises après dans les frais de vente 
de terrain? 

M. Donzé, conseiller administratif. Je vous ai dit objectivement — je crois 
que j'ai eu tort — combien avaient coûté ces dépenses d'études. Je vous ai 
dit que, dans la négociation, on tiendrait compte de tous ces éléments. Au 
point de vue des annuités, il s'agit du montant dont je vous ai parlé tout à 
l'heure et qui est de l'ordre de 2 millions. Il faudra, par le budget, effacer 
cette somme en cinq ans, ce qui représente 400 000 francs par année. Voilà 
la première réponse objective. 

Quant à la deuxième, qui est celle de la négociation et du coût de la vente 
ou de l'échange de ce terrain (parce que nous essaierons, comme nous nous y 
sommes engagés, de faire d'abord un échange) eh bien! là, laissez-nous une 
certaine marge. Qui paiera? Je ne sais pas! Je ne peux pas vous dire cela 
aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que nous allons effacer les frais engagés par 
5 annuités budgétaires et que le Conseil administratif, en tant qu'autorité 
executive, va négocier ce terrain le mieux possible. Je vous demande de lui 
faire confiance. 

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'arrêté du Conseil municipal du 25 septembre 1962 en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 35 millions pour la construction de la l r e étape de la Maison 
des Congrès; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — La construction de la Maison des Congrès, prévue 
sur la parcelle 3282, feuilles 71-72-74 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, est abandonnée. 

Art. 2. — Les arrêtés pris par le Conseil municipal les 25 septembre et 
16 octobre 1962 en vue de la réalisation de la première étape de la Maison 
des Congrès sont abrogés. 

Art. 3. — Les dépenses engagées pour la réalisation de cet ouvrage, dimi
nuées des amortissements déjà effectués en vertu de l'article 4 de l'arrêté 
du 25 septembre 1962 sus-rappelé, seront amorties au moyen de 5 annuités 
qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 233 581, annuités 
d'amortissements de crédits extraordinaires, des années 1966 à 1970. 

Art. 4. — La somme de 288 000 francs attribuée au« fonds de décoration» 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 sera extournée. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
167 200 francs pour le paiement de l'indemnité d'expropriation au propriétaire 
d'une parcelle sise chemin Dupont. (N° 117) 

Ainsi que le Conseil administratif vous l'a exposé à l'occasion de la pro
position N° 98 relative au paiement d'indemnités d'expropriation aux pro
priétaires des immeubles rue des Vollandes 43-45-47, une procédure avait 
été engagée parallèlement pour l'expropriation de la parcelle 598 fe 16 Eaux-
Vives, sise chemin Dupont, comprise également dans la zone déclarée d'utilité 
publique par le Grand Conseil, le 16 octobre 1954. 

Les pourparlers engagés par le service immobilier afin de négocier cette 
acquisition à l'amiable n'ayant en effet pas abouti, le Conseil d'Etat, sur 
demande du Conseil administratif, a, par arrêté du 8 mars 1963, décrété 
l'expropriation au profit de la Ville de Genève de la parcelle en cause. 

Cette affaire fut alors portée par-devant la commission cantonale de 
conciliation et d'estimation en matière d'expropriation qui, par décision du 
22 juin 1964, a estimé à 150 000 francs la valeur de ce fonds. 

Toutefois, cette décision fit l'objet d'un recours déposé par Mme Bottau-
Palo auprès de la Cour de Justice. 
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Cette instance a rendu son jugement en date du 6 octobre 1964 par lequel 
elle a fixé l'indemnité due par la Ville de Genève pour l'expropriation de ladite 
parcelle 598 feuille 16 Eaux-Vives, à 167 200 francs. 

Aucun recours n'ayant été présenté, cette décision est ainsi devenue exécu
toire. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames. Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à 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, 

arrête: 

Article premier. — L'expropriation de la parcelle 598 fe 16 du cadastre 
de la commune de Genève, section Eaux-Vives, chemin Dupont, apparte
nant à Mme Emilia Bottau-Palo, décrétée le 8 mars 1963 par le Conseil d'Etat 
au profit de la Ville de Genève en vue de la construction d'un groupe scolaire 
selon plan 23.208-133 approuvé par le Grand Conseil le 16 octobre 1954 
est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du con
servateur du Registre foncier l'indemnité d'expropriation de 167 200 francs 
fixée par la Cour de Justice le 6 octobre 1964, conformément à l'article 75 de 
la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 juin 1933. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 167 200 francs, 
frais judiciaires, dépens, frais et honoraires d'avocat non compris. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs» et sera virée ultérieurement suivant l'affectation 
des fonds en question. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 3 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 167 200 francs. 

Art. 5. — 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. Plusieurs parcelles ont déjà ou été achetées de gré à gré, ou expro
priées dans ce secteur prévoyant la construction d'une zone scolaire. Nous 
poursuivons notre travail. Il s'agit donc de la parcelle marquée en bleu sur 
le tableau au fond de la salle, au milieu de la grosse zone en rouge qui appar
tient déjà à la Ville. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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10. Proposition du Département des travaux publics et du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 730 000 francs destiné à l'aména
gement des carrefours suivants: 
— rond-point de la Jonction, 
— rues du Mont-Blanc et de Chantepoulet, 
— place des Eaux-Vives. (N° 125) 

En date du 17 janvier 1964, le Conseil d'Etat a créé un Groupe inter
départemental de travail chargé de l'étude des mesures à prendre pour faciliter 
la circulation. Ce groupe comprend des délégués du Département des travaux 
publics, du Département de justice et police et de la Ville de Genève; sa 
mission est la recherche de solutions immédiates et pratiques qui s'inscrivent 
dans les états des lieux actuels et qui n'entraînent que des travaux limités. 

La coopération active des services techniques et de police est extrêmement 
fructueuse et de nombreux problèmes ont déjà trouvé leur solution, les dépenses 
ayant été prises en charge par le budget des diverses administrations intéres
sées (pose de feux lumineux, marquages de chaussées, corrections de trot
toirs, etc..) 

Les projets qui font l'objet de la présente proposition étant de plus vaste 
envergure, il convient que le Conseil municipal mette à la disposition du 
Département des travaux publics les crédits nécessaires à leur réalisation. 

Les plans d'exécution résultent d'études précises conduites par l'ingénieur 
cantonal de la circulation qui n'a pas tenu compte du seul carrefour considéré 
mais de l'ensemble du secteur sur lequel se répercuteront les mesures pré
conisées. D'autre part, les projets sont agencés de telle sorte que les tiavaux 
à engager aujourd'hui s'inscrivent normalement dans les agencements prévus 
à plus longue échéance par les études d'urbanisme. 

Les caractéristiques techniques des travaux envisagés sont les suivants: 

Transformation du Rond-Point de la Jonction 

Ce chantier comprend: 
1. Le rond-point en entier: terrassement et reprofilage. 
2. La rue des Deux-Ponts, côté Rhône: terrassement pour élargissement et 

remise en état — reprofilage. 
3. Le bd St-Geovges entre le rond-point et la rue de la Puiserande: reprofilage. 
4. Le bd Carl-Vogt entre le rond-point et sur 50 m environ côté David-Dufour: 

reprofilage. 
5. La rue des Deux-Ponts, côté Arve: terrassement pour élargissement et remise 

en état — reprofilage. 
6. L'avenue de la Jonction entre le rond-point et la rue des Pêcheries: terras

sement et remise en état — reprofilage 
7. La rue des Falaises: reprofilage sur 20 m environ. 
8. La rue du Vélodrome: terrassement pour élargissement et reprofilage sur 

50 m environ. 
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9. La reconstruction d'un égout à la rue des Deux-Ponts entre le rond-point 
et sur 92 m environ en direction du quai des Arénières. 

Coût des travaux de voirie Fr. 370 000.— 
Auxquels il convient d'ajouter: 

— éclairage public du carrefour y compris le tronçon de 
la rue des Deux-Ponts situé entre le Rond-Point de la 
Jonction et la rue du Vélodrome Fr. 14 000.— 

— plantations Fr. 1 000.— 
— déplacement ou établissement de bouches à eau pour le 

service du feu Fr. 10 000.— 

Total Fr. 395 000.— 

Aménagement provisoire carrefour Chant epoulet-rue du Mont-Blanc 
Ce chantier comprend: 
60 m2 de chaussée neuve 
500 m2 de chaussée avec un nouveau revêtement 
250 m2 de trottoir et refuge. 

Coût des travaux de voirie Fr. 50 000.— 
Auxquels il convient d'ajouter: 

— éclairage public y compris la transformation complète 
de l'installation de la rue du Mont-Blanc Fr. 50 000.— 

•— déplacement des bouches à eau pour le service du feu . Fr. 5 000.— 

Total Fr. 105 000.— 

Transformation de la place des Eaux-Vives 

Ce chantier comprend: 
La place des Eaux-Vives en entier et les raccordements des rues: 
Louis-Duchosal, Petit-Senn, Rhône, Versonnex, Eaux-Vives, Pictet-de-

Rochemont, avenue de Frontenex. 

Coût des travaux de voirie Fr. 177 000.— 
Auxquels s'ajoutent: 

— éclairage public de la place des Eaux-Vives et de l'ave
nue de Frontenex " Fr. 47 000.— 

— plantation Fr. 1 500.— 
— déplacement de bouches à eau pour le service du feu . Fr. 4 500.— 

Total Fr. 230 000.— 

Considérant l'intérêt évident des travaux qui sont proposés, tant sur le 
plan de l'amélioration de la fluidité du trafic que sur celui de la sécurité des 
piétons, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 
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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 597 000 francs 
en vue de l'aménagement des carrefours suivants: 
— Rond-Point de la Jonction; 
— rues du Mont-Blanc et de Chantepoulet; 
— place des Eaux-Vives. 

Cette dépense sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. —I l est ouvert au Conseil administratif un crédit de 133 000 francs 
en vue: 
a) des installations de l'éclairage public; 
b) du déplacement ou de la création de bouches à eau pour le service du feu; 
c) de plantations. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux arti
cles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 730 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 annuités, dont les 9 premières, de 60 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève, sous n° 893.586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1966 à 1974. Le solde figurera à l'exercice 
1975, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 27 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires des années 1966 à 1969. Le solde figurera à l'exercice 1970, même 
chapitre. 

Préconsultation 

M. Douze, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

M. Fahrni. Je voudrais simplement faire remarquer que j ' a i constaté sur 
ces plans qu'il y a passablement d'interdictions de tourner à droite. Je trouve 
qu'il faudrait tout de même, dans les plans d'aménagement des rues, éviter 
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ces interdictions de tourner à droite, parce que c'est un non-sens à la cir
culation. 

M. Piguet. C'est pourtant la bonne direction! (Rires) 

M. Thévoz. J'ai une petite question au sujet de la place des Eaux-Vives. 
Mais, auparavant, vous me permettrez de faire ce petit préambule: 

Vous connaissez tous la chanson du Poinçonneur des Lilas: « Des petits 
trous, des petits trous...». J'y pense en évoquant la rue des Eaux-Vives, pour 
laquelle je suis intervenu plusieurs fois ces dernières années avec mon col
lègue M. Segond. Cette rue des Eaux-Vives, on Ta toute badigeonnée, pein
turlurée, on en a fait une belle mariée! (Rires et exclamations) Depuis six 
ou huit mois, elle était bien en ordre. Or, ces derniers jours, on lui a fait des 
trous dans tous les coins, à gauche, à droite (Hilarité), si bien que, l'autre 
jour, un brigadier du poste des Eaux-Vives m'a dit: « Thévoz, sais-tu ce qu'on 
va faire ici ? On va y mettre les 3 centimes additionnels de la Ville ! » 

Au sujet de la place des Eaux-Vives, je voudrais demander au Conseil 
administratif, en particulier à M. Donzé, de veiller à ce que dans les fouilles, 
avant de faire la place, on mette un peu de gaz, un peu d'eau et un peu d'élec
tricité, un peu de téléphone, qu'on recouvre le tout et qu'on fasse une belle 
place qui ne demande pas trop d'argent, mais sur laquelle on ne revienne 
pas six mois après. (Très bien!) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
3 458 959 fr. 05 destiné à couvrir la subvention d'exploitation en vue de 
la saison 1965-1966 au Grand-Théâtre. (N° 129) 

Le Conseil administratif vous soumet, en annexe, le projet de budget 
du Grand-Théâtre pour la prochaine saison 1965/1966. En sa qualité d'autorité 
légale de surveillance de la Fondation du Grand-Théâtre, il lui appartient, 
en effet, de présenter dès maintenant ce budget, même si une nouvelle Fonda
tion doit prochainement entrer en fonction, conformément à l'arrêté municipal 
du 21 avril 1964, récemment approuvé par le Grand Conseil. 

La présentation de ce projet de budget n 'a pu avoir lieu plus rapidement, 
en raison du changement intervenu dans la Direction du Grand-Théâtre. 
L'actuel administrateur-directeur général, M. Marcel Lamy, a, au mois de 
juin 1964, résilié son engagement pour l'échéance de la présente saison, soit 
au 30 juin 1965. Le Conseil administratif s'est immédiatement inquiété d'as
surer la suite de l'exploitation et c'est ainsi qu'il a pu, en date du 4 septembre 
1964, engager M. Herbert Graf, en qualité de Directeur général, et M. Emile 
Jucker, en qualité de Directeur administratif, dès la prochaine saison 1965/1966. 
Le budget, aujourd'hui soumis à votre Conseil, a été d'ores et déjà préparé 
par la nouvelle direction. 

Si l'on compare le projet ci-joint avec le budget du Grand-Théâtre voté 
par le Conseil municipal pour l'actuelle saison 1964/1965, on peut formuler, 
dans les grandes lignes, les commentaires suivants: 
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Frais généraux a"exploitation 

— Ces frais sont, d'une manière générale, maintenus dans le même cadre 
et notamment l'effectif du personnel, tant artistique que technique, ne 
subit pas d'augmentation. 

— Le personnel technique reste au nombre de 39 personnes, ce qui doit être 
considéré comme modeste pour desservir la vaste scène du Grand-Théâtre 
et ses nombreuses installations techniques. 

— Le chœur professionnel comporte, comme auparavant, l'effectif de 30 
coryphées et choristes, ce nombre devant naturellement être complété 
par des choristes supplémentaires amateurs, selon les exigences variables 
des ouvrages lyriques inscrits au programme. 

— Le Ballet entraîne, pour les salaires de base des danseurs et danseuses, 
exactement la même dépense que pour la saison précédente, doit 378 000 
francs, ce qui permet d'assurer un effectif de 33 exécutants, plus les deux 
pianistes nécessaires. Le poste de directeur de la danse reste confié à M. Serge 
Golovine, qui se trouve déjà au bénéfice d'un contrat d'engagement 
comprenant la saison 1965/1966. 

— Les frais de production, c'est-à-dire les dépenses pour l'acquisition ou la 
confection des décors et costumes, figurent pour une somme totale de 
336 000 francs (soit un montant inférieur à celui du budget 1964/1965 
qui comporte, pour ce poste, une dépense de 373 600 francs). Dans les 
cas où les décors et costumes peuvent, pour raison d'économie, être emprun
tés à d'autres théâtres, les frais de telles locations figurent dans le budget 
détaillé de chaque ouvrage. 

— Dans le domaine des charges sociales, le budget des frais généraux d'exploi
tation fait apparaître une augmentation inévitable en raison, soit des 
annuités statutaires revenant au personnel stable, soit de l'accroissement 
des allocations de vie chère qui : sur le modèle du régime appliqué par la 
Ville de Genève, passent de 15 à 18% (moyenne du taux du deuxième 
semestre 1965 fixé à 16% et du premier semestre 1966, estimé à 20%). 
A noter que ces augmentations représentent un supplément total de 
113 817 fr. 75, à savoir 54 460 francs pour les annuités sur les salaires, 
et 59 357 fr. 75 pour les allocations de renchérissement ainsi que les charges 
sociales correspondantes. 

Exploitation artistique 

Le programme de la nouvelle saison comprend 13 ouvrages. La proportion 
entre les différents genres, lyrique, chorégraphique et dramatique demeure 
à peu près la même, en ce sens que la saison 1965/1966 comporte 8 opéras, 
une opérette, deux spectacles de danse et deux galas officiels de la Comédie 
Française. 

En conséquence du programme général des ouvrages, il n'existera qu'une 
seule catégorie d'abonnement donnant droit à douze spectacles (les représen-
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tations du « Chevalier à la Rose» étant prévues hors abonnement). L'évolu
tion des trois premières saisons au Grand-Théâtre a démontré, en effet, qu'un 
grand abonnement comportant seize ou dix-sept spectacles ne rencontrait 
qu'un intérêt limité auprès du public genevois. 

Le nombre total des représentations de la saison s'établit à septante-quatre. 
La proportion des représentations à prix d'entrée modeste (tarif C et repré
sentations populaires de la Ville) s'élève à 26% de l'ensemble de la saison 
contre 16% en 1964/1965. 

D'une manière générale, les recettes d'exploitation ont été estimées d'après 
les expériences des trois premières saisons et en admettant que la faveur 
dont jouissent les spectacles de notre Grand-Théâtre auprès du public genevois 
se renouvellera la saison prochaine, ceci également en ce qui concerne l'impor
tante clientèle des abonnés. 

Subvention 

La subvention demandée pour la saison 1965/1966 s'élève à 3 458 959 fr. 05. 
Si l'on tient compte des augmentations légales des salaires, totalisant 
113 817 fr. 75 dès l'année 1965, on constate que le chiffre réel de cette subven
tion s'élève à 3 345 141 fr. 30, soit une somme inférieure à celle votée pour 
la présente saison 1964/1965. 

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 
3 458 959 fr. 05, pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand-
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1965/1966. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1966, 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 1966. 
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ANNEXE N° 1 

BUDGET D'EXPLOITATION SAISON 1965-1966 

DÉPENSES 4 954 959,05 

Administration 705 773,55 

Salaires 256 407,50 
Charges sociales 243 366,05 
Frais généraux 206 000.— 

Frais fixes d'exploitation 1 946 885,50 

Feux de scène 40 000.— 
Régie de scène 38 940.— 
Chœur professionnel . . . . 375 240.— 
Régie musicale 78 824.— 
Ballet 494 360.— 
Personnel de salle 112 062.— 
Personnel technique 733 459,50 
Publicité 41 000.— 
Divers 33 000.— 

Frais d'exploitation spectacles 2 302 300.-

Dépenses spectacles 1 966 300.— 
Confection décors et costumes. 336 000.— 

RECETTES 1 496 000. 

Recettes spectacles 1 389 000.— 
Recettes diverses: 

(Radio, TV, publicité, locations, etc.) . . 107 000.— 

Subvention saison 1965-1966 

Dépenses totales budgétées 4 954 959,05 
— Recettes totales budgétées 1 496 000.— 

Subvention 3 458 959,05 
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Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Le Conseil administratif, en sa qualité 
d'autorité de surveillance — et cela pour la dernière fois, puisque la Fonda
tion est déjà nommée dans ces cinq onzièmes — dépose aujourd'hui sur le 
bureau du Conseil municipal, le budget d'exploitation de la scène du Grand-
Théâtre pour la saison 1965-1966. 

Je rappelle très brièvement qu'après la démission de M, Lamy, qui nous 
a été annoncée à la fin de la saison précédente — à la fin du mois de juin 1964 
— nous avons fait appel à MM. Graf et Jucker pour préparer la saison 1965-
1966 et établir un budget. 

Le statut de la nouvelle fondation prévoit sagement que, normalement, 
le budget d'une saison doit être présenté, à titre provisoire d'abord, une 
année et demie avant le début de cette saison elle-même, et le budget définitif 
une année — onze mois et quelques semaines parfois — avant la saison pro
prement dite, c'est-à-dire, en principe, le 30 novembre de l'année précédente, 
au plus tard. 

Etant donné le laps de temps qui leur était imparti, MM. Graf et Jucker 
ont établi un budget, pour lequel ils se sont trouvés devant certaines données, 
en particulier des engagements qui sont les engagements définitifs, les engage
ments de personnel ou les engagements contractuels. Ils ont déposé ce budget 
dans un temps, malgré tout, relativement court, et si l'autorité de surveillance 
le dépose aujourd'hui, c'est qu'il appartiendra à la Fondation de s'organiser 
avant de pouvoir présenter un tel budget. Elle le discutera naturellement de 
son côté. Mais le temps presse pour pouvoir signer des contrats pour lesquels, 
seuls, des engagements ou des arrangements ont été pris oralement ou par 
échange de lettres qui n'ont pas valeur de contrats. 

La somme totale demandée pour l'exploitation du Grand-Théâtre, pour 
la saison 1965-1966, est de 3 458 955 francs et un sou. (Rires) 

Certains pensaient que le changement de directeur d'un théâtre quel qu'il 
soit, modifierait complètement la conception du théâtre, l'organisation de la 
scène, et, en même temps, le budget dans ses grandes lignes. Que l'on se penche 
sur le problème de l'art lyrique, ici ou ailleurs, on constate qu'il y a des don
nées constantes qui sont surtout le fait de divisions essentielles: le budget 
de base, composé de frais fixes, et le budget d'exploitation, c'est-à-dire les 
frais temporaires. 

Les frais fixes ont été établis, à l'origine, je le rappelle, par l'ancienne 
fondation, et cela déjà au printemps 1962, sur la base de l'expérience d'autres 
théâtres. Les dimensions de la scène de la place Neuve, qui est une des plus 
grandes d'Europe, impliquent immédiatement un remplissage plus considé
rable que ce n'est le cas sur une scène plus petite, mais qui reste tout de même 
dans des normes, et la nécessité de pouvoir servir, c'est-à-dire remplir, tous 
les besoins d'un opéra. 

Je voudrais donner ici quelques chiffres que vous connaissez déjà, mais 
qu'il est bon de rappeler. Le nombre minimum de personnes qui sont de 
service ou qui sont employées le soir d'une représentation au Grand-Théâtre 
est de 260. Je dis bien: le soir d'une représentation, puisque ce nombre com-
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prend le personnel de salle. Généralement, ce chiffre atteint de 300 à 350 
personnes. Cela ne tient pas aux dimensions du théâtre, mais simplement 
aux exigences de la distribution. 

Pour un ouvrage normal, la ventilation de ces 260 à 350 personnes chargées 
de distraire, de divertir ou de cultiver les 1500 spectateurs, se fait de la manière 
suivante : 

De 60 à 80 musiciens, dans la fosse. Il y a, naturellement, les deux extrémités : 
disons Mozart et Wagner. 

De 30 à 80 choristes, les 30 choristes de base engagés à Tannée dont des 
professionnels, les suppléments étant pris dans des choristes amateurs, ce qui 
n'a aucun inconvénient sur le plan artistique, mais qui en a sur le plan pratique : 
les choristes amateurs ne sont libres que le soir. 

Il y a 39 techniciens exactement, répartis dans les différentes branches 
essentielles ou demandés par la technique du théâtre: les électriciens, les 
machinistes, les tapissiers, les constructeurs, les décorateurs; ils sont engagés 
à l'année. 

De 10 à 20 machinistes et électriciens engagés à la soirée. Quand je dis 
« à la soirée», cela ne signifie pas simplement à la soirée de la représentation. 
mais également pour la préparation du spectacle. 

De 3 à 15 personnes auxiliaires pour les artistes. 
Un ballet de 28 personnes. 
Un personnel de salle de 66 personnes et 25 personnes dans le personnel 

administratif et le personnel de scène. 
Ces chiffres eux-mêmes indiquent les raisons pour lesquelles le budget 

comprend, dans sa totalité, à peu près les deux tiers de frais fixes. 
Ces frais fixes augmentent d'année en année. 
Je voudrais d'emblée dire que le Conseil administratif, conscient de ce que 

représente dans son budget général et dans la vie de notre cité le budget du 
Grand-Théâtre — cela n'échappe bien sûr à personne! — s'est efforcé, et 
s'efforce encore de comprimer les dépenses. Mais il se trouve devant ces 
données. A ces données, il faut ajouter les augmentations légales pour le 
personnel ainsi que les augmentations normales et contrôlées de l'augmen
tation du coût de la vie, qui a augmenté exactement, pendant la même période, 
soit dès l'ouverture du Grand-Théâtre, en décembre 1962, à ce jour, de 
7,54%. 

C'est ainsi que ces frais fixes étaient, pour la saison 1963-1964, de 2 224 000 
francs en chiffres ronds; de 2 513 000 francs, pour la saison 1964-1965; et de 
2 652 000 francs pour la saison 1965-1966. Ils représentent, à ce moment-là. 
le 76,7% de l'ensemble de la subvention. Les comparaisons faites et par la 
Fondation, et par nos services, soit par le service des spectacles et concerts, 
soit par les services financiers, montrent que cette augmentation des frais 
de base est une augmentation constante, due à tous les facteurs que vous 
connaissez fort bien. 

Pour limiter la subvention qui, je le rappelle, sur le plan de base reste 
en chiffres presque la même, il s'agissait de diminuer les frais d'exploitation. 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1965 769 

Je viens de dire, il y a un instant, que cette exploitation était basée sur un 
personnel déterminé. Nous avons répété, et il faut le souligner ici parce que 
ce serait faux de vouloir se baser sur l'expérience (ou plutôt on pourrait se 
baser sur l'expérience de cette année, mais en en tirant certaines conclusions 
négatives) et de penser que nous travaillons d'une façon normale avec le personnel 
dont nous disposons, en particulier en ce qui concerne les chœurs et la technique. 

Pour les chœurs, cette année, où l'on augmente le nombre d'ouvrages et 
de représentations pour essayer de passer à un chiffre qui nous permette, 
par la multiplication du nombre de représentations, d'arriver à un chiffre 
inférieur en ce qui concerne le prix de la représentation ou de la place, l'expé
rience nous a montré que les chœurs, comme la technique, arrivaient déjà 
maintenant à être essoufflés. En effet, la succession des ouvrages, car si la 
saison a commencé tôt cette année parce qu'il y avait un grand nombre 
d'ouvrages, a exigé de la part des chœurs professionnels, comme des chœurs 
non professionnels, un travail considérable, qu'il ne faut pas nier, qu'il faut 
même souligner, d'autant plus que plusieurs ouvrages n'ont pas été chantés 
en français, constituant ainsi une difficulté supplémentaire. 

Pour ce qui est de la technique, j'insiste encore une fois, non pas pour que 
nous essayons, d'une façon ou d'une autre, d'augmenter le personnel, parce 
que de l'augmenter de quelques unités ne servirait à rien, que nous travaillons 
avec ces 39 employés techniques, avec un minimum réel. 

On s'est étonné parfois qu'à Genève les représentations ne se succèdent 
pas à un rythme plus rapproché et que l'on ne puisse pas, comme dans certains 
théâtres, jouer chaque soir ou, du moins, jouer plusieurs soirs chaque semaine, 
avec un jour de distance, par exemple. Il y a là deux raisons que vous con
naissez, mais je pense qu'il est bon de les rappeler encore. 

Il y a, d'abord, une question d'orchestre. Nous avons un orchestre sym-
phonique qui sert le théâtre par 150 services, selon une convention. Il faut 
remarquer que ces théâtres qui jouent régulièrement, ont deux, voire trois 
équipes. Il existe une publication des théâtres de langue allemande, une sorte 
d'agenda, dans lequel on lit avec stupéfaction, et envie parfois parce que le 
problème est difficile à résoudre chez nous sur le plan de la scène, que ces 
théâtres ont de 200 à 300 techniciens d'une façon permanente. 

Je vous cite un cas, qui est tout récent parmi d'autres de cette année. 
Lorsqu'il a fallu démonter le spectacle de Cyrano de Bergerac, qui partait, 
et qu'il a dû être chargé immédiatement pour qu'il puisse être à Paris, où l'on 
jouait le surlendemain, les équipes ont travaillé jusqu'à 2 h 30 du matin, et 
il fallait qu'à 8 h le décor de l'ouvrage qui se joue ce soir soit en place, pour 
que les éclairages, la mise en place, les différents éléments et y compris les 
chanteurs et les choristes, puissent se faire. C'est la même équipe qui a exécuté 
ce travail. Socialement et humainement, nous arrivons à plus qu'une saturation. 
Il est indispensable, parce que je répète qu'il est exclu de vouloir doubler les 
équipes — c'est impensable! — et que l'augmentation de quelques unités 
n'aurait qu'une valeur extrêmement relative, que soit rapporté au nombre 
fixé d'après les enquêtes faites par la Fondation un nombre raisonnable de 
représentations. 
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Sur le plan de cette exploitation, c'est-à-dire tout ce qui est plateau pro
prement dit, nous avons eu un pourcentage qui a naturellement baissé par 
rapport aux augmentations que je vous ai indiquées des frais fixes qui ont 
augmenté. Nous avons une baisse dans ces frais d'exploitation, qui étaient 
en 1963-1964 de 720 000 francs, recettes déduites; en 1964-1965, de 525 000 
francs, et. pour 1965-1966, de 470 000 francs. Cela nous fait passer — je 
rappelle que les chiffres et les pourcentages n'ont qu'une valeur relative, 
mais ils indiquent un crescendo ou un decrescendo — de 21,8% à 15,4% et 
à 13,6%. 

Quant à la subvention pour le plateau, c'est là le point qui nous a été le 
plus difficile de savoir, en dehors des raisons techniques qui sont indiscutables 
et contre lesquelles nous ne pouvons rien, et des raisons humaines, c'est-à-dire 
la surcharge du personnel. La subvention par ouvrage, dans ce budget — sub
vention donnée par la Ville par ouvrage — est de 6356 francs. Cela ferait, 
si l'on voulait en faire vingt de plus ou de moins, 127 120 francs à ajouter 
ou à soustraire. 

Qu'il me soit permis pour terminer — je m'excuse auprès de ce Conseil 
municipal qui, à force de parler théâtre en connaît tous les détails — de traiter 
la question de la qualité, que Ton a appelée à un moment prestige. C'est une 
question que l'on ne peut pas simplement régler d'un coup de plume ou par 
une simple déclaration. Ce qui est clair, c'est que le public est exigeant, qu'il 
exige l'affiche, et que le jour où nous avons un ouvrage, même appartenant 
au répertoire, mais qui est mal distribué ou distribué d'une façon secondaire, 
le public boude et nous avons des invendus dans un assez grand nombre. 

Nous avons cherché, lorsque nous avons demandé au nouveau directeur 
de présenter son budget, à ce que la saison ne soit pas trop longue, afin de ne 
pas surcharger le public, et à ce qu'il y ait un équilibre entre cette augmenta
tion constante et inéluctable des frais fixes, et les nécessités de ne pas dépasser 
un budget qui avait été fixé sur une base, qui se révèle d'ailleurs, dans ses parties 
purement théoriques, parfaitement exacte. 

Vous avez le détail de l'ensemble de ce budget. Je tenais, au nom du 
Conseil administratif, à vous donner quelques précisions de principe théâtral, 
simplement pour que vous les ayez à nouveau en mémoire. 

Au nom du Conseil administratif, je demande que ce budget soit examiné 
par la commission des beaux-arts. 

M. Perrig. J'aimerais, très rapidement, ajouter quelques remarques à la 
proposition qui vient d'être formulée par le Conseil administratif. 

Nous allons, après l'examen de cette proposition, nous acheminer certaine
ment vers un nouveau mode d'exploitation, vers une nouvelle formule, avec 
une nouvelle direction. A cette occasion, je pense qu'il serait assez logique 
de reparler quelque peu de la dernière saison qui a été dirigée par une équipe 
à la tête de laquelle se trouvait M. Lamy. On peut dire qu'avec une subvention 
qui correspond à peu près à l'importance de la Ville de Genève, M. Lamy a, 
qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, placé notre scène municipale 
parmi les scènes de haute qualité. 
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J'aimerais justement, à ce point de vue, citer un chiffre qui mérite une 
attention particulière. Le Théâtre de Strasbourg — ville de 234 000 habitants, 
qui alloue une somme de 8,5 millions pour son théâtre — a donné 75 repré
sentations. C'est un chiffre qu'il fallait articuler. Il faut nous rendre compte, 
encore à présent, que les cachets des artistes, les salaires des directeurs de salles 
de spectacle ne sont plus ce qu'ils étaient il y a encore peu de temps, tant 
s'en faut. C'est donc un élément à considérer dans la formule d'exploitation 
qui est proposée à présent par le Conseil administratif. 

Chacun — on en parle souvent dans cette salle — tient à voir nos artistes 
locaux, nos comédiens entre autres, être présentés dans les meilleures condi
tions et le plus souvent possible. Je me demande justement, il faudrait en parler 
à la commission, si ce n'est pas par le moyen des abonnements que l'on arrive 
à présenter le mieux possible les artistes de chez nous. C'est un problème qui 
demande de longues discussions et nous ne sommes pas là ce soir pour les 
entamer. Je pense néanmoins qu'il était bon d'en parler. 

La saison dernière, la direction de notre théâtre a réalisé, il faut bien s'en 
rendre compte, une forte compression des subventions allouées par le Conseil 
municipal. En outre, le matériel (costumes, décors, machines comptables, etc.) 
a été complètement amorti, y compris la petite scène tournante qui a été 
construite pour la présentation de l'opéra La Traviata. C'est un élément qui 
méritait d'être porté au bénéfice de l'équipe qui va s'en aller dans quelques 
semaines. 

Au sujet de cette petite scène tournante, qui a dû pallier quelques incon
vénients de notre scène municipale, j'aimerais poser à M. le conseiller admi
nistratif délégué aux travaux la question de savoir où nous en sommes, à présent, 
du dispositif scénique qui est prévu pour effectuer des changements à vue. Il 
me semble qu'après deux ans d'exploitation notre scène municipale, qui 
devait être la plus moderne et la mieux adaptée techniquement d'Europe, 
devrait fonctionner comme telle. 

Nous laisserons le soin à la commission des beaux-arts d'examiner, point 
par point, la proposition qui a été formulée ce soir, en nous limitant tout 
simplement à constater que le nombre des spectacles a diminué, que la subven
tion a été maintenue et que les frais de direction ont augmenté. En disant aussi. 
au bénéfice de la direction qui va s'en aller, que, malgré tout, notre théâtre 
fonctionne bien, preuve en soit le taux d'occupation de notre salle, qui est 
réjouissant. Lorsque les sollicitations affluent, il faut se rendre compte que 
l'affaire intéresse les spectateurs et, de ce côté-là, après un début d'exploita
tion difficile — comme il en va de tous les théâtres, j 'en veux pour preuve 
le départ de l'Opéra de Vienne — nous devons rendre justice à la défunte 
direction et dire que, dans de telles conditions, elle a bien œuvré pour notre 
scène municipale. 

M. Lentillon. C'est une nécrologie! 

Mlle Zumthor. Si l'on compare les prix des places du Grand-Théâtre avec 
ceux des autres salles de spectacle, on peut constater que les tarifs de notre 
salle de la place Neuve sont loin d'être excessifs pour les soirées de gala. 
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Il est clair qu'une place d'orchestre à 35 francs, pour une soirée de gala, 
est relativement bon marché. A la Comédie, pour certains spectacles, le prix 
des places s'élève jusqu'à 22 francs. Pour les représentations de Black Nativity, 
qui ont fait, je crois, salle comble au Grand-Théâtre, et qui n'étaient pas de 
gala, les places sont montées à près de 25 francs. Pour entendre l'artiste 
américain Charles Ray, les jeunes n'ont pas hésité à mettre 20 francs. 

La division des tarifs du Grand-Théâtre en trois catégories est excellente 
et favorise toutes les bourses. Cependant, le tarif de gala pourrait, sans aucun 
préjudice, être augmenté de 15 à 20 francs pour les places de parterre, cordon 
et galerie. 

On demande actuellement, pour les impôts, un sacrifice qui sera dur pour 
toute une catégorie de la population. Il semble qu'on puisse demander aussi 
un supplément pour certains plaisirs. Je suis persuadée que la clientèle des 
soirées de gala ne sourcillerait pas à mettre le prix pour conserver ce privilège. 
Une telle augmentation de tarif permettrait de réaliser une recette qui, si elle 
n'est pas considérable, ne serait tout de même pas à négliger. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre à la question 
posée par M. Perrig, question extrêmement intéressante à laquelle je me 
proposais de répondre très en détail au moment des comptes rendus. 

En effet, au moment où je suis entré en fonctions, tout ce problème de la 
mécanique de scène me donnait un souci immense et je n'ai pas cessé de m'en 
occuper. Les investissements généraux de mécanique faits sur la base du 
principe physique des ponts qui s'élèvent et qui s'abaissent sur vérin télésco-
pique, comportaient un ensemble de travaux considérable. 

L'exigence qui avait été présentée au constructeur était une vitesse de 
mouvement égalant 20 centimètres-seconde. Nous étions loin de compte à 
ce moment-là. En plus, nous avions, à chaque jonction ou passage du vérin 
télescopique, un à-coup considérable qui donnait des secousses au pont et 
qui pouvait détruire le décor. En outre, le problème de la synchronisation 
n'était pas résolu. 

Je dois dire que la maison genevoise qui était adjudicatrice de cette construc
tion avait pris là un risque considérable, mais se disait certaine de trouver la 
solution. Il s'agissait, en quelque sorte, d'un prototype, et les seuls exemples 
comparables d'un système mécanique de cette nature étaient ceux de pro
pulsion des avions sur les porte-avions... (Amusement) c'est-à-dire ceux qui 
fussent véritablement connus et réalisés. Il y avait donc là un risque extra
ordinaire et, aujourd'hui, nous pouvons dire que cette maison a eu véritable
ment du courage car elle a pu réaliser cette entreprise. 

En effet, si nous étions insatisfaits tant quant à la vitesse que quant à la 
synchronisation, il nous a fallu chercher — et la maison adjudicatrice s'est 
approchée pour ce faire d'un groupe de recherche et de savants — le moyen 
de freiner le passage télescopique. Ce moyen a été trouvé et un brevet, d'ail
leurs, a été pris par l'institut qui a collaboré avec la maison des Charmilles. 
Aujourd'hui, je puis vous affirmer que tout le problème est résolu. Cet énorme 
souci est derrière nous. Un des ponts fonctionne parfaitement. Nous savons 
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que nous pourrons adapter le système de freinage sur les six ponts et arriver 
ensuite à une synchronisation générale. 

Pendant ces deux ans, évidemment, tous ces investissements n'ont pas 
trouvé de rendement au point de vue du spectacle. Etant donné la forme 
et la nature de la construction de la scène de Neuve, toute autre solution 
de scène mécanique aurait été extrêmement onéreuse. Par exemple, il aurait 
fallu faire ce qu'on voit dans les théâtres allemands, de très larges scènes 
latérales qui reviennent derrière la scène. II aurait fallu alors un empiétement 
considérable sur la voie publique. Si nous avions maintenu le principe de la 
mécanique verticale, mais avec un vérin unique et non pas télescopique, il 
aurait fallu creuser beaucoup plus et poser un radier beaucoup plus profond. 
C'eût été, dès le départ, un travail de génie civil beaucoup plus considérable 
que celui qui a été pensé et conçu. 

Il y a donc eu, de la part de ceux qui ont conçu et pris le risque de réaliser 
cette mécanique de scène sur vérin télescopique, un véritable courage. A un 
moment donné, je me disais que ce courage allait très loin et que nous allions 
en payer cher le prix. Aujourd'hui, je dois dire tant mieux pour les gens coura
geux: ce risque a été couvert par une réussite. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je n'ai pas pris garde si Mlle Zumthor 
avait fait une proposition ou si elle attirait simplement notre attention sur le 
prix des places, question qui est constamment soulevée. Depuis le début du 
théâtre, on parle du prix des places, sans que l'on ait pris d'autres décisions, 
à vrai dire, que de stabiliser, c'est-à-dire d'avoir une certaine équité entre ce 
qui concernait le rapport parterre, balcon, galerie pour les différents spectacles. 

Ce que vous dites des prix d'autres spectacles est exact et va même plus 
loin. Si je prends l'exemple du gala Johny Hallyday, les places variaient 
entre 16 et 38 francs. Elles ont été vendues immédiatement. On a fait la queue, 
beaucoup de personnes n'ont pas eu de places et cela n'a d'ailleurs pas fait 
de bruit! 

Si l'on prend les prix des théâtres allemands, on arrive facilement, pour 
les soirées de gala, à 60, 80 marks. Si vous allez dans un festival, le prix de 
100, 120 et même 150 n'est pas exorbitant. 

Cependant, je pense que si l'on arrive à cette augmentation, à laquelle je 
ne fais personnellement pas opposition, il faut qu'elle soit équitable et équi
librée, je dirai aussi: qu'elle ait sa raison d'être. J'ai fait un calcul très rapide 
sur la base de ce que vous indiquiez, en prenant la moyenne de 10 francs 
pour parterre, balcon, galerie, et 5 francs d'augmentation pour l'amphi
théâtre. On arriverait, en gros, taxes déduites, à 9000 francs de plus par repré
sentation de gala, soit environ 108 000 francs de recettes supplémentaires sur 
l'ensemble de la saison, si l'on prend 12 spectacles. 

Je pense que si le Conseil municipal, par l'intermédiaire de la commission 
des beaux-arts, fait une proposition, je poserai quant à moi une condition: 
qu'il s'agisse d'une augmentation prévue uniquement pour le gala, mais avec 
la possibilité de réduction ou d'aménagement pour les tarifs C. (Bravos) 
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Mlle Bore). Je voudrais demander au Conseil administratif s'il ne serait 
pas possible de trouver une certaine unité dans la présentation des différents 
comptes rendus et budgets successifs. En effet, depuis que nous avons des 
comptes rendus, je crois que nous n'avons pas eu deux fois une même présen
tation. Cela rend la tâche des conseillers municipaux extrêmement difficile 
s'ils veulent pouvoir faire des comparaisons. 

De ces comparaisons, j ' a i essayé d'en faire, et j ' a i pu constater, par rapport 
au compte rendu de la saison 1963-1964, que si les dépenses étaient peut-être 
très largement comptées, les recettes .d'exploitation, en revanche, étaient en 
diminution. 

M. Bouffard, conseiller administratif, nous a expliqué qu'on assistait, 
à l'heure actuelle, à un certain decrescendo. Il me semble qu'il y a là quelque 
chose de grave. Je me demande s'il n'y aurait pas lieu d'étudier cela de plus 
près, ou si réellement les recettes ne sont pas sous-estimées. Je comprends 
tout à fait qu'on sous-estime des recettes dans un budget d'entreprise privée, 
éventuellement même pour un Etat, par mesure de prudence, mais il me semble 
qu'il n'y a pas là de raison de sous-estimer des recettes. 

Je voudrais donc que la commission se penche tout particulièrement sur 
ce point-là. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Mademoiselle Borel, vous avez 
raison. Le budget arrive à une stabilisation de présentation maintenant. 
Vous avez remarqué qu'il est présenté pour la première fois avec un système 
décimal. C'est seulement depuis que l'autorité de surveillance a repris la 
succession de la Fondation et a imposé le système décimal de la Ville, avec 
les mêmes rubriques, que cela a été possible. Malheureusement, il a fallu un 
temps d'adaptation. 

Quant aux recettes et leurs estimations, elles sont justes, car il suffit d'un 
pépin quelconque pour qu'elles soient surestimées. Il ne faut pas se faire 
d'illusions: tous les ouvrages ne se vendent pas complètement. Si vous avez 
repris le compte rendu de l'année dernière, vous avez constaté que, sur 107 500 
places disponibles en tout, 8975 n'ont pas été vendues. Je réponds à M l l e Zum-
thor que ce sont les plus chères! Cela fait tomber immédiatement la recette... 
(Mouvement de Aflle Borel) Je ne réponds pas à votre question? 

Mllç Borel. Ce ne sont pas spécialement les représentations mais les autres 
recettes, là où les comparaisons sont possibles pour nous. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Oui, mais vous me dites que vous 
considérez les recettes comme sous-estimées quant aux prix des places... 

M l l e Borel. Mais il n'y a pas que les représentations! 

M. Bouffard, conseiller administratif. Ah! les autres recettes aussi... Alors, 
je vous réponds simplement sur ce point-là. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je pense que M. Perrig a raison de remercier 
les personnes qui s'en vont. C'est toujours aimable et c'est bien de le faire! 
Mais s'ils ont si bien travaillé pourquoi avons-nous dû tellement nous occuper 
du Grand-Théâtre? 
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II est vrai qu'en voyant le budget qui nous est présenté, on peut rester 
perplexe. C'est d'ailleurs peu dire, perplexe, parce que la perplexité fait place 
facilement à un certain étonnement! 

11 y a plusieurs façons de faire des économies. Tout le monde a demandé 
qu'on fasse des économies. Il y aurait une économie qui consisterait, puisque 
les frais fixes augmentent chaque année, à s'en tenir aux frais fixes et à ne 
plus faire de spectacles... (Bruit) C'est le point d'arrivée d'un certain mouve
ment. 

Il y a d'autres façons de faire des économies. Par exemple, celle que nous 
avons toujours préconisée, celle du rendement: c'est-à-dire la baisse du prix 
à l'unité produite, autrement dit le spectateur, dans le cas considéré. 

On nous présente un budget qu'on appelle de stabilisation, parce qu'il 
n'y a pas de grosses augmentations. En revanche, si nous regardons le coût 
par unité, alors il y a un bond. Nous avons toujours discuté de ce coût à l'unité. 
Nous sommes tout de même arrivés à une doctrine, c'est de calculer le coût 
des deux façons pour s'entendre. 

Si nous prenons le budget du Grand-Théâtre tel qu'il se présentera l'année 
prochaine, nous avons, en fait, une dépense de 4,5 millions, grosso modo. 
Or, cette année, avec 74 représentations, c'est-à-dire à peine plus de 110 000 
spectateurs, nous allons nous trouver devant un coût par spectateur d'environ 
40 francs. Si M. Bouffard est d'accord avec moi, il conviendra que ce sont 
de drôles d'économies! 

Si nous considérons la doctrine de nos financiers fédéraux, qui serrent 
tout simplement les cordons de la bourse, en nous privant de logements, de 
routes, d'épuration des eaux, etc., la doctrine est sauve! Nous sommes dans 
le cadre de la lutte contre la surchauffe. Ce qu'on peut faire, c'est de garder 
les frais fixes et de ne plus faire de spectacles — parce que le Grand-Théâtre, 
nous l'avons, il est cher — à moins d'envisager une autre solution: de refaire 
brûler le Théâtre! (Rires et exclamations) Peut-être que ce serait une solution 
dans le cadre de la lutte contre la surchauffe (Hilarité) qui serait favorable! 

Certainement, ce n'est pas un budget de stabilisation qu'on nous présente, 
c'est un budget de recul sur les précédents. Il y a des problèmes qui se posent, 
parce que si nous étions tous d'accord qu'il fallait faire moins de spectacles 
pour économiser, nous étions aussi d'avis que s'il fallait faire des économies 
au rendement, il fallait augmenter le nombre des spectateurs: nous les dimi
nuons. Par contre, nous augmentons les frais d'administration. 

Si j ' a i bien compris, le directeur général et le directeur administratif rem
placeront trois personnes. Ces trois personnes coûtaient 99 000 francs et les 
deux personnes qui les remplacent en coûteront 128 000. Là, nous ne sommes 
pas du tout dans le cadre de la lutte contre la surchauffe. 

Je pense donc que ce budget, s'il était présenté par un producteur, n'obtien
drait certainement pas l'avis et l'approbation d'un conseil d'administration. 
Produire moins et dépenser plus n'est réellement pas une saine politique. 

C'est pourquoi je disais, au début, qu'un budget de ce genre nous laisse 
perplexe, pour ne pas dire qu'il nous semble définitivement mauvais. 
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M. Da Pojan. Je ne veux pas poser de question, je voudrais simplement 
remercier M. Donzé des explications qu'il nous a données au sujet du méca
nisme de scène. J'avais posé cette question lors de la conférence de presse 
du vendredi 15, et M. Bouffard ne m'a pas répondu. C'est dommage, car il 
y avait passablement de journalistes qui auraient été intéressés par ce qui 
se passe actuellement au sujet du mécanisme de scène. Je crois même savoir 
que, pour mettre ce mécanisme tout à fait en état, il faudra compter un arrêt 
de spectacles pendant deux saisons. Je voudrais savoir s'il est vrai que cet 
arrêt durera deux ans. 

M. Bouffard, conseiller administratif. C'est tout à fait par inadvertance 
que je n'ai pas répondu à M. Da Pojan, je n'avais pas fait attention à sa ques
tion. Je puis lui répondre — mon collègue M. Donzé m'autorisera à le dire — 
qu'il n'est pas du tout question de faire les travaux sur deux saisons. Cette 
mise au point.se fera entre deux saisons, c'est-à-dire cet été. 

M. Picot. Simplement quelques mots. Nous nous réservons, bien entendu, 
au cours des débats devant la commission, de reprendre les divers problèmes 
que pose le budget, de poser toutes questions utiles et d'examiner d'autres 
solutions qui pourraient, par la suite, être préconisées. 

Il nous semble cependant que Mrae Chiostergi, tout à l'heure, a poussé 
les choses à l'extrême. D'après son raisonnement, il y aurait au fond deux 
solutions possibles: l'une qui serait de ne pas faire de spectacles, l'autre qui 
serait de faire brûler encore une fois le Grand-Théâtre. Par des raisonnements 
assez subtils, elle en arrive à des solutions absolues. 

Il me semble que l'esprit d'équité nous amène tout de même à exprimer 
au Conseil administratif notre reconnaissance pour les explications extrême
ment franches qu'il nous a données. Il s'est trouvé devant un problème dif
ficile: ou bien il fallait augmenter la subvention — et nous nous trouvons 
dans une époque où, pour nos finances municipales, nous recherchons des 
économies — ou bien il fallait, pour ne pas augmenter la subvention, réduire 
le nombre des spectacles. 

C'est entendu, on peut apporter la solution absolue et supprimer les 
spectacles. Mais le théâtre existe, il doit être utilisé et il me semble que, dans 
les circonstances actuelles, pour le budget de Tannée qui vient, le Conseil 
administratif a choisi la solution raisonnable, qui est de ne pas augmenter la 
subvention, de faire des économies là où il fallait les faire, économies qui ont 
été difficiles. On se rend compte, d'après les explications de M. Bouffard, 
de l'extrême surcharge de certains services, du travail très grand qu'accom
plissent certains des employés du Théâtre, et on se rend compte de la diffi
culté qu'a dû éprouver le Conseil administratif à trouver ces solutions. 

Je crois que nous devons lui être reconnaissants des efforts qu'il a faits 
pour y arriver. Il a trouvé, pour cette année, une solution qui me paraît être 
une solution de bon sens. Nous pourrons, en commission, discuter d'autres 
solutions, voir si nous avons d'autres points de vue à exprimer pour la suite 
des opérations, et éventuellement, des indications à donner au nouveau 
Conseil de fondation. 

http://point.se
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M. Rochat, conseiller administratif. J'aimerais répondre à Mme Chiostergi: 
il s'agit de choisir! J'ai déjà déclaré à ce Conseil municipal que la somme qui 
pouvait être réservée au Grand-Théâtre ne devait pas dépasser 3,5 millions, 
ceci vu dans le cadre du budget général de la Ville. Quand nous enregistrons 
des hausses, toutes normales, des salaires, des allocations de vie chère, des 
annuités, de frais fixes plus élevés pour des contrats en cours que cela soit 
pour le ballet, pour le personnel de scène ou pour les mécaniciens, nous nous 
trouvons bien dans l'obligation de limiter quelque chose. Il fallait choisir, 
incontestablement. Nous avons choisi de produire moins; et nous faisons 
confiance à M. Graf pour produire, je ne peux pas dire mieux, mais en tout 
cas des spectacles de qualité. 

Vous avez évoqué les salaires des cadres du personnel administratif, des 
directeurs. Vous avez oublié de parler de la participation de M. Graf pour 
les mises en scène. Participation importante, en ce sens qu'il faut, tout de 
même, relever qu'au budget les mises en scène de la saison 1963-1964 figuraient 
pour 68 430 francs et nous budgétons, pour 1965-1966, 38 000 francs. Il y 
a là un ensemble — mises en scène et direction — qu'il fallait mentionner. 

M. Dupraz. On a parlé des salaires du directeur général et du directeur 
administratif. Au risque de paraître mesquin, je me permettrai de poser une 
toute petite question: 

Au sujet du salaire du directeur général, 80 000 francs, j'aimerais savoir 
le montant du salaire de base, la part réservée à la mise en scène et la part 
réservée aux frais d'administration. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Le salaire de base du directeur 
général est de 50 000 francs. Les mises en scène, avec les frais d'allocation, 
les 64%, donnent le total. Je vous rappelle que M. Graf, comme l'a dit 
M. Rochat, fera six mises en scène, qu'une mise en scène se paie normalement, 
vous l'avez constaté, 8000 francs en moyenne, ce qui représente une somme 
de 48 000 francs si l'on veut faire appel à M. Graf extérieurement ou à d'autres 
metteurs en scène. 

Puisque vous posez la question de la direction et du prix qu'on la paie, 
je vais vous donner quelques chiffres que nous avons eu la curiosité de recher
cher. Je ne vous donnerai pas les noms des personnes, vous comprendrez 
pourquoi — vous pouvez d'ailleurs les trouver si ça vous amuse — mais les 
noms des théâtres. Les chiffres que je vous mentionne sont les traitements 
des directeurs de théâtres, sans mise en scène, parce que la plupart de ces 
directeurs ne sont pas des metteurs en scène; ils ont simplement une formation 
artistique générale et une formation administrative: 

Le directeur de l'Opéra de Bâle gagne 80 000 francs. Celui de l'Opéra 
de Zurich, 80 000 francs cette année, 90 000 l'année prochaine et 100 000 
dans deux ans. En Allemagne, les directeurs des Opéras de Munich, Stuttgart, 
Cologne, Hambourg touchent 100 000 marks, plus une voiture de service, 
plus une caisse de retraite, plus un appartement. (Exclamations) En Autriche, 
le directeur de l'Opéra de Vienne gagne 100 000 francs, plus une voiture de 
service, plus un appartement. 
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Je vous ai donné ces quelques chiffres. Je constate, une fois de plus, que 
le théâtre coûte cher, mais ce sont des chiffres tout à fait normaux, surtout 
étant donné la personnalité de M. Graf. 

Je répondrai à M m e Chiostergi sur l'ensemble du personnel. Vous avez 
dit, madame, ce qui nous touche beaucoup, que nous avons beaucoup travaillé 
pour le Grand-Théâtre. C'est vrai! Et ces derniers mois, le Conseil adminis
tratif, et plus particulièrement ses deux délégués, mon collègue Rochat et 
moi-même, a consacré un temps considérable, trop considérable pour les 
autres charges qui sont les nôtres. Des fonctionnaires supérieurs, le chef du 
service des spectacles et concerts et le chef du contrôle financier ont consacré 
au minimum le 50% de leur temps au théâtre. II faut en tenir compte, parce 
que la présence d'un administrateur, et d'un administrateur chevronné qui 
connaît en même temps les problèmes de l'administration — et très bien, 
nous l'avons vu dans les discussions que nous avons eues avec lui — et les 
problèmes du théâtre, nous avons la sécurité de ne plus avoir besoin d'une 
présence aussi importante des services du contrôle financier et du service des 
spectacles et concerts, qui ne se retireront pas du théâtre parce qu'il y a une 
nouvelle fondation et un nouveau directeur. Ils resteront des éléments de 
consultation, de contrôle et d'enquête, si cela est nécessaire, en particulier à 
la disposition de la Fondation et de son président. 

Il faut tenir compte de cela dans la balance, du fait qu'il y a un élément 
de moins dans la future direction et qu'il faut mettre actuellement les charges 
non comptées, si vous voulez, de magistrats, mais en revanche, pendant 
cette saison, le directeur du contrôle financier n'a rien pu entreprendre d'autre 
que la surveillance quotidienne du Théâtre. Ceci doit peser dans la balance. 

M. Chauffât. Tout d'abord, puisque j 'a i la parole, je voudrais remercier 
les collègues qui m'ont apporté leur confiance en me nommant membre du 
Conseil de fondation. J'essaierai de mériter cette confiance au long des deux 
années qui viennent. 

Pour en revenir à la subvention, je voudrais dire que je ne suis pas du tout 
d'accord avec M. Rochat au sujet des calculs de tout à l'heure. En effet, si 
Ton prend la subvention de la saison 1964-1965, on constate qu'elle est de 
3 412 966 francs, mais que nous avions 96 représentations, ce qui faisait, 
grosso modo, 35 000 francs la représentation. 

Or, maintenant, pour la saison 1965-1966, nous avons à peu près la même 
subvention, 3 460 000 francs, pour 74 représentations, ce qui porte la repré
sentation à 45 391 francs, soit une augmentation de 10 000 francs par repré
sentation, soit 740 000 francs pour toute la saison. 

Je reconnais que les frais occasionnés par l'augmentation des salaires 
se montent à 130 000 francs, ce qui nous laisserait tout de même une augmen
tation de 600 000 francs, mais il me semble que, là, on aurait pu réaliser 
une économie d'au moins 200 000 à 300 000 francs, parce qu'on n'a pas tenu 
compte du vœu de la commission des beaux-arts qui s'était occupée, à l'époque, 
des divers budgets du Théâtre, concernant les représentations pour la jeunesse. 
Cela est complètement inexistant, en tout cas dans le programme de la saison 
prochaine. 
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Je regrette également que le budget qu'on nous présente maintenant n'ait 
pas été soumis en tout cas à la Fondation du Théâtre. Il me semble qu'on aurait 
pu attendre un mois de plus, ce qui n'aurait gêné personne, il me semble, 
pour présenter ce budget. 

M. Dolder. J'aimerais simplement demander une précision à M. Bouffard. 
Si j ' a i bien compris, la nouvelle saison a été préparée par M. Graf. Je désire 
exprimer mon étonnement de ce que, M. Lamy étant encore en fonctions 
jusqu'au 30 juin, il eût été normal, à mon avis, que ce soit lui qui prépare la 
saison prochaine. 

Ma deuxième question est de savoir quels sont les arrangements financiers 
qui rétribuent l'organisation de cette nouvelle saison faite par M. Graf. 
Est-ce que M. Graf a été rétribué pour le travail fait pour organiser la nouvelle 
saison ? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je réponds en même temps à M. 
Chauffât et à M. Dolder. Je m'étonne un peu de leurs questions! Ils font partie 
de la commission des beaux-arts, ils ont abordé ces questions depuis longtemps. 
Ils savent pertinemment qu'une saison se monte longtemps à l'avance et qu'il 
est absolument exclu de faire des engagements dans les mois ou les semaines 
qui viennent, qu'il serait parfaitement anormal que M. Lamy, ou n'importe 
quel autre directeur actuel qui part à la fin juin, prépare la saison pour un direc
teur suivant, qui ne serait peut-être pas d'accord, ni sur le plan artistique, 
ni sur le plan budgétaire. Il faut vous dire aussi que, si vous étiez le directeur 
actuel, vous vous moqueriez éperdument de monter la saison suivante! 

En ce qui concerne la Fondation, si le Grand Conseil avait pris rapidement 
sa décision — et c'était bien notre espoir — le budget aurait été présenté 
directement à la nouvelle Fondation. Je vous rappelle que le délai référendaire 
était au 4 janvier, qu'il fallait que la Fondation soit nommée — c'est le cas 
maintenant —, qu'elle se constitue, qu'elle établisse son bureau et qu'elle 
tienne deux ou trois séances pour faire le tour de la question avant de pouvoir 
véritablement présenter un budget. 

Par contre, il est clair que la Fondation aura immédiatement à étudier 
ce budget. Je pense qu'il était normal que nous le présentions, pour les mêmes 
raisons que je viens d'indiquer à M. Dolder: ce sont les délais qui sont indis
pensables pour pouvoir faire les engagements. 

M. Dolder. Excusez-moi! J'avais demandé ceci: quels sont les arrange
ments de rémunération de M. Graf... 

M. Bouffard, conseiller administratif. Ah! oui, pardon! 

M. Dolder. ... pour préparer la saison prochaine? Et ceci m'étonne, parce 
que M. Lamy est encore en fonctions. Je suis parfaitement conscient que. 
pour préparer une saison, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Du reste, 
l'autorité de surveillance a hérité la saison de l'ancienne fondation. Mais, 
ce qui m'étonne, c'est de savoir maintenant que M. Graf a préparé la prochaine 
saison et qu'il n'est pas encore en fonctions en tant que directeur. 
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M. Bouffard, conseiller administratif. Je suis navré de dire à M. Dolder 
qu'il pose une question à laquelle on a répondu. La question avait été posée 
par M. Schmid, sauf erreur, à la commission du budget, et cela a figuré dans 
les comptes rendus. Cette somme qui avait étonné M. Schmid était une somme 
d'environ 30 000 francs, qui apparaissait dans le budget 1965 sous Grand-
Théâtre, qui est destinée à indemniser M. Graf et M. Jucker et qui comprend 
les frais inhérents à cela. 

M. Dolder. Je ne fais pas partie de la commission du budget! 
M. Bouffard, conseiller administratif. Mais c'était écrit dans les comptes 

rendus ! 

M. Case. Le budget du Grand-Théâtre prévoit deux représentations de 
ballets. Etant donné que ce sont les seuls spectacles qui donnent lieu à un béné
fice, ne serait-il pas possible de prévoir des spectacles supplémentaires? 

Une autre question: combien loue-t-on le Théâtre pour des spectacles 
qui ne dépendent pas de la Ville de Genève? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Première réponse concernant les 
ballets: étant donné les ballets restreints, il est exclu de faire plus de deux 
spectacles. Par contre, il nous sera possible, si Ton obtient des services d'or
chestre, de faire des soirées de ballet supplémentaires. 

En ce qui concerne les locations, nous avons suivi, jusqu'à présent, la 
politique suivante: si possible, une location qu'on appelle dans le métier 
30-70, c'est-à-dire une répartition dans laquelle les imprésarios, ou l'entre
preneur du spectacle, prend à sa charge les frais de la troupe, de la publicité, 
etc. et touche 70% du bénéfice, le théâtre mettant à disposition la salle et le 
personnel. Nous traitons les spectacles 30-70 lorsque nous savons d'avance 
qu'ils sont rentables. Lorsque l'imprésario, l'entrepreneur du spectacle, un 
groupement ou une société, peu importe, essaie de se lancer, nous louons la 
salle entre 2500 et 3000 francs, cela dépend du personnel. La salle, avec le 
personnel de salle seul, coûte 2500 francs. Certains ouvrages, comme par 
exemple Black Nativity. demandent extrêmement peu de personnel (un ou 
deux électriciens et un ou deux machinistes). Mais il y a d'autres ouvrages qui, 
au contraire, demandent beaucoup de personnel. Alors, nous facturons. 
Nous avons donc une location et un bordereau. 

M. Schmid. Je m'associe pleinement aux observations qui ont été faites 
par mes collègues M. Chauffât et Mme Chiostergi sur la façon quelque peu 
curieuse de faire des économies, « économies» entre guillemets, telles que les 
voit l'autorité de surveillance, c'est-à-dire de dépenser exactement la même 
somme (à quelques francs près), tout en faisant huit représentations de moins. 
Je pense que ceci mérite d'être étudié. C'est la raison pour laquelle, en commis
sion, nous remettrons sérieusement en cause le budget qui nous est présenté 
et nous y ferons les observations et les modifications qu'il convient. 

Au surplus, j'aimerais, si vous le permettez, poser une question, indis
crète peut-être, en demandant pourquoi les postes de MM. Etcheverry et 
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Stampfli ont été purement et simplement volatilisés. Est-ce que ces personnes 
ont démérité pour être liquidées ainsi, sans explication, alors que l'autorité 
de surveillance nous informe pour la X e fois des dimensions de la scène en 
hauteur, en largeur, en profondeur, etc.? 

J'aimerais terminer sur une proposition, celle de renvoyer non pas à la 
commission des beaux-arts, mais à une commission ad hoc, l'étude de ce 
budget. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je ne veux pas revenir sur la théorie 
développée pour des économies, la commission aura certainement l'occasion 
d'en parler. J'aimerais dire à M. Schmid que, si MM. Etcheverry et Stampfli 
ne figurent plus au budget de la saison prochaine, c'est, d'une part, parce qu'ils 
arrivaient à la fin de leur contrat, et que, d'autre part, à nouvelle direction, 
évidemment nouvel état-major. 

Le président. Nous sommes en présence de deux propositions. L'une, de 
renvoi à la commission des beaux-arts, présentée par le Conseil administratif. 
L'autre, de M. Schmid, demandant le renvoi à une commission ad hoc. 

La proposition du Conseil administratif (renvoi à la commission des 
beaux-arts) est mise au voix. 

Le résultat est douteux. 

Le président. Nous allons recommencer et compter les voix. 

M. Bouffard, conseiller administratif. J'avais proposé à ce conseil le renvoi 
à la commission des beaux-arts parce que c'est habituellement celle qui exa
minait. Mais je crois que la proposition de M. Schmid est sage, en ce sens 
qu'étant donné que c'est l'autorité de surveillance qui présente le budget, 
il vaut mieux que ce soit le municipal qui préside. Je pense que c'est le but 
de l'exercice. 

Le président. Est-ce que le Conseil administratif retire sa proposition et 
se rallie à celle du renvoi à la commission ad hoc'! 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je ne la retire pas! C'est le Conseil 
municipal qui décide. 

Mise aux voix, la proposition de M. Schmid (renvoi à une commission ad hoc) est adoptée 
à l'unanimité. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de Mlle Wavre, MM. 
Jacquet, Livron, Chappuis, Mlle Matiîe, MM. Picot, Dolder, Mme Chiostergi-
Tuscher, MM. Nyjfenegger, Dumartheray, Clerc, Da Pojan, Colombo^ Chauffât, 
Schmid. 



782 SÉANCE DU 19 JANVIER 1965 

12. Proposition de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, conseillère municipale, 
en vue de l'introduction d'un article 51 bis dans le règlement du Conseil 
municipal du 17 décembre 1954 (date de présentation du projet de budget). 
(N° 128) * 

La commission du budget a souligné de façon répétée, au cours de ces 
dernières années, les conditions défavorables dans lesquelles elle se trouve 
obligée de travailler en raison de la présentation tardive du projet de budget 
par le Conseil administratif. 

Plusieurs incidents, qui ont marqué la vie du pays, ont montré récemment 
les dangers qu'implique la méconnaissance des droits et des devoirs des 
organes de contrôle de la part de l'exécutif. 

Un exemple frappant de cette méconnaissance a été à la fin de l'année 
écoulée la demande de 3 centimes additionnels présentée par le Conseil admi
nistratif, oralement à la commission, sans rapport écrit circonstancié, alors 
que la commission avait déjà terminé la discussion du budget, dans des condi
tions qui rendaient impossible toute discussion approfondie et sérieuse. 

La transformation du Conseil municipal en machine à voter ne peut 
que contribuer au désintérêt de plus en plus marqué que la grande majorité 
des citoyens manifeste pour la chose publique. 

Afin de parer à ces inconvénients, il vous est proposé d'insérer un article 
5lbis dans le règlement fixant que le projet de budget doit être présenté au 
Conseil municipal dans le courant du mois de septembre de chaque année. 

Je soumets à votre approbation, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition d'un de ses membres, 

arrête: 

Article unique. — Un article Slbis est inséré dans le règlement du 
Conseil municipal du 17 décembre 1954, formulé de la façon suivante: 

« Article 5\bis. — Le projet de budget pour l'année suivante doit être 
présenté avant la fin du mois de septembre.» 

Préconsultation 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je crois avoir présenté ma proposition à la der
nière séance et je ne vois donc pas la nécessité d'insister encore. Je demande 
seulement qu'elle soit mise en discussion. 

* Annoncée, 728. 
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M. Rochat, conseiller administratif. J'ai lu avec attention la rédaction de 
M m e Chiostergi-Tuscher. Je dois dire ne pas pouvoir accepter les arguments 
de sa proposition. 

En effet, M m e Chiostergi-Tuscher semble indiquer que le Conseil adminis
tratif a une méconnaissance complète des droits du législatif. Je crois, tout 
de même, que le Conseil administratif a montré plus d'une fois sa bonne 
volonté à l'égard du Conseil municipal, et si, lors de la présentation du budget 
de 1965, il s'est trouvé dans l'obligation de déposer des modifications extrême
ment importantes, puisqu'il s'agissait d'un complément d'impôt de 3 cen
times additionnels, il était en droit de le faire à la commission du budget. 
Cela était une partie du budget. Vous nous avez demandé que cette proposition 
soit rédigée en un arrêté spécial: nous nous y sommes immédiatement ralliés, 
aussi je regrette que vous utilisiez ces arguments pour demander une modi
fication du règlement du Conseil municipal en souhaitant le dépôt du budget 
avant le 30 septembre de l'année. 

Si, sur le principe, le Conseil administratif n'est pas opposé à cette modifi
cation du règlement, sur le plan technique, cela pose quelques difficultés. 
D'abord, j'aimerais rappeler que le budget a été régulièrement déposé en 
octobre depuis dix ans. Si je remonte jusqu'en 1961, il semble que cela est 
suffisant, les dates sont: 10 octobre 1961, 16 octobre 1962, 8 octobre 1963, 
14 octobre 1964. Nous étions donc toujours cette année dans les délais. Du 
reste, le dépôt du budget de l'Etat au Grand Conseil s'est toujours fait dans 
la même période, et jamais au-delà du mois d'octobre. Cette année, pour des 
raisons financières et techniques, M. Dupont a déposé son budget plus rapide
ment, le 12 septembre, mais suivait immédiatement le lancement d'un emprunt, 
comme vous le savez. 

Les budgets sont établis par les services à fin juin, ils sont examinés par 
les conseillers administratifs dans le courant du mois d'août, et quand les 
services financiers ont rassemblé tous les chiffres définitifs, on en arrive à 
une ratification finale par le Conseil administratif vers le 5 septembre. Et 
ce sont alors les délais d'imprimerie que vous connaissez, dont je me suis 
excusé auprès de vous, et qui nous portent au mois d'octobre. 

Je dis bien ne pas être opposé, sur la forme, au dépôt du budget au mois de 
septembre. Mais le problème technique existe tout de même, en ce sens qu'il 
faudrait que les budgets soient rédigés par les services déjà autour du 15 juin; 
je me pose la question de savoir si, véritablement, les services peuvent valable
ment faire un budget pour un exercice 7 mois à l'avance, alors qu'ils n'ont 
même pas un semestre entier pour juger de l'exercice en cours. C'est là aussi 
le vrai problème. 

Je propose que cette question soit renvoyée à une commission de votre 
choix, une commission ad hoc si vous voulez, à laquelle je pourrai expliquer 
tout notre système de rédaction du budget et je pense que cela vous permettra 
de prendre une décision en toute connaissance. 

Mme Chiostergi-Tuscher. M. Rochat se plaint des termes de la présenta
tion. Il est indiscutable que, l'année dernière déjà, nous avons été pressés, 
et le rapport du budget de l'année dernière, déjà, se plaignait de cette hâte. 
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Cette année, ça n'était plus de la hâte, c'était presque de l'angoisse. Nous 
avons travaillé à un rythme impressionnant et, malheureusement, le pro
blème de la présentation des centimes additionnels a été pénible pour tout 
le monde. Je me souviens dans quelles conditions, dans les cinq dernières 
minutes, la chose a été présentée. C'était vraiment pénible. Donc, nous ne 
pouvons pas ne pas nous justifier en rappelant ce qui a déterminé cette pro
position. 

Quant à la proposition elle-même, vous avez rappelé qu'au Grand Conseil 
un article prévoit que le budget est présenté dans le courant du mois d'octobre. 
En effet! Mais vous savez aussi qu'au Grand Conseil, très souvent, on en est 
arrivé aux douzièmes provisoires. Vous avez rappelé que, pour ne pas en 
arriver là, M. Dupont a présenté son budget en septembre. Donc, si c'est 
possible pour le Grand Conseil, ça doit être possible pour le Conseil muni
cipal qui a, malgré tout, un budget moins compliqué. 

Je pense donc en effet qu'il sera très bon d'étudier plus à fond ma pro
position, de voir si les termes sont les meilleurs ou non au point de vue de la 
formulation de l'arrêté, et je suis tout à fait d'accord avec la proposition 
de M. Rochat de renvoyer cette affaire à une commission ad hoc. 

M. Chauffât. En tant que rapporteur de la commission du budget de 
1965, je dois dire que j 'appuie entièrement M m e Chiostergi-Tuscher. Nous 
avons en effet passé vraiment de sales moments, et je ne souhaite à personne 
d'avoir à rédiger un rapport dans les conditions dans lesquelles je l'ai fait. 
Nous avons pu nous rendre compte à maintes reprises que nous aurions dû 
faire part à nos groupes de certaines questions qui se sont posées et que nous 
n'avons matériellement pas eu le temps de le faire. C'est pourquoi je recom
mande à la commission qui va être nommée d'abonder dans ces vues et je 
pense que le Conseil administratif sera tout à fait d'accord avec cette propo
sition, vu que le budget de la Ville a pris une ampleur considérable. 

Le président. Etes-vous d'accord de renvoyer ce projet à une commis
sion ad ho cl (Approhation) 

Le projet est renvoyé à une commission composée de M l l e Borel, MM. 
Baudois, Chappuis, Julita, Ducommun, Corthay, Feuardent, M m e Chiostergi-
Tuscher, MM. Sviatsky, Anna, Torrent, Goncerut, Perrig, Chauffât, M1Ie Zum-
thor. 

13. Motion de M. Louis Nyffenegger, conseiller municipal, concernant la créa
tion d'ateliers pour artistes.* 

M. Nyffenegger. Les débats qui se sont déroulés lors de nos récentes 
séances ont fait apparaître une nette tendance aux économies, ce qui, dans les 
circonstances présentes et pour de nombreux objets, est compréhensible. Mais 
je tiens d'emblée à vous rassurer: ma proposition n'est pas de nature à mettre 
les finances municipales en danger. 

* Annoncée, 512 
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S'il est vrai que les problèmes du logement, de l'équipement ou de l'assai
nissement sont les préoccupations majeures de notre Conseil, il est un domaine 
qui doit néanmoins retenir notre attention, au même titre, par exemple, que 
les espaces verts, les places de jeux ou les centres de réunions: c'est de veiller 
à ce que les artistes puissent maintenir ou obtenir des conditions de travail 
nécessaires à l'épanouissement de leur art. 

Or, si la pénurie de logements est aiguë — et je suis conscient qu'il s'agit 
là du problème n° 1 — que dire des ateliers pour artistes, dont le nombre 
diminue sans cesse depuis l'après-guerre? Ils fondent comme neige au soleil 
de la haute conjoncture. A n c i e n s immeubles démolis ou dont l'intérieur est 
bouleversé de la cave au grenier pour permettre l'aménagement de bureaux 
ou de studios, nouveaux bâtiments où aucun atelier n'est prévu, cette transfor
mation du visage de notre cité ne fait que rendre ces locaux de plus en plus 
rares. Ce processus, si les pouvoirs publics n'apportent pas leur aide, va rendre 
la situation extrêmement grave pour de nombreux artistes. Je pourrais vous 
citer les noms de quelques-uns d'entre eux qui ont dû quitter, ou qui sont 
menacés de perdre leur atelier sans savoir comment ils pourront continuer de 
travailler. Il en est d'autres qui doivent œuvrer dans des conditions tellement 
héroïques que cela freine assurément leurs moyens d'expression et les mène 
au découragement. L'espoir qu'a suscité dans ces milieux la construction 
d'ateliers au haut des tours de Carouge s'est rapidement transformé en désil
lusion, le prix de location de ces locaux étant hors de portée de leur bourse. 

J'ai pris récemment contact avec les représentants des associations de 
peintres et sculpteurs de Genève qui m'ont exposé leurs soucis et l'espoir 
qu'ils mettent dans les autorités cantonales et municipales pour les aider à 
trouver une solution, car il n'est plus possible de surmonter leurs problèmes 
de façon individuelle. Seuls quelques artistes jouissant de quelques biens ont 
les moyens de se faire construire une villa avec un emplacement de travail. 

Il y a deux ans, les présidents des sections genevoises des associations 
suisses de peintres, sculpteurs et décorateurs, ont pris contact avec M. Peyrot, 
chef du Département des travaux publics, et lui ont soumis un plan d'aména
gement d'ateliers dans un des bâtiments classés de la campagne de Budé — 
il s'agit de la ferme et de ses dépendances — qui aurait permis de trouver une 
solution utile, à quelques pas de la ville, et en même temps heureuse, puis
qu'elle ne nuisait ni au cadre, ni à l'aspect du bâtiment. La Ville était même 
prête à offrir ses services pour la perception du montant des loyers. 

Cette solution n'a, hélas, pas rencontré l'assentiment de l'Etat, qui n'a 
pas indiqué les motifs de son refus, mais qui, sans doute, a d'autres vues à 
ce sujet... plus internationales peut-être. La presse avait également signalé, 
en son temps, le projet de deux architectes prévoyant la construction de petites 
maisons avec ateliers, à Sézenove, mais tout est tombé à l'eau. 

En ce moment, j ' a i connaissance d'un autre projet de deux jeunes archi
tectes mais, à mon avis, il ne pourra satisfaire qu'une certaine catégorie d'ar
tistes pouvant gagner assez largement leur vie; je pense par exemple à quel
ques décorateurs ou aux graphistes, et ceci malgré les subventions que les 
initiateurs espèrent obtenir lorsque la période d'austérité forcée sera passée. 
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Il y a une bonne année, la Société des sculpteurs de Genève, dont les préoc
cupations sont très grandes car, si la peinture peut être pratiquée en chambre, 
dans certaines limitess cela n'est pas du tout possible pour la sculpture, cette 
société, dis-je, a remis à M. le conseiller administratif délégué aux beaux-arts 
un plan achevé comportant même des ateliers pour peintres et prévoyant 
une rentabilité de 6 à 7%, à condition, bien sûr, qu'elle puisse obtenir un 
terrain pour un prix raisonnable. Ce projet, qui a été transmis au service com
pétent de l'Etat, semble actuellement dormir dans un carton. On m'a égale
ment suggéré l'idée qu'il doit être possible d'aménager à peu de frais quelques 
ateliers sous les combles inutilisés de quelques écoles. 

Si tous ces projets sont venus à maturité durant ces deux dernières années, 
cela ne peut que refléter une situation qui se dégrade depuis longtemps déjà 
et dans laquelle l'artiste, peu exigeant et individualiste, s'était débrouillé tant 
bien que mal (plutôt mal que bien). Je vous signale que les artistes n'ont 
nullement l'intention d'être pris en charge par la municipalité; leurs désirs 
sont modestes, ils ne souhaitent que ce qui leur est strictement nécessaire pour 
exercer leur art et sont prêts à payer un loyer mensuel qui ne devrait dans 
tous les cas pas dépasser 100 francs. Les sculpteurs, qui ont besoin de locaux 
de plain-pied et, si possible, d'espaces en plein air, se rendent parfaitement 
compte qu'il ne serait guère possible de mettre un terrain à leur disposition 
sans aller hors de ville. 

Je rappelle que la Ville loue 8 ateliers à des peintres dans la maison du 
Faubourg, à des conditions fort avantageuses pour eux, mais que cette seule 
réalisation municipale, à ma connaissance, date déjà d'une quarantaine 
d'années. De nombreux artistes connus en ont profité et cette expérience, sur 
le plan de la vie communautaire, est satisfaisante. 

Je me suis renseigné auprès des municipalités de quelques grandes villes 
de notre pays et j 'a i pu me rendre compte que, partout, les artistes éprouvent 
les mêmes difficultés, mais que des réalisations intéressantes y ont vu le jour, 
permettant d'apporter une aide indispensable à cette corporation, assez peu 
favorisée chez nous, il faut bien le reconnaître. La Ville de Lausanne m'a 
répondu que: 

« La situation entre les deux villes (Lausanne et Genève) n'est sans 
doute guère comparable en ce qui concerne le nombre des intéressés qui 
sont certainement plus nombreux à Genève qu'à Lausanne. 

La commune de Lausanne met à la disposition des peintres et sculp
teurs des ateliers dans les anciennes dépendances de la villa de Mon-Repos, 
de grandeurs différentes, dont les frais de location extrêmement modiques 
varient, pour une année, entre 120 et 480 francs. Cinq ateliers se trouvant 
dans des vieux appartements comprenant plusieurs pièces sont également 
loués dans un autre quartier à des peintres pour les mêmes prix.» 

La Ville de Berne a agi sur trois plans: elle a fait construire des ateliers 
spécialement aménagés et destinés aux peintres et sculpteurs à des prix rai
sonnables. D'autre part, elle a mis à disposition des logements avec les locaux 
attenants, qui ne sont pas spécialement aménagés comme ateliers, également 
à des prix modiques. En passant, je vous signale qu'une parcelle, dans la 
campagne, a été louée à un sculpteur; cette parcelle mesure 530 mètres carrés 
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et elle a été louée au prix annuel de 150 francs. Troisième point, la Ville de 
Berne est participante à une coopérative qui a construit de nombreux ateliers 
qui ne sont pas forcément destinés aux peintres et aux sculpteurs, mais égale-
ments aux graphistes, céramistes, etc. 

Quant à la Ville de Zurich, après avoir fait œuvre de pionnier, avant-
guerre déjà, en ayant accordé un droit de superficie de 80 ans à un groupe
ment d'artistes unis sous la forme de coopérative, leur permettant de bâtir 
ateliers et logements en pleine ville, elle poursuit son effort par la construction 
par étape d'un certain nombre d'ateliers dans des immeubles de quartiers 
neufs. 

Notre ville connaît pourtant un passé glorieux grâce à la renommée qu'y 
ont acquise d'excellents artistes, et nous avons encore le privilège d'abriter 
dans nos murs — hommage à cette grande époque peut-être — une école 
des Beaux-Arts. Non pas ce qu'en Suisse allemande on nomme Gewerbe-
Schule, ou Arts industriels ou décoratifs ailleurs, mais une école où l'on n'en
seigne que les Beaux-Arts (avec majuscules!). A cette jeunesse qui fréquente 
cette école, et qui n'est pas seulement composée de fils ou de filles de bonnes 
familles, il faut aussi permettre, par la mise à sa disposition de locaux appro
priés, de pratiquer ce qu'elle a appris et, mieux encore, de poursuivre ce long 
effort pour atteindre une véritable personnalité artistique. On peut se demander 
combien d'entre ces élèves, formés année après année, se sont découragés 
pour n'avoir pas pu trouver un emplacement de travail, mises à part les ques
tions matérielles. 

Si nous avons un assez sérieux retard dans ce domaine et s'il nous est 
difficile de faire œuvre de pionniers, je suis certain qu'il nous est possible — 
car les bonnes volontés ne manquent pas — de mettre sur pied quelques 
projets en faveur de ces travailleurs idéalistes et désintéressés que sont les 
artistes en général et envers lesquels notre hommage ne suffit plus. 

C'est pourquoi, en conclusion, je soumets à votre approbation le texte 
suivant : 

« Le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à étudier les possibilités de construction ou 
d'aménagement d'ateliers pour artistes et à présenter un rapport à ce 
sujet.» 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je pense que je n'ai rien à ajouter 
au rapport extrêmement complet qu'a fait M. Nyffenegger sur la situation 
des artistes, situation qui s'est aggravée depuis quelques années, comme il 
l'a souligné, surtout depuis la disparition de constructions anciennes et devant 
l'impossibilité matérielle, pour la plupart d'entre eux, de répondre aux loca
tions modernes. 

Je puis assurer M. Nyffenegger que, si le Conseil municipal accepte cette 
motion, il lui sera donné une suite de recherches très précises et il sera répondu 
le plus rapidement possible sur ce sujet. 

La motion est adoptée à l'unanimité. 
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14. Interpellation de Mlle Luce-Léa Borel, conseillère municipale, au sujet du 
décès d'un ouvrier des Services industriels. * 

Mlle Borel. En date du 5 octobre 1964, la population genevoise était 
informée qu'un grave accident s'était produit à la place des Volontaires, 
accident qui devait coûter la vie à un ouvrier et qui devait blesser grièvement 
un deuxième ouvrier. Ces deux ouvriers étaient occupés à des travaux de 
soudure dans un égout lorsque, brusquement, se produisit une déflagration 
suivie d'un incendie. Cet incendie était dû à la présence dans l'égout de liquide 
inflammable et volatile qui y avait été versé. M. Fournier devait donc décéder 
le 13 octobre, grièvement blessé. 

Je pense me faire ici l'interprète de l'avis unanime du Conseil municipal 
en exprimant à M m e Fournier et à ses enfants toute notre sympathie. Mon 
but n'est pas d'exploiter cet accident à des fins politiques; mon but n'est pas 
non plus de rechercher des fautifs, ce n'est pas la tâche du Conseil municipal 
et nous laissons cela à la justice. Mon but est de rechercher, sur le plan admi
nistratif et législatif, les moyens pour que de tels drames ne se reproduisent pas. 

En effet, si, jusqu'à présent, à ma connaissance, un seul accident a entraîné 
la mort d'un homme, ces faits ne sont pas uniques. A la fin du mois d'octobre 
dernier, une seconde explosion se produisait à l'avenue Wendt, dans un égout, 
pour des raisons analogues. 

Je voudrais tout d'abord demander au Conseil administratif si toutes les 
précautions avaient été prises avant cet accident et, au cas où il ne pourrait 
me répondre aujourd'hui, de demander aux Services industriels de bien vouloir 
nous fournir un rapport, de nous dire, d'autre part, si des mesures nouvelles 
sont envisagées pour éviter le retour de tels faits. 

Mais je pense que cela ne suffit pas encore. Comme conseillère, j ' a i cherché 
dans la législation s'il existait quelque chose, et j ' a i retrouvé, dans le règle
ment sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique, du 17 juin 1955, à 
l'article 7: 

« 11 est interdit d'introduire dans les canalisations, les égouts publics 
ou privés et les sacs d'eau pluviale des matières pouvant être un obs
tacle à leur écoulement. Il est de même interdit d'y verser les résidus des 
liquides et matière inflammables, acides, résidus de carbure, benzine, 
graisse, huile ou tout autre produit pouvant les détériorer ou provoquant 
des accidents.» 
Ayant interrogé de nombreuses personnes autour de moi, je me suis rendu 

compte que nombreux sont ceux qui ignorent ce règlement. Vous me direz 
que nul n'est censé ignorer la loi. Mais le fait est là: les gens l'ignorent. 

Je voudrais remercier la presse qui, depuis cet accident, a déjà commencé 
une tâche d'information, et c'est ainsi qu'au mois de décembre nous avons 
appris qu'on pouvait téléphoner au service de l'assainissement pour savoir 
que faire des résidus. Mais je pense que cette tâche entreprise par la presse 
doit être poursuivie et je demande au Conseil administratif s'il ne pourrait 
pas renseigner la population pour savoir aussi comment interpréter ce règle-

* Annoncée, 512. 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1965 789 

ment. Lorsque j ' a i posé des petites questions anodines au service d'assainis
sement, en disant notamment: «Lorsqu'une ménagère a un litre d'huile de 
friture comme résiçlu, que doit-elle en faire?» On m'a répondu qu'il n'était 
pas question de cela et qu'un litre d'huile n'allait pas créer d'accident, ce 
que je comprends bien. 

Il me semble donc qu'on doit renseigner la population d'une manière 
plus précise sur les quantités et sur les produits exacts qui doivent être déposés 
au service d'assainissement. Ce service m'a dit d'autre part que, jusqu'à 
présent, il était encore assez démuni. Est-ce que le Conseil administratif pour
rait nous dire ce qui, par la suite, sera fait dans ce sens? Est-il aussi prêt à 
continuer l'information? 

Je pense qu'il serait bon, par exemple, que toutes les ménagères reçoivent 
un tel avis à la maison. C'est ce que fait le Conseil fédéral lorsqu'il demande 
à la population de bien vouloir créer des réserves. Je pense aussi que cet avis 
devrait être affiché dans des endroits où l'on utilise ces liquides, dans certaines 
usines, dans les établissements hospitaliers, où on se sert particulièrement 
d'éther, dans les laboratoires de chimie où, l'ayant fait personnellement, je 
sais très bien que tous les résidus d'acides passent directement dans les égouts. 

M. Rochat, conseiller administratif. Mlle Borel attire notre attention sur 
un très grave accident qui ne nous avait pas échappé et qui n'avait surtout pas 
échappé aux Services industriels, comme vous pouvez bien le penser, et dont 
nous devons tirer des conclusions pour l'avenir. 

D'abord, j'aimerais indiquer que les Services industriels ont réglé toutes 
les affaires de la famille, si tragiquement éprouvée — M m e Fournier et ses 
trois enfants — par le paiement de tous les frais, directs et indirects, par le 
règlement des caisses d'assurances, tout cela est maintenant au point. Mal
heureusement, nous devrons toujours déplorer ce tragique accident. 

Toutes les précautions avaient pourtant été prises par M. Fournier lui-même. 
Le malheureux ne pouvait pas se douter qu'il existait des émanations d'essence 
au moment où il soudait une pièce métallique sur ce chantier. 

Pour l'avenir, le Conseil administratif n 'a pas les moyens d'agir. Aussi, 
nous nous proposons de transmettre vos questions au service de sécurité du 
Département des travaux publics qui, lui seul, dans le cadre des prescriptions 
cantonales, est compétent pour prendre des décisions, et nous examinerons 
avec ce département comment nous pouvons entreprendre une campagne 
d'information préventive, afin que de tels accidents ne se reproduisent pas 
dans la mesure du possible. Mais nous sommes malheureusement dépendants 
de la négligence de nombreux de nos concitoyens qui ne respectent pas les 
lois que M l l e Borel a citées tout à l'heure. 

MUe Borel. Je remercie le conseiller administratif Rochat! 

Le président. M. Ducommun demande la parole. En principe, aucune 
discussion n'est ouverte sur une interpellation, à moins que l'assemblée n'en 
décide autrement. Tel est le règlement. Si l'assemblée est d'accord, je veux 
bien céder la parole à M. Ducommun. Y a-t-il un avis contraire? Ce n'est 
pas le cas. 
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M. Ducommun. J'aimerais répondre ceci à Mlle Borel... 

Le président. Je me permets de vous dire que l'interpellation est adressée 
au Conseil administratif, et non pas à M. Ducommun. Donc, vous n'avez 
pas à répondre. Mais si vous voulez donner un conseil... 

M. Ducommun. Alors, je modifie la forme de ce que je viens de dire. Je 
répondrai ceci à la personne qui a interpellé, quelle qu'elle soit (Exclamations), 
que c'est une erreur de croire que des gaz explosifs, dans des canalisations ou 
des égouts, proviennent nécessairement de liquides (benzine, huile, térében
thine, etc.) qu'on y aurait versés. Il est très possible que dans des canalisations 
et des égouts il se forme, par suite de fermentation, des gaz explosifs, je pense 
à du méthane ou à de l'hydrogène qui peuvent devenir spontanément explo
sifs, pas même au contact d'une flamme, mais tout simplement à celui de la 
lumière. C'est une chose qui est connue et dont il faudrait tenir compte s'il 
arrivait de nouveau, malheureusement, un accident comme celui que vous 
déplorez. 

15. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal, concernant les 
conditions de travail du personnel de l'administration municipale, les heures 
supplémentaires et les conditions de travail à l'usine de destruction des 
matières carnées. * 

M. Chauffât. Par son ordre de service n° 567, du 26 décembre 1963, le Conseil 
administratif disait ceci en s'adressant à ses chefs de services: 

«Nous avons l'avantage de vous informer qu'en application des arti
cles 21 et 22 du statut du personnel le Conseil administratif a pris la déci
sion suivante, relative à la réglementation des heures supplémentaires et 
à celles des services de nuit et du dimanche accomplies dans le cadre de 
l'horaire de service: 

a) Heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé 
d'une durée équivalente dans le délai de 3 mois. 

b) Rétribution 

Si la compensation est impossible pour des raisons de service, ces 
heures supplémentaires seront rétribuées sur la base d'un salaire horaire 
représentant le l/2300e du traitement annuel. 

c) Supplément 

De plus, chaque heure supplémentaire donne droit à une indemnité 
représentant le 25% du salaire horaire défini ci-dessus.» 

Or, le statut du personnel, article 22, prévoit cette indemnité à 50%, donc 
une diminution inexplicable de 25% au détriment du personnel. En ce qui 
concerne le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés légaux, ce même 

* Annoncée, 729. 
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article 22 prévoit une indemnité de 100%, tandis que le Conseil administratif 
propose, dans un ordre de service, une indemnité de 25 % seulement et termine 
sa circulaire en disant que toutes autres réglementations contraires aux dispo
sitions ci-dessus sont abrogées. Comme cela ! On se moque pas mal du statut 
du personnel, pourtant adopté par le Conseil municipal en 1952 et modifié 
à plusieurs reprises par le Conseil administratif et le Conseil municipal. 

Je m'étonne de cette décision et de cette procédure car, en fait, nous pou
vons constater que, sur le plan social, le Conseil administratif n'est pas en 
avance. En effet, en 1936, je peux constater que l'administration municipale 
accordait déjà des indemnités, pour des heures supplémentaires, de 50% à 
100%. Je ne peux pas comprendre que de telles décisions aient été prises à 
une époque où la main-d'œuvre qualifiée se fait rare et que, partout, pour 
conserver cette main-d'œuvre, on fait des efforts pour améliorer toujours 
mieux les conditions de travail. 

Or, à la Ville de Genève, on prend des mesures qu'on peut considérer 
comme humiliantes pour traiter le personnel. Je demande au Conseil admi
nistratif de reconsidérer la question et de trouver, avec la commission du 
personnel, une solution pour diminuer le nombre d'heures supplémentaires 
dans la mesure du possible mais, dans tous les cas, de payer celles qui seront 
effectuées à l'avenir au tarif prévu par les statuts. Vous n'avez pas le droit 
d'agir comme vous l'avez fait. Si des modifications doivent intervenir dans 
le cadre du statut du personnel, il me semble que le Conseil municipal devra 
en être informé pour se prononcer en dernier ressort. 

Toujours au sujet des conditions de travail de notre administration muni
cipale, je voudrais — brièvement, car le temps passe — évoquer un cas par
ticulier: celui du personnel qui travaille à l'usine de destruction des matières 
carnées, aux abattoirs. 

En effet, depuis pas mal de temps, le Conseil administratif — je précise, 
l'ancien et le nouveau — a été mis au courant d'une façon détaillée de la situa
tion pénible des ouvriers travaillant à cette usine. A ce jour, aucune amélio
ration n'a été apportée aux conditions de travail. En effet, dans cette usine, 
les matières qui sont traitées sont principalement des viandes impropres à la 
consommation parce qu'altérées ou provenant d'animaux malades, des cada
vres de petits ou de gros animaux, pour la plupart péris par suite de maladie, 
des cadavres d'animaux en putréfaction, repêchés par les soins du personnel 
de l'usine de destruction dans les cours d'eau, principalement dans le Rhône 
ou dans l'Arve. 

Le personnel accomplissant cette peu ragoûtante besogne court des risques 
d'empoisonnement, d'infection et d'altération de sa santé uniquement au 
contact de ces marchandises. Ce contact est général, puisqu'il est nécessaire 
de découper la viande en menus quartiers pour l'introduire dans les bouches 
de remplissage des chaudières. Par ces contacts, le personnel risque des infec
tions telles que le tétanos, la rage, la fièvre de Bang, la fièvre de Queensland, 
la tuberculose, le rouget, le charbon, des panaris, des abcès, etc. Les pous
sières, provenant du moulin à farines, sont extrêmement dangereuses, notam
ment pour les voies respiratoires et pour les yeux, et on a décelé de nombreux 
cas de conjonctivite. Le bruit démesuré de l'installation en activité occasionne 
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également une tension nerveuse supérieure à la normale. Les odeurs nauséa
bondes tenaces, les gaz émanant des matières exploitées sont encore des 
inconvénients majeurs de cette profession. 

Une autre source d'inconvénients pour ce personnel est l'obligation qu'il 
a de passer, en de très fréquentes occasions, d'un endroit surchauffé (chaudières 
en activité) à un endroit réfrigéré (marchandises stockées au frigo) pour ali
menter les chaudières en viande. 

Une aération insuffisante des locaux a été constatée, il y a quelques années, 
par les docteurs Oltramare et Heymoz, ainsi que par le service d'hygiène, 
sans qu'il soit possible d'y remédier. 

Le 24 janvier 1964. deux experts médicaux visitaient cette usine et adres
saient au Conseil administratif un rapport demandant des améliorations des 
conditions de travail pour le personnel de cette usine. On demandait l'intro
duction d'une ventilation; on demandait également de revoir les horaires de 
travail, de manière à ce que ces ouvriers puissent jouir de congés prolongés, 
de revoir la durée des vacances et d'examiner la possibilité d'une retraite 
anticipée. Bref, en un mot, revoir de A à Z les conditions de travail, afin de 
ne pas altérer la santé de ce personnel. 

Or, à ce jour, rien n'a été fait dans ce sens, malgré des demandes pressantes 
de la part de la commission du personnel. La question est urgente. On ne peut 
décemment faire travailler plus longtemps ces gens dans ces conditions inad
missibles. Le Conseil administratif est-il décidé d'apporter le plus rapidement 
possible des améliorations dans ce service et dans le sens que le proposaient, 
en 1964, les deux experts* médicaux désignés par la Ville de Genève? 

M. Rochat, conseiller administratif. M. Chauffât laisse sous-entendre que 
le Conseil administratif ne se préoccupe pas du personnel de la Ville. Je m'en 
étonne et je tiens de suite à lui répondre. 

En ce qui concerne les heures supplémentaires, il vous dit que le Conseil 
administratif n'aVait pas le droit de prendre un ordre de service statuant sur 
ces heures et l'indemnité due au personnel. Je regrette beaucoup! L'article 22, 
indemnités pour heures supplémentaires, du statut du personnel de l'adminis
tration municipale, dit: 

« Une indemnité supplémentaire est versée pour les heures de travail 
effectuées en plus de l'horaire régulier de service. A défaut de règlement 
ou d'ordre de service (il fallait lire!), elle est de 50% du prix de l'heure, 
calculé conformément à l'article précédent, et de 100% de 24 h à 6 h du 
matin.» 
Nous avons rédigé un ordre de service fixant l'indemnité des heures supplé

mentaires à 25% et nous étions parfaitement en droit de le faire. Pourquoi 
Pavons-nous fait? Parce que nous entendons, avec cette nouvelle application, 
que tous les fonctionnaires de l'administration municipales soient mis sur le 
même pied d'égalité, et ceci était devenu nécessaire. 

Nous avons toutefois admis, et nous l'avons dit à la commission du per
sonnel — et ceci a également été débattu au sein de cette commission — que 
les cas d'heures d'urgence soient traités à part. Nous appelons cas d'urgence 
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l'appel nécessitant une intervention rapide d'un fonctionnaire pour, par 
exemple, un platane qui tombe sur les quais, cas nécessitant des heures sup
plémentaires qui n'étaient pas prévues 24 heures auparavant. C'est là tout 
ce qu'il y a de plus logique! Du reste, la commission du personnel l'a accepté. 
Le Conseil administratif considère indispensable cet ordre de service qui a 
été pris, je le répète, pour mettre tous les fonctionnaires sur le même pied 
d'égalité, et ceci malgré la diversité des services. 

En ce qui concerne l'usine de destruction des matières carnées, cette usine 
a vu certainement accroître son activité au cours de ces dix dernières années. 
Par exemple, les tonnes de viande traitées ont passé, de 1954 à 1964, de 234 
à 613. Les produits de farine obtenus ont passé, pendant la même période, 
de 3-1 à 111 tonnes. Il est bien entendu qu'avec cet accroissement ie travail 
a augmenté et le nombre du personnel mis à disposition, qui était de 3, plus 
une personne à mi-temps, en 1957, était, le 1e r janvier 1964, de 6 hommes. 
La tâche des chauffeurs a été supprimée et reprise par le personnel de l'abattoir. 

Par une meilleure répartition du travail, en deux équipes, on a pu ainsi 
faire une réduction de l'horaire, qui est maintenant de 40 heures par semaine, 
pour tenir compte précisément des conditions particulièrement pénibles dans 
lesquelles travaillent ces employés. Une grande amélioration, obligatoire et 
nécessaire, interviendra au moment où nous aurons entrepris l'extension des 
abattoirs, et vous savez que les plans prévoient des améliorations considé
rables de cette usine. Un rapport a été effectivement présenté par deux méde
cins-conseils; l'enquête s'est terminée il y a quelques mois et conclut à des 
améliorations de ventilation qui doivent être faites. M. Billy n'est malheureu
sement pas là pour vous dire ce qui a été modifié, mais je rappelle que nous 
sommes dans une période transitoire, et ceci jusqu'au jour où nous aurons 
construit les installations définitives. Le personnel doit aussi comprendre 
qu'il a été engagé pour une fonction pénible, qu'il a acceptée; nous ne pou
vons que difficilement la modifier, car nous ne pouvons pas modifier la matière 
qui est à détruire! 

M. Chauffât. Je ne suis pas d'accord avec M. Rochat, en tout cas sur le 
premier point, la question des heures supplémentaires. Nous avons fait en 
réalité une diminution des heures supplémentaires et cela, je ne peux pas 
l'accepter. De plus, la commission du personnel n'est pas d'accord, sur ce 
point, avec le Conseil administratif. C'est pourquoi, si vous le voulez bien, 
je transformerai mon interpellation en une motion ainsi conçue: 

«Le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à étudier avec la commission du per

sonnel de l'administration municipale une nouvelle réglementation des 
heures supplémentaires si les articles 21 et 22 des statuts ne peuvent plus 
être appliqués.» 

En ce qui concerne l'usine de destruction des matières carnées, je me suis 
rendu sur place — je ne sais pas si M. Rochat y a été — et j ' a i vu dans quelles 
conditions travaillent ces gens, les odeurs qui se dégagent, les ventilations 
inexistantes. Je trouve que c'est honteux! Si ce n'était pas une administration 
publique, il y aurait longtemps qu'on aurait fermé les portes de cette usine. 
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M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais dire un petit mot. Actuel
lement, vous avez voté un crédit de reconstruction de l'usine de destruction 
des matières carnées, et le chantier est en très bonne voie d'exécution. Ce que 
dit M. Chauffât est vrai, mais il ne faut tout de même pas apporter ainsi de 
l'opprobre sur la Ville, puisque vous avez voté vous-mêmes un crédit pour 
reconstruire cette usine qui fonctionnera dans des conditions toutes nouvelles. 
Attendons que cette usine soit reconstruite! 

Le président. Vous proposez de transformer votre interpellation en motion. 
Je veux bien, mais en vertu de quel article du règlement? Il n'y a pas de vote 
à l'occasion d'une interpellation, tandis qu'il y en a un pour une motion... 
Si vous entendez déposer une motion, il faudrait le faire au cours d'une pro
chaine séance. 

M. Chauffât. Je me suis basé sur l'article 45 de notre règlement, qui traite 
de la motion: 

« Elle peut être annoncée par son auteur, soit au moment où vient en 
discussion le poste de l'ordre du jour« Propositions des conseillers muni
cipaux», soit à tout autre moment si elle se rapporte à l'objet en discussion.» 
C'est sur cette dernière disposition que je me base, et je pense que cela 

peut être admis. 

Le président. On peut discuter... 

M. Raisin. En session extraordinaire, on ne peut voter que sur les points 
qui sont portés à l'ordre du jour. Or, la motion de M. Chauffât n'est pas 
portée à l'ordre du jour. Je crois donc qu'il n'est pas possible de nous pro
noncer sur cette motion ce soir. 

Le président. Je pense également qu'on ne peut pas le faire. Je suis navré, 
monsieur Chauffât, mais le règlement dit bien: 

« Elle peut être annoncée par son auteur, soit au moment où vient en 
discussion le poste de l'ordre du jour« Propositions des conseillers muni
cipaux...» 
Ce poste n'est pas à l'ordre du jour de cette séance, et nous en sommes 

maintenant à un point qui concerne votre interpellation. Il faudrait, en tout 
cas, être en session ordinaire pour que ce soit à la rigueur possible. 

Je vous conseille d'attendre la prochaine séance ordinaire pour annoncer 
votre motion, ce qui ne changera d'ailleurs rien. 

M. Chauffât. Bon! Je veux bien me ranger à l'avis des juristes de la cou
ronne, mais je m'étais basé sur l'autre point: 

«... soit à tout autre moment si elle se rapporte à l'objet en discus
sion. » 
Or, mon interpellation se rapporte précisément à ce point que je viens 

de soulever. 
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Le président. Je crois que ce serait une manière un peu trop facile de 
prendre le Conseil municipal par surprise en annonçant une interpellation 
puis en la transformant en motion, alors que le Conseil municipal n 'a pas pu 
en discuter puisqu'il n'y a pas de vote pour l'interpellation. 

Si, véritablement, on interprète le règlement dans le sens voulu par le 
Conseil municipal, on ne peut pas accepter votre dépôt de motion ce soir 
et je vous demande de renoncer à ce dépôt, mais de l'annoncer au cours d'une 
prochaine séance ordinaire. 

M. Chauffât. D'accord. 

16. Questions. 

a) écrites: 

N° 170, de M. Pugin. 

Séance du 24 mars 1964 

Concerne: remise en état d'une voie de dévestiture entre la rue du Beulet et 
l'avenue Gallatin 

A plusieurs reprises et depuis de nombreuses années, mais sans succès, 
l'Association des Intérêts de Saint-Jean - Charmilles est intervenue pour 
demander la réfection de cette voie de dévestiture qui se trouve dans un état 
lamentable (fondrières, etc.). Celle-ci est utilisée par les locataires des immeubles 
rue du Beulet n° 3 et avenue Gallatin n° 4 dont les allées donnent sur cette 
ruelle, par de nombreux habitants du quartier ainsi que par les camions de 
la poste de Saint-Jean. 

Le Conseil administratif pourrait-il demander aux propriétaires de cette 
voie de dévestiture, dont le caractère public est évident, de bien vouloir en 
envisager la réfection? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La voie de dévestiture comprise entre la rue du Beulet et l'avenue Gallatin 
est constituée par un chemin privé. 

Dès lors et en vertu de la loi sur les routes et la voirie, son entretien incombe 
aux propriétaires intéressés. 

Le Département des travaux publics est intervenu à plusieurs reprises 
auprès de ces derniers afin qu'ils procèdent à la remise en état de ce chemin. 
Aucune suite n'ayant été donnée à ses demandes, le Département des travaux 
publics a relancé à nouveau les propriétaires en cause, la dernière fois par lettre 
du 26 novembre 1964, afin qu'ils remettent en état la voie en question. 

Par ailleurs, il convient de préciser que, considérant que ce chemin ne 
présentait pas un caractère d'utilité publique, la Ville de Genève et l'Etat de 
Genève ont refusé de l'incorporer au domaine public. 

12 janvier 1965 Le conseiller délégué: 
W. Donzé 
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N° 196, de M. Lentillon. 

Séance du 29 septembre 1964 

Concerne: utilisation abusive du domaine public 

Le Conseil administratif peut-il expliquer comment il se fait qu'une entre
prise domiciliée rue du Pré-Jérôme, entre la rue des Pitons et le boulevard 
de la Cluse, puisse user de la chaussée et des trottoirs pour l'entrepôt et la 
réparation de ses machines? 

Il s'agit de machines de gros gabarit utilisées pour les travaux publics, 
dont l'encombrement paralyse complètement la circulation, particulièrement 
aux heures de pointe. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à la question écrite N° 196 
déposée par M. Etienne Lentillon, conseiller municipal, que nous a transmise 
pour raison de compétence le Département des travaux publics, concernant 
un cas d'utilisation abusive du domaine public. 

L'entreprise en cause a été identifiée. Le poste de gendarmerie de Plain-
palais a recru confirmation des instructions données par le département 
pour lutter contre toute utilisation à des fins commerciales de la chaussée. 
Nous avons saisi cette occasion pour rappeler aux intéressés qu'à teneur 
de l'article 7 du règlement sur la circulation publique: « tous travaux de répa
ration ou d'entretien de véhicules sur la voie publique sont interdits, cas 
d'urgence réservés». 

28 décembre 1964 
Le conseiller d'Etat 

chargé du Département de justice et police 

René Helg 

N° 199, de M l l e Matiîe. 

Séance du 29 septembre 1964 

Circulation: Signalisation des passages pour piétons 

1. Une anomalie se présente depuis de longs mois dans la signalisation 
lumineuse du passage pour piétons situé au bas de la Corraterie (côté numéros 
impairs), en montant de la place Bel-Air, direction Crédit Suisse - Société de 
Banque Suisse, sur le trottoir de gauche: le signal imagé vert autorisant les 
piétons à utiliser le passage jaune n'existe pas pour ceux qui, se trouvant 
sur le trottoir de gauche en montant, à l'angle du numéro 1 de la rue de la 
Confédération (côté Crédit Suisse), désirent la traverser pour échouer à l'angle 
du numéro 2 de la même rue (côté Société de Banque Suisse) ; aussi les piétons 
s'affolent-ils et ne savent-ils vraiment pas quand se lancer. 
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En revanche, ce qui est parfaitement inutile, un signal imagé vert fait face, 
à l'angle du numéro 2 de la rue de la Confédération, aux piétons qui longent 
le trottoir gauche de cette rue, devant la Société de Banque Suisse, alors qu'ils 
n'en ont nul besoin, puisqu'ils ont, pour traverser la Corraterie, celui d'en 
face; à l'angle du trottoir pair de cette rue et de la rue du Stand. 

Il semble par conséquent que le signal de la Corraterie, numéros impairs, 
soit simplement mal placé et je demande au Département de justice et police, 
par le canal du Conseil administratif, s'il veut bien remédier à cet état de chose 
dès que possible. 

2. Depuis la suppression du passage rayé jaune pour piétons, au débouché 
de la rue Charles-Galland sur le boulevard des Tranchées, les personnes, 
nombreuses, désirant traverser le boulevard ou monter la rue de Beaumont, 
sont obligées d'aller jusqu'au débouché de la place Sturm pour utiliser le 
passage pour piétons et remonter ensuite jusqu'à la rue de Beaumont, voire 
plus loin encore. 

Ne sérait-il pas possible de placer sur cette grande artère, si difficile à 
traverser au moment du croisement des trams 1 à l'arrêt Tranchées-Malagnou, 
ou pendant les heures de pointe, une signalisation rayée jaune de passage prio
ritaire qui prenne toute la longueur du refuge central de cet arrêt CGTE, 
comme c'est le cas notamment à la route de Chêne, arrêt Grange-Canal du 
tram 12, ainsi qu'à la rue de la Croix-d'Or. entre la rue d'Enfer et le bas 
de la rue de la Fontaine? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre du 30 sep
tembre 1964 relative à la question écrite n° 199 déposée par M l l e Annette 
Matile. conseillère municipale, au sujet de la circulation au bas de la rue 
de la Corraterie et au boulevard des Tranchées. 

En ce qui concerne le premier objet, nous vous informons que, dans le but 
de diminuer l'encombrement de la rue de la Corraterie pendant les heures 
de pointe tout spécialement, notre département y a récemment augmenté 
la durée du feu vert en direction de la place Bel-Air. Cette mesure a toutefois 
nécessité la suppression provisoire — pour des raisons techniques — du pas
sage de sécurité traversant la rue de la Confédération en son début, passage 
dont fait état précisément M l l e Matile. Dès qu'une nouvelle armoire de com
mandes sera construite, ce passage sera rétabli et signalé par des feux adéquats. 

Quant au second point soulevé par M l l e Matile, notre département a 
décidé d'élargir à cinq mètres le passage de sécurité existant devant les refuges 
du tram de Ceinture à l'arrêt de Malagnou. Cette largeur correspond aux 
normes actuellement appliquées pour les passages de grande dimension. 

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

Le conseiller d'Etat 
9 décembre 1964 chargé du Département de justice et police 

R. Helg 
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N° 200, de M. Olivet. 

Séance du 29 septembre 1964 

Concerne: Egout route de Florissant 

A la fin de Tannée 1961, le Conseil municipal ouvrait au Département 
des travaux publics un crédit de 3 790 000 francs pour l'élargissement et l'amé
nagement de la route de Florissant et la construction d'un égout (rapport 
n° 176A du 25 novembre 1961). 

Nous voici en automne 1964 et rien n'a été entrepris jusqu'à ce jour. 

Or l'égout de la route de Florissant, qui pouvait suffire lorsqu'il s'agissait 
d'une zone de villas, est actuellement absolument insuffisant depuis que cette 
région a passé en zone d'extension urbaine. En effet, de nombreux immeubles 
ont été construits le long de cette artère et d'autres se construisent actuelle
ment. 

La première inondation a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 août 1-963 dans 
les locaux du marché Migros à l'angle route de Florissant-chemin Rieu, à 
la suite d'un orage d'une violence extrême, il est vrai. 

La deuxième inondation a eu lieu le 12 août 1963 au matin dans les mêmes 
locaux, suivie d'une troisième inondation le 20 mars 1964. 

La quatrième inondation, la plus sérieuse, a eu lieu le 13 juillet 1964 à la 
suite d'un orage très violent. Cette fois-ci, les inondations eurent lieu non 
seulement au marché Migros, mais encore dans les immeubles portant les 
numéros 86a et b de la route de Florissant, ainsi que dans l'immeuble ancien 
portant le n° 72 et dans l'immeuble actuellement en construction portant 
le n° 53. Il est possible que d'autres inondations aient eu lieu dont je n'ai 
pas eu connaissance. 

Il nous faut bien rappeler qu'en plus du crédit voté à fin 1961 par le Conseil 
municipal, l'Etat a encaissé de la part des constructeurs des nouveaux immeu
bles les taxes d'équipement et d'épuration dont le but est précisément de doter 
les nouveaux quartiers des égouts et autres conduites nécessaires. 

Le Conseil administratif pourrait-il s'enquérir auprès du Département 
des travaux publics à quelle date les travaux de la route de Florissant seront 
entrepris, pour le moins ceux concernant le remplacement du collecteur qui 
s'avère indispensable? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par son vote du 8 décembre 1961, le Conseil municipal a non seulement 
ouvert un crédit de 3 790 000 francs en vue de l'élargissement et l'aménage
ment de la route de Florissant et la construction d'un égout, mais il a surtout 
fixé les dimensions et les alignements nouveaux de la chaussée. 

C'est en vertu de ce vote que le service immobilier a pu engager les négo
ciations nécessaires à l'obtention des hors-ligne et emprises à incorporer au 
futur domaine public. Ces négociations se sont révélées extrêmement ardues 
et, aujourd'hui encore, elles n'ont pas toutes abouti sur le tronçon compris 
entre les chemins Rieu et du Velours. Par contre, tous les terrains utiles sont 
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en mains de la Ville de Genève sur le tronçon s'étendant du boulevard des 
Tranchées au chemin Rieu. 

Pour diverses raisons, en particulier financières et de circulation, les tra
vaux d'élargissement et de construction d'égouts ne seront pas immédiate
ment entrepris. Nous pouvons certes regretter vivement ce contretemps, mais 
nous devons relever que la construction de l'égout route de Florissant, à elle 
seule, ne réglerait pas l'ensemble du problème de l'évacuation des eaux de 
surface. Le collecteur prévu au devis du Département des travaux publics est 
réservé aux eaux usées des zones nouvellement bâties de Florissant; il sera 
indispensable de créer un nouvel égout qui conduira les eaux de surface direc
tement à l'Arve. Cet ouvrage devra faire l'objet d'une demande de crédit 
ultérieure et nécessitera des emprises à négocier sur des terrains privés. 

C'est dire que le problème d'ensemble ne pourra pas être prochainement 
résolu et que, dans l'intervalle, les propriétaires intéressés devront prendre 
les mesures de sécurité indispensables telles qu'elles ont été fixées par le Dépar
tement des travaux publics en application de la loi sur les eaux. 

La conseiller délégué: 
11 décembre 1964 W. Donzé 

N° 204, de M. Tzala. 

Séance du 29 septembre 1964 

Le restaurant du parc des Eaux-Vives a été restauré, il y a peu d'années, 
par les soins de la Ville de Genève. 

Une belle terrasse dallée a été aménagée avec une vue superbe sur le parc 
et le lac. 

Mais quelle n'a pas été la surprise de la population, tout particulièrement 
par les très chaudes soirées de juillet et d'août, alors qu'elle recherchait un peu 
d'air et de fraîcheur, loin du bruit et des odeurs de la circulation, de constater 
qu'elle ne pouvait être servie sur cette terrasse alors que le restaurant accueillait 
une minorité de privilégiés. 

Il semble qu'il serait normal que pendant les belles soirées estivales la 
population puisse disposer et être servie sur cette terrasse aménagée aux frais 
de la collectivité. 

Le bail de location ne prévoit-il pas une telle obligation de la part du res
taurateur? Si ce n'est pas le cas, le Conseil administratif est-il disposé à prendre 
les mesures nécessaires pour remédier à cette situation? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question de M. Marc Tzala, conseiller municipal, a retenu toute l'atten
tion du Conseil administratif. 

Dès l'entrée en vigueur du nouveau contrat d'exploitation du restaurant 
du Parc des Eaux-Vives, le 1e r juillet 1963. la terrasse côté lac a été exploitée 
tous les jours jusqu'à la tombée de la nuit car elle ne possède pas d'instal
lation d'éclairage, la mise en place de celle-ci ayant dû être différée. 



800 SÉANCE DU 19 JANVIER 1965 

Les inconvénients signalés par M. Tzala proviennent essentiellement du 
fait que notre tenancier éprouve de grosses difficultés en ce qui concerne la 
main-d'œuvre. Le nombre des employés qui lui est attribué ne suffit pas à assurer 
la marche normale de la totalité de rétablissement et il a dû renoncer, provi
soirement, à ouvrir la buvette qui se trouve côté Parc de la Grange. 

Bien que M. Schild ait la possibilité de fermer son établissement un jour 
par semaine, il l'a ouvert tous les jours du 1 e r mars au 30 septembre. Seule la 
terrasse n'a pas été exploitée le lundi en raison des congés obligatoires pour 
le personnel. 

Signalons encore qu'il ne peut être fait appel à des« extras» pour le service 
de la terrasse, ceux-ci refusant de travailler le soir. 

C'est donc en raison de la situation actuelle du marché du travail, qui crée 
de nombreuses difficultés pour l'exploitation continue d'un établissement tel 
que celui du Parc des Eaux-Vives, que M. Schild s'est vu dans l'obligation 
d'apporter quelques restrictions qui lui font perdre des recettes intéressantes. 

Il est, d'autre part, nécessaire de relever que n'importe qui peut se rendre 
au bar ou à l'intérieur et y consommer sans restrictions aucunes. 

D'entente avec l'exploitant, il a été décidé de procéder, dès l'an prochain, 
à la mise en place d'un éclairage sur la terrasse, ce qui permettra son ouver
ture jusqu'à 22 heures. 

Le conseiller délégué: 
11 décembre 1964 F. Rochat 

N° 207, de M. Schmid. 

Séance du 16 octobre 1964 

Concerne: Stationnement au boulevard Saint-Georges 
Le public qui se rend dans les différents services administratifs du boulevard 

Saint-Georges éprouve de réelles difficultés pour le stationnement des véhi
cules à moteur. 

Sur le côté droit de la chaussée (en quittant la Ville), soit après le cimetière 
de Plainpalais et jusqu'à la rue des Jardins, ne serait-il pas possible d'établir 
provisoirement une zone de stationnement en épis, quitte à mordre un peu 
sur le trottoir peu utilisé à cet endroit et... peu praticable d'ailleurs? 

Cette solution permettrait facilement de doubler les possibilités de station
nement actuelles. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Comme nous l'avons fait savoir (notre réponse à la question écrite N° 209 
de M. Jean Olivet, conseiller municipal) le Département fédéral de justice 
et police a approuvé le réseau des rues principales à l'intérieur de Genève. 
Le boulevard Saint-Georges a été compris dans ce plan. De ce fait, il ne peut 
être créé, sur cette chaussée, un parc de stationnement en épi. D'ailleurs un 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1965 801 

rétrécissement du boulevard Saint-Georges ne se justifie pas actuellement, 
en raison de la très forte circulation sur cette artère. Ainsi, même une solution 
provisoire ne peut être retenue. 

Le conseiller d'Etat 
22 décembre 1964 chargé du Département de justice et police 

René Helg 

N° 210, de M. Olivet. 

Séance du 27 octobre 1964 

Concerne: lignes de tramways 

Le 31 janvier 1961, j 'avais posé une question écrite n° 74 se rapportant 
au même objet. A l'époque, j 'avais déjà attiré l'attention sur le fait que l'on 
pouvait déjà prévoir que d'ici peu de temps la circulation des tramways 
deviendrait impossible, et j 'avais demandé que l'on renonce à l'achat de 
machines neuves prévues pour permettre la prolongation de la ligne 12 jusqu'à 
Plan-les-Ouates. L'on doit bien remarquer maintenant que les deux lignes de 
trams restantes ne pourront pas subsister encore longtemps. Il n'y a qu'à voir, 
par exemple, les embouteillages et les difficultés que provoque la circulation 
des trams à l'envers des sens uniques dans des rues à grande circulation, 
pour s'en convaincre. Le Conseil administratif n'estime-t-il pas que l'on 
devrait renoncer à toutes réfections importantes de chaussées dans les rues 
parcourues par une ligne de trams et, d'autre part, s'informer à quelle date 
l'on envisage la suppression totale de ces engins? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous avons transmis cette question au Département des travaux publics 
et vous informons que le Conseil d'Etat et la CGTE font actuellement étudier 
ce problème, en fonction des difficultés de circulation régnant dans notre ville. 

29 décembre 1964 
Le Maire: 

L. Billy 

N° 211, de M. Blatter. 

Séance du 17 novembre 1964 

Les trolleybus de la ligne 2 stationnent actuellement au bas de l'avenue 
William-Favre. Cette rue est fort étroite à cet endroit et, de ce fait, les voitures 
descendantes sont forcées de se porter sur la gauche pour dépasser les véhicules 
de la CGTE. Ces derniers, qui se succèdent en cet emplacement de façon 
presque continue, masquent les feux du débouché sur la rue des Eaux-Vives. 

Le danger présenté par cet emplacement inadéquat se lit sur la chaussée 
aux nombreuses marques de freinage. 
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Ne pourrait-on rétablir le stationnement à son ancien emplacement, 
ou le porter à la rue du Pré-Naville, beaucoup moins fréquentée et plus large? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Cette question a fait l'objet d'un examen par la direction de la CGTE 
qui, d'entente avec nos services de police, fera stationner ses véhicules, pendant 
la journée, dans la rue des Eaux-Vives, à la hauteur de la rue Merle-d'Aubigné. 
Toutefois, ces véhicules continueront à stationner dans l'avenue William-
Favre pendant les services de nuit, pour que le bruit des génératrices et des 
compresseurs de ces trolleybus, en fonction même aux arrêts, causent le moins 
de troubles possible. 

Le conseiller d'Etat 
24 décembre 1964 chargé du Département de justice et police 

René Helg 

N° 215, de M. Henchoz. 
Séance du 17 novembre 1964 

Il apparaît à chacun que l'on procède de façon abusive à l'aliénation 
temporaire — un temporaire qui par ailleurs dure en général fort longtemps — 
du domaine public au bénéfice d'entreprises privées. 

C'est ainsi que des rues ou parties de rues sont utilisées par des chantiers 
de construction d'immeubles et barrées à la circulation. 

Pour citer un exemple, la rue de la Pisciculture a été fermée à toute circu
lation depuis plusieurs années à telle enseigne qu'une partie du trafic provenant 
de la rampe de Saint-Jean ne peut plus s'écouler par cette rue et le quai Tur-
rettini, ce qui contribuait grandement à décharger le carrefour boulevard 
Georges-Favon - Isaac-Mercier. 

Actuellement et sans raison bien apparente, vu l'état d'avancement des 
travaux, la rue de Saint-Jean est dangereusement rétrécie au droit du bâtiment 
neuf qui se construit à l'angle de la rue de la Pisciculture. Ce rétrécissement 
congestionne le trafic provenant de la rue de Saint-Jean qui ne peut s'écouler 
que sur une seule file. A certaines heures la file des véhicules reflue jusqu'au 
pont des Délices. L'arrêt du trolleybus de la ligne 7 au droit du Jardin de 
Saint-Jean contribue de plus à cet engorgement. 

Il semble que rien ne s'opposerait au remblayage du terrain devant la 
construction précitée, ce qui permettrait de redonner à la rue de Saint-Jean 
sa largeur primitive et faciliterait grandement l'intense trafic de pointe de 
cette rue. Peut-on en outre savoir quand la rue de la Pisciculture sera rendue 
à sa destination normale? 

Enfin, dans un cadre plus général, pourrait-on connaître l'avis du Conseil 
administratif ou, à son défaut, du Département des travaux publics sur l'aliéna
tion temporaire du domaine public à des fins privées? 

Il serait, de plus, intéressant de connaître à quelles conditions ces cessions 
temporaires sont effectuées. Quels sont les droits perçus et qui en est le béné
ficiaire ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous avons transmis la question écrite de M. R. Henchoz au Département 
des travaux publics. Celui-ci nous répond ce qui suit: 

Chaque demande d'utilisation du domaine public pour l'installation d'un 
chantier fait l'objet d'un examen attentif, d'entente avec les organes de la police. 

Les services intéressés, et en particulier l'inspectorat des chantiers, imposent 
les mesures qui paraissent nécessaires pour éliminer au maximum les incon
vénients causés au public, en réduisant le plus possible la surface et la durée 
des emprises. 

Dans le cas de la rue de la Pisciculture, qui a été fermée à toute circulation 
depuis le mois d'avril 1963, celle-ci sera rendue à sa destination normale dans 
le courant du mois de mars 1965. 

En ce qui concerne la rue de Saint-Jean, les travaux de remise en état 
sont en cours depuis un mois déjà. Elle pourra être ouverte à la circulation, 
sur toute sa largeur, avant la fin de l'année 1964. 

En outre, tout empiétement sur ou sous les voies publiques cantonales 
est soumis à une autorisation comportant le paiement d'une taxe de 2 à 5 francs 
le m2 par mois (règlement L 1 14 du 5 décembre 1958). C'est ainsi qu'une somme 
de plus de 450 000 francs est versée chaque année par l'Etat à la Ville de Genève, 
qui en est bénéficiaire. 

De plus, le Département des travaux publics a adressé en mars 1963 à 
tous les architectes, ingénieurs et entrepreneurs du canton de Genève une 
lettre dont la teneur est la suivante: 

«Dans cette période d'intense activité de l'industrie du bâtiment, on voit 
chaque jour s'ouvrir de nouveaux chantiers dans l'agglomération urbaine. 

L'occupation prolongée du domaine public est la cause de grandes pertur
bations de la circulation et de l'aggravation de ses dangers. 

Il devient donc absolument nécessaire de prendre des mesures pour éliminer 
à l'avenir ces inconvénients graves. 

Nous subordonnerons désormais Vautorisation de construire à toutes les 
conditions utiles à assurer l'écoulement du trafic. Les architectes et ingénieurs 
devront prendre alors toutes les dispositions nécessaires dès l'élaboration 
des projets de construction. 

Une réunion des constructeurs et des services de l'Etat aura lieu sur place 
pour étudier l'emprise projetée sur la voie publique. Les décisions prises 
seront alors transcrites sur plans qui devront être remis au département en 
trois exemplaires. 

Nous nous efforcerons, bien entendu, de ne pas entraver la marche des 
travaux et éviterons de subordonner nos autorisations à des conditions trop 
rigoureuses, incompatibles avec une saine organisation des chantiers. 

Nous voulons croire que vous comprendrez les motifs qui dictent notre 
attitude et sommes persuadés que vous aurez à cœur de faciliter notre tâche.» 

Le conseiller délégué: 
22 décembre 1964 W. Donzé 
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N° 216, de M l l e Perret-Gentil. 

Séance du 17 novembre 1964 

L'étroitesse de la rue de Malatrex justifie parfaitement l'interdiction de 
stationner sur le côté opposé à la voie du chemin de fer. Cette interdiction 
n'existe pas (ou n'est pas dûment signalée) au bas de la rue, endroit particu
lièrement dangereux, puisqu'il s'agit d'un tournant étroit et masqué pour 
les conducteurs en provenance de la rue de l'Encyclopédie. Lorsque des voi
tures stationnent, ces conducteurs sont contraints de faire un brusque écart 
à gauche et la collision est presque inévitable si des voitures viennent en sens 
inverse. On me signale que plusieurs accidents semblables se seraient déjà 
produits. 

Le département compétent voudrait-il faire placer un disque d'interdic
tion de stationner à cet endroit? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Pour faire suite à l'examen sur place auquel a donné lieu cette question, 
notre département a décidé d'interdire le parcage également au bas de la rue 
Malatrex. Les signaux indiquant cette prescription seront prochainement 
placés. 

Le conseiller d'Etat 
28 décembre 1964 chargé du Département de justice et police 

René Helg 

N° 218, de M. Bischof. 

Séance du 7 janvier 1965 

La rue des Eaux-Vives soumise à un gros trafic routier est insuffisamment 
éclairée. De tous côtés surgissent des réclamations pour un meilleur éclairage. 

Je pose la question afin de savoir pour quand l'amélioration de l'éclairage 
de la rue des Eaux-Vives est-elle prévue? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'amélioration de l'éclairage public des principales artères de notre Ville 
a fait l'objet d'un programme élaboré par le Conseil administratif. 

Les transformations prévues sont exécutées par étapes, au fur et à mesure 
des possibilités de réalisation et selon un ordre d'urgence. C'est ainsi qu'au 
cours de ces dernières années, de nombreuses artères ont été dotées d'un éclai
rage moderne adapté aux exigences actuelles. 

L'amélioration de l'éclairage de la rue des Eaux-Vives est également 
inscrite dans le cadre dudit programme et sera vraisemblablement réalisée 
dans le courant de l'année prochaine. 
5 janvier 1965 Le conseiller délégué: 

W. Donzé 
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b) déposées: 

N° 220, de M. Louis (parking à la plaine de Plainpalais). 
N° 221, de M. Louis (achat de billets pour les représentations du Grand-

Théâtre). 
N° 222, de M l le Zumthor (signalisation pour piétons au pont de la Cou-

louvrenière). 
N° 223, de M l le Zumthor (sécurité sur les passages pour piétons). 

c) orales: 

Le président. Le groupe du parti du travail, à la suite de l'élection de 
M. Gorgerat au Conseil de Fondation, propose de remplacer ce conseiller, 
à la commission des beaux-arts, par son collègue M. Nyffenegger. Il en sera 
fait ainsi. 

M. Réray. Je voudrais demander simplement s'il serait possible de déplacer 
une colonne d'affichage qui se trouve à gauche du boulevard des Philosophes. 
Cette colonne se trouve juste devant le passage à piétons, de telle façon que 
les automobilistes qui descendent le boulevard des Philosophes ne peuvent 
pas voir les piétons qui s'engagent sur le passage qui leur est destiné. Il suf
firait de déplacer ce panneau d'une dizaine de mètres. 

D'autre part, il y a, à la rue Voltaire, une cuvette qui s'est formée depuis 
de nombreux mois. Je me demande si on va la conserver comme piscine de 
quartier! Il serait temps de prévoir le remblayage de cette cuvette qui, lors
qu'on passe en voiture, renvoie le véhicule à gauche ou à droite. 

M. Ganter, conseiller administratif. Ces demandes seront transmises au 
Département des travaux publics. 

M. Thévoz. La question que je veux poser ne concerne pas le Municipal. 
C'est une question sur la fermeture des magasins du textile détail. Vous me 
permettrez quand même de l'évoquer très rapidement devant vous. 

Le président. Je m'excuse! Si vous-même dites que la question ne concerne 
pas le Conseil municipal, il vaudrait mieux l'évoquer au bon endroit. Moi, 
je veux bien vous écouter... 

M. Thévoz. Ce sera très court! 
En Suisse allemande, les magasins ferment le lundi en entier, avec, en 

Suisse romande, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. 
Lausanne, Fribourg, Genève et Sion n'ont pas pu s'entendre pour la fer

meture du lundi en entier. Genève, qui a été constamment à l'avant-garde 
du progrès, en est au lundi matin de congé, avec la fermeture à 17 h le samedi. 
En Suisse allemande, la fermeture se fait à 16 h. De plus, à Genève, 2 ou 3 
magasins voudraient laisser leurs magasins ouverts le jeudi et le vendredi 
soir jusqu'à 22 h. Cette question est pendante devant une commission pari
taire depuis des mois. 
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Toutes nos grandes régies font la semaine de cinq jours, ce qui est nor
mal. Beaucoup seraient d'accord de travailler un soir par semaine jusqu'à 
22 h, mais à la condition que tous les magasins de textile détail fassent la fer
meture le samedi à midi et la réouverture le lundi à 14 h. 

Je prie donc très respectueusement le Conseil administratif de faire suivre 
ma demande au Conseil d'Etat, en l'accompagnant si possible d'un petit 
mot favorable. 

Le président. Est-ce que le Conseil administratif est prêt à faire un petit 
mot favorable? (Rires) 

M. Ganter, conseiller administratif. Nous transmettrons au Conseil d'Etat! 

La séance est levée à 23 h 25. 
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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 23 février 1965, à 20 h 30 

Présidence de M . Nicolas Julita, 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 chargé du 
Département des travaux publics, Cerruti, Mme Chiostergi-Tuscher, MM. 
Dolder, Ducommun, Dupraz, Durlemann, Mlle Marti, MM. Nyffenegger, 
Piguet, Wittwer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 17 février 1965, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 23 février 1965, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 19 janvier 1965 est considéré comme adopté. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Ganter, conseiller administratif. Au cours de sa séance du 16 octo
bre 1964, le Conseil municipal, sur proposition de M. Edmond Gilliéron, a 
voté à l'unanimité la motion suivante: le Conseil municipal invite le Conseil 
administratif à donner son avis sur la création de centres sociaux de quartiers. 

En développant sa motion, M. Gilliéron a fait état du désir exprimé par 
le conseiller administratif délégué de faire du Service social de la Ville de 
Genève non seulement un organe de distribution de secours, mais de le complé
ter par un travail social permettant de venir en aide aux intéressés sur un 
autre plan que le plan matériel. 

Afin de mettre sur pied son nouveau service d'action sociale à domicile» 
le Conseil administratif a engagé une assistante sociale chargée d'être, sous la 
responsabilité du chef de service, la responsable de cette activité. Cette nouvelle 
collaboratrice est assistée par quatre travailleuses sociales. 

Les principales tâches de ce nouveau service sont les suivantes: collabo
ration avec les autres services et œuvres sociales de Genève, dans le cadre d'un 
plan de coordination entre les institutions sociales de la ville et du canton; 
intervention chez les vieillards impotents bénéficiaires de nos prestations; 
livraison à domicile, pour les personnes ne pouvant se déplacer, des prestations 
du magasin de vente à prix réduits; conseils et démarches diverses. Une 
camionnette, en service depuis le 15 février, facilite le transport des légumes 
à domicile. 

Ainsi, les préoccupations du Conseil administratif répondent-elles aux 
préoccupations du motionnaire quant aux buts. 

Quant aux moyens, le Conseil administratif estime qu'il importe d'apprécier 
le travail de la nouvelle équipe sociale, chargée également du dépistage des 
cas, avant d'envisager toute autre modification de structure. 

Il est difficile de mener parallèlement deux expériences tendant aux mêmes 
buts. Il importe de laisser à l'équipe sociale le soin de faire ses preuves, afin 
de porter un jugement plus équitable sur les résultats obtenus selon la formule 
qui débute actuellement. 

Ainsi donc, le Conseil administratif n'entend pas créer de centres sociaux 
de quartiers, mais développer l'activité de l'équipe sociale. 

Les membres de cette équipe prennent la responsabilité de secteurs de la 
Ville de Genèves ce qui implique une localisation de l'activité. 

Au cours de sa motion, M. Gilliéron a fait état des problèmes posés par la 
vie communautaire des habitants d'un même quartier. Pour les vieillards, 
le conseiller administratif délégué et le chef du Service social font partie de 
la commission chargée d'étudier les problèmes relatifs à la vieillesse, qui, sous 
les auspices du Département de la prévoyance sociale, mène une enquête 
très étendue sur les besoins des vieillards de notre canton. 

Pour les loisirs des jeunes, la Ville intervient dans le cadre de la loi sur 
l'office de la jeunesse, modifiée par le Grand Conseil le 12 décembre 1964, 
et entrée en vigueur le 17 janvier 1965. 
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Le Service social municipal évolue en raison des besoins nouveaux qu i se 
manifestent au sein de la population. Je tiens à rendre ici hommage à son chef 
et à ses collaborateurs qui ont fort bien compris le sens de cette évolution. 

Le Service social n'est pas né d'une disposition constitutionnelle, mais de 
la volonté des autorités de la Ville de Genève de situer son activité dans le 
cadre de la prévoyance sociale. Ses prestations constituent une aide complé
mentaire aux secours octroyés par les institutions cantonales, notamment 
celles dépendant du Département de la prévoyance sociale et de la santé 
publique. 

La Ville de Genève ne peut donc résoudre à elle seule des problèmes qui 
sont avant tout du ressort de l'autorité cantonale, mais elle entend faire sa 
part de façon efficace en faveur de la partie la moins favorisée de la popu
lation. 

Je pense donc que cette réponse sera de nature à satisfaire le Conseil muni
cipal, puisqu'elle implique une prise de position constructive. qui se traduit 
déjà dans les faits, à l'égard des problèmes évoqués. 

M. Gilliéron. Je pense que le Conseil administratif a étudié le problème 
avec beaucoup d'intérêt, et je le remercie de la déclaration qu'il vient de 
nous faire. Je voudrais simplement espérer que l'orientation, un peu différente 
de celle que j 'avais proposée, pourra rendre de nombreux services dans un 
certain nombre de cas. L'équipe sociale dont a parlé M. Ganter tout à l'heure 
fera l'objet, de la part de la population, d'une reconnaissance générale, si 
elle permet de rendre les services qu'on demande à l'autorité municipale 
dans les cas sociaux dont nous avons parlé. Je remercie le Conseil admi
nistratif. 

M. Billy, conseiller administratif. M. Livron, conseiller municipal, est 
intervenu au cours d'une dernière séance à propos de la circulation des trams 
dans le quartier de la Jonction. Nous avons demandé l'avis de la CGTE qui 
nous a répondu la lettre suivante: 

Compagnie genevoise Genève, le 5 février 1965 
des tramways électriques 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
1204 G e n è v e 

Desserte du quartier de la Jonction 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez adressé le Mémorial de la séance du Conseil municipal du 
17 novembre 1964 et nous avons pris connaissance de l'interpellation de 
M. H. Livron, conseiller municipal. 

Nous avons à l'étude avec les Départements des travaux publics et de justice 
et police la suppression des voies sur le tracé compris entre le rond-point de 
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la Jonction et le bas de la Corraterie, passant par la rue des Deux-Ponts, le 
quai du Rhône et la rue du Stand. Suivant cette proposition, les tramways de 
la ligne n° 12 emprunteraient le boulevard Saint-Georges à la sortie du dépôt 
et pour la rentrée à la Jonction. Le passage des véhicules, qui utiliseraient le 
boulevard Saint-Georges, aurait lieu le matin, à midi et le soir; il ne peut 
cependant constituer qu'un service très limité dans le temps pendant la journée. 

Les trolleybus de la ligne n° 2 continueront en revanche à suivre l'itinéraire 
actuel avec quelques modifications entre la place Bel-Air et la rue de l'Arque
buse. 

Toute autre solution en utilisant le boulevard Saint-Georges présenterait 
l'inconvénient d'augmenter le temps de parcours sans bénéfice pour la majorité 
des usagers. Elle impliquerait un tracé très sinueux entre le rond-point de la 
Jonction et la Cité par le boulevard Saint-Georges et le boulevard Georges-
Favon particulièrement encombré. 

Quant à la ligne n° 4, il n'est pas exclu, a priori, que suivant les sens de 
circulation qui seront envisagés par le Département de justice et police, cette 
ligne utilise un tracé quelque peu différent de l'actuel et puisse s'arrêter à 
proximité des immeubles H.L.M. situés dans la partie sud-ouest du boulevard 
Carl-Vogt. 

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

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le directeur 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Comme à l'accoutumée, je pense que vous serez d'accord 
de siéger le mardi et, s'il y a lieu, le vendredi, toujours à la même heure. 
(Approbation générale) 

4. Election de la commission chargée de l'examen des comptes rendus de 
l'administration municipale pour 1964. 

La présidence désigne: Mlle Borel, MM. Bossyi Baudois, Julita, Caillât, 
Corthay, Dolder, Sviatsky, Mme Chiostergi-Tuscher, MM. Fahrni, Torrent, 
Goncerut, Perrig, Depotex, Dupraz. 
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5. Election de la commission chargée de l'examen des comptes rendus des 
Services industriels pour 1964. 

La présidence désigne: M. Livron, Mme Schmid, MM. Parisod, Kohler, 
Raisin, Aubert, Leppin, Dumartheray, Wicky, Gorgerat, Berner, Renaud, 
Hoegen, Brun, Louis. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la proposition du 
Conseil administratif en vue de la constitution de servitudes de superficie, 
de passage et de canalisations destinées à la construction d'un central télé
phonique souterrain à la plaine de Plainpalais. (N° 103 A) * 

M. Wicky, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le vendredi 15 janvier sous la pré
sidence de M. W. Donzé, conseiller administratif, et en présence de M. Charles 
Schenk, directeur de l'arrondissement des téléphones de Genève, de M. Marti, 
représentant des constructions fédérales, de M. E. Luisoni, architecte, et 
M. P. Froidevaux, ingénieur. 

Après une introduction de M. W. Donzé, MM. Schenk, Luisoni et Froide-
vaux exposèrent les détails de cette construction et en démontrèrent la nécessité. 

Il en ressort que la solution proposée n'est pas une solution de facilité 
mais bien une solution de nécessité. En effet, l'augmentation croissante de 
demandes de raccordements téléphoniques enregistrée après la fin de la guerre 
a dépassé les prévisions les plus téméraires. Le nombre des abonnés a passé 
de 37 000 en 1950 à plus de 105 000 à fin 1964. Les abonnés en attente étaient 
au nombre de 360 en 1959, de 1600 en 1962#et de 5163 à fin 1964. Des études 
très poussées prévoient, si le rythme de l'expansion continue, à 200 000 le 
nombre des abonnés en 1975. Notons également que durant la période des 
années 1920 à 1950 trois centres de télécommunications suffirent, que de 
1950 à 1962 il fallut construire 7 nouveaux centraux et que d'ici 1970, 10 cen
traux devront s'ajouter pour couvrir la demande et assurer l'écoulement 
du trafic. 

Le projet de la construction d'un central souterrain n'a été décidé qu'après 
avoir étudié plus de 12 autres possibilités. Citons l'école des cours profes
sionnels au quai de la Poste, divers immeubles au bd G.-Favon, rue Balmat, 
rue de Saussure, qui s'avérèrent d'un prix exorbitant. Notons à ce sujet l'im
meuble situé angle rue de l'Arquebuse et rue du Diorama offert au prix de 
6500 francs le m2. Il est bien normal que la Confédération suisse ne puisse 
faire le jeu des spéculateurs. Pour certains de ces immeubles il aurait fallu 
recourir à l'expropriation, ce qui aurait pris près de 10 ans avec toutes les 
possibilités de recours et d'autre part pour certains immeubles il aurait fallu 
déloger un certain nombre de locataires, ce qui n'était pas possible étant 
donné la pénurie de logements. Seule l'actuelle école du Grutli aurait fait 

* Projet, 718. Renvoi à une commission, 722. 
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l'affaire, mais le Conseil administratif a pour cet emplacement un projet 
de Maison de la musique. 

Le fait de se trouver près de la place du Cirque situe ce central à proximité 
de deux canalisations de câbles importantes. Il ne sera donc pas nécessaire 
par conséquent d'ouvrir les chaussées de ce quartier pour raccorder ce central. 
Les seuls travaux en chaussée seront ceux nécessités par la pose de conduites 
d'eau qui passeront par la rue de l'Arquebuse. En effet pour les besoins d'un 
système de refroidissement pour les condensateurs du groupe frigorifique et 
les diesels des groupes électrôgènes une station de pompage devra être créée 
au bord du Rhône. 

Ce central n'est pas le premier de ce genre en Suisse. Deux centraux exis
tent déjà, le premier à Bâle à la Wallistrasse qui comprend 4 étages en sous-sol 
et celui de Zurich-Enge de 3 étages en sous-sol. 

Le personnel qui travaillera dans ce central n'y sera pas occupé conti
nuellement. Il y aura des tours de service en rotation avec le personnel du 
central de Champel qui est du même type, soit un système semi-électronique. 
En ce qui concerne d'éventuels cas de claustrophobie parmi le personnel, 
ils seront traités au même titre qu'une autre maladie. Etant donné que les 
statistiques estiment que ces cas sont de Tordre de 1 ou 2 pour mille, il n'y 
a guère lieu de s'en inquiéter par avance. 

Le projet de l'administration des téléphones comprend la construction 
d'un central souterrain d'une surface de 4800 m2 environ. La dalle supérieure 
de ce bâtiment sera située à 2 m. en dessous du niveau naturel du sol et recou
verte de terre. Cette dalle sera suffisante pour supporter les charges de véhicules 
lourds, ainsi que le champ de foire, le cirque et le parking. Pendant les travaux 
qui dureront deux ans pour le gros œuvre, ces différentes installations seront 
déplacées provisoirement côté sud de la plaine de Plainpalais. Les frais de 
déplacement provisoire et de réinstallation seront à la charge de l'adminis
tration des téléphones. 

En ce qui concerne les dispositions prises quant à la filtration de l'air, 
la climatisation et la ventilation, nous extrayons du rapport établi par MM. 
H. Rigot, E. Barro, S. Rieben ce qui suit: 

« Filtration d'air 
Des filtres automatiques à bande à bain d'huile seront installés. La 

prise d'air frais se trouvant à environ 3-4 mètres du sol et la pollution de 
l'air dans nos cités augmentant rapidement, il est possible qu'un jour 
l'installation de filtres à charbon actif devienne nécessaire. L'emplacement 
de ces filtres éventuels a été réservé. 

Climatisation, ventilation 
Tous les systèmes de climatisation travaillent à débit d'air frais variable 

et roulement variable suivant les conditions extérieures. Chaque groupe 
peut travailler à 100% d'air extérieur si la température de celui-ci le permet. 
Cette disposition rend possibles de substantielles économies d'exploitation 
sur le groupe frigorifique. Le débit d'air frais minimum pour 40 per
sonnes, environ 350 m3/h par personne (d'air extérieur), soit environ 7 fois 



SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1965 815 

ce que Ton admet dans une salle de spectacles. En marche avec 100% 
d'air frais, cette valeur est encore 4 fois plus importante, soit 28 fois; ce 
qui permet de réaliser une économie de consommation d'électricité du 
groupe frigorifique. 

La pulsion dans les locaux télex et téléphone est prévue par faux-
plafond perforé et dans les locaux de bureau par grille. Une légère sur
pression est prévue dans tous les locaux de travail pour prévenir les infil
trations de gaz.» 

Pour accéder à ce central et pour lui permettre de« respirer», deux émer
gences seront construites en bordure de la plaine de Plainpalais, plus exacte
ment dans l'alignement de la deuxième rangée d'arbres. Côté bd G.-Favon, 
les dimensions de cette construction seront de 17 m. de long, 3,40 m. de large 
et de 4,75 m. de haut. Elle comprendra une gaine de prise d'air frais, un 
monte-charge, un quai de chargement, un kiosque et l'accès du personnel. 
Sur les 17 m. de longueur, 10 seront entièrement vitrés et par conséquent 
transparents avec vision passante sur la plaine. Côté av. du Mail, ce central 
n'a besoin que d'une gaine d'évacuation d'air vicié de 3,40 sur 2,50 m. Mais 
pour les besoins de la Ville et aussi pour une question d'esthétique, cette 
construction sera de l'ordre de 13 m. de long sur 3,50 de large et de 4,35 de 
hauteur. Elle comprendra un groupe WC hommes avec une toilette, 3 uri
noirs et 3 lavabos, un groupe WC dames avec deux toilettes et un lavabo. 
Entre ces deux groupes, un hall vitré côté plaine donnera accès à deux cabines 
téléphoniques. 

Ce projet ayant suscité un certain nombre de commentaires quant à l'uti
lisation de la plaine, il serait trop long ici de faire un rapport complet à ce 
sujet. Nous relevons simplement ici l'essentiel d'une étude faite par le service 
immobilier de la Ville de Genève. 

La plaine de Plainpalais fait partie du patrimoine commun des Genevois 
depuis 1798. La constitution de 1847 l'attribua à la commune de ce nom. 

Le 24 février 1925, la commune de Plainpalais était avertie par le directeur-
conservateur du registre foncier, conformément à l'article 969 CC qu'une servi
tude de jouissance au profit de l'Etat de Genève avait été inscrite sur la par
celle 3297, formant la plaine de Plainpalais. Elle était informée que cette 
servitude résultait: 

1. d'une convention passée le 7 août 1816 entre la République et Canton de 
Genève et la Société économique; 

2. d'une correspondance échangée entre ces deux corps confirmant et expli
quant cette convention, notamment des lettres de la Société économique 
au Conseil d'Etat, en date des 17 août et 1er novembre 1843 et des lettres 
du Conseil d'Etat à la Société économique en date des 18 octobre et 29 
novembre 1843; 

3. d'un acte Me Binet, notaire, du 10 janvier 1848, transcrit au volume 283, 
n° 32. 

En 1932 par la fusion de la commune de Plainpalais, la Ville de Genève 
est devenue propriétaire de la plaine, avec les mêmes droits et obligations 
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que cette dernière. La seule servitude qui grève le fonds de la Ville est celle 
qui a été inscrite en 1925 au profit de l'Etat de Genève. 

Pour la mise à disposition de ce terrain, le Conseil administratif a estimé 
que la constitution d'un droit de superficie d'une durée de 100 ans au profit 
de la Confédération suisse représentait la solution la mieux adaptée à la 
situation. 

L'octroi des différentes servitudes (central souterrain, émergences, passage 
à char et à talon, passage de canalisations) sera subordonné au versement à 
la Ville de Genève d'une redevance annuelle déterminée par capitalisation de 
la valeur du terrain concédé. Cette valeur a été fixée à 110 francs le m2. 

Le montant de cette valeur sera révisible tous les 10 ans. Quant au taux 
de capitalisation, il sera adapté dans la même mesure que le taux d'intérêt 
servi par la Centrale suisse des lettres de gage. Il est actuellement de 5%. 
La surface totale concédée étant de l'ordre de 5300 m2, la Ville touchera une 
redevance annuelle d'environ 29 200 francs. 

Cette opération est subordonnée évidemment à l'octroi par les Chambres 
fédérales des crédits nécessaires à la construction du central projeté. 

Au vu de ces explications, la commission unanime, soucieuse de conserver 
à la plaine de Plainpalais son caractère actuel de zone libre et de promenade 
publique, forme le vœu que les travaux soient menés rapidement, que la plaine 
ne devienne pas un chantier continuel et que le parking actuel n'augmente 
pas exagérément. 

La commission vous recommande donc, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté qui vous est soumis 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Goncerut. Lors de la présentation de ce projet, en tour de préconsul
tation, j 'avais demandé de quel droit le Conseil administratif avait donné 
son accord pour autoriser la construction d'un central téléphonique sous la 
plaine de Plainpalais. Le rapport de M. Wicky en parle d'une façon très vague 
et je demanderai à M. Donzé, conseiller administratif, de nous donner connais
sance très en détail du statut juridique de la plaine de Plainpalais. 

L'Association des intérêts de Plainpalais, dont je suis membre du Comité, 
et sur la demande de ses membres, a fait distribuer un questionnaire à la 
population du quartier lui demandant de se prononcer pour ou contre le 
maintien actuel de la plaine de Plainpalais. Il en est résulté que le 60% des 
réponses ne voulaient pas que l'on touche à la plaine; 35% des réponses 
disaient : « Faites ce que vous voulez dessous, mais le dessus doit rester tel 
qu'il est »; le reste, soit le 5%, ne s'intéresse pas à l'avenir de cette plaine. 

A la réunion de la commission, à laquelle j 'étais présent, j ' a i fait valoir 
le résultat de ce questionnaire. La commission unanime reconnaît que la plaine 
de Plainpalais doit conserver son caractère actuel de zone libre et de prome
nade publique, indiqué scrupuleusement par M. Wicky. rapporteur. Le Conseil 
administratif a été mis au courant de cette consultation populaire et, lors 
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d'une entrevue, M. Donzé, conseiller administratif, a promis à M. Montchal, 
président de l'Association des intérêts de Plainpalais, qu'il ferait respecter 
les zones vertes constituées par la plaine de Plainpalais. 

Je voudrais, à cette occasion, féliciter et remercier le Conseil administratif 
et le conseiller délégué de la réponse qu'il a donnée à la question écrite de 
M. Louis, au sujet du parking de la plaine. M. Louis parle au nom de la popu
lation, il aurait dû dire du 5%. tandis que M. Donzé indique que la zone 
de verdure sera fort appréciée par la population, c'est-à-dire du 95%. 

Je ne m'oppose pas à la construction de ce central sous la plaine, vu que 
la plaine, à l'heure actuelle, ne changera pas, pour l'avenir, telle qu'elle est. 

Mlle Zumthor. Le rapport très complet qui nous est présenté m'a con
vaincue de l'absolue nécessité de construire un central téléphonique et je 
voterai l'arrêté, quoique à contrecœur, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. 

Toutefois, j'aimerais insister sur le fait qu'en prenant cette décision on 
sacrifie deux catégories de travailleurs. Je pense que les constructions en sous-
sol devaient être réservées aux voies de communication, aux garages et à de; 
dépôts de matériel, mais pas à des bâtiments destinés au travail du personnel. 
Je ne doute pas que les conditions d'hygiène, d'aération, de lumière seront 
techniquement parfaites, mais ce sont des conditions de travail moralement 
très pénibles, et ceci d'autant plus que le travail des téléphonistes est fatigant, 
et exige une grande tension nerveuse. Les usines de construction moderne 
sont prévues avec un maximum de lumière et s'entourent de verdure. 

D'autre part, le rapport parle de claustrophobie avec une certaine légèreté 
quand il dit que ces cas seront traités comme les autres maladies. C'est une 
affection qui peut durer longtemps et se solder par le congédiement du per
sonnel qui ne peut plus répondre au travail qui est demandé. 

Enfin, en choisissant la plaine de Plainpalais, j 'ai aussi l'impression qu'on 
sacrifie d'autres travailleurs: il s'agit des forains. Les travaux, dit-on, dureront 
deux ans. On est payé pour savoir que les grands travaux durent toujours plus 
que prévu. Un des gros revenus des forains est celui qu'ils réalisent lors du 
Salon de l'auto. Le Salon occupe les deux tiers de la plaine. Pendant les deux ou 
trois ans des travaux., il n'y aura certainement pas de place pour les forains 
pendant le Salon de l'auto. A-t-on prévu pour ces gens un autre emplacement, 
le Grand-Quai par exemple, comme autrefois à Nouvel-An, ou bien les 
téléphones sont-ils prêts à les indemniser? 

M. Chauffât. Je n'ai rien contre ce central téléphonique, mais je constate 
qu'une fois de plus on aliène le domaine public, notamment un parc. Souvenez-
vous du parc Geisendorf! J'avais demandé que ce soit la dernière fois que la 
Ville cède ce genre de terrain. 

Or, maintenant, nous cédons une partie de la plaine de Plainpalais. Pro
chainement, ce sera le jardin botanique, pour établir l'élargissement de la 
bretelle du Vengeron. Je demande, étant donné que l'administration des télé
phones aura encore l'occasion de faire dix centraux ces prochaines années, 
qu'on trouve d'autres emplacements, au lieu de faire des installations souter
raines dans des parcs publics. 
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M. Brun. Je voudrais remercier notre rapporteur qui a fait un rapport 
très complet. Il nous a même donné des explications qu'on n'avait pas entendues 
à la commission des travaux. 

D'autre part, je voudrais demander que cette construction ne porte pas 
préjudice à la construction future d'un garage souterrain à la plaine de Plain-
palais. Actuellement, ce problème est très important et il ne faudrait pas, par 
cette construction, aliéner la possibilité de faire un grand garage souterrain. 

M. Wicky, rapporteur. Je m'étonne tout d'abord de ce feu de barrage de 
questions, alors que la commission unanime était pour la construction de 
ce central. 

J'aimerais d'autre part répondre à notre collègue Goncerut, qui faisait partie 
de la commission, que, dans mon rapport, j 'ai bien inscrit ce qu'il désirait: 

« Au vu de ces explications, la commission unanime, soucieuse de 
conserver à la plaine de Plainpalais son caractère actuel de zone libre et 
de promenade publique, forme le vœu que les travaux soient menés rapide
ment, que la plaine ne devienne pas un chantier continuel et que le parking 
actuel n'augmente pas exagérément. » 
En ce qui concerne le statut de la plaine, j'ai sous les yeux un texte établi 

par le service immobilier. Je vais vous le lire entièrement — je m'en excuse — 
pour que tout le monde soit content: 

«Propriété de la plaine de Plainpalais dès 1798. 
En 1798, les magistrats de la République de Genève, constatant que 

l'invasion française était imminente, déléguèrent leurs pouvoirs à une 
commission extraordinaire chargée de négocier l'annexion de Genève à 
la France. 

Le lendemain de l'invasion — le 16 avril 1798 — cette commission 
décréta tous les biens de la République communs entre les citoyens genevois 
et évita ainsi que le très considérable patrimoine national se confondît 
avec le domaine de l'Etat français. 

Cette décision fut sanctionnée par le traité de réunion de la République 
de Genève à la République, et l'administration de ce patrimoine commun 
des Genevois — dont faisait partie la plaine de Plainpalais — fut confiée 
par décret de la commission extraordinaire, du 4 mai 1798, à la Société 
économique. 

Cette société joua un rôle extrêmement important, surtout pendant 
l'occupation française. Elle acquitta les dettes de la République, les frais 
de culte, d'instruction, de réparation des temples, etc. Marc Peter, dans son 
ouvrage Le Syndic Butin, qualifie la Société économique de « petite répu
blique genevoise au sein du grand empire français », et William Rapport 
« d'Etat dans l'Etat ». 

La Société économique fut maintenue par la Constitution de 1815 
— lorsque Genève recouvra son indépendance — mais, à ce moment, 
la République restaurée exprima le désir de reprendre l'usage de plusieurs 
des biens remis à la Société économique et, le 7 août 1816, celle-ci cédait 
au canton de Genève la plaine de Plainpalais, celle du Pré-1'Evêque et 
d'autres terrains publics. 
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L'acte de cession de 1816 était peu clair et la nature des droits dont 
le canton était devenu titulaire donna lieu à de nombreuses interprétations. 

La Constitution de 1847 ayant supprimé la Société économique et 
décidé que ses biens seraient remis aux communes sur le territoire desquelles 
ils se trouvaient, l'organe de liquidation de la Société, appelé commission 
communale des biens des anciens Genevois, attribua la plaine de Plainpalais 
à la commune de ce nom. 

En 1891, sans doute dans le but de dissiper toute équivoque au sujet des 
droits de sa commune sur la plaine, le maire de Plainpalais rédigea un 
rapport sur les droits respectifs de la commune et de l'Etat, où il arrivait 
à la conclusion que « la plaine doit conserver sa destination à des usages 
publics, mais l'Etat n 'a sur elle aucun droit de propriété ». 

Le 24 février 1925, la commune de Plainpalais était avertie par le 
directeur-conservateur du registre foncier, conformément à l'article 969 
du code civil, qu'une servitude de jouissance au profit de l'Etat de Genève 
avait été inscrite sur la parcelle 3297, formant la plaine de Plainpalais. 
Elle était informée que cette servitude résultait: 

1) D'une convention passée le 7 août 1816 entre la République et canton 
de Genève et la Société économique; 

2) D'une correspondance échangée entre ces deux corps confirmant et 
expliquant cette convention, notamment des lettres de la Société 
économique au Conseil d'Etat, en date des 17 août et 1 e r novembre 1843, 
et des lettres du Conseil d'Etat à la Société économique en date du 
18 octobre et 29 novembre 1843; 

3) D'un acte de M e Binet, notaire, du 10 janvier 1848, transcrit au volume 
283, n° 32. » 

En 1932, par la fusion de la commune de Plainpalais, la Ville de Genève 
est devenue propriétaire de la plaine, avec les mêmes droits et obligations que 
cette dernière. La seule servitude qui grève le fonds de la Ville est celle qui a 
été inscrite en 1925 au profit de l'Etat de Genève. 

M. Ganter, conseiller administratif. Le projet d'aménagement des deux 
angles les plus ouverts du losange de la plaine de Plainpalais a été établi par 
le service des parcs et promenades. Il s'agit donc d'établir là deux zones de 
verdure avec bassin et lieux de repos, mais ces aménagements ne peuvent 
évidemment pas débuter avant la fin des travaux de construction du central 
téléphonique. A ce moment-là, la plaine de Plainpalais ayant pris son aspect 
définitif, il sera possible de prévoir un aménagement d'ensemble. 

M. Donzé, conseiller administratif. Une des questions importantes qui a 
été posée était celle relative à la situation juridique de cette promenade. 
M. Wicky y a répondu complètement et c'est l'occasion pour moi de le remercier 
d'avoir fait un rapport absolument complet et très sérieux. 

En plus de ce qu'on a dit au sujet de la situation juridique de la plaine 
de Plainpalais, je dirai simplement qu'en définitive la plaine est inscrite au 
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nom de la Ville de Genève, qu'il existe une seule servitude en charge, soit un 
droit de jouissance, au profit de l'Etat. La conséquence, c'est qu'au fond on 
ne peut rien aménager sur la plaine sans l'accord de l'Etat. En plus de cela 
cette jouissance de l'Etat a un caractère historique, et c'est sous cette forme 
qu'elle est inscrite au registre foncier. On ne peut donc rien construire sur la 
plaine de Plainpalais sans l'accord des autorités cantonales. 

Il a donc fallu l'accord de l'Etat pour les deux émergences qui sont signa
lées dans le rapport de M. Wicky. Celles-ci sont construites de telle sorte 
— et la commission des travaux a eu tous renseignements à ce sujet — qu'elles 
se trouvent dans le mouvement des arbres et qu'elles ne défigurent pas l'aspect 
général de la plaine. Ce qui veut dire que, quand ces travaux seront terminés, 
il n'y aura, contrairement à ce que pense M. Chauffât, aucune aliénation 
du sol de la plaine de Plainpalais. 

Pourquoi cet endroit a-t-il été choisi plutôt qu'un autre? Eh bien! c'est 
pour toutes les raisons qui ont été expliquées — je crois avec beaucoup de 
pertinence — dans le rapport de M. Wicky. On n'aliène donc rien du tout; 
on permet la construction en sous-sol, avec de modestes adaptations en surface. 
Je pense que, dans dix ans, nos enfants ne se souviendront plus de ces travaux 
et la plaine sera exactement dans la même situation qu'aujourd'hui. Je rappelle 
d'ailleurs — je pense que c'est intéressant — que cette situation donne à la 
Ville de Genève une ressource qui, si modeste soit-elle, existe et que, d'un 
autre côté, nous rendons un service très grand à une administration fédérale 
qui doit vivre dans nos murs et qui nous rend elle-même des services fon
damentaux. 

Les emplacements avec leurs transferts pendant la situation provisoire, et 
ceci pour répondre à M l l e Zumthor, sont tous prévus. Le Salon de l'auto ne 
retrouvera peut-être pas entièrement toutes les surfaces qu'il a actuellement. 
Peut-être devrons-nous l'aider dans d'autres secteurs, mais l'essentiel sera 
trouvé. 

Au sujet de la claustrophobie, relevons d'abord une chose du point de vue 
sanitaire; l'air sera d'une pureté parfaite, sauf erreur 17 fois plus pur que les 
exigences du service d'hygiène. La position de l'Administration fédérale est 
parfaitement claire. II faut tout faire pour la santé des employés et les possi
bilités de rocades dans les services existeront constamment. En outre, il est 
certain que travailler dans un central comme celui-là n'est pas plus difficile 
que de travailler dans un service de distribution, dans les sous-sols d'une 
usine ou d'un magasin, ou même d'un grand hôtel, et dans ces cas, les précau
tions d'ordre sanitaire qui sont prises ne sont certainement pas aussi raffinées 
que celles que nous propose la Confédération. 

Je crois donc que la volonté du Conseil administratif a été claire. Il a fallu 
éviter à l'administration des PTT des travaux énormes de détournement de 
câbles. Nous n'avons pas assez insisté sur le fait qu'un central se fait là où 
passent les lacets de toutes les lignes téléphoniques. Les deux lacets principaux, 
dans le secteur, suivent les bords de la plaine. A cet endroit-là, il y avait une 
jonction importante qui empêche d'autres travaux lesquels auraient, eux 
aussi, entravé singulièrement la vie de toute la communauté plainpalaisienne 
si nous avions dû faire ces détournements de câbles. 
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Bien sûr, l'entreprise et le chantier seront très ennuyeux pour la population, 
nous en sommes tout à fait conscients. Nous avons insisté auprès de l'adminis
tration fédérale, et les représentants des constructions fédérales nous ont 
affirmé que toutes les dispositions étaient prises pour que le chantier ne soit 
ouvert que lorsqu'un planning absolument complet sera mis au point — ceci 
est fait maintenant — et nous pouvons dire que, dans notre volonté de rendre 
les plus grands services, finalement, à la population, nous avons tenu compte 
de tout ce qu'il était possible de connaître dans un problème comme celui-là. 

Mlle Perret-Gentil. Je serais très heureuse d'entendre de la bouche de 
M. Goncerut de quelle manière l'enquête qu'il a mentionnée a été menée. 

Depuis plus de vingt ans, ma famille et moi-même sommes des bordiers 
de la plaine de Plainpalais. Personne ne nous a jamais demandé notre avis, 
ni à aucun des habitants de mon immeuble, à ma connaissance. Je pense que 
nous ne sommes pas des exceptions et que beaucoup d'habitants du quartier 
n'ont pas été consultés. 

Par conséquent, ce sont des chiffres qui ne peuvent donner qu'une indica
tion assez vague et qui n'ont, à mon sens, pas de valeur absolue! (Bruit) 

M. Goncerut. Je voudrais répondre à Mlle Perret-Gentil que c'est l'Asso
ciation des intérêts du quartier qui a fait son enquête. Vous n'êtes pas membre 
de la dite Association... (Vives exclamations) Ça me fait sourire parce que, 
dans la salle, beaucoup de conseillers sont membres d'autres associations de 
quartier. Alors, il semble que vous vous en moquez, mais je ne crois pas! 

Je voudrais remercier M. Wicky de ses explications très détaillées sur le 
statut juridique de la plaine de Plainpalais. On pourrait mettre un immense 
écriteau que: La plaine de Plainpalais est un parc public, qu'il est sous la 
sauvegarde des citoyens et des autorités. 

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 Direction des 
téléphones, arrondissement de Genève, aux termes duquel sont constitués: 

1. Pour une durée de 100 ans, un droit de superficie distinct et permanent, 
au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse au profit de la Confé
dération suisse, qui s'exercera en sous-sol sur la partie de la parcelle 578, 
fe 32 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, figurée 
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par des hachures noires au plan dressé par MM. Oestreicher et Heimberg, 
géomètres, et en surface sur les parties de ladite parcelle 578 figurée par 
des teintes roses au plan sus-rappelé; 

2. Une servitude de passage à char et à talon au profit du droit de superficie 
constitué aux termes de l'article 1) ci-dessus, qui s'exercera sur la partie de 
la parcelle 578, fe 32 du cadastre de la commune de Genève, section Plain-
palais, figurée par un quadrillé noir au plan dressé par MM. Oestreicher 
et Heimberg, géomètres; 

3. Une servitude de passage, de maintien et d'entretien de canalisations 
souterraines à l'usage des constructions et installations qui seront éta
blies par la Confédération suisse en vertu du droit de superficie constitué 
aux termes de l'article 1) ci-dessus; l'assiette de cette servitude sera déter
minée ultérieurement, lorsque lesdites canalisations seront établies; 

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. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 167 200 francs 
pour le paiement de l'indemnité d'expropriation au propriétaire d'une par
celle sise chemin Dupont. (N° 117 A) * 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 26 janvier 1965, 
pour étudier la proposition du Conseil administratif mentionnée en titre du 
présent rapport. 

Comme vous le savez, la parcelle dont l'achat nous est proposé est com
prise dans une zone que le Grand Conseil a déclarée d'utilité publique, en 
date du 16 octobre 1954. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif 
a fait les démarches nécessaires en vue de l'acquisition de ce terrain dont la 
superficie est de 352 m2. Une transaction à l'amiable n'ayant pu s'effectuer, 
une procédure d'expropriation a été engagée et, en dernier ressort, la Cour 
de Justice a fixé l'indemnité, due par la Ville de Genève, à 167 200 francs. 
Cette décision est devenue exécutoire. 

Tout en constatant que le Service immobilier a conduit ses démarches 
avec le souci de sauvegarder les intérêts de la Ville, les membres de la commis
sion des travaux vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

* Projet, 757. Renvoi à une commission, 758. 
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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, lettres g) etj), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — L'expropriation de la parcelle 598 fe 16 du cadastre 
de la commune de Genève, section Eaux-Vives, chemin Dupont, apparte
nant à Mme Emilia Bottau-Palo, décrétée le 8 mars 1963 par le Conseil d'Etat 
au profit de la Ville de Genève en vue de la construction d'un groupe scolaire 
selon plan 23.208-133 approuvé par le Grand Conseil le 16 octobre 1954, 
est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du con
servateur du Registre foncier l'indemnité d'expropriation de 167 200 francs 
fixée par la Cour de Justice le 6 octobre 1964, conformément à l'article 75 de 
la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 juin 1933. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 167 200 francs, 
frais judiciaires, dépens, frais et honoraires d'avocat non compris. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs» et sera virée ultérieurement suivant l'affectation 
des fonds en question. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 3 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 167 200 francs. 

Art. 5. — 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. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Département des travaux publics et du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 730 000 francs destiné à l'aménagement des 
carrefours suivants: 
— rond-point de la Jonction, 
— rue du Mont-Blanc et de Chantepoulet, 
— place des Eaux-Vives. (N° 125 A) * 

M. Paquin, rapporteur. 

La commission des travaux, après s'être rendue sur place, s'est réunie 
sous la présidence de M. W. Donzé, conseiller administratif, le 1e r février 

* Projet, 759. Renvoi à une commission, 762. 
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1965. On notait la présence à cette séance de MM. R. Marcelin, officier de 
police chargé de la circulation, J. Krahenbuhl, ingénieur à la circulation, 
G. Meylan, chef de section du service des routes au Département des travaux 
publics, et des collaborateurs habituels du Service immobilier de la Ville de 
Genève. 

La proposition sus-mentionnée a fait l'objet d'une étude approfondie 
et les commissaires se sont plu à reconnaître combien les projets présentés 
étaient parfaitement étudiés. 

MM. R. Marcelin, J. Krahenbuhl et G. Meylan ont, à tour de rôle, 
donné tous les renseignements utiles et répondu judicieusement à toutes les 
questions qui leur étaient posées. 

L'aménagement de ces carrefours apportera aux usagers une amélioration 
appréciable de la fluidité du trafic dans lesdits secteurs. C'est la conséquence 
d'une étude à long terme conduite par l'ingénieur de circulation, qui dans 
chaque cas, ne s'en est pas tenu au seul carrefour considéré, mais à l'ensemble 
de tout un réseau des futures voies express et de la distribution des rues de 
desserte du quartier en cause. 

Pour mémoire, nous rappellerons que le crédit demandé de 730 000 francs 
se répartit de la façon suivante: 

395 000 francs pour le rond-point de la Jonction, 
105 000 francs pour les rues du Mont-Blanc et de Chantepoulet, 
230 000 francs pour la place des Eaux-Vives. 

Nous remarquerons que, pour un crédit assez limité, un travail remar
quable pourra s'effectuer. 

Avant d'entrer dans le détail de ces carrefours, nous constatons que, pour 
l'ensemble de ces derniers, il sera procédé à une amélioration et à un renfor
cement de l'éclairage public pour une somme totale de 111 000 francs, y com
pris la transformation complète de l'installation de la rue du Mont-Blanc. 
A ce sujet, M. G. Matthey, technicien du Service immobilier chargé de cette 
étude, a bien voulu répondre à toutes les questions posées. 

Les remarques pour les travaux envisagés sont les suivantes: 

1. Rond-point de la Jonction 

Ce carrefour modifié entraînera une adaptation des flots de circulation. 
Au système giratoire succédera une circulation directe empruntant le centre 
de la place, réglée par des feux, ce qui nécessitera la démolition de l'édicule 
et du terre-plein actuels. 

Cet aménagement comporte des terrassements et des reprofilages pour les 
rues adjacentes de même que la reconstruction d'un égout a la rue des Deux 
Ponts. Il s'inscrit en tenant compte de la réalisation future du pont de Sous-
Terre dont le projet longuement désiré ne saurait tarder à être déposé. Cet 
ouvrage amènera une amélioration incontestable du trafic dans l'axe St-Jean -
Jonction - La Praille. 

Notons que, pour agrémenter cette place, une plantation d'arbres est 
prévue. 
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2. Rues du Mont-Blanc et de Chantepoulet 

L'idée fondamentale est de créer une bande supplémentaire de circulation 
au bas de Chantepoulet, afin de faciliter la présélection pour la rue du Cen
drier et une meilleure fluidité du trafic dans la direction de la rue du Mont-
Blanc. 

Pour cette réalisation, la modification du refuge actuel s'impose, il faudra 
créer un îlot plus élancé au bas de cette rue, avec tous les terrassements et 
les réfections de chaussées que cela implique. 

D'autre part, le passage à piétons sera détourné, en ce sens qu'au lieu d'être 
parallèle à la rue du Mont-Blanc, il sera perpendiculaire à la rue de Chante
poulet en passant par le refuge central pour traverser ensuite, de la même 
façon, la rue du Cendrier. 

A ce sujet, la commission a émis le vœu que le passage à piétons situé rue 
du Mont-Blanc, à la hauteur de la rue Bonivard, soit déplacé en amont, 
face à la rue Lévrier, pour éviter aux piétons voulant se diriger vers la gare 
routière un trop long détour. 

Pour l'instant, il n'est pas prévu de signaux lumineux à ce carrefour. Il 
faudra peut-être attendre l'élargissement, à long terme, de la rue du Cendrier 
et de la rue des Etuves, ce qui permettrait alors un dédoublement important 
de la circulation parallèlement au quai des Bergues. 

3. Place des Eaux-Vives 
Ce projet est axé sur l'idée maîtresse de rétablir un courant de circulation 

rue des Eaux-Vives - place des Eaux-Vives - rue du Rhône - rue des Glacis-
de-Rive. 

Pour maintenir une certaine harmonie à cette ancienne place, le terre-
plein central avec arrêt du tram n° 1 est maintenu, de même que l'agréable 
marché aux fleurs; le refuge du kiosque sera modifié, mais conservera sa 
superficie actuelle. 

Ce carrefour sera réglé par des feux, avec toutes les modifications de 
structure que cela comporte, mais en organisant, du fait des présélections 
bien établies, un bon ordre dans tous les courants de la circulation. 

Autre disposition également, des passages à piétons seront créés en fonction 
d'une sécurité parfaite en liaison avec les impératifs de la signalisation. 

Différents raccordements et reprofilages seront nécessaires pour les rues 
proches de la place. 

A ce sujet, la commission a émis le vœu que la correction du trottoir entre 
la rue des Eaux-Vives et la rue du Jeu-de-1'Arc soit prolongée en direction 
de la place du Pré-1'Evêque, pour permettre aux véhicules descendant en 
direction du lac une présélection plus rapide. 

Tenant compte de l'intérêt évident de ces travaux, la commission, à l'una
nimité, 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 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 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 597 000 francs 
en vue de l'aménagement des carrefours suivants: 

— rond-point de la Jonction; 
— rues du Mont-Blanc et de Chantepoulet; 
— place des Eaux-Vives. 
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 133 000 francs 
en vue: 
a) des installations de l'éclairage public; 
b) du déplacement ou de la création de bouches à eau pour le service du feu; 
c) de plantations. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux arti
cles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 730 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 premières, de 60 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893.586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1966 à 1974. Le solde figurera à l'exercice 
1975, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 27 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires des années 1966 à 1969. Le solde figurera à l'exercice 1970, même 
chapitre. 
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9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. Claude 
Paquin, conseiller municipal, en vue de la modification de l'article 111 du 
règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (commission du service 
du feu). (N° 111 A) * 

M. Paquin, rapporteur. 

La commission ad hoc s'est réunie le 2 décembre 1964, en présence de 
M. Lucien Billy, maire de la Ville de Genève et délégué au service du feu, 
en vue d'examiner cette proposition. 

En tenant compte des différents considérants, la majorité de la commission 
ad hoc s'est ralliée à l'idée de la création d'une commission du service du feu. 

Elle pourrait être convoquée chaque fois que le conseiller administratif 
délégué à ce service le juge opportun, dans les cas d'achat ou de renouvel
lement de matériel important par exemple. 

D'autre part, sa création ne pourrait que renforcer les droits de la Ville 
pour son propre service. Les commissaires, qui ont constaté la faiblesse de 
notre représentation au sein de la commission cantonale, pensent plus parti
culièrement à tous les sujets de prévention en matière d'incendie où nous 
pourrions être consultés. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers 
municipaux, la commission vous recommande par 9 voix contre 4 et 1 absten
tion, l'acceptation du projet d'arrêté ci-après (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification). 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête: 

Article unique. — L'article 111, chiffre 3, du règlement du Conseil muni
cipal est modifié de la manière suivante: 

« 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, d^s écoles, de l'enfance, des 
travaux, des beaux-arts et de la culture, de la commission sociale et de la 
commission du service du feu. Ces commissions 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.» 

* Annoncé, 290. Projet, 509 .Renvoi à une commission, 512. 
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Premier débat 

M. Paquin, rapporteur. Je me reporte à la séance du 17 novembre 1964, 
pour répondre à notre excellent collègue M e Pesson. Je ne l'avais pas fait à 
cette séance puisque cette proposition avait été renvoyée à une commission 
ad hoc. 

Je relève certains points de notre collègue Pesson où, en fait, il signale 
qu'en matière d'achat de matériel d'incendie tout a été fait à Genève, qu'il 
avait été entièrement renouvelé. Cela ne rejoint pas tout à fait l'exposé que nous 
a fait le commandant Delesderrier, lors d'une commission ad hoc, où il nous 
a dit que ce matériel était très vite démodé et amenait forcément des transfor
mations assez rapides. 

D'autre part, dans l'esprit de M e Pesson, cette commission du service 
du feu était à peu près inutile du fait qu'en seize ans il avait été convoqué 
seulement à sept séances de commission ad hoc pour étudier les crédits du 
service du feu. 

Je ne pense pas que la matière de crédit soit uniquement le but d'une com
mission du feu. Je pense qu'il y a d'autres problèmes très importants; entre 
autres, nous pensons signaler qu'actuellement peut-être une étude plus appro
fondie du malaise qui existe dans le recrutement des sapeurs de nos bataillons 
de la Ville justifierait une étude avec notre conseiller délégué au service du 
feu. Il est bien entendu que cette commission serait convoquée uniquement 
— comme toutes les autres commissions — par le dit conseiller, chaque fois 
qu'il le jugerait utile, et c'est lui-même qui jugerait de l'opportunité de réunir 
une telle commission. 

Je pense, de toute façon, soit en matière de crédit, soit en matière inhérente 
au service du feu, que cette commission a sa raison d'être aussi bien qu'une 
commission du tourisme, par exemple. Je ne vois pas pourquoi on voudrait 
priver ce municipal d'une commission du feu. 

A la commission ad hoc, où j 'avais émis le point de vue que toutes les 
communes de notre canton avaient, au sein de leur municipal, une commission 
du feu, on m'a fait remarquer que ces communes n'avaient pas de délégué 
au service du feu. Mais, en fait, nous avons dans notre canton des petites villes 
et des communes avec un conseiller administratif délégué au service du feu, 
et qui ont elles-mêmes leur commission du feu. 

A ce sujet, j ' a i vu un délégué de la Ville de Carouge, par exemple, qui est 
tout à fait enthousiaste d'avoir, dans son Conseil municipal, une commission 
du feu avec laquelle il peut discuter de tous les problèmes inhérents à ce service. 

C'est pour cela que je vous propose de bien vouloir accepter ma pro
position. 

M. Buensod. Je regrette de devoir dire que je ne suis pas convaincu par le 
rapport de la commission ad hoc. 

Je fais partie de ce Conseil municipal depuis peu de temps, en ce sens 
que j ' en suis à ma troisième législature, mais j ' a i assisté à la naissance d'un 
certain nombre de commissions... je dirai même que j 'a i assisté à la proliféra
tion de commissions permanentes spéciales, telles que la commission du 
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tourisme, la commission de l'enfance, la commission des beaux-arts et de la 
culture, la commission sociale, etc. 

S'il est probable que l'existence de ces commissions fait plaisir à ceux qui 
en font partie, qui ont l'occasion de voir des problèmes concrets, de débattre 
avec l'autorité executive des projets que celle-ci envisage, je crois, en revanche, 
que l'existence même de ces commissions fausse le jeu qui devrait normale
ment s'instituer entre le législatif et l'exécutif. II me semble qu'elles ont pour 
effet de faire retomber sur le législatif des responsabilités qui, normalement, 
devraient incomber à l'exécutif. D'après le jeu normal de notre constitution, 
l'exécutif est comptable vis-à-vis du législatif de ses faits et gestes, de ses agis
sements, de ses réalisations, mais uniquement devant la commission des 
comptes rendus du Conseil municipal. 

Je pense que, si j 'étais à la place des membres de l'exécutif, je serais heureux 
d'assister à la création de ces commissions qui auraient pour effet de me 
décharger d'une certaine responsabilité, d'alléger ma tâche. J'imagine donc 
que je verrais d'un œil favorable cette prolifération de commissions que je 
dénonçais tout à l'heure. 

Je considère quant à moi qu'il n'y a pas de véritable nécessité d'instituer 
cette commission permanente du feu, surtout pour les problèmes techniques 
qu'elle aurait à résoudre. Lequel d'entre nous — il y en a certainement, mais 
pas quinze! — sera à même de résoudre et de conseiller d'une façon efficace 
l'autorité executive sur les problèmes techniques qui se poseront à elle? 
C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je ne me déclare pas 
convaincu par le rapport de la commission et je me prononcerai contre l'ins
titution de cette commission. 

M. Billy, maire. Je partage entièrement l'avis exprimé excellemment par 
le vice-président du Conseil municipal. Voyez-vous, je pense que M. Paquin 
est parti d'un bon sentiment en proposant la création de cette commission 
permanente du feu. Mais je crois très sincèrement qu'elle ne répond pas à une 
nécessité. En effet, l'activité même d'un service dépend du budget que nous 
présentons et qui est discuté devant le Conseil municipal. Ensuite, la gestion 
du Conseil administratif est vérifiée par la commission aux comptes rendus. 
Je pense donc que le Conseil municipal a de quoi, par sa commission du budget 
et sa commission des comptes rendus, s'intéresser au service du feu et de le 
contrôler d'une façon parfaitement efficace. 

Lorsqu'il y a des crédits extraordinaires à demander, soit pour une construc
tion, soit pour un achat de matériel important — et ces crédits se feront assez 
rares au cours de ces prochaines années parce que la réorganisation du Poste 
permanent est à peu près achevée — qu'arrive-t-il? Le Conseil municipal 
désigne la commission des travaux lorsqu'il s'agit d'une construction et, la 
plupart du temps, une commission ad hoc. Le contact est ainsi pris entre le 
Conseil administratif et le Conseil municipal et tout va parfaitement bien 
comme cela. 

Ce qui m'a un peu surpris... A vrai dire, je m'attendais à cette explication, 
M. Paquin a déclaré: « Mais d'autres communes sont très contentes d'avoir 
une commission du feu, parce qu'elle peut discuter de tous les problèmes qui 
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concernent ce service ». Or, c'est précisément ce qu'il faut essayer d'éviter! 
Je ne crois pas qu'une commission du Conseil municipal doive discuter de 
tous ces problèmes. Le Conseil municipal intervient lorsque le Conseil admi
nistratif présente des propositions. A ce moment, il peut les accepter, les modi
fier, les refuser, c'est son droit absolu et nous nous inclinons devant sa décision. 
Mais je n'admets pas qu'une commission permanente ait constamment à 
s'occuper de toutes les questions qui peuvent intéresser de près ou de loin le 
service du feu, car ce serait là une fâcheuse confusion des pouvoirs. 

Personnellement, je crains la prolifération de ces commissions permanentes 
avec lesquelles il ne me semble pas qu'il soit possible de faire véritablement 
du bon travail. Bien entendu, vous êtes tout à fait libres de votre décision, 
mais j'estime qu'il était bon que je fasse valoir aussi mon opinion personnelle, 
qui est celle de mes collègues du Conseil administratif. 

M. Olivet. Déjà notre collègue M. Pesson, en préconsultation, avait émis 
des doutes sur l'utilité de cette commission. Nous n'avions pas voulu, à 
l'époque, nous opposer au renvoi à la commission, pour étude, mais après 
avoir pris connaissance du rapport de la commission, comme le vice-président 
de ce conseil, nous n'avons pas été persuadés par les arguments 
donnés. 

D'autre part, une telle commission ou bien est une commission parlemen
taire d'enquête et, à ce moment-là, comme l'a relevé M. le maire, c'est contraire 
à notre notion de la séparation des pouvoirs; ou bien elle fait le travail d'une 
commission ad hoc, et, dans ce cas, autant laisser une commission ad hoc 
•qui est plus souple. 

C'est pourquoi notre groupe ne votera pas ce projet. 

M. Paquin, rapporteur. Je voudrais tout d'abord répondre à M. Buensod. 
Il a dit que cette commission serait placée au-devant de problèmes techniques. 
Mais, monsieur Buensod, nous avons des problèmes techniques à la commission 
des travaux et nous sommes entourés par des personnes compétentes. Der
nièrement, à la commission pour le carrefour de la Jonction et des Eaux-Vives, 
il y avait des problèmes techniques. Nous étions entourés par des gens compé
tents. Je pense que cette commission du feu pourrait aussi s'entourer de 
personnes compétentes. 

Pour répondre à M. le maire qui signale l'existence de la commission 
du budget, qui s'occupe déjà du service du feu, je ferai remarquer que cette 
commission fait des séances marathon, qu'elle est surchargée et que la création 
d'une commission du feu serait un soulagement pour la commission du 
budget. 

D'autre part, on parle de fâcheuse confusion des pouvoirs. Mais enfin 
tous les autres conseillers administratifs, et vous-même, monsieur le maire» 
avec la commission des sports... Il n'y a pas de confusion des pouvoirs. C'est 
à vous de choisir le moment opportun pour convoquer cette commission. 
A la commission ad hoc, on a parlé de certains malaises. Quand vous sentez 
un malaise au sein de ce service, il serait bon de convoquer la commission 
pour étudier une situation confuse. 
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M. Livron. Je m'attendais, ce soir, à voir M. Billy le sourire sur les lèvres, 
en adoptant la création de cette commission qui va le décharger d'une respon
sabilité assez grande. 

Quand j'étais juge d'instruction, j 'ai eu souvent l'occasion d'entrer en 
contact, pour des incendies, avec le service du feu, et j'en ai vu la complication. 
J'ai vu toutes les questions qui pouvaient se poser, même à l'occasion d'un 
petit incendie de campagne. Une commission qui pourrait déjà s'occuper de 
ces questions serait un allégement pour le conseiller administratif délégué. 

Il y a une autre question, c'est que ce service n'embrasse pas seulement 
le combat des incendies, mais embrasse toute une organisation préventive 
qui comprend beaucoup de services. Souvent même, les pompiers interviennent 
dans des inondations, dans des questions d'hygiène qui se posent et qu'il faut 
combattre immédiatement. Je crois qu'à ce moment-là un avis demandé à 
une commission qui, après, s'expliquerait devant le Conseil municipal, ne 
serait pas une mauvaise chose. 

Et puis, il y a encore quelque chose de plus grave. Il n'est pas dit — je ne 
voudrais pas blesser les maires de toutes nos communes rurales — qu'une 
fois ce service sera unifié et toutes les petites questions politiques qui régissent 
les villages et qui concernent les pompiers seront annulées, n'existeront plus 
parce que, le territoire du canton de Genève étant relativement petit, la Ville 
de Genève pourra adjoindre à son service du feu tout le territoire et s'occuper 
de tous les incendies du canton. 

Je sais que M. Billy a réfléchi à tous ces problèmes. Il sera content, le jour 
où toutes ces questions viendront sur le tapis, de pouvoir se couvrir par les 
avis de la commission permanente que le Conseil municipal aura ratifiée. 

M. Billy, maire. Je voudrais simplement dire à M. Livron que je ne cherche 
pas du tout à être dégagé de mes responsabilités et qu'au contraire je tiens à 
avoir et à exercer toutes les responsabilités qu'implique mon mandat de 
conseiller administratif. 

Le président. Et tout le monde en est convaincu! (Rires) 

M. Billy, maire. Je pense que M. Livron comprendra aussi ce point de vue. 

M. Case. Monsieur Billy, vous avez donné réponse à toutes ces questions 
lors de la séance de la commission ad hoc. Vous ferez comme M. Ganter. 
Vous nous avez dit que M. Ganter faisait tout ce qu'il voulait dans son départe
ment, malgré l'existence de la commission des écoles. Eh bien! vous continuerez 
à faire tout ce que vous voulez dans votre département, malgré l'existence de 
la commission du feu! (Rires et exclamations) 

M. Fahrni. Lors de la commission ad hoc, j 'ai voté - d'ailleurs avec 
les commissaires de mon groupe — l'installation de cette commission. Et je 
suis toujours pour, le rapport de M. Paquin me convainc. 

Vous vous rappelez certainement mes différentes interventions dans ce 
conseil pour insister sur le fait que, jusqu'à l'heure actuelle encore, l'avis 
du service du feu n'est toujours pas pris en considération dans les nouvelles 



832 SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1965 

installations et, surtout, en matière de sécurité, à plusieurs reprises M. le maire 
a reconnu que la ville est en tractations avec l'Etat pour augmenter les possi
bilités d'interventions de la part du service du feu dans les installations de 
sécurité des nouvelles constructions. J'y insiste énormément, parce qu'il me 
semble que le service du feu commence à prendre actuellement une ampleur 
qui, tout de même, vis-à-vis de nos habitants, prend une grande responsabilité. 

Je dirai encore que je m'étonne un peu du raisonnement de M. Buensod, 
parce qu'à ce moment-là on pourra supprimer toutes les commissions! 
(Protestations) Mais oui! Celle-ci a autant de valeur que toutes les autres. 

M. Baudois. ... 
M. Pesson. On va rigoler! (Bruit) 
Le président. Je vous en prie, pas d'interruptions, surtout avant! 
M. Baudois. Si, en pleine période de surchauffe, on ne nomme pas une 

commission du feu, on ne la nommera jamais! (Hilarité) C'est en raison 
même des responsabilités que portent M. le maire et son service du feu que no
tre collègue M. Paquin a fait sa proposition de nommer une commission. Non 
pas dans l'esprit de dégager la responsabilité du conseiller administratif 
compétent ou de contrôler son service, mais je pense qu'après les quelques 
incendies que nous avons eus à Genève et dont on peut encore parler, les 
propositions qui sont faites correspondent à une justification. 

Dans sa réponse, ou plutôt dans sa réaction, M. le maire a ressorti deux 
éléments que je voudrais contredire. Je me demande comment Ton peut 
savoir si une commission se justifie, a son rôle à jouer, avant même que l'on 
constitue cette commission. Je pense plutôt, monsieur le maire, qu'il faudrait 
constituer cette commission et si, plus tard, on se rend compte qu'elle ne 
correspond à rien, nous ne la renommerons pas. 

Quand M. le maire nous dit que M. Paquin est parti d'un bon sentiment, 
je pense plutôt que c'est le sentiment de vouloir partager une responsabilité 
et de considérer que quelques personnes faisant partie d'une commission 
sont engagées par leur mandat dans cette commission, à porter le souci et, 
en l'occurrence, le souci du service du feu et de la lutte contre l'incendie, et 
non pas de laisser à un seul homme, à un seul magistrat, la responsabilité 
de ce service. 

Nous pensons que cette commission est nécessaire. Nous pensons qu'elle 
aura son rôle à jouer, et dire qu'elle est inutile avant de la constituer n'est pas 
la meilleure manière de répondre à notre collègue M. Paquin. 

Le président. La discussion est loin de s'éteindre! (Amusement) 

M. Buensod. J'ai eu la témérité d'affirmer, tout à l'heure, qu'il n'y avait 
peut-être pas, dans cette assemblée, quinze personnes parfaitement compé
tentes pour s'occuper des problèmes de la lutte contre le feu. 

Le président. Grosse erreur! 
M. Buensod. J'ai eu tort et. comme le dit le président, c'était une grosse 

erreur puisque, par définition, un élu du peuple sait tout et peut utilement 
donner son avis sur toutes les matières! (Rires et exclamations) Mais s'il 
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s'agit, comme le suggérait tout à l'heure M. Paquin, que les membres de cette 
commission s'entourent des avis de personnes compétentes, alors je pense que 
le Conseil administratif peut en faire tout autant sans passer par le truchement 
des conseillers municipaux. 

En conclusion, je voudrais vous faire une proposition. Il existe, sur le 
plan cantonal, une commission cantonale du service du feu. Ne serait-il 
pas possible d'obtenir des autorités compétentes pour la désignation des mem
bres de cette commission qu'un membre du Conseil municipal — et alors là 
nous choisirions le plus compétent, l'homme, le spécialiste du feu du Conseil 
municipal — désigné par le Conseil municipal, siège au sein de cette commission 
cantonale? Ce serait, je pense, une consolation pour ceux qui verraient rejetée, 
ce soir, l'idée d'une commission permanente. 

M. Kohler. Lorsque nous avons eu la dernière séance de cette commission 
ad hoc, à la caserne des pompiers, en présence du commandant, nous avons 
tout de même entendu des choses plus ou moins désagréables... non pas à 
l'égard des magistrats, mais de certains services de l'Etat. 

Il est prouvé que le service du feu n'a pas le droit d'intervenir dans la 
sécurité des constructions. Il n'a pas le droit d'aller contrôler comment sont 
construites les cheminées. C'est pourtant ce travail qui se fait par les pompiers 
dans les autres villes de Suisse. J'ai vu, à Zurich, à Berne, un lieutenant des 
pompiers aller sur un chantier pour contrôler les cheminées en construction 
avec un miroir. Ici, à Genève, rien de tel ne se fait, uniquement parce que le 
service du feu n'a pas la compétence de le faire. 

Quand nous avons entendu toutes ces choses, nous avons pensé qu'une 
commission du feu pourrait créer une situation bien meilleure que celle qui 
existait par la commission ad hoc, qui change de membres à chaque séance. 
Ce n'est pas du travail extrêmement sérieux non plus! 

Je pense qu'une commission du feu est en droit d'exister. Ce n'est pas une 
question d'aller se balader en ville pour être commissaire du feu. Il s'agit 
d'un travail utile, de décharger les pompiers en certaines occasions, sur ce 
plan-là. et de décharger même le magistrat. Nous sommes là pour faire du 
travail utile, et non pas des bêtises. 

M. Paquin, rapporteur. Je ne veux pas élargir encore ce débat, mais je 
voudrais répondre à M. Buensod au sujet de la commission cantonale. Nous 
en avons discuté à la commission ad hoc avec M. le maire. Lui-même a reconnu 
que nous étions très mal représentés. Si nous voulons avoir une position forte, 
il faut d'abord avoir une commission du feu au sein du Conseil municipal, 
alors nous aurons une position forte vis-à-vis de la commission cantonale. 

A ce sujet, je crois que nous sommes représentés par une seule personne, 
pour la Ville de Genève. Il y aurait lieu d'intervenir. Il y a eu une intervention 
au Grand Conseil, sauf erreur. Qu'a-t-on répondu à l'interpellateur? Un 
conseiller d'Etat a dit: « Le service du feu, c'est l'affaire de la Ville ». Puisque 
c'est l'affaire de la Ville, nous devons avoir notre commission du feu. Je crois 
que c'est tout à fait justifié. 

Le président. Les débats paraissent s'éteindre! 
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M. Monney. Je ne pensais pas prendre la parole ce soir, mais je veux 
donner mon avis puisque je fais partie du corps de sapeurs-pompiers du 
bataillon. 

Je pense que la commission qu'on nommera, ou qu'on ne nommera pas, 
tout à l'heure, n'aurait certainement pas à s'occuper de points de détail. 
Cela ne la regarde pas. En revanche, elle devrait être convoquée dans les 
maisons d'exercices pour voir le travail des sapeurs et voir quel est le matériel 
qui manque. De ce côté-là, elle serait utile. 

Mis aux voix, le projet est rejeté par 34 voix contre 32. 

Le président. La commission du feu devient feu la commission! 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de Mme Eugénie 
Chiostergi-Tuscher, conseillère municipale, en vue de l'introduction d'un 
article 5Ibis dans le règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 
(date de présentation du projet de budget). (N° 128 A) * 

M. Perrig, rapporteur. 

La commission ad hoc désignée par le Conseil municipal s'est réunie le 
mardi 2 février. Elle a entendu M m e Eugénie Chiostergi-Tuscher, conseillère 
municipale, qui a formulé la proposition mentionnée, et M. F. Rochat, 
conseiller administratif. Après un échange de vues, la commission a pris 
connaissance de toutes les difficultés devant lesquelles a été placée la dernière 
commission du budget. 

Compte tenu des nombreux impératifs — dont l'un des principaux reste 
le long délai d'impression — il semble difficile de gagner de nombreuses 
semaines, en vue d'allonger le temps dévolu à la commission du budget afin 
d'effectuer ses travaux. Toutefois, une amélioration pourrait intervenir, en 
prenant exemple sur le mode de procéder du Conseil d'Etat envers la com
mission du budget du Grand Conseil. Notre commission recommande donc 
au Conseil administratif l'adoption de cette disposition. Les conseillers admi
nistratifs devraient donc se tenir en permanence à la disposition de la com
mission du budget, et cela pendant toute la durée de ses travaux. 

En outre, une meilleure préparation politique précédant le travail ad
ministratif pourrait accélérer la mission du Conseil administratif, au mo
ment de l'adoption du projet de budget. 

Une intervention énergique devrait également être effectuée afin de ré
duire le plus possible les délais d'impression. 

A la suite des discussions, Mlle Luce-Léa Borel, conseillère municipale, a 
formulé une nouvelle proposition qui a rallié les suffrages de la commission 
Cette proposition tend à fixer une date limite pour le dépôt du projet, tout 
en laissant la marge de temps nécessaire au Conseil administratif pour l'exécu
tion de ses travaux. A l'unanimité, notre commission vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, l'adoption de cette nouvelle 
proposition (Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

* Annoncé, 728. Projet, 782. Renvoi à une commission, 784. 
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Premier débat 
M. Livron. Nous demandons à ce que l'on contrôle le nombre des voix 

d'une façon plus précise... sur le précédent vote. Je ne sais pas si c'est pos
sible... (Agitation; interjection du vice-président) Si ça ne vous plaît pas, moi, 
ça me plaît! (Bruit) 

Le président. Je prie le vice-président de me laisser présider, je crois que 
ça n'ira pas plus mal! 

Le vote est acquis, monsieur Livron, il n'y a pas eu de contestation. Nous 
en sommes maintenant au point 10 de Tordre du jour. 

M. Livron. Il y a contestation puisque l'on demande à préciser le nombre 
des voix. 

Le président. Je l'ai indiqué! Si vous écoutiez, vous le sauriez: 32 oui 
et 34 non! 

M, Livron. J'ai écouté! Je sais qu'il y a 34 non et 32 oui, mais cela ne cor
respond probablement pas à la réalité! (Exclamations) 

Le président. Nous sommes au point 10 de l'ordre du jour, en premier débat. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue du Vieux-Marché 15 - rue de Jargonnant 3 pour le prix de 
225 000 francs (N° 126) 

Ainsi que le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de vous l'exposer 
l'élargissement de la rue de Jargonnant, conformément aux dispositions du 
plan d'aménagement n° 23 551-201, nécessitera l'incorporation au domaine 
public de différentes parcelles sises en bordure de cette artère (cf. notamment 
les propositions n° 35 du 8 novembre 1963 et n° 97 du 25 août 1964). 

A cet effet, la Ville de Genève a déjà procédé à l'acquisition des immeubles 
rue de Jargonnant 5-7 et rue du Vieux-Marché 13. 

La présente proposition répond au même but. 
En effet, la parcelle 660 fe 18 Eaux-Vives rue du Vieux-Marché 15 - rue de 

Jargonnant 3 est située en totalité sur le tracé de la nouvelle chaussée et devra 
par conséquent être réunie au domaine public. 

Les négociations engagées avec la propriétaire de ce fonds, M m e Casali-
Herr, ont abouti et un accord est intervenu entre cette dernière et le Conseil 
administratif en vue de la vente à la Ville de Genève de la parcelle 660 pour le 
prix de 225 000 francs, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt public de cette 
acquisition, 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)y de la loi sur l'administration des communes du 

3 juillet 1954; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e Gabrielle-
Marthe Casali-Herr en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
225 000 francs, de la parcelle 660, fe 18 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue du Vieux-Marché 15 - rue de Jargonnant 3; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 225 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 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 225 000 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. 

Préconsulta tion 

M. Donzé, conseiller administratif. Le plan de situation est affiché au fond 
de la salle. Vous pouvez voir que cette parcelle se situe entièrement sur la 
nouvelle voirie qu'il sera indispensable de construire prochainement à ce 
carrefour. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue Baudit pour le prix de 400 000 francs. (N° 127) 

La propriétaire de la parcelle 1989 fe 71 Cité, sise rue Baudit, a offert la 
vente de son fonds à la Ville de Genève. 

Considérant l'intérêt que présente l'acquisition de cet immeuble pour la 
Ville de Genève, qui lui permettrait ainsi de s'assurer une position souhai
table dans le lotissement compris entre l'avenue des Grottes, la rue Baudit, 
la rue du Cercle et la rue de l'Industrie en vue de l'aménagement du quartier 
des Grottes, le service immobilier a donné suite à l'offre formulée et est 
entré en pourparlers avec la propriétaire intéressée, M m e Jacquinot-Vichet. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est'intervenu entre le 
Conseil administratif et M m e Jacquinot-Vichet, sous réserve de l'approbation 
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du Conseil municipal, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la 
parcelle 1989 pour le prix de 400 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et \ u l'intérêt évident de cette opération, 
nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les con
seillers, 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 e Marguerite 
Louise Jacquinot-Vichet en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de 400 000 francs, de la parcelle 1989 fe 71 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, sise rue Baudit; 

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 400 000 
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 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 400 000 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. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise ruelle du Levant 4 pour le prix de 140 000 francs. (N° 136) 

L'acquisition de la parcelle 465 fe 14 Eaux-Vives sise ruelle du Levant 4, 
qui est enclavée dans des terrains appartenant à la Ville de Genève, présente 
un double intérêt pour notre commune. 
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Cette propriété est en effet située sur le tracé de la rue St-Laurent fixé 
par le plan d'aménagement n° 22 198-68, adopté par le Conseil municipal 
le 14 juin 1949 et par le Conseil d'Etat le 21 juin 1949. 

Par ailleurs, le solde de ce fonds sera appelé à participer aux remembrements 
fonciers qui devront s'exécuter en vue de l'utilisation des terrains sis à l'angle 
de la future rue St-Laurent et de la rue de Villereuse, auxquels la Ville de 
Genève, qui possède la plus grande partie desdits terrains, est directement 
intéressée. 

En conséquence, le service immobilier est entré en pourparlers avec 
M. Sautier, propriétaire de cet immeuble. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
M. Sautier 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 465 
pour le prix de 140 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident de cette 
acquisition, qui permettra notamment à la Ville de Genève de renforcer sa 
position dans le secteur, 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. Marcel Sautier 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 140 000 francs, de la 
parcelle 465 fe 14 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
ruelle du Levant 4 ; 

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 valeur 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 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. 
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Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Le plan parle tout à fait bien. C'est une 
enclave privée dans nos parcelles» indispensable à la reconstruction du quartier, 
en bordure de la rue de Villereuse. Nous avons pu acheter cette parcelle à 
un prix intéressant. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil d'administration des Services industriels de Genève 
relative à l'approbation d'un appel de fonds pour permettre à son adminis
tration de faire partiellement face à ses nouveaux investissements pour 1965. 
(N° 133) 

A l'occasion de la présentation du budget de l'exercice 1965, nous avions 
souligné la nécessité devant laquelle nous nous trouvions de disposer des fonds 
indispensables pour financer nos moyens de production et l'extension de nos 
réseaux afin de suivre le développement démographique et économique de 
notre canton. 

Dans nos observations générales, nous relevions que la politique d'auto
financement poursuivie pendant des années grâce à l'attitude particulièrement 
bienveillante de la Ville ne nous permettait plus à elle seule d'assurer les 
ressources dont nous avons besoin et qu'il serait dès lors nécessaire de recourir 
à l'emprunt. 

Votre commission du budget de nos services a bien voulu vouer toute 
son attention à ce problème et lui a consacré dans son rapport plusieurs 
passages significatifs (voir rapport 124 A). 

Nous devons mettre en évidence que, pour les années 1965 à 1969, nos 
prévisions pour notre budget de construction sont de l'ordre de 185 millions 
de francs. Pour 1965, ce budget s'élève à 40 millions et demi. La part pouvant 
être couverte par autofinancement, c'est-à-dire par l'excédent de nos recettes 
sur nos dépenses d'exploitation et par les montants non versés à la Ville qui 
en est simplement créditée, ne pourra guère dépasser 20 millions, de sorte 
que c'est plus de 20 millions que nous aurons à nous procurer en recourant 
à d'autres moyens. 

Dans le but d'alléger les charges de la Ville, nous avons entrepris les 
démarches nécessaires et avons pu réaliser un accord avec la Caisse d'Epargne 
de notre canton, semblable dans ses grandes lignes à celui conclu par elle 
avec la Fondation des terrains industriels Praille et Acacias. Cet établissement 
a en effet accepté de mettre à notre disposition, au cours de 1965, un montant 
de 10 millions qui nous permettra ainsi de faire face en partie à nos investis
sements nouveaux. Il se déclare un outre prêt à examiner favorablement, le 
moment venu, l'octroi d'un prêt d'un même montant pour l'exercice 1966. 

Les conditions en sont les suivantes: 
Taux: taux de ses avances contre nantissement, actuellement 4,5%, revisible 

moyennant préavis d'une année. 
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Cours: 100%. 
Durée: 15 ans. 
Mise à disposition des fonds: avril 1965. 

Conformément à l'article 19, chiffre 4, de la loi organique du 1e r avril 
1931, cet emprunt doit être ratifié par votre Conseil. C'est pourquoi nous 
vous proposons l'arrêté suivant ( Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Je n'ai pas besoin de m'étendre longue
ment sur les besoins de trésorerie des Services industriels. Vous avez voté 
le budget de construction de cette régie autonome, soit 40 millions pour 
1965. Nous vous avons dit — et la commission du budget des Services indus
triels l'a examiné très attentivement — un autofinancement de 20 millions 
est prévu pour soulager les besoins de trésorerie de 1965. 

Le manco est donc de 20 millions. D'habitude, la Ville a toujours pu aider 
la trésorerie des Services industriels pour ses besoins les plus urgents. 

Vous connaissez présentement les difficultés de la Ville. De ce fait, les 
Services industriels ont reçu l'assentiment du Conseil administratif pour 
aborder la Caisse d'Epargne et c'est ainsi qu'un accord est intervenu pour un 
premier prêt de 10 millions, somme qui sera mise à disposition en avril 1965 
déjà, ceci pour une durée de 15 ans, au cours d'émission de 100% et à un taux 
d'intérêt de 4y2%. 

Nous devons considérer, étant donné le marché de l'argent, ces conditions 
comme favorables. Sans frais d'émission, sans disagio; en conséquence je 
vous demande d'accepter en discussion immédiate ce prêt indispensable de 
10 millions, pour les Services industriels. 

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 d'administration des Services industriels 
de Genève; 

vu l'article 19, chiffre 4, de la loi organique du 1e r avril 1931, 

arrête: 

Article premier. — L'emprunt de dix millions de francs que les Services 
industriels se proposent de contracter auprès de la Caisse d'Epargne de la 
République et Canton de Genève est approuvé. 
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Art. 2. — Les conditions de cet emprunt sont les suivantes: 
Taux: taux de ses avances contre nantissement, actuellement 4,5 %, revisible 

moyennant préavis d'une année. 
Cours: 100%. 
Durée: 15 ans. 
Mise à disposition des fonds: avril 1965. 

Art. 3. — Cet emprunt doit permettre aux Services industriels de faire 
partiellement face à leurs nouveaux investissements. 

Art. 4, — L'urgence est déclarée. 

15. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration des 
Services industriels de Genève en vue de la vente à la commune de Carouge, 
pour le prix de 30 600 francs, d'une parcelle sise rue de la Fontenette à 
Carouge et de la constitution de servitudes. (N° 134) 

Le 23 décembre 1951, votre Conseil a approuvé l'achat du service des 
eaux de la commune de Carouge par les Services industriels (Mémorial, pages 
446 et ss.). Ainsi, ces derniers devinrent notamment propriétaires, en indivi
sion avec la Ville de Genève, des parcelles situées le long de l'Arve, à proxi
mité du terrain de sports de la Fontenette. 

Sur la parcelle 27, feuille 7 du cadastre de cette commune, s'élève la station 
de pompage. Le surplus est constitué en promenade publique, d'une part, 
et réservé à un dépôt du service des eaux, d'autre part. 

Dans le but de parfaire l'édification de son centre sportif récemment 
inauguré et de créer une promenade à piétons le long de l'Arve, la commune 
de Carouge a demandé que lui soit cédée une partie de ladite parcelle, soit la 
sous-parcelle 27 B, selon tableau de mutation n° 42/1964 dressé par M. Stouky, 
géomètre, le 15 juin 1964. 

Prenant en considération l'intérêt public poursuivi par cette autorité et 
en dépit des inconvénients provoqués par la suppression de leur dépôt du 
service des eaux, les Services industriels se sont déclarés d'accord sur cette 
cession, au prix de 30 600 francs. 

En outre, ils ont admis la constitution d'un droit de passage à char et à 
talons sur la parcelle 27 A afin de permettre à la commune de Carouge l'accès 
à la parcelle 1325 B dont elle devient propriétaire. L'assiette de cette servitude 
est déterminée par une teinte verte au tableau de mutation n° 42/64 susmen
tionné. 

Par ailleurs et à la demande de l'Etat de Genève, les Services industriels 
se sont déclarés d'accord pour la constitution d'une servitude de destination 
de route sur la parcelle 27 A dont l'assiette est déterminée par une teinte 
rose au susdit tableau. Cette stipulation doit permettre dans l'avenir l'accès 
au pont dont la création est envisagée par l'Etat. 

Par arrêté du 15 mai 1964, le Conseil municipal de Carouge a approuvé 
ces propositions. 
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En conséquence et en conformité de l'article 19, chiffre 5, de la loi du 
1 e r avril 1931 sur l'organisation des Services industriels, nous vous recomman
dons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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 la commune 

de Carouge en vue: 

a) de la vente à cette dernière, pour le prix de 30 600 francs, de la parcelle 
27 B, feuille 7 du cadastre de la commune de Carouge; 

b) de la constitution au profit de la parcelle 1325 B appartenant à la commune 
de Carouge, d'une servitude de passage à char et à talons sur la parcelle 
27 A, propriété en indivision de la Ville de Genève et des Services industriels ; 

c) de la constitution au profit de l'Etat de Genève d'une servitude de desti
nation de route sur la parcelle 27 A, propriété en indivision de la Ville 
de Genève et des Services industriels, 
(l'assiette des servitudes indiquées sous lettres b) et c) ci-dessus est déter
minée par le tableau de mutation n° 42/1964 établi par M. Stouky, géomètre, 
le 15.6.1964); 

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

arrête: 

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

Préconsultation 

Le président. Puisque personne ne demande la parole, je propose le renvoi 
à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du règlement 
du Conseil municipal (art. 110). (N° 130) 

A son article 8, litt. a, chiffre 1, le nouveau statut du Grand Théâtre de 
Genève, adopté par le Conseil municipal le 21 avril 1964 et approuvé par le 
Grand Conseil le 20 novembre 1964, prévoit que 5 membres du Conseil de 
fondation sont désignés par le Conseil municipal. 

Il importe donc de modifier en conséquence l'article 110 B, 5, du règlement 
du Conseil municipal, pour tenir compte de la nouvelle disposition susmention
née. 
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Par ailleurs, le Conseil administratif pense qu'il y a lieu de saisir cette 
occasion pour apporter deux autres modifications: 

1. L'article 110 B dispose que « tous les quatre ans, au début de la législature» 
sont élus les membres d'un certain nombre de commissions. 

Dans la pratique, ces désignations interviennent au cours de la séance 
d'installation du Conseil municipal. C'est pourquoi, le Conseil adminis
tratif propose de codifier cette pratique en modifiant le règlement dans ce 
sens, de façon à ce que la notion de« séance d'installation» soit substituée 
à celle, moins précise, du «début de la législature». 

2. Enfin, le Conseil administratif relève qu'il convient de préciser, à l'article 
110 B, 2, que les membres désignés par le Conseil municipal pour faire 
partie du conseil d'administration de la Fondation des émissions Radio-
Genève sont des conseillers municipaux, conformément au statut de cette 
fondation. En fait, il s'agit là de la correction d'une inexactitude du règle
ment actuel. 
En conséquence, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, 

Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après (Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Préconsultation 

M. Billy, maire. Je vous propose de discuter immédiatement de cette 
proposition du Conseil administratif concernant la modification du règlement 
du Conseil municipal. 

Il s'agit simplement de mettre en harmonie le texte du règlement avec le 
nouveau statut du Grand Théâtre, qui prévoit l'élection de cinq membres 
de la Fondation par le Conseil municipal. Nous profitons de l'occasion pour 
faire également deux petites corrections: 

L'article 1106 stipule qu'au début de la législature sont élus les membres 
d'un certain nombre de commissions. Nous vous proposons d'indiquer, au 
lieu de « début de législature », « séance d'installation ». En effet, « début 
de législature » est assez vague; on ne sait pas s'il s'agit de la première, de la 
deuxième ou de la troisième séance de la législature. Etant donné que, pratique
ment, ces élections ont toujours lieu à la première séance, mieux vaut le 
préciser et le faire figurer dans le règlement. 

Enfin, il y a une petite lacune : nous nous sommes aperçus que les membres 
désignés par le Conseil municipal pour la Fondation des émissions de Radio-
Genève doivent être obligatoirement des conseillers municipaux, cela pour 
être en concordance avec les statuts de la Fondation Radio-Genève. 

Si vous êtes d'accord, nous pourrions admettre ces petites modifications 
au règlement et passer immédiatement au vote. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 

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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17. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 30 000 
francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
du Concours hippique international officiel 1965. (N° 131) 

Le Concours hippique international officiel, qui se déroule tous les deux 
ans en notre ville, est prévu pour le mois de novembre de cette année, du 
13 au 21. 

Comme les autres années, le comité d'organisation a sollicité l'appui 
financier de l'Etat et de la Ville de Genève en demandant que ces derniers 
souscrivent à la constitution d'un capital de garantie à concurrence de 
30 000 francs chacun, indépendamment des participations privées qu'il compte 
obtenir de même que précédemment. 

Par rapport à 1963, l'aide demandée, qui était alors de 25 000 francs, 
est d'un montant un peu supérieur, ce qui s'explique par l'augmentation 
générale des prix qui a naturellement aussi ses répercussions sur le budget 
de cette manifestation. 

Ce budget fait apparaître, pour 1965, un total de 587 500 francs au poste 
des dépenses, contre 511 000 francs pour les recettes, ce qui laisse prévoir 
un déficit de 76 500 francs. C'est dire que l'aide des pouvoirs publics est indis
pensable pour permettre le maintien à Genève du Concours hippique inter
national officiel, qui suscite un grand intérêt dans de très larges milieux et 
au-delà de nos frontières. 

Le Conseil d'Etat s'est déclaré pour sa part favorable à la demande du 
comité d'organisation et déposera un projet d'arrêté dans ce sens au Grand 
Conseil. Le Conseil administratif pense que la Ville de Genève ne peut, elle 
aussi, que continuer à accorder l'appui qu'elle a toujours prêté jusqu'à mainte
nant à cette manifestation. 

C'est pourquoi, il vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification). 

Préconsultation 

M. Billy, maire. Je vous demande également la discussion immédiate de 
cette proposition du Conseil administratif. 

Je pense n'avoir pas besoin de la justifier très longuement. Le Concours 
hippique est un des grands événements de la saison genevoise. Nous connais
sons les organisateurs de ce concours, nous connaissons la qualité de leur 
travail et nous savons également le sérieux des budgets qu'ils nous présentent 

Cette année, les prévisions de dépenses sont légèrement plus fortes que lors 
du dernier Concours hippique. Il est demandé à la Ville de Genève une parti
cipation au fonds de garantie de 30 000 francs; 30 000 francs sont également 
demandés à l'Etat et le reste à la souscription privée. 

Je vous prie donc d'accepter la proposition qui vous est faite et d'accorder 
le crédit de 30 000 francs sollicité. 

Le Consef! décide de passer à la discussion immédiate. 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
constitué par le Concours hippique international officiel 1965. L'engagement 
de la Ville est subordonné à la participation de l'Etat pour un montant égal, 
soit 30 000 francs. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 
contrôle financier de la Ville dans un délai de 6 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 1965, chiffre 0062-955. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
60 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué pour l'organisation des 25es Congrès et Fêtes du Rhône 
à Genève en 1965. (N° 132) 

Conformément à ses statuts, l'Union générale des Rhodaniens organise, 
en principe chaque année, un congrès et une fête du Rhône dont le but est 
« de réunir dans un esprit d'amitié, de compréhension et de solidarité, tout 
les habitants de la région et du bassin du Rhône» et de célébrer « toutes les 
manifestations de l'esprit rhodanien dans le domaine de l'art, de la science 
et de l'économie». En règle générale, cette importante manifestation se déroule 
trois fois en France pour une fois en Suisse romande. Les 3 dernières fêtes 
ont eu lieu à Thonon en 1960, en Avignon en 1961, et à Tournon en 1964. 
En 1965, soit pour les 25es Fêtes, c'est normalement au tour de la Suisse 
romande de faire acte de candidature, depuis la Tour-de-Peilz en 1959. 

A la suite de contacts intervenus au cours de l'année passée entre l'Union 
générale des Rhodaniens et le Conseil administratif, celui-ci s'est, pour sa 
part, déclaré favorable à une candidature de Genève, étant entendu qu'une 
demande de crédit devait être présentée au Conseil municipal pour les frais 
qui en résulteraient et qui sont à la charge de la ville intéressée. 
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Les Fêtes du Rhône, qui sont nées en 1926, n'ont eu lieu jusqu'à présent 
qu'une seule fois à Genève. Aussi doit-on considérer que c'est un honneur 
pour notre cité d'être choisie pour 1965. 

Les grandes lignes d 'un programme ont été posées. Ces Fêtes doivent se 
dérouler du 17 au 20 juin 1965, étant précisé que les traditionnelles Fêtes de 
Genève seraient exceptionnellement supprimées cette année. Ce programme 
comprend notamment des spectacles artistiques d'une part, folkloriques 
d'autre part, un cortège — folklorique également —, des manifestations litté
raires, un feu d'artifice dans la rade le samedi soir, etc. Un budget, naturel
lement tributaire des conditions atmosphériques, a été élaboré, prévoyant u a 
total de dépenses de 360 000 francs contre 270 000 francs de recettes, soit 
un excédent de dépenses de 90 000 francs. 

Compte tenu de l'intérêt de ces Fêtes dont le secrétariat et l'organisation 
sont assurés par l'Association des Intérêts de Genève, le Conseil administratif 
estime que la municipalité se doit de leur accorder son appui financier, et 
cela d'autant plus qu'elles se substituent en quelque sorte aux Fêtes de Genève 
de cette année. C'est pourquoi le Conseil administratif propose que la parti
cipation de la Ville de Genève au capital de garantie constitué à cette occasion 
soit de 60 000 francs, sous réserve d'une participation cantonale de 30 000 
francs, ces montants étant les mêmes que ceux consentis par l'Etat et la Ville 
pour les Fêtes de Genève de 1964. Le déficit éventuel serait couvert à parts 
égales entre les souscripteurs jusqu'à concurrence de 60 000 francs, le solde, 
soit 30 000 francs, étant à la charge de la Ville. 

Eu égard aux explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande vivement, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, 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 
60 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué pour l'organisation des 25e8 Congrès et Fêtes du Rhône 
à Genève, en 1965. 

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

a) que l'Etat participe au fonds de garantie pour une somme de 30 000 francs; 

b) que le déficit éventuel soit couvert comme suit: 

1. jusqu'à 60 000 francs, à parts égales entre l'Etat et la Ville de Genève; 

2. pour le surplus, par la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de sa 
participation au capital de garantie; 
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c) que les comptes détaillés de ces manifestations soient soumis au contrôle 
financier de la Ville de Genève, quel que soit le résultat financier. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1965, 062.954. 

Préconsultation 
M. Ganter, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 

du tourisme. 

Le projet est renvoyé à la commission du tourisme. 

19. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
65 000 francs, en vue de l'organisation de spectacles d'été 1965 par la Ville 
de Genève au Théâtre de verdure du Parc de La Grange. (N° 135) 

En 1960 et 1961, la Ville de Genève avait déjà organisé des spectacles de 
ballet sur la scène du Théâtre de Verdure durant la belle saison. Cette expé
rience avait été, à l'époque, favorablement accueillie par le public et avait 
contribué à l'intérêt de la saison estivale genevoise. 

Il a paru souhaitable au Conseil administratif d'étudier à nouveau cette 
année un programme de saison artistique pour occuper la scène du Parc 
La Grange durant le prochain été. En effet, les incertitudes qui existent encore 
aujourd'hui quant aux possibilités d'exploitation du Grand Casino, comme 
aussi la présence des Fêtes du Rhône dans notre ville à fin juin 1965, justifient 
l'élaboration d'un programme de spectacles au Théâtre de Verdure. Enfin 
et surtout, le caractère touristique que prend notre ville pendant la saison 
estivale nous incite à offrir à nos hôtes quelques occasions de divertissement. 
Ajoutons que pour les cas de mauvais temps, il sera prévu une faculté de repli 
à la Patinoire municipale. 

Le projet étudié pour l'été 1965 comprendrait les principaux spectacles 
suivants : 
— 3 représentations du London Festival Ballet, les vendredi 18, dimanche 20 

et lundi 21 juin, avec 70 personnes et deux programmes différents (ces 
représentations coïncidant avec les manifestations des Fêtes du Rhône 
prévues du 17 au 20 juin). 

— 2 représentations d'un Ballet folklorique étranger de premier ordre dans 
la seconde quinzaine de juillet. 

— 2 ou éventuellement 3 représentations du Ballet du Grand Théâtre de 
Genève, les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 août. 
Pour compléter ce programme principal — essentiellement consacré an 

ballet classique et folklorique — et pour faire le plus large usage du Théâtre 
de Verdure, des manifestations plus modestes et de caractère local pourront 
être également données sur cette scène, soit par exemple: 
— un concert de l'Octuor à vent de Genève (à fin juin); 
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— deux ou trois concerts donnés par des harmonies et fanfares genevoises; 

— un concert par les corps de musique d'enfants; 

— d'autres manifestations, de caractère folklorique ou musical, au gré des 
propositions qui pourront être formulées dans les mois à venir. 

L'organisation d'une telle saison comporte inévitablement un certain 
déficit, compte tenu de la qualité des spectacles et des frais nécessités par 
l'équipement occasionnel du Théâtre de Verdure ainsi que de la Patinoire à 
titre de salle de repli. Le budget déjà étudié comporte, dans les grandes lignes, 
les postes suivants: 

— frais de montage du Théâtre de Verdure . Fr. 17 500.— 
— montage Patinoire Fr. 8 500.— 

Fr. 26 000.— 
— déficit 3 représentations du London Festival 

Ballet Fr. 31 000.— 
— 2 ou 3 représentations du Ballet du Grand 

Théâtre (budget équilibré, les traitements 
de ce Ballet étant déjà compris dans le 
budget Grand Théâtre) 

— déficit 2 représentations d'un grand Ballet 
folklorique Fr. 8 000.— 

Fr. 39 000.— 

Total du déficit, soit subvention nécessaire Fr. 65 000.— 

Il faut préciser que les recettes ont été devisées pour des montants assez 
faibles, ceci en raison d'une échelle du prix des places volontairement basse, 
c'est-à-dire de 6 à 15 francs, pour faciliter l'accès d'un large public à ces 
spectacles d'art chorégraphique. 

Enfin, il est prévu que des places à prix spécialement modeste seront 
en outre réservées aux groupements et syndicats inscrits auprès du Service 
municipal des spectacles et concerts pour les représentations populaires. 

Nous vous proposons en conséquence 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 
65 000 francs en vue de l'organisation de spectacles d'été au Théâtre de Verdure 
du Parc La Grange, en été 1965. 
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Art. 2. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 1965, 
sous chiffre 0061.950, chapitre des subventions et prix. 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des beaux-arts. 

M. Ziegler. J'ai devant moi cette proposition, je l'ai lue et elle ne me 
satisfait malheureusement pas pour une raison très simple et que je ne veux pas 
exprimer en tant que critique, mais en tant que question à M. Bouffard: 

Tout un programme est prévu, mais il n'est pas prévu de spectacles. Les 
acteurs de Genève restent en chômage. J'ai un certain nombre d'amis qui sont 
acteurs, j 'ai discuté avec M. Nicati qui, comme vous le savez, préside le 
groupement VPOD, auquel appartiennent les 36 acteurs syndiqués de Genève 
— il y a une quarantaine d'hommes et de femmes en tout — et il m'a dit que 
les acteurs de Genève n'avaient pas été consultés pour le théâtre de verdure. 

Or, je ne parle pas en tant que membre de la VPOD, mais en tant que 
spectateur, en tant qu'ami du théâtre (une qualité que je partage avec la 
plupart d'entre vous, j'en suis sûr), et je m'étonne de cet oubli apparent de 
M. Bouffard. Je voudrais lui poser la question suivante: nous savons tous que 
les acteurs sont payés à la pièce, sauf quelques exceptions, comme quelques 
acteurs du théâtre de Carouge, qui touchent, selon leur syndicat, jusqu'à 
750 francs par mois, ce qui n'est pas énorme. La situation matérielle des 
acteurs est très mauvaise en général, notamment pendant l'été. J'en connais 
qui appréhendent ces mois d'été et qui cherchent du travail. Je pense que la 
communauté genevoise qui nous a élus conseillers municipaux nous a chargés 
d'une certaine responsabilité morale envers ces acteurs. Je pense que la Ville 
se doit moralement — je ne sais pas si aujourd'hui c'est techniquement pos
sible — d'aider les acteurs à passer les mois creux. 

D'autre part, je ne pense pas qu'il y ait des éléments objectifs qui empê
chent que des pièces de théâtre soient données cet été dans le théâtre de verdure 
parce que, parmi les souvenirs de ma trouble jeunesse, il y en a qui se rattachent 
à la scène du théâtre de verdure : on a vu Gérard Philipe, on a vu le TNP, 
on a vu de très grands spectacles dans le parc de la Grange, et je voudrais 
prier M. Bouffard de nous dire s'il n'est pas possible d'assurer les acteurs 
genevois. Je sais qu'il y a plusieurs pièces, Maria Pinella, par exemple, qui, 
à mon avis, iraient très bien pour ce théâtre de verdure, et je me permets de 
poser cette question à M. Bouffard. 

M. Bouffard, conseiller administratif. M. Ziegler a raison de se faire du 
souci pour les acteurs. Cependant, je dois lui dire une chose: s'il n'est pas 
du tout inscrit que la Ville organise ou fasse organiser des spectacles d'art 
dramatique, il est par contre techniquement très difficile de le faire au parc 
de la Grange, où l'acoustique n'est pas bonne pour la voix. Même sur le plan 
musical, nous sommes obligés d'apporter des éléments techniques pour aug-
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menter les possibilités de la voix. Si M. Ziegler s'en souvient, l'un des seuls 
qui passaient la rampe, si je puis dire, au parc de la Grange, c'était Gérard 
Philipe. Les autres la passaient mal. 

Par contre, je suis prêt — c'est une étude qui peut être faite très rapide
ment pour être présentée à la commission des beaux-arts — à voir si nous ne 
pourrions pas lier cela à certains spectacles qui sont demandés et proposés 
par les acteurs au Théâtre antique, où l'acoustique est parfaite pour l'art 
dramatique. 

Je crois que nous ne rendrions pas service, sur le plan de la réputation, 
aux acteurs d'art dramatique en les faisant jouer à la Grange. Ceci est très 
compréhensible: il y a trop d'arbres, il se produit une absorption beaucoup 
trop grande. Mais je suis tout à fait prêt à le faire; ce serait extrêmement vite 
fait, parce que nous avons un certain nombre de pièces qui sont déjà prêtes 
et pour lesquelles on nous a déjà soumis des budgets, budgets qui. d'ailleurs, 
ne feront pas que ce crédit-là soit dépassé. 

C'est la raison pour laquelle, dans la proposition, j 'ai inscrit que diverses 
démarches seraient faites dans ce sens-là, parce que nous avons des spectacles 
qui s'équilibrent. Les frais généraux d'installation et les grands spectacles 
qui lancent le mouvement sont là. Vous le voyez déjà avec le ballet chez nous, 
lorsqu'on n'a pas à payer de frais de transport, de voyage, etc., nous pouvons 
équilibrer les choses et je suis prêt à le faire. 

M. Bossy. C'est sur une question de détail que j'aimerais intervenir. Vous 
parlez du prix des places et vous signalez qu'ils seront volontairement bas, 
puisqu'il y en aura de 6 à 15 francs et que, de plus, un certain nombre de 
places seront réservées aux organisations qui bénéficient des spectacles popu
laires. 

Je pense malgré tout que le prix de 6 francs est un prix élevé pour certaines 
couches de la population. Ne serait-il pas possible, puisque tous ne bénéficient 
pas des spectacles populaires, de baisser quelque peu ce prix pour un certain 
nombre de places? 

M. Bouffard, conseiller administratif. On peut toujours baisser le prix des 
places, mais il faut augmenter la subvention! 

J'ai ici le détail de nos différents ouvrages. La recette est calculée en 
moyenne sur la base de 8000 francs de recettes. Ce budget est d'ailleurs serré 
parce qu'au théâtre de verdure nous avons des risques que nous n'avons pas 
ailleurs: non pas seulement la pluie, puisque nous avons la rocade à la pati
noire, mais un coup de froid où les gens hésitent à se déplacer. Donc, 8000 francs 
est une jauge normale. 

Sur les 1500 places totales, qu'il faut ramener à 1200 pour une jauge nor
male, il faut compter 400 à 500 places qui sont les meilleur marché. Si nous 
faisons rapidement le calcul, en admettant que nous ramenions ces 500 places 
de 6 à 4 francs, cela nous fait, pour 7 représentations prévues ici, 7000 francs 
de recettes de différence, auxquelles il faut ajouter les aménagements que l'on 
doit calculer aussi dans les 5000 à 7000 francs. 

Autrement dit, pour arriver au prix que vous désirez — 4 francs seraient 
une somme normale — il faudrait 10 000 à 14 000 francs de subvention 
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supplémentaires. Le calcul peut être fait très exactement pour être présenté 
à la commission. 

M . Bossy. Il est entendu en effet que ma proposition comprenait une 
augmentation de la subvention, puisqu'il y aura une diminution des recettes. 

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

20. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Perrig. Je porte à votre bienveillante attention la proposition que je 
développerai lors d'une prochaine séance. Cette proposition a pour but de 
modifier les attributions des commissions du budget et des comptes rendus 
de la Ville. 

Le président. Cette proposition sera portée à Tordre du jour d'une pro
chaine séance. 

M. Chauffât. Lors de la dernière séance de notre Conseil municipal, 
j 'avais développé une interpellation au sujet des heures supplémentaires du 
personnel de l'administration municipale. J'avais voulu transformer cette 
interpellation en motion, parce que je n'étais pas satisfait de la réponse du 
Conseil administratif, mais le règlement m'en avait empêché, à juste titre. 
C'est pour cela que, ce soir, je me permets de présenter cette motion devant le 
Conseil municipal, du fait que nous sommes en séance ordinaire. 

Le président. Vous avez la parole pour développer votre motion! 

M. Chauffât. Merci, monsieur le président! Je me permettrai de vous 
rafraîchir un peu la mémoire en reprenant le texte de mon interpellation: 

Par son ordre de service n° 567, du 26 décembre 1963, le Conseil adminis
tratif disait ceci en s'adressant à ses chefs de services: 

« Nous avons l'avantage de vous informer qu'en application des 
articles 21 et 22 du statut du personnel le Conseil administratif a pris la 
décision suivante, relative à la réglementation des heures supplémentaires 
et à celles des services de nuit et du dimanche accomplies dans le cadre 
de l'horaire de service: 

a) Heures supplémentaires 
Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé 

d'une durée équivalente dans le délai de 3 mois. 

b) Rétribution 
Si la compensation est impossible pour des raisons de service, ces 

heures supplémentaires seront rétribuées sur la base d'un salaire horaire 
représentant le l/2300e du traitement annuel. 
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c) Supplément 

De plus, chaque heure supplémentaire donne droit à une indemnité 
représentant le 25 % du salaire horaire défini ci-dessus. » 

Or le statut du personnel, article 22, prévoit cette indemnité à 50%, donc 
une diminution inexplicable de 25% au détriment du personnel. En ce qui 
concerne le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés légaux, ce même 
article 22 prévoit une indemnité de 100%, tandis que le Conseil administratif 
propose, dans un ordre de service, une indemnité de 25 % seulement et termine 
sa circulaire en disant que toutes autres réglementations contraires aux dispo
sitions ci-dessus sont abrogées. On se moque pas mal du statut du personnel, 
pourtant adopté par le Conseil municipal en 1952 et modifié à plusieurs 
reprises par le Conseil administratif et le Conseil municipal. 

Je m'étonne de cette décision et de cette procédure car, en fait, nous pou
vons constater que, sur le plan social, le Conseil administratif n'est pas en 
avance. En effet, en 1936, je peux constater que l'administration municipale 
accordait déjà des indemnités, pour des heures supplémentaires, de 50% à 
100%. Je ne peux pas comprendre que de telles décisions aient été prises à 
une époque où la main-d'œuvre qualifiée se fait rare et que, partout, pour 
conserver cette main-d'œuvre, on fait des efforts pour améliorer toujours 
mieux les conditions de travail. 

Or, à la Ville de Genève, on prend des mesures qu'on peut considérer 
comme humiliantes pour traiter le personnel. Je demande au Conseil admi
nistratif de reconsidérer la question et de trouver, avec la commission du 
personnel, une solution pour diminuer le nombre d'heures supplémentaires 
dans la mesure du possible mais, dans tous les cas, de payer celles qui seront 
effectuées à l'avenir au tarif prévu par les statuts. Vous n'avez pas le droit 
d'agir comme vous l'avez fait. Si des modifications doivent intervenir dans 
le cadre du statut du personnel, il me semble que le Conseil municipal devra 
en être informé pour se prononcer en dernier ressort. 

C'est pourquoi je soumettrai à votre approbation la motion suivante: 

« Le Conseil municipal 

invite le Conseil administratif à étudier, avec la commission du personnel 
de l'administration municipale, une nouvelle réglementation des heures 
supplémentaires si les articles 21 et 22 des statuts ne peuvent plus être 
appliqués. » 

M. Rochat, conseiller administratif. J'ai déjà répondu à M. Chauffât. 

Je rappelle que le Conseil administratif, selon l'article 22 du statut du 
personnel, était parfaitement en droit de prendre un ordre de service. Il est 
bien précisé, à cet article 22, qu'à défaut de règlement ou d'un ordre de service 
l'indemnité supplémentaire est alors fixée à 50% du prix de l'heure. 

Nous avons rédigé un ordre de service pour harmoniser l'ensemble des 
indemnités municipales pour heures supplémentaires. En fait, il n'y a qu'un 
seul problème: c'est celui du personnel des parcs et promenades. Au service 
du feu, cette question est déjà fixée par un règlement interne. Au service de 
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l'administration générale, il n'y a pratiquement pas d'heures supplémentaires. 
En ce qui concerne les agents municipaux, ils n'ont aussi pratiquement pas 
d'heures supplémentaires, car leur règlement précise qu'elles doivent être 
compensées par des services réduits la semaine qui suit. 

Relevons que l'introduction de Tordre de service a par contre amélioré 
les rémunérations de certains fonctionnaires qui travaillent le samedi et le 
dimanche; ceci n'existait pas avant l'entrée en vigueur de Tordre de service 
que M. Chauffât veut supprimer. Notre décision a été au bénéfice de très 
nombreux gardiens de musées, gardiens de stades et cimetières qui, toujours 
dans le cadre d'une semaine de 44 heures, ont obtenu pour les samedis et 
dimanches un complément nouveau substantiel de 25%. 

Nous aurions pu demander aux parcs et promenades de s'organiser en 
fonction du travail pour inclure les services du samedi et du dimanche par des 
rotations dans le cadre de la semaine de 44 heures. Cela a été examiné, mais 
entraînerait fatalement un complément de personnel. 

Nous avons admis que, pour les cas d'heures supplémentaires exception
nelles non prévisibles, un supplément de 50% serait payé. C'est seulement 
quand les heures supplémentaires ne sont pas prévisibles — le platane qui 
tombe sur les quais et qu'il faut absolument débarrasser par coup de télé
phone — (Rires) que nous attribuerons une indemnité de 50%. 

C'est donc pour harmoniser les indemnités à Tensemble du personnel de 
la Ville que nous avons pris cet ordre de service. J'ajoute que le Conseil admi
nistratif étudie actuellement la revision du statut du personnel. L'article 22 
sera modifié en conséquence de notre décision. La commission du personnel 
a été informée de ces décisions. Elle semble les avoir acceptées, certes pas de 
gaieté de cœur, je l'admets fort bien, mais nous pensons que c'est tout de même 
au Conseil administratif qu'il appartient de prendre les décisions de gestion 
et non pas à la commission du personnel, je regrette de devoir le dire. 

Aussi je vous demande, pour le bon ordre et pour une bonne gestion de 
notre Ville, de ne pas entrer en matière, de ne pas suivre les considérations de 
la motion déposée par M. Chauffât. 

M. Chauffât. Je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce 
que vient de dire M. Rochat. Il y a litige entre le Conseil administratif et la 
commission du personnel. J'ai encore téléphoné ce soir au président pour savoir 
ce qu'il en était; on m'a dit que la commission du personnel n'avait pas encore 
accepté cette réglementation et qu'elle ne veut pas le faire. 

Je constate, une fois de plus, que, depuis 1936 — comme je Tai dit tout à 
l'heure — cet article est en vigueur; et tout d'un coup, en 1965, on vient dimi
nuer de 25 %, dans certains cas de 75 %, le tarif des heures supplémentaires. 

Je crois que, si cela se passait dans une administration privée, on crierait 
au scandale, les syndicats s'en mêleraient et je ne pense pas que le patronat 
aurait raison. Et là, je pense que le Conseil administratif doit se comporter 
en bon patron et traiter ses employés d'une manière normale. 

C'est pour cela que je demande au Conseil municipal d'accepter cette 
motion, de façon que le Conseil administratif et la commission du personnel 
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puissent s'entendre sur ce point et que le personnel puisse faire valoir ses 
droits. 

Mise aux voix, la motion est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 
« Le Conseil municipal 

invite le Conseil administratif à étudier, avec la commission du personnel 
de l'administration municipale, une nouvelle réglementation des heures 
supplémentaires si les articles 21 et 22 des statuts ne peuvent plus être 
appliqués. » 

21. Interpellations. 

Le président. Les demandes suivantes d'interpellations sont parvenues à 
la présidence: 

— de M. Feuardent: « Problèmes actuels touchant l'organisation des 
secours aux blessés et aux sinistrés, par le service du feu ou le corps de police. » 

— de M. Livron: « La question des transports en commun dans la haute 
ville ». 

— de M. Jacquet: « L a censure de nos spectacles est-elle justifiée? » 

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

22. Questions. 
a) écrites: 

N° 202, de M. Pugin. 

Séance du 29 septembre 1964 

Concerne: Circulation et stationnement en ville des véhicules à moteur 

Le 22 octobre 1963, le Conseil municipal adoptait à l'unanimité une motion 
invitant 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 en ville; 

2) à étudier la création, dans chaque quartier, de nouveaux parcs de station
nement. 

A ce jour, aucune réponse ne nous est encore parvenue. Or, la situation 
continue à s'aggraver (97.812 véhicules à moteur le 31 juillet 1964 contre 
91.373 le 31 juillet 1963, soit 6439 véhicules de plus, selon le bulletin d'infor
mation publié par le Bureau cantonal de statistique). 
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Je pose donc à nouveau les questions suivantes: 
1) Quels sont les projets de construction de parcs de stationnement, en sur

face ou souterrains, actuellement à l'étude dans les principaux quartiers? 
2) Qu'en est-il du projet de reconstruction du Pont Sous-Terre, du prolon

gement du quai du Seujet et de la nouvelle liaison Jonction - Saint-Jean, 
projet dont on parle depuis une décennie et dont la réalisation apporterait 
une notable amélioration de la circulation dans cette partie de notre ville ? 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre du 30 sep
tembre 1964 relative à la question écrite n° 202 déposée par M. M. Pugin, 
conseiller municipal, au sujet de la circulation et du stationnement des véhi
cules à moteur sur le territoire de la ville. 

Ce sont les difficultés malheureusement trop connues de la circulation en 
ville et les obstacles au stationnement qui ont motivé cette question. L'accrois
sement de la circulation routière à Genève s'affirme avec une continuité et 
une intensité particulières. 

Aussi, la nécessité de disposer d'une «image» de la distribution générale 
des courants du trafic sur ie territoire de la ville a été reconnue avant 1956, 
année au cours de laquelle fut déposé le rapport du commissaire Gagnard 
sur la circulation à Genève. Dès lors, ces études furent poursuivies et le Conseil 
d'Etat a toujours été conscient du fait qu'en zone urbaine, la vitesse d'écoule
ment de la circulation pouvait être souvent améliorée par diverses mesures 
de réglementation et, en particulier, par la création de sens unique, d'inter
diction de stationnement, ainsi que l'interdiction des tournants à gauche à 
certaines intersections. Parallèlement à l'application de ces mesures, le Dépar
tement des travaux publics a poursuivi l'élaboration du programme dit des 
grands travaux dont la réalisation se heurte à des difficultés de financement. 

On sait que les travaux réalisés à ce jour et les tracés des grandes voies 
de circulation ont été abondamment commentés et ont donné lieu à divers 
contre-projets émanant de bureaux privés ou de particuliers. Il intéressera 
donc l'interpellateur de connaître quelles ont été les dispositions prises récem
ment par les Départements des travaux publics et de justice et police en matière 
de circulation ainsi que les réalisations envisagées à court terme. Au point 
de vue administratif, il convient de remarquer que le Département de justice 
et police a engagé un ingénieur de la circulation au mois de mai 1964. Cet 
ingénieur exerce ses fonctions au sein du groupe de travail interdépartemental, 
créé au mois de janvier de la même année, pour étudier les dispositions à 
prendre pour faciliter la circulation. Ce groupe, qui comprend un délégué 
de la Ville de Genève, a été en mesure au mois d'octobre 1964 d'établir un 
programme portant sur les cinq prochaines années tendant à la réalisation 
d'ondes vertes. II s'agit notamment de poser des installations de signalisation 
lumineuse aux carrefours les plus importants dont le nombre a été pour l'heure 
fixé à 31. D'autre part, les départements intéressés ont fait approuver par le 
Département fédéral de justice et police un plan des routes principales à l'inté
rieur de la ville. Un premier tronçon sera réalisé prochainement, de la fron-
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tière vaudoise jusqu'à la place Cornavin, en même temps que sera réalisée 
la traversée dite du boulevard Helvétique qui est en fait la liaison La Praille -
le Lac. Enfin, le Département de justice et police est à la recherche de parkings 
de compensation pouvant être installés au voisinage des grandes artères et 
de parkings d'intérêt local en tête des principales lignes de la CGTE. 

Après ce tour d'horizon, il est possible de répondre comme suit aux ques
tions de M. Pugin: 

En ce qui concerne les projets de construction de parcs de stationnement 
souterrains, différents promoteurs s'intéressent à la question, notamment à 
la réalisation de tels complexes à la place des Alpes et sur l'emplacement du 
parking du Grand Quai. Ces études ne font que débuter. 

Les départements intéressés recommandent vivement la reconstruction 
du pont Sous-Terre en dépit des obstacles créés par le manque de crédits à 
Genève. C'est ainsi que le Département des travaux publics a élaboré un projet 
simplifié de réalisation de cet ouvrage, essentiel pour l'aménagement de la 
grande ceinture. 

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

Au nom du Conseil d'Etat 
9 février 1965 Le chancelier: Le vice-président: 

J.-P. Galiand A. Ruffieux 

N° 213, de M m e Deslarzes. 

Séance du 17 novembre 1964 

Concerne: bordures de trottoirs 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Département des 
travaux publics afin que, lors de l'aménagement ou de la réfection de trottoirs, 
la circulation des poussettes et voitures d'enfants soit facilitée devant les 
passages à piétons? La bordure de pierre du trottoir disposée en pente douce 
éviterait aux mamans une manœuvre pénible, parfois difficile si la bordure 
est haute, alors que devant les feux le« temps piétons» est souvent extrêmement 
limité. 

Ce qui est possible pour les autos devant les garages qui débouchent sur 
les trottoirs, ne peut-il être envisagé pour ces véhicules plus modestes mais 
tout aussi indispensables? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous estimons qu'un aménagement des angles de trottoirs avec des bor
dures abaissées comporterait des inconvénients et créerait des risques d'acci
dents. D'une part, la protection des piétons ne serait alors pas suffisante, 
d'autre part, il serait à craindre que des automobilistes viennent stationner 
sur les trottoirs en utilisant ce qu'ils pourraient considérer comme une entrée 
à chars. 
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Lors de l'établissement de projets, on veillera tout particulièrement à ce 
que la bordure n'ait pas une hauteur trop importante et soit comprise entre 
10 et 12 cm., hauteur qui peut encore être franchie sans trop de difficultés 
par les poussettes. 

15 janvier 1965 Le conseiller d'État 
chargé du Département des travaux publics 

F. Peyrot 

N° 219, de M. Kohier. 

Séance du 22 décembre 1964 

Au nom des automobilistes, je prie le Conseil administratif de bien vouloir 
faire le nécessaire afin que les passages à piétons soient mieux éclairés. On 
doit constater pendant la saison d'hiver, voire même l'automne et le printemps, 
que par mauvais temps ou même par ciel bouché, la plupart de ces passages 
y compris les piétons ne sont pas suffisamment visibles à distance normale. 

On a un peu trop tendance à mettre toute la responsabilité à la charge 
des automobilistes en cas d'accident, alors que le facteur éclairage doit jouer 
un rôle primordial. Il est certain que les piétons et les gens motorisés vous 
en seront très reconnaissants. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous pensons que la question posée ne concerne pas les artères importantes 
sur lesquelles un éclairage intense a été installé au cours de ces dernières 
années. En effet, dans ces cas-là, la situation peut être considérée comme 
satisfaisante. 

Par contre, il est évident que, par opposition, les rues où le nouvel éclai
rage n'est pas encore en service apparaissent plus sombres et ce serait dans 
de tels cas que la proposition de M. Max Kohier pourrait s'inscrire. 

Or, il ne semble pas qu'un simple renforcement ponctuel de l'éclairage 
soit de nature à accroître la sécurité des piétons et des automobilistes. En effet, 
l'alternance des points lumineux forts et faibles créerait des «trous noirs» 
qui ne feraient que déplacer le danger en l'aggravant. 

Sur le plan de l'éclairage public, la solution idéale consisterait à obtenir, 
pour toutes les artères de la Ville, un éclairement intensif donné par des arma
tures modernes. Ce programme de transformation est en cours et le Conseil 
administratif a la ferme volonté de le poursuivre. Toutefois, sa réalisation 
d'ensemble exigera un sérieux délai et nécessitera des investissements très 
importants. 

Le souci exprimé par M. Kohier est entièrement partagé par les autorités 
cantonales et municipales et nous pouvons annoncer que le groupe inter
départemental de travail a inscrit le problème de la signalisation des passages 
à piétons au nombre de ses préoccupations et qu'il en entreprendra l'étude. 
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Il faut souligner, en effet, qu'il ne s'agit pas seulement d'une question d'éclai
rage public, mais également de marquages au sol et de signalisation de police, 
lumineuse ou non. 

Le conseiller délégué: 
19 janvier 1965 W. Donzé 

N° 220, de M. Louis. 

Séance du 19 janvier 1965 

Concerne: Parking pour voitures, Plaine de Plainpalais côté Place du Cirque. 

Bien que ce problème ne soit pas directement du ressort du Conseil adminis
tratif, les difficultés et les désordres qui en découlent affectent le territoire de 
la Ville de Genève. 
— Le choix de l'emplacement actuel s'avère peu judicieux particulièrement 

même en raison de l'occupation momentanée des lieux à d'autres usages: 
marchés, cirque, fêtes de fin d'année, périodes pendant lesquelles les 
300/350 véhicules qui trouvent normalement place sur ce parc se voient 
contraints de faire la chasse aux parcomètres et aux mouvements que 
ces derniers imposent et embouteillent avec euphorie le quartier des banques ; 

— les accès, l'organisation de ce lieu de stationnement sont déplorables. Il 
y règne un désordre édifiant. Les 78 cases primitivement aménagées ne 
suffisent plus à un taux d'occupation qui ne fera qu'augmenter; 

— la population attend avec impatience, et à juste titre, que l'on remédie à 
ce manque d'organisation et d'aménagement. 
Le Conseil administratif est-il décidé à inviter le Département de justice 

et police à envisager rapidement la recherche de solutions de rechange qui 
pourraient mettre fin à cet état de chose? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le projet de construction d'un central téléphonique souterrain dans la 
partie nord de la plaine de Plainpalais, côté place du Cirque, donc précisément 
à l'emplacement de l'actuel parking, a été présenté au Conseil municipal au 
cours de sa séance du 22 décembre 1964. 

Ainsi que le Conseil administratif l'a exposé dans le rapport déposé à 
l'appui de ce projet (proposition n° 103 du 3 décembre 1964), la construction 
de ce centrai nécessitera le déplacement des installations établies en surface 
et notamment le parking en question, qui seront provisoirement transférées à 
l'autre extrémité de la plaine de Plainpalais, soit sur la partie située côté boule
vard du Pont-d'Arve, à l'angle de l'avenue du Mail et de l'avenue Henri-
Dunant. Le parc de stationnement sera reconstitué et aménagé à son emplace
ment actuel après les travaux projetés par les P.T.T. 

Sous réserve de l'accord du Conseil municipal quant à l'octroi d'une ser
vitude de superficie en vue de la réalisation dudit central téléphonique, la 
construction de cet ouvrage sera entreprise en automne 1965 ou au printemps 
1966. 
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Il ne saurait donc être question d'engager des frais quelconques pour le 
parking actuel, sa suppression temporaire étant envisagée prochainement. 

Pour le surplus, il convient de relever que l'organisation des parcs de sta
tionnement sur la plaine de Plainpalais est tolérée à bien plaire et qu'il ne peut 
être envisagé de sacrifier la totalité de cet emplacement au bénéfice de parking. 
Le Conseil administratif estime au contraire qu'une telle utilisation doit être 
limitée au minimum afin de conserver la zone verte constituée par la plaine 
de Plainpalais et qui est d'ailleurs fort appréciée par la population. 

25 janvier 1965 Le conseiller délégué: 

W. Donzé 

b) déposées; 

N° 224, de M. Parade (réfection et marquage des chaussées). 

N° 225, de M. Renaud (aménagement et stationnement à la place de la 
Navigation). 

N° 226, de M. Schleer (réfection de l'ancienne mairie des Eaux-Vives). 

N° 227, de M. Ducommun (vente du sel fluoré à Genève). 

N° 228, de M m e Schmid (circulation aux abords de l'hôpital). 

c) orales: 

M . Wicky. J'aimerais demander au Conseil administratif s'il ne peut 
pas intervenir d'une façon énergique auprès du Département des travaux 
publics, spécialement du service de la voirie, pour que le sablage de nos rues 
se fasse d'une façon convenable. 

Mardi passé, aucune disposition n'avait été prise et de nombreuses rues, 
entre 6 h et 8 h du matin, étaient recouvertes d'une magnifique couche de 
glace à faire pâlir d'envie le directeur de la patinoire! (Rires) Les réponses 
données par M. Gioria, dans la presse, aux réclamations justifiées des habi
tants de notre ville, ne tiennent pas debout, c'est le cas de le dire. Il suffirait 
simplement d'un peu d'organisation et de prévoyance. 

M . Donzé, conseiller administratif. Nous interrogerons le Département 
des travaux publics et nous ferons une réponse complète lors d'une prochaine 
séance, 

M. Kohler. Je désire répliquer au Conseil administratif à propos de ma 
question écrite. 

Au premier alinéa, on parle des artères secondaires. C'est inexact. Je sais 
qu'il n'y a pas beaucoup d'artères principales qui sont éclairées intensivement 
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mais, en revanche, il y en a beaucoup qui sont très mal éclairées. C'est pour 
cela que je llïi relevé dans ma question écrite. 

Vous parlez plus loin d'un trou noir. Or, la plupart des passages de sécurité 
se trouvent précisément dans les trous noirs. J'aimerais que l'on relève... 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre: le règlement ne permet 
pas la discussion sur une question écrite. 

M. Kohler. On a le droit de répliquer! 

Le président. Exceptionnellement, en vertu de mes pouvoirs discrétion
naires, je vous laisse tout de même continuer! 

M. Kohler. Le règlement prévoit qu'on peut répliquer... (Vorateur consulte 
le règlement) 

Le président. Je vous assure que c'est exact: page 17, deuxième alinéa, 
au haut de la page... (Un temps) 

Je vous donne volontiers la parole, mais veuillez la prendre! (M. Kohler 
renonce) 

M . Da Pojan. Simplement une petite question au sujet du stationnement 
des véhicules à la rue des Rois. 

Vous savez que le cimetière de Plainpalais se trouve à la rue des Rois. 
Or. juste avant cette rue, à la rue de l'Arquebuse, la limite du stationnement 
des 15 heures prend fin. Chaque jour, les personnes qui se rendent aux services 
funèbres éprouvent de grandes difficultés pour trouver une place. Il y a des 
voitures tampon — j 'a i vérifié la chose — qui restent là plus d'un mois. 

Je demande au Conseil administratif de s'occuper de la question et de 
demander au Département de justice et police s'il n'y aurait pas possibilité 
de décaler la limite des 15 heures jusqu'au cimetière de Plainpalais. Cela 
rendrait grandement service pour les enterrements. 

M. Ganter, conseiller administratif. Nous avons déjà fait la demande au 
Département de justice et police, mais c'est un secteur dont la réglementation 
est difficile. Le fait que vous signalez nuit à un stationnement normal des 
véhicules de personnes se rendant au cimetière ou à la chapelle. Nous attirerons 
de nouveau l'attention du Département de justice et police sur cette situation. 

M. Olivet. La vie trépidante, pour ne pas dire la vie de fous, que nous 
menons à notre époque ne nous laisse pas beaucoup de temps pour lire. De 
temps en temps, toutefois, on arrive à sauver quelques minutes et on en profite 
pour faire une lecture sinon saine, du moins intéressante. 

C'est ainsi que je suis tombé sur la feuille qui s'appelle La Vérité... 
(Exclamations et lazzi) dont le rédacteur est d'ailleurs un de nos bons collègues. 
J'ai trouvé, à la page 2 de ce journal, la question suivante, que je ferai mienne, 
et qui est intitulée: A ces messieurs du Conseil de la Ville. 

« Est-il vrai que le rendement des centimes additionnels pour 1964 
laisse prévoir une augmentation des recettes de la Ville de 6 à 9 millions de 
francs? Le Conseil administratif aura-t-il le bon sens de renoncer à l'aug-
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mentation des impôts qu'il a fait voter par la majorité du Conseil municipal ? 
Ces nouveaux impôts (3 centimes additionnels) devraient fournir 3,5 mil
lions pour les travaux d'assainissement. Dès le début, nous avions dit 
qu'une telle somme pourrait se trouver dans le pli du budget. On en trou
vera, comme on voit, facilement le double. Un peu de pudeur! Obéir aux 
banques trop aveuglément pourrait coûter cher à ces messieurs. Ils feraient 
mieux de nous éviter une votation référendaire qui leur donnerait certaine
ment tort. » 

Naturellement, nous serions très heureux si on pouvait nous annoncer 
la bonne nouvelle des 9 millions supplémentaires! Nous sommes tous les 
mêmes: nous avons deux mains. On a une main sur le cœur... 

M. Lentiîlon. Et l'autre sur la poche! (Fou rire) 

M. Olivet. ... ce qui nous permet d'entendre notre conscience qui nous dit 
qu'il faut donner au Conseil administratif les moyens dont il a besoin pour une 
bonne gestion; mais enfin, l'autre main est solidement agrippée au porte-
monnaie, et on serait bien content de n'avoir pas besoin de trop l'ouvrir! 

M. Lentiîlon. Le niaf à Adrien! (Vive gaieté) 

M. Lentiîlon. J'étais prêt à poser à M. Rochat la même question que notre 
collègue Olivet m'a volée de justesse! 

M. Olivet. Si j 'avais su, mon cher collègue... 

M. Lentiîlon. Vous avez de bonnes lectures, vous êtes excusable! (Rires) 

Je ne puis donc qu'appuyer —je ne veux pas me perdre dans des dévelop
pements inutiles — la question posée par M. Olivet. J'ai lu dans la presse une 
interprétation, un soi-disant communiqué de paroles prononcées par M. Rochat 
à ce sujet... Comme d'habitude, je n'ai rien compris (Nouveaux rires) et 
j'aimerais que, ce soir, on puisse avoir des lumières précises sur la différence 
entre l'évaluation du centime additionnel pour 1965 et son résultat pour 1964. 
Je crois que l'administration est aujourd'hui à même de nous fournir des 
précisions qui nous intéressent vivement sur tous ces bancs. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je tranquilliserai les uns et les autres. 
Le bouclement des comptes de l'exercice 1964 est terminé, depuis peu de 
jours. Il laisse apparaître un excédent de recettes par rapport aux dépenses 
de 1 961 440 fr. 62, chiffre qui doit être encore vérifié. Aussi est-il prématuré, 
ce soir, de tirer des conclusions sur ce résultat. 

Je parle bien d'un excédent de recettes, disons excédent comptable. Je 
puis toutefois vous informer que le rendement du centime additionnel est 
pour la première fois depuis de nombreuses années inférieur au budget; 
cela intéressera M. Sviatsky qui a toujours indiqué que le centime additionnel 
était sous-estimé dans nos budgets — le manco par rapport à la valeur budgetée 
pour l'exercice 1964 est de 950 000 francs en chiffres ronds... 

M. Lentiîlon. La différence... 
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M. Rochat^ conseiller administratif. ... — oui, par rapport au budget — ce 
manco est très heureusement compensé par des économies, et par une amélio
ration de diverses recettes. 

Nous sommes donc loin, monsieur Olivet, de l'annonce des chiffres erro
nés — c'est le moins qu'on puisse dire! •— que M. Lentillon désirait faire 
connaître. Au moment du dépôt du compte rendu (qui, je l'espère, pourra 
se faire au cours d'une très prochaine séance, en avril), je commenterai ces 
résultats qui, s'ils sont favorables, n'en sont pas moins inférieurs à ceux de 
l'exercice 1963. Ils n'apportent pas de solutions à nos problèmes d'investisse
ments, notamment pour l'assainissement. Même si nous pouvons nous décla
rer satisfaits de ce premier bouclement de nos comptes 1964, nous ne pouvons 
pas ne pas être inquiets des questions que posent nos problèmes de trésorerie. 

M. Bossy. Ma question n'a pas l'urgence de celle de M. Olivet et de 
M. Lentillon; elle concerne une chose qui me tient à cœur et qui, en fait, est 
sans importance: c'est ce bac à sable du parc Mon Repos, pour lequel j'avais 
posé une question il y a une année et demie. 

J'avais demandé s'il était possible d'avoir un bac à sable pour les enfants 
sur le terrain de jeux qui se trouve au haut du parc Mon Repos. Vous m'aviez 
répondu que c'était possible. J'ai attendu le printemps, l'été, l'automne: 
toujours pas de sable. Un jour, au milieu de l'automne, on a apporté du sable, 
mais il semble que ceux qui l'ont apporté ne savent pas que le sable se déplace. 
Ils n'ont mis autour aucun cadre en ciment et, aujourd'hui, il n'en reste plus 
rien. Qu'en est-il? 

M. Ganter, conseiller administratif. Je remercie M. Bossy de sa très longue 
patience et je tiens à lui dire qu'il recevra, dans quelques jours, des précisions 
sur le problème du bac à sable. 

Le président. Ce ne sera pas du sable aux yeux! (Rires) 

M. Livron. J'aimerais que le Conseil administratif veuille bien s'occuper 
de la question suivante: 

La rue Prévost-Martin est surplombée, à un moment donné, à gauche 
en direction de Carouge, par un parc d'autos. Lorsque les autos veulent partir, 
le matin, elles lancent des gaz délétères dans la direction des gens qui passent 
sur le trottoir, de sorte que ces passants sont empoisonnés par ces émanations. 
(Exclamations) 

Je voudrais que le Conseil administratif fasse les représentations d'usage 
au chef du Département de justice et police pour qu'on trouve un moyen 
afin que ces autos ne puissent pas dégager ces gaz au moment où les passants 
sont sur le trottoir de gauche... (Lazzi de M. Pesson; fou rire) Ce n'est pas 
risible! Je suppose qu'il y a ici des gens intelligents qui ne riront pas! Quand 
vous aurez reçu, maître Pesson, une fumée de gaz dans la bouche, je ne sais 
pas ce que vous direz! (Hilarité, agitation) 

Je demande donc qu'on veuille bien prendre des mesures de prévention 
pour que le matin (et à n'importe quel moment de la journée), quand les 
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voitures s'en vont, les résidus de gaz n'aillent pas dans la bouche des passants. 
Un des moyens serait que le Département de justice et police fasse un règlement 
qui impose aux conducteurs de garer leur véhicule par l'avant, et non pas par 
l'arrière. (Exclamations) 

M. Billy, maire. Nous transmettrons les observations de M. Livron au 
Département de justice et police et, éventuellement, au Département de la 
prévoyance sociale et de la santé publique. 

Le président. La réponse va gazer! 

M. Livron. Je ne sais pas si M. Pesson me pardonnera de parler encore 
une fois ce soir? Le président de l'assemblée a un petit peu la marotte de vous 
arrêter: il a raison! 

Une voix. Il n 'a pas de marotte, il a un marteau! 
Le président. Je m'excuse, monsieur Livron, je n'ai pas de marotte, j 'appli

que la loi! (Rires) 

M. Livron. Si vous n'avez pas de marotte, vous avez l'habitude, ce qui 
revient au même! 

J'ai une petite question, ce qui ne vous surprendra pas, maître Pesson! 
A la place des Philosophes... 

Le président. Adressez-vous à la présidence! Ça, c'est une marotte! 

M. Livron. Oui! Monsieur le président, à la place des Philosophes... 
(Rires) il y a un refuge pour les trams qui est très mal éclairé. C'est un refuge 
à la lumière clignotante que l'on ne voit pas. Il serait nécessaire de prévoir 
un éclairage meilleur afin d'éviter les accidents. 

M. Donzé, conseiller administratif. Cette question sera transmise à qui de 
droit. 

Troisième débat sur la proposition de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, 
conseillère municipale, en vue de l'introduction d'un article 5Ibis dans le règle
ment du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (date de présentation du projet 
de budget). (N° 128-A) 

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; 
vu le rapport de la commission ad hoc, 

arrête: 
Article unique. — L'article 51 du règlement du Conseil municipal du 

17 décembre 1954, est complété comme suit: 
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« Le projet de budget pour Tannée suivante doit être présenté pendant 
la session ordinaire d'automne, soit au plus tard le 15 octobre.» 

Troisième débat sur la proposition du Conseil administratif en vue de la modi
fication du règlement du Conseil municipal (art. 110) (N° 130). 

Les 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. — Le règlement du Conseil municipal, adopté par ce 
Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 janvier 
1955, est modifié comme suit: 

Art. 110, lettre B) 
Tous les 4 ans, au cours de la séance d'installation, élection de: 

Chiffre 2) 
3 conseillers municipaux pour faire partie du Conseil d'administration 

de la Fondation des émissions Radio-Genève (statut de la Fondation de 
Radio-Genève de janvier 1949, art. 9). 

Chiffre 5) 
5 membres du Conseil de la fondation « Grand Théâtre de Genève» 

(statut de la Fondation « Grand Théâtre de Genève» du 21 avril 1964, 
art. 8). 

Art. 2. — Le mandat des membres du Conseil de la fondation « Grand 
Théâtre de Genève» désignés pendant la présente législature, prend fin le 
31 août 1967. 

Le président. Avant de prononcer le huis clos, je vous informe que notre 
prochaine séance se tiendra le mardi 23 mars 1965. 

La séance publique est levée à 22 h. 30. 

23. Requêtes en naturalisation, 9e liste. 

Continuant à siéger à huis clos, le conseil admet à la naturalisation: 
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N° 224, de M. Parade (réfection et marquages des chaussées) . 859 

N° 225, de M. Renaud (aménagement et stationnement à la 
place de la Navigation) 859 

N° 226, de M. Schîeer (réfection de l'ancienne mairie des 
Eaux-Vives) 859 

N° 227, de M. Ducommun (vente de sel fluoré à Genève) . 859 

N° 228, de M m e Schmid (circulation aux abords de l'hôpital). 859 

c) orales: 
— de M. Wicky (sablage des rues lors des gels) 859 

— de M. Kohier (éclairage des passages à piétons) 859 

— de M. Da Pojan (stationnement à la rue des Rois) . . . . 860 

— de M. Olivet (augmentation du rendement du centime addi
tionnel) 860 

— de M. Lentillon (augmentation du rendement du centime addi
tionnel) 861 

Réponse du Conseil administratif 861 
— de M. Bossy (bac à sable pour les enfants) 862 

— de M. Livron (stationnement et gaz des véhicules à la rue 
Prévost-Martin) 862 

— de M. Livron (refuge à la place des Philosophes) 863 

Requêtes en naturalisation, 9e liste 864 

Le mémorialiste: 

Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 



122e ANNÉE (869) N° 10 

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 23 mars 1965, à 20 h 30 
et mardi 13 avril 1965, à 18 h 15 

SÉANCE DU 23 MARS 1965 

Présidence de M. Nicolas Julita, 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 chargé du 
Département des travaux publics, Debonneville, Dolder, Giiliéron, Henchoz, 
Lentillon, Mlle Marti, M. Pugin, Mlle Secrétan, MM. Sviatsky, Torrent, 
Mme Wicky, M. Wittwer. 

Sont absents: MM. Depotex, Monney. 

Assistent à la séance: MM. Bffly, maire, Ganter, Bouffard, Rochat, Donzé, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 mars 1965, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour le mardi 23 mars 1965, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 23 février 1965 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. BiUy, maire. Lors de la votation des 13 et 14 mars, le corps électoral 
de la Ville de Genève a refusé d'accepter la perception, en 1965, de 3 centimes 
additionnels supplémentaires votés par le Conseil municipal pour les travaux 
d'assainissement, ce qui prive la Ville d'une recette de 3 660 000 francs. 

Le Conseil administratif prend acte de cette décision et de la volonté 
populaire; il entend en tirer les conséquences. 

C'est dans cette perspective qu'il a immédiatement écrit au Département 
des travaux publics afin d'obtenir l'étalement des paiements incombant à 
la Ville pour l'assainissement. Il attend une décision et s'efforcera toutefois 
de faciliter la continuation des chantiers pour que, dans la mesure du pos
sible, la collectivité n'ait pas à supporter les conséquences financières dom
mageables dues à la prolongation des travaux. 

Les tâches du Conseil administratif restent les mêmes. 

Les demandes de crédit seront présentées avec l'effort d'économie indis
pensable. 

Compte tenu de cette nécessité, le Conseil administratif fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour poursuivre l'action entreprise en matière de lutte 
contre la pénurie des logements. 

De plus, en ce qui concerne les acquisitions de terrains par la Ville, le 
Conseil administratif estime qu'il y a lieu de continuer la politique municipale 
avec la prudence et la patience imposées par les possibilités financières, en 
particulier dans le cadre des grandes opérations d'urbanisme telles que l'amé
nagement du quartier des Grottes dont l'urgence n'est pas contestable. 

Enfin, le Conseil administratif rappelle qu'à moins de souscrire à une 
paralysie totale des diverses activités municipales, il n'est pas possible de 
méconnaître les obligations de notre commune dans les domaines dont il a 
la responsabilité: écoles, culture, sports et œuvres sociales. 

Concernant l'aménagement du territoire urbain, une ville ne peut rester 
statique. Le Conseil administratif ne peut pas ignorer les obligations inéluc
tables du trafic ayant pour conséquence la création et l'amélioration des routes, 
la construction et l'élargissement de ponts, l'aménagement de carrefours et la 
création de parkings. Il devra y donner suite selon un ordre d'urgence à 
établir en collaboration avec les autorités cantonales. 

Tenant compte des possibilités de formation du crédit public en pleine 
évolution, de la nécessité de maintenir notre dette dans les limites acceptables 
et d'une planification des travaux engagés et à entreprendre, le Conseil adminis
tratif a étudié et pourra prochainement présenter au Conseil municipal les 
prévisions financières relatives aux investissements qu'il conviendra de faire 
pour les années à venir en vue d'assurer l'équipement indispensable de notre 
cité. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Depuis notre dernière séance, nous avons eu la douleur 
d'apprendre le décès du père de notre excellent collègue M. Robert Perrig 
à qui, au nom du bureau et de l'ensemble du Conseil municipal, j'adresse 
l'expression de notre plus vive sympathie. 

Je dois porter à votre connaissance la lettre suivante, adressée par notre 
ancien collègue M. Pugin: 

Monsieur le président, 

J'ai le regret de vous adresser ma démission de conseiller municipal. 
Cette décision, irrévocable, m'est dictée par d'impératives raisons familiales 
qui, ajoutées à mes occupations professionnelles, ne me permettent plus 
d'assumer ce mandat comme je le désirerais, c'est-à-dire avec ponctualité. 

Je tiens à vous dire tout le plaisir que j'ai éprouvé à participer, durant 
dix années, aux travaux du Conseil municipal et de ses commissions, et 
vous prie de remercier les membres de l'amitié, de la compréhension 
qu'ils m'ont toujours témoignées, particulièrement lors de ma présidence, 
en 1961-1962. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes sentiments-
distingués. 

Maurice Pugin 

Le bureau a pris acte de cette lettre. Le remplacement de M. Pugin sera 
porté à l'ordre du jour de la prochaine séance. Néanmoins, avec votre auto
risation, je m'efforcerai de le faire revenir sur sa décision, si possible. Je 
saisis enfin cette occasion pour adresser à sa famille mes meilleurs vœux de 
rétablissement. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue du 
Vieux-Marché 15 - rue de Jargonnant 3, pour le prix de 225 000 francs. 
(N° 126 A) * 

M. Durlemann, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 5 mars 1965, sous la présidence 
de M. W. Donzé, conseiller administratif, en vue de l'acquisition de la parcelle 
située rue du Vieux-Marché 15., - rue de Jargonnant 3, sur le tracé de la 
nouvelle chaussée de la rue Jargonnant élargie, conformément au plan d'amé
nagement n° 23.551-201. La Ville de Genève a déjà acquis des immeubles rue 
Jargonnant 5-7, et rue du Vieux-Marché 13. 

Cette parcelle 660 fe 18, portant des constructions, couvre une superficie 
de 128 m2; son rendement est de 4,03%. 

* Projet, 835. Renvoi à une commission, 836. 
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La commission des travaux, après avoir entendu toutes les explications, 
vous recommande, à l'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté ci-après 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

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 Gabrielle-
Marthe Casali-Herr en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
225 000 francs, de la parcelle 660, fe 18 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue du Vieux-Marché 15 - rue de Jargonnant 3; 

sur la proposition du Conseil administratif. 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 225 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 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 225 000 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. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue Baudit, 
pour le prix de 400 000 francs. (N° 127 A) * 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 10 mars 1965 sous la présidence 
de M. W. Donzé, conseiller administratif, en vue d'examiner la proposition 
d'achat de la parcelle n° 1989, feuille 71 Cité. 

* Projet, 836. Renvoi à une commission, 837. 
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Comme indiqué dans la proposition du Conseil administratif, cette parcelle 
est très bien située dans la rue Baudit. Elle est actuellement occupée par des 
dépôts assez vétustés. Sa surface est de 714 m2, ce qui fait que le m2 construit 
ressort au prix de 560 francs. Etant donné le prix extrêmement bas de location 
de ces dépôts, le rendement brut est de 2,1 %. Il y a lieu, cependant, de remar
quer qu'étant donné la situation de cette parcelle, à proximité de la gare, 
il semble que le prix de location pourrait être passablement augmenté afin 
d'en obtenir un rendement normal en attendant de pouvoir procéder au 
remembrement urbain du quartier des Grottes. 

Sur le vu des autres opérations situées à proximité, la commission des 
travaux est arrivée à la conclusion que le prix demandé était raisonnable 
et, dans ces conditions, elle vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, et ceci à l'unanimité, d'approuver le projet d'ar
rêté ci-après (Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

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

vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Marguerite-
Louise Jacquinot-Vichet en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de 400 000 francs, de la parcelle 1989 fe 71 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, sise rue Baudit: 

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 400 000 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 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 400 000 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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5. 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 la vente à la commune de Carouge, pour le prix 
de 30 600 francs, d'une parcelle sise rue de la Fontenette à Carouge et de 
la constitution de servitudes. (N° 134 A) * 

M. Piguet, rapporteur. 

La commission s'est réunie sur place le mercredi 10 mars, sous la prési
dence de M. W. Donzé, conseiller administratif délégué au Service immobilier, 
puis elle a siégé pour entendre les explications données par MM. Donzé et 
Debonneville. directeur du Service des Eaux. 

Conformément aux prescriptions en vigueur, la Ville de Genève agit en 
lieu et place des Services industriels, propriétaires du terrain à céder à la 
commune de Carouge. La vente de ce terrain, avec création d'un droit de pas
sage à char et à talons, permettra l'accès au centre sportif de Carouge. L'utilité 
de cette tractation est reconnue. 

Le Service immobilier, qui en a été chargé, a renoncé à la possibilité d'un 
échange de terrains avec l'acquéreur, en raison de la faible superficie de la 
parcelle cédée. 

Vu les motifs invoqués et les conditions de vente, la commission approuve 
à l'unanimité cette opération et vous recommande de voter 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: 

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 commune 
de Carouge en vue: 
a) de la vente à cette dernière, pour le prix de 30 600 francs, de la parcelle 

27 B, feuille 7 du cadastre de la commune de Carouge; 
b) de la constitution au profit de la parcelle 1325 B appartenant à la commune 

de Carouge, d'une servitude de passage à char et à talons sur la parcelle 
27 A, propriété en indivision de la Ville de Genève et des Services industriels; 

c) de la constitution au profit de l'Etat de Genève d'une servitude de desti" 
nation de route sur la parcelle 27 A, propriété en indivision de la Ville 
de Genève et des Services industriels 

* Projet, 841. Renvoi à une commission, 842. 
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(l'assiette des servitudes indiquées sous lettres b) et c) ci-dessus est déter
minée par le tableau de mutation n° 42/1964 établi par M. Stouky, géomètre, 
le 15.6.1964); 
sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration 

des Services industriels, 

arrête: 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise ruelle 
du Levant 4, pour le prix de 140 000 francs. (N° 136 A) * 

Mlle Oltramare, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 5 mars sous la présidence de 
M. Willy Donzé, conseiller administratif, et s'est rendue sur place pour voir 
cette parcelle qui est enclavée dans les terrains appartenant à la Ville de 
Genève et qui se trouve sur le futur tracé de la rue Saint-Laurent; d'autre part, 
cette parcelle est occupée par un petit immeuble dont le rendement brut est 
intéressant, étant de 5,25%. 

Comprenant la nécessité de cette acquisition dans cette région où la 
circulation est si défectueuse et le remaniement foncier si nécessaire, la com
mission unanime vous recommande, 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: 

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. Marcel Sautier 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 140000 francs, de la 
parcelle 465 fe 14 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
ruelle du Levant 4; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

* Projet, 837. Renvoi à une commission, 839. 
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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 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 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 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. 

7. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 3 458 959 fr. 05 destiné à couvrir 
la subvention d'exploitation en vue de la saison 1965-1966 au Grand Théâtre. 
(N° 129 A) * 

M. Picot, rapporteur. 

La commission chargée de l'examen de cette proposition était composée 
de M l le J. Wavre, MM. R. Chappuis, P. Jacquet, H. Livron, M l l e A. Matile, 
MM. P. Dolder, F. Picot, Mm e Chiostergi:Tuscher, MM. F. Dumartheray, 
L. Nyffenegger, M. Clerc, J. Colombo, R. Da Pojan, A. Chauffât, P. Schmid. 

Elle a désigné comme président M. F. Picot, lequel a également été chargé 
de la rédaction du rapport. 

La commission a tenu neuf séances, au cours desquelles elle a eu l'occasion 
d'entendre des explications complémentaires de M. Pierre Bouffard, conseiller 
administratif, délégué aux Beaux-Arts, M. Frédéric Rochat, conseiller admi
nistratif, délégué aux Finances, M. René Rahm, directeur du Contrôle financier, 
M. Herbert Graf, directeur général du Grand Théâtre, et M. Emile Jucker, 
directeur administratif du Grand Théâtre pour la saison que concerne le 
budget soumis à l'examen de la commission. La commission émet le vœu que 
pour les prochains budgets, les délais fixés dans les statuts de la fondation, 
pour la présentation du budget, soient respectés. 

La commission a pris connaissance du programme de la future saison 
qui comprend pour l'ouverture 6 représentations de la Flûte enchantée. Elles 
sont suivies de 6 représentations de Wozzeck, l'opéra d'Alban Berg. Il est 
prévu ensuite 5 représentations d'un spectacle classique par la Comédie 
Française, puis un spectacle de ballet, donné également pour 5 représentations. 
Le spectacle des Fêtes est la Chauve-Souris de Johann Strauss. Pour faire la 
place à un auteur suisse, le programme prévoit 5 représentations de Jeanne 
d'Arc au Bûcher de Honegger. Puis l'opéra de Donizetti Don Pasquale (5 

* Projet, 762. Renvoi à une commission, 767. 
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représentations) et Werther de Massenet. Ce sera ensuite un nouveau spectacle 
de la Comédie Française (5 représentations), un second spectacle de ballet 
(5 représentations). Othello de Verdi (6 représentations) puis les Contes 
d*Hoffmann> féerie d'Offenbach, soit au total 74 représentations. 

Le problème qui dès l'abord a préoccupé la commission et qui s'est trouvé 
constamment au centre de ses délibérations est celui de la diminution du nom
bre des représentations par rapport à la saison 1964/65, la subvention demeu
rant dans un même ordre de grandeur. En effet, pour la saison 1964/65, il 
était prévu un nombre de représentations de 96 pour une subvention de 
3 302 575 fr. 70, alors que pour la saison 1965/66, il est prévu 74 représentations 
pour une subvention de 3 458 959 fr. 05. Cette diminution du nombre des 
représentations a pour conséquence une augmentation de 10 000 francs 
environ du coût de chaque spectacle, augmentation qui se répartit comme il 
a été indiqué à la commission sur les trois postes principaux de la façon 
suivante : 

— frais fixes 9000 francs 
— décors et costumes 600 francs 
— frais de spectacles 900 francs. 

Dans ses explications données le 26 mai 1964 à l'appui de son rapport 
sur le budget de la saison 1964/65, notre collègue M. A. Chauffât observait 
que par rapport à la subvention, le prix de la place disponible était pour cette 
saison de 23 fr. 88; par rapport à l'ensemble des dépenses de la Ville pour le 
Grand Théâtre, le prix de la place était de 28 fr. 40. 

Se livrant aux mêmes calculs pour le budget de la saison 1965/66, la com
mission a constaté que si l'on partait du montant de la subvention, tenant 
compte des 1500 places disponibles au Grand Théâtre et de 74 représentations, 
on obtenait pour chaque place disponible un prix de 30 fr. 74, si l'on tient 
compte de l'ensemble des dépenses de la Ville pour le Grand Théâtre (calcul 
qui ne donne forcément qu'un ordre de grandeur puisque les dépenses géné
rales sont calculées par année, alors que la subvention l'est pour une saison), 
on parvient au chiffre de 37 fr. 81. 

Ces considérations ont inquiété la commission à des titres divers. Elle 
a relevé que les vœux exprimés lors des débats concernant la saison actuelle
ment en cours visaient une augmentation du nombre des représentations, 
soit notamment des représentations populaires pour « démocratiser » le 
Théâtre et que des voix s'étaient exprimées en vue d'une compression des 
dépenses. Or, en fait le budget qui nous est présenté conduit à une diminution 
du nombre des représentations pour une subvention supérieure de 110 000 francs 
à celle de la saison dernière. 

Placée devant ce problème, la commission s'est attachée à étudier si les 
frais par représentation pouvaient être réduits ou éventuellement les recettes 
augmentées et si par ailleurs, un plus grand nombre de représentations pouvait 
être donné sans augmentation de la subvention. 

La commission constate tout d'abord que, comme il est relevé dans la 
proposition, une augmentation des frais généraux d'exploitation s'est révélée 
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inévitable du fait, soit des annuités statutaires revenant au personnel stable, 
soit de l'accroissement des allocations de vie chère. Il y a là une augmentation 
des frais fixes de 113 817 fr. 75, bien que l'effectif du personnel artistique et 
du personnel technique n'ait pas subi d'augmentation. 

On peut se demander s'il ne serait pas possible de diminuer les frais d'exploi
tation en prévoyant une distribution moins luxueuse, mais plus de spectacles. 
A cela, il faut bien répondre que le public de Genève est très sensible à l'affiche, 
et diverses expériences ont montré aux dirigeants du Grand Théâtre que toute 
baisse dans la qualité de la distribution amène une baisse très sensible des 
recettes. 

Examinant les possibilités d'augmentation des recettes, la commission 
s'est demandée si les recettes provenant de la radio ou de la télévision pour
raient être augmentées. Il ne semble pas d'après les renseignements reçus qu'une 
telle possibilité existe dans un proche avenir. Abordant la question des tarifs, 
la commission s'est demandée s'il serait possible d'augmenter le tarif de 
certaines places lors des représentations de gala. Elle estime que ce n'est pas 
son rôle de faire des propositions précises à ce sujet, mais elle demande que 
le problème soit étudié par la nouvelle direction. 

D'autres suggestions encore ont été formulées par un membre de la com
mission en vue de diminuer certaines dépenses et d'augmenter les recettes, 
par exemple celle de rendre les vestiaires payants ou de supprimer les dames 
de lavabo dont la fonction n'est pas usuelle à Genève. Ces changements se 
heurteraient cependant à divers obstacles tant psychologiques que sociaux 
et ne pourraient entrer dans la pratique qu'après une étude générale faite par 
le nouveau Conseil de Fondation et la direction. 

La commission s'est alors préoccupée de savoir si un plus grand nombre 
de représentations pourrait être donné dans le cadre d'une subvention identique. 

Cette augmentation se heurte à de très graves difficultés. En effet, tout 
d'abord la saison 1964/65 a débuté le 13 septembre. La saison 1965/66 ne 
commencera que le 19 octobre. Ceci pour deux raisons: en premier lieu, il 
a été estimé, et la commission avait admis ce point de vue, qu'une saison 
théâtrale à Genève ne saurait commencer trop tôt, les beaux jours de sep
tembre ne semblent pas favorables à la fréquentation de spectacles d'art 
lyrique. En second lieu, les travaux de mise au point de la mécanique hydrau
lique de scène doivent se poursuivre pendant l'été et ne seront terminés en 
vue de cette saison qu'au début d'octobre. Le temps dans lequel doivent se 
donner les représentations se trouve donc abrégé. Pourrait-on dans ce plus 
court laps de temps donner plus de représentations ? Deux obstacles subsistent 
qui ne sauraient être levés immédiatement. En premier lieu, le Grand Théâtre 
ne compte qu'une seule équipe technique, celle-ci est déjà mise très fortement 
à contribution et ses membres doivent fournir des efforts considérables pour 
assumer leur tâche. Une augmentation du nombre des représentations, dans 
une proportion qui ferait dépasser la centaine de représentations, dans une 
saison déjà plus courte, exigerait la mise en place d'une seconde équipe tech
nique, ce qui augmenterait dans une forte proportion les frais fixes d'exploi
tation. Plus importante encore est la question des services d'orchestre. Le 
Grand Théâtre bénéficiant des services de l'Orchestre de la Suisse romande. 
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les représentations lyriques ne peuvent être données que dans la mesure où 
les services de cet orchestre sont disponibles. Donner plus de représentations 
lyriques dans une saison plus courte exigerait la création d'un orchestre du 
Théâtre. Le seul énoncé de ce problème permet d'en saisir toute la complexité 
et d'imaginer les multiples questions que cela poserait tant en ce qui concerne 
la qualité de l'orchestre que les très lourdes conséquences financières que 
cela impliquerait. La commission chargée de l'examen du budget d'une saison 
a estimé que ce n'était pas à elle de se saisir d'un si vaste problème. Elle 
suggère cependant qu'il fasse l'objet d'une délibération de la commission 
des Beaux-Arts qui pourrait notamment entendre sur ce sujet l'administrateur 
de l'orchestre de la Suisse romande. 

Placée devant ces divers problèmes, la commission a cependant insisté 
pour qu'une solution nouvelle soit trouvée dans le sens d'une augmentation 
du nombre des spectacles. Certains de ses membres ont notamment posé le 
problème des représentations pour les jeunes. En effet, ceux-ci ont souvent, 
pour des raisons financières, de la peine à se rendre au Grand Théâtre. Nous 
avons cependant à leur égard des responsabilités. Ils doivent être formés 
pour acquérir le goût de ce qui est beau; la collectivité doit dans ce domaine 
du théâtre assumer également des tâches éducatives et former le public de 
demain. 

Le Conseil administratif et la nouvelle direction du Grand Théâtre ont 
compris cette préoccupation de la commission et lui ont soumis la décision 
d'organiser 4 spectacles supplémentaires, soit: 

1. La Flûte enchantée pourrait être donnée en avant-première pour la jeunesse; 

2. Jeanne d'Arc au Bûcher serait donnée également en avant-première pour 
la jeunesse. 

Ces deux représentations seraient préparées en liaison avec le Départe
ment de l'instruction publique. 

3. Werther serait donné en avant-première en représentation populaire. 

4. Don Pasquaîe serait également donné en avant-première en représentation 
populaire. 

Ces 4 représentations, de par leur caractère, pourraient être données sans 
aucune augmentation du crédit demandé. De ce fait, la prochaine saison 
comprendrait deux représentations gratuites pour la jeunesse et 9 représenta
tions populaires. 

La commission a salué avec satisfaction cette nouvelle proposition qui 
permettra un accès au Grand Théâtre des jeunes de notre ville et qui l'ouvrira 
aussi plus largement à toutes les classes de la population. 

Cette nouvelle proposition porte le nombre des spectacles de 74 à 78. Si 
l'on reprend les calculs relevés plus haut, cela abaisse le prix de la place dispo
nible de 30 fr. 74 à 29 fr. 37 si l'on tient compte de la seule subvention et 
de 37 fr. 81 à 35 fr. 87 si Ton tient compte de l'ensemble des dépenses de la 
ville pour le Grand Théâtre. Il faut du reste observer que la saison compte en 



880 SÉANCE DU 23 MARS 1965 

général une moyenne de 12 spectacles supplémentaires à ceux prévus, soit 
spectacles organisés par des imprésarios qui louent la salle, soit spectacles 
organisés par la direction en faisant venir des spectacles d'autres scènes. 
Si l'on tient compte de ces spectacles probables dans une proportion de 12, 
on en arrive au chiffre de 90 représentations, ce qui porterait le prix de la place 
disponible respectivement à 25 fr. 27 et 31 fr. 08. Il est normal de tenir compte 
de ces représentations supplémentaires, car elles utilisent toute l'organisation 
fixe du Grand Théâtre. 

La commission a également entendu un exposé de M. P. Bouffard, conseiller 
administratif, sur le problème du ballet. A la lueur des expériences acquises 
depuis trois saisons, on peut se demander si le Grand Théâtre doit s'orienter 
plutôt vers un ballet capable de donner des spectacles non seulement dans 
notre ville, mais également en échange avec l'étranger ou si nous devrons 
nous contenter d'un ballet plus modeste de soutien pour les œuvres lyriques. 
La commission est d'avis que tout ce problème devrait être examiné de très 
près par le nouveau Conseil de Fondation d'ici juin 1966, date à laquelle 
viennent à échéance les contrats de l'actuel corps de ballet. La commission 
suggère que ce problème soit également soumis à la commission des Beaux-
Arts qui pourrait entendre M. Golovine. 

La commission a examiné également de nombreux postes du budget au 
sujet desquels des questions ont été posées. 

Au sujet du taux de l'allocation de renchérissement, il a été précisé que si 
le taux d'allocation de renchérissement actuellement en vigueur pour 1965 
est bien de 16% pour tout le personnel de la ville et du Grand Théâtre, le 
budget de la saison 1965/66 a été calculé sur un premier semestre au taux 
effectif de 16% et un second semestre (1.1 au 30.6.66) au taux estimatif de 
20% d'après l'évolution probable de l'index. 

A la question d'un membre de la commission de savoir pourquoi le per
sonnel de salle ne bénéficie pas de l'allocation de renchérissement, il a été 
répondu qu'il était plus simple de s'en tenir à un cachet forfaitaire pour le 
personnel de salle, dont les services sont forcément irréguliers selon les besoins. 
Le montant de ces cachets peut d'ailleurs être réadapté lorsque l'évolution 
du coût de la vie le justifie. 

A une autre question, il a été précisé que les cachets des contrôleurs sont 
de 14 francs par service, chiffre fixé en accord avec le personnel dans le cours 
de la saison 1963/64. A ce cachet s'ajoute une indemnité de 5 francs pour 
chacun des deux contrôleurs qui font par rotation le service du rideau. 

La dernière augmentation concernant le personnel de salle a été accordée 
aux contrôleurs dans le cours de la saison 1963/64 (cachet fixé à 14 francs 
par service). Les ouvreuses, dames de vestiaires et dames de lavabo n'ont pas 
bénéficié d'une augmentation semblable car, au contraire des contrôleurs, 
elles arrondissent leur cachet soit par les pourboires, soit par les ventes des 
programmes. 

A la question de savoir ce que représentaient pour la saison en cours 
les recettes pour la location de la salle à des tiers, il a été répondu qu'au 
31 janvier 1965, les recettes de location de la salle à des tiers représentaient 
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pour la saison en cours la somme de 25 785 francs. C'est sur la base de l'expé
rience qu'un montant de 35 000 francs a été prévu à ce poste pour la saison 
1965/66. 

Une légère modification a été introduite dans le budget en cours de discus
sions. Il s'agit du poste 318 « Frais de Conseil de Fondation » prévu dans le 
budget à 6000 francs. Le nouveau Conseil de Fondation, d'entente avec le 
Conseil administratif, a estimé nécessaire, pour avoir une indépendance plus 
grande vis-à-vis de la direction, de bénéficier de son propre secrétariat. Un 
budget de 30 000 francs a été établi, tenant compte également des jetons de 
présence et des frais de représentations du Conseil de Fondation, selon le 
détail suivant: 

Salaire du personnel de la Fondation: 
Fr. Fr. 

1 secrétaire à mi-temps 8 400.— 
Cotisations AVS et allocations familiales, part de la 

Fondation 4,4% 400.— 
Jetons de présence du Conseil de Fondation: 12 fois 

550 francs 6 600.— 
Jetons de présence Bureau de la Fondation: 35 fois 

250 francs 8 750.— 

24 150.— 24 150.— 

Frais de Bureau et Administration: 

Frais de bureau et secrétariat 1 000.— 
Téléphones et télégrammes 500.— 
Frais de ports et affranchissements 500.— 
Frais de représentations et réceptions 3 000.— 
Divers et imprévus 850.— 

5 850— 5 850.— 

30 000.— 

Ce qui fait donc une augmentation de 24 000 francs au poste 318 et porte 
le total de la subvention à 3 482 959 fr. 05. 

Après délibération, la commission a approuvé le budget qui lui était 
présenté par 10 voix contre 4 abstentions, les membres qui se sont abstenus 
désirant consulter encore leurs groupes. 

Ainsi qu'il résulte des considérations qui précèdent, la décision de la com
mission ne doit pas se comprendre comme une approbation sans réserve du 
budget qui lui a été présenté; elle entend maintenir les observations formulées 
plus haut. 
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Cependant, la commission est consciente que la solution du problème du 
Grand Théâtre et de son mode d'exploitation pouvait difficilement être 
trouvée d'une manière qui puisse satisfaire chacun dans le laps de temps qui 
s'est écoulé depuis la réouverture du Grand Théâtre. C'est une œuvre de 
longue haleine à laquelle le nouveau Conseil de Fondation récemment élu 
devra s'atteler avec l'aide de la nouvelle direction. 

Il s'agit d'une question très délicate. Nous disposons d'un théâtre qui n'a 
que 1500 places, mais avec une scène et des arrières considérables. Pour 
chaque spectacle, il y a dans le meilleur cas 1500 spectateurs dans la salle pour 
environ 300 personnes à l'œuvre dans le théâtre, ce qui est une proportion 
désavantageuse au point de vue financier, mais commandée par la structure 
même du bâtiment. Notre scène est magnifique, elle soulève l'enthousiasme 
de bien des metteurs en scène étrangers, mais elle coûte cher, tant en ce qui 
concerne les décors que le personnel. 

Par ailleurs, le public genevois est un public difficile. Comme relevé plus 
haut, il est sensible aux noms qui figurent sur l'affiche, et s'il n'a pas des vedettes 
de première qualité, il arrive qu'il boude le spectacle, d'où une baisse des 
recettes. Par ailleurs, en tous les cas pour le moment, il reste très attaché au 
spectacle classique, et dès qu'on lui propose des spectacles nouveaux ou plus 
modernes, il demeure réticent. Il y aura là toute une tâche d'éducation du 
public, notamment des jeunes, qui ne saurait se faire en une saison. 

La commission a eu des discussions du plus haut intérêt avec M. Herbert 
Graf, nouveau directeur général, ainsi qu'avec M. Emile Jucker, nouveau 
directeur administratif. Elle a retiré de ces séances l'impression que la nouvelle 
direction méritait pleinement la confiance mise en elle et que dans un court 
laps de temps, elle avait réalisé avec les moyens dont elle disposait le meilleur 
programme possible. La commission estime qu'il faut, tenant compte notam
ment des efforts réalisés en vue de représentations populaires et pour les jeunes 
plus nombreuses que celles prévues primitivement, faire confiance au nouveau 
Conseil de Fondation et à la nouvelle Direction pour qu'ils parviennent 
peu à peu, profitant des expériences réalisées, à faire du Grand Théâtre un 
théâtre toujours plus ouvert à toute la population de notre ville, mais qui 
conserve cependant la haute qualité artistique qui attirera toujours plus de 
spectateurs. 

C'est dans ce sens que la commission, dans sa majorité, vous propose, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté 
ci-après (Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

DÉCLARATION DES CONSEILLERS DU PARTI DU TRAVAIL 

Après avoir informé leur groupe, les conseillers du Parti du Travail 
déclarent que leur vote sera négatif. Le Conseil administratif, au vu de l'oppo
sition très large au budget présenté, a proposé l'adjonction de quatre spec
tacles supplémentaires sans augmentation de la subvention. Une telle décision 
qui va dans la direction que leur parti a toujours indiquée, ainsi que la promesse 
de la direction du Théâtre d'augmenter le nombre des représentations en cours 
de saison, montrent à l'évidence qu'un budget plus satisfaisant aurait pu 
être présenté. 
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L'administrateur du Grand Théâtre a tenu à déclarer que la nouvelle 
direction a travaillé dans les limites fixées par l'autorité de surveillance. Cela 
souligne assez la responsabilité du Conseil administratif. Prétextant la nécessité 
d'économies, il tend à revenir en arrière et à accentuer le caractère fermé 
d'une institution qui, partie sur des bases de prestige, ne peut corriger les 
erreurs de départ et en particulier les 28 millions dépensés pour la construction, 
qu'en faisant participer les plus larges couches de la population à son effort 
artistique et culturel. 

L'adjonction de quatre représentations peut être acceptée avec satisfac
tion comme le résultat d'une action que les conseillers du Parti du Travail 
entendent continuer avec tous ceux qui partagent leur conception d'un théâtre 
populaire. Mais le budget n'en reste pas moins insatisfaisant, du point de vue 
du rendement aussi bien social qu'économique, vu la diminution du nombre 
des spectateurs et l'augmentation de leur coût. 

Les déclarations de M. Jucker sur ce dernier point doivent être considérées 
comme graves. On affirme qu'il ne saurait y avoir de comparaison avec les 
théâtres de Hambourg, Francfort, Zurich ou Bâle pour lesquels le coût par 
spectateur est de 15 à 20 francs, Genève demandant une qualité particulière. 
Cette affirmation reste liée à la vieille politique de prestige et ne tient compte 
ni de la modestie des ressources d'une ville de 200 000 habitants ni de l'orien
tation sociale de notre ville qui n'apprécie pas les dépenses faites pour de 
rares élus. De nouveaux spectateurs doivent être cherchés sur des bases plus 
modestes. 

Il faut, semble-t-il, constater que la nouvelle direction, suivie de l'autorité 
de surveillance, réédite la technique de M. Lamy face à Mme Charrat. Il a 
cependant été confirmé que le problème du ballet reste inchangé. S'il était 
réduit à 24 danseurs, la question se reposerait d'une utilisation suffisante 
alors que les spectacles sont en nombre relativement restreint. Il semble 
qu'encore une fois le ballet ne peut pas travailler avec une perspective claire, 
ce qui va certainement limiter le rendement d'un investissement important 
dont personne n'a encore prouvé l'inutilité et qui semblait devoir devenir 
payant au bout de quelques années. 

Prenant acte de la déclaration de M. Bouffard, conseiller administratif, 
qu'avec l'équipe actuelle, il est possible d'assurer une centaine de représen
tations, les conseillers déplorent d'autant plus que l'équilibre financier, au lieu 
d'être basé sur le rendement optimum et sur des économies (emploi de jeunes 
talents et moins de dépenses pour le groupe dirigeant), ait été cherché dans la 
diminution du nombre des représentations, ce qui rend ce budget inacceptable. 

Premier débat 

M. Picot, rapporteur. Je voudrais simplement dire quelques mots pour 
indiquer l'esprit dans lequel notre commission a travaillé et dans lequel la 
majorité de la commission a finalement décidé d'approuver la demande de 
subvention qui est formulée, ceci du fait que la déclaration de la minorité, 
représentée par les conseillers du parti du travail, n'a pas été lue.en commis
sion. 
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A ce propos, je me demande •— je ne fais pas du tout le reproche à nos 
collègues du parti du travail d'avoir fait cette déclaration, nous l'avons admis, 
c'était normal — si nous ne devrions pas, dans les travaux de nos commissions, 
en revenir au système normal, c'est-à-dire rapport de majorité et rapport de 
minorité, les deux rapports étant lus. Cela me paraît plus normal que ces 
déclarations qui viennent après. Encore une fois, je ne reproche pas qu'on 
Tait fait cette fois, mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude; 
ça devrait être quelque chose qui reste tout à fait exceptionnel. 

Cela dit, j 'en reviens à ce budget. Si la majorité a approuvé ce budget, 
ce n'est pas qu'elle n'ait formulé aucune critique, ce n'est pas qu'elle ait 
estimé que ce budget était parfait. Nous avons fait des remarques, vous les 
avez trouvées dans notre rapport. Nous avons notamment été très préoc
cupés par le fait que la subvention était à peu près égale, même quelque peu 
supérieure, à celle de la saison précédente. Nous avions, au programme qui 
nous était présenté, tout d'abord 74 représentations, alors que, pour la saison 
dernière, nous en avions 96. Nous nous sommes penchés sur ce problème, 
nous avons examiné les possibilités de diminuer les dépenses, les possibilités 
d'augmenter le nombre des représentations, et j 'ai tenté d'indiquer dans mon 
rapport les difficultés qui nous ont été indiquées, difficultés qui nous sont 
apparues très réelles. Il nous a paru qu'il n'était pas possible, en tout cas pour 
la saison qui venait, de modifier d'une manière très sensible le budget qui vous 
était présenté. 

Nous avons tout d'abord des difficultés qui sont inhérentes au bâtiment: 
la dimension de notre théâtre, la dimension de la scène, très importante, 
avec seulement 1500 places. Nous avons, de ce fait, un coût assez important 
dans les décors qui se manifeste du fait de la structure du bâtiment. 

Nous avons également vu les difficultés qui se présentaient lorsque nous 
avons demandé si une augmentation du nombre des représentations était 
possible, difficultés qui proviennent des services d'orchestre. Vous savez que 
nous avons comme orchestre du théâtre l'Orchestre de la Suisse romande. 
Cet orchestre n'a pas que les services du théâtre, il est notre orchestre sym-
phonique qui donne les concerts d'abonnement non seulement à Genève, 
mais également dans toute la Suisse romande. Cet orchestre n'est disponible 
qu'un certain nombre de soirs et l'augmentation de ses services n'est pas 
infinie. Nous avons fait certains calculs pour examiner ce qui se passerait 
si nous décidions de créer un orchestre du théâtre. Outre la grande difficulté 
que cela poserait, les frais de cet orchestre seraient très importants. D'après 
les calculs rapides qui nous ont été soumis, cela se monterait en tout cas entre 
850 000 francs ou 1 million de plus par année. C'est vous dire les problèmes 
que poserait la question d'un orchestre du théâtre. Par ailleurs, nous avons 
également les difficultés inhérentes au personnel technique du théâtre. Nous 
n'avons qu'une seule équipe technique du théâtre à Genève, équipe déjà 
extrêmement chargée. Ce sont là des difficultés qui ne permettent pas de 
prévoir immédiatement un plus grand nombre de diverses représentations. 

Cependant, nous avons obtenu partiellement satisfaction, en ce sens que 
l'on nous a annoncé la décision de la nouvelle direction d'organiser 4 repré
sentations supplémentaires: 2 avant-premières, organisées pour la jeunesse, 
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de la Flûte enchantée et de Jeanne d'Arc au bûcher, d'Honegger, et deux 
représentations populaires de plus. 

Il nous est apparu qu'il y avait là une direction très générale qui était 
indiquée, direction, d'une part, pour l'augmentation du nombre des représen
tations, et, d'autre part, pour que le théâtre soit plus largement ouvert, d'une 
part, à la jeunesse, et, d'autre part, à des représentations populaires acces
sibles à toutes les classes de la population, avec des places meilleur marché. 
Il nous est apparu que c'était là une ligne qui devait être suivie et développée 
au cours des prochaines saisons. Nous venons de nommer un nouveau Conseil 
de fondation. Une nouvelle direction, avec laquelle nous avons eu des entre
tiens très intéressants, a pris en mains les destinées du théâtre. La majorité 
de la commission a estimé qu'il y avait lieu de faire confiance au nouveau 
Conseil de fondation et à la nouvelle direction et c'est pourquoi la majorité 
de la commission vous propose d'approuver le budget qui vous est présenté. 

M. Gorgerat. Je pense qu'en tant que membre de la nouvelle fondation 
dont le groupe refuse le budget, je suis à l'aise pour donner mon avis. Je dirai 
simplement que ce budget, de même que le programme de la saison 1965-1966, 
a été établi bien avant la nomination de la nouvelle fondation et que, pour ceux 
qui l'ignorent, une saison doit se préparer plus d'un an à l'avance si on veut 
pouvoir obtenir des artistes. Donc, les responsables en sont encore M. Lamy, 
qui est en place jusqu'au mois de juin encore, et l'autorité de surveillance. 

Ceci dit, je partage entièrement l'avis de ceux qui s'étonnent de la dimi
nution de ces représentations, alors que la subvention reste la même. Du reste, 
je crois que c'est l'avis de tous les membres de la commission. On peut admet
tre, comme nous l'indique le rapport de M. Picot, que, pour les ouvrages 
lyriques, nous dépendrons de l'Orchestre romand dont les services sont 
limités par une convention entre la Ville et l'Orchestre romand, mais on 
peut admettre que, suivant l'ouvrage qui est présenté — c'est ce qu'on nous 
a expliqué — il faut jusqu'à 14 répétitions avec l'orchestre, les chœurs, les 
figurants, le personnel technique, et il faut aussi compter avec les artistes 
qui, eux, refusent de chanter plus de trois fois par semaine. On peut donc dire 
qu'il y a une occupation de la scène pendant trois semaines pour un seul 
ouvrage. 

Mais, malgré cela, malgré ces inconvénients qu'il est impossible d'éviter 
dans n'importe quel théâtre du monde, rien ne nous empêche de faire appel 
à d'autres troupes étrangères qui peuvent venir chez nous avec des ouvrages 
tout prêts. 

On dit d'autre part, dans le rapport, que l'on veut démocratiser le théâtre, 
donner des représentation^ populaires. Alors, pourquoi ne ferait-on pas appel 
à des spécialistes? Je pense à Jean Vilar, à Robert Planchon, qui obtiennent 
de grands succès en France auprès de leur public. Je suis persuadé que notre 
public genevois apprécierait et serait très intéressé par de tels spectacles, 
comme je suis persuadé qu'il y a aussi possibilité d'augmenter les services 
avec l'Orchestre romand, ce qui augmenterait le nombre de nos représen
tations. M. Unger a d'ailleurs déclaré, dans une séance de la nouvelle fondation, 
que Ton pourrait augmenter ces services. 



886 SÉANCE DU 23 MARS 1965 

Un autre point du budget sur lequel je ne suis pas d'accord — et à la 
fondation je ne suis pas le seul de cet avis — c'est de donner 5, 6 ou 7 fois le 
même ouvrage, alors que cela ne « tire » pas auprès du public. Je crois que 
c'est une erreur et on perd énormément d'argent, comme je trouve que l'on 
exagère dans le prix des cachets qui sont payés aux vedettes. 

Contrairement aux affirmations que le public genevois ne veut que des 
vedettes, qu'il est sensible aux noms sur l'affiche, ce n'est pas tout à fait juste, 
c'est une erreur de dire cela! On ferait mieux de dire que le public genevois 
est gâté, qu'il est difficile, et on peut être satisfait qu'il ait du goût. Mais, 
cependant, je pense qu'on pourrait faire un essai. Nous l'avons fait pendant 
plusieurs saisons. Nous avons essayé de donner une chance à de jeunes artistes 
qui sont pleins de talent et qui végétaient dans des théâtres en Europe. Il n'y 
a qu'à se rappeler, par exemple, le ténor Di Luca, qui croupissait dans le 
théâtre de Zurich. Nous l'avons appelé à Genève. Je me rappelle que ce pauvre 
Di Luca, qui s'exprimait très mal en français, avait un peu de peine au début. 
Il avait une voix magnifique. Il a débuté dans la Bohème, puis nous l'avons fait 
chanter dans Werther, dans la Tosca, dans Louise, où le public genevois a 
apprécié sa voix magnifique. Evidemment, la presse l'a un peu « éreinté », 
si j'ose m'exprimer ainsi, en disant qu'il avait une très belle voix, mais qu'il 
ne savait pas bien se tenir en scène. Après, ça a très bien été. Di Luca a fait 
plusieurs saisons à Genève pour un prix très intéressant et, ensuite, il a été 
appelé aux Etats-Unis et en Angleterre, où il a eu de magnifiques cachets. 
Je pense aussi à deux excellentes artistes, Mmes Simionato et Danco, qui 
ont fait leurs débuts à Genève, qui ont chanté dans Cosi fan tutte et dans les 
Noces de Figaro. Après avoir fait une très belle saison à Genève, elles ont 
été engagées à la Scala. Evidemment, le prix n'était pas le même, mais ces 
artistes ont tout de même débuté à Genève, on leur avait donné une chance. 
Je pense aussi à Monique Florence, qui a chanté à Bordeaux. On l'a fait 
venir à Genève où elle n'était pas bien connue. Elle ne revenait pas cher 
et elle avait une voix magnifique. Elle a chanté dans la Tosca et dans un autre 
ouvrage dont le nom m'échappe. Le public genevois a bénéficié de ces artistes 
qui n'étaient pas des vedettes, et je suis persuadé que, précisément, si l'on 
engage des artistes qui ne sont pas des vedettes, le public genevois ne boudera 
pas le théâtre. Mais il y a là tout un travail d'information à faire, qui est le 
rôle de la presse, de la radio, de la télévision, afin de faire connaître ces artistes. 
Cela coûte moins cher, on peut réaliser de grosses économies sur le budget 
et il y a là une possibilité d'augmenter le nombre des représentations. 

Je ne vais pas revenir sur les énormités des cachets payés aux vedettes: 
vous n'avez qu'à consulter le budget 1964-1965. Moi, j'en ai eu le souffle 
coupé! Quand on voit qu'on peut donner des sommes pareilles à des artistes, 
je me demande si, vraiment, ces artistes touchent des cachets semblables 
dans leurs pays respectifs. Peut-être aux USA ou à la Scala, mais dans les 
autres pays, je n'y crois pas! 

Je pense aussi qu'on pourrait faire un pas beaucoup plus grand. Nous 
avons la chance d'avoir un chœur professionnel qui comprend des jeunes 
filles et des jeunes gens qui ont non seulement de magnifiques voix, mais qui 
possèdent, pour la plupart, des diplômes soit du Conservatoire de Genève, 
soit de l'Académie de Vienne où ils ont travaillé leur chant pendant de nom-
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breuses années, qui connaissent la plupart des répertoires où ils sont capables 
de jouer un rôle. Excusez-moi du terme, ce sont tous des « mordus » du 
théâtre, et ils sont là, dans les chœurs professionnels, parce qu'ils n'ont pas 
le bonheur d'avoir été engagés par un directeur de théâtre. 

Alors, pourquoi ne pourrait-on pas leur donner une chance, leur faire 
jouer des petits rôles, au lieu d'aller engager des artistes à Paris et à l'étranger, 
qui nous coûtent horriblement cher? Nous avons tout sur place et on pourrait 
donner des chances à ces jeunes artistes genevois et suisses, qui ont des voix 
excellentes, qui peuvent jouer, par exemple, dans les Noces de Figaro, le rôle 
de Chérubin, qui sont capables de tenir des tas de rôles et qui sont dans les 
chœurs professionnels. Pourquoi ne pas les essayer? 

Un autre point qui m'inquiète, c'est le nombre d'ouvrages donnés en 
allemand et en italien. Plusieurs personnes m'ont téléphoné pour me dire: 
« Si l'on continue à donner autant d'ouvrages en allemand et en italien, nous 
ne reprendrons pas notre abonnement. » lt faut tenir compte de cela! Evidem
ment, certains ouvrages ne supportent pas d'être joués autrement que dans 
la langue originale. Mais tout de même, on est à Genève, le public aime bien 
entendre un ouvrage en français et ce n'est pas en jouant de nombreux ouvrages 
en allemand et en italien qu'on obtiendra la faveur de notre public. 

En conclusion, je pense que nous pourrons faire de notre théâtre, à condi
tion d'être modestes, un lieu de culture qui sera accessible à toute notre 
population. 

M. Blatter. Nous discutons, nous ergotons autour de ce crédit qui est, 
il faut le reconnaître, celui du faste et même du pompeux. On peut admettre 
qu'un théâtre ne soit pas un baraquement tout juste digne de loger des travail
leurs, mais on l'a voulu si beau qu'il en est devenu impopulaire. Seule une 
infime partie de notre population, je dirai le dessus du panier, s'y trouve à 
son aise. L'élément populaire, lui, s'y sent comme en visite. Et pourtant, il 
y a une aspiration, il y a un désir dans le peuple d'assister à ces spectacles. 
Combien de gens simples ont été retenus chez eux par les exigences vestimen
taires qui sont nées, disons, du snobisme. Est-il bien nécessaire au renom de 
la république que le simple pékin consacre 40 francs par place et par soirée 
pour permettre une exhibition de belles toilettes ou de miroitants bijoux? 
Ce qui nous fait bien regretter le vieux théâtre, où on allait comme au cinéma. 

En voulant faire plus beau qu'ailleurs, peut-être dans le but inavoué de 
sélectionner sa clientèle, on en est arrivé à limiter le nombre des spectacles 
à la portion congrue. Est-ce là le but culturel du théâtre? S'il faut justifier les 
énormes déficits, hors de proportion avec une saine gestion, que ce ne soit pas 
au seul bénéfice d'une catégorie limitée de la population, mais que l'on fasse 
l'effort de populariser ce ruineux théâtre, qu'on l'ouvre à tout le monde, sans 
discernement et réellement! Et pourquoi refuser de louer la scène à d'autres 
genres de spectacles? Pourquoi faire de la discrimination envers des troupes 
qui seraient certaines de remporter un succès populaire? La location de la 
salle de Neuve, puisqu'elle est demandée, prouve qu'il est possible de donner 
des spectacles rentables. Est-ce que c'est preuve qu'on veut éviter l'affirmation? 



888 SÉANCE DU 23 MARS 1965 

M. Livron. Ce n'est pas dans cet ordre d'idées que je veux discuter, mais 
je voudrais attirer votre attention sur un fait qui me semble étrange, c'est que 
lorsqu'une commission est chargée de faire un rapport, il y ait encore un contre-
rapport, dit rapport de minorité. Je trouve que vous n'avez pas raison de vou
loir faire entendre votre voix de cette façon-là. Il n'y a rien dans le règlement 
qui dise qu'à l'occasion d'une question qui est soumise à une commission, la 
commission doit se partager en deux, si besoin est, et d'un côté dire: voilà 
ce que la majorité a dit, et de l'autre: voilà ce que la minorité a dit. D'ailleurs, 
ce n'est pas un véritable rapport que vous avez adjoint au rapport de M. Picot. 
Je trouve que cette méthode-là ne doit pas s'accréditer parmi nous. Nous devons 
faire un rapport. Une commission est saisie d'une question, elle doit rapporter. 
Si une minorité — il y en a forcément — veut se faire valoir, à ce moment-là, 
elle peut le faire comme elle l'a fait, par la voix de M. Gorgerat, ce soir. 
Maintenant, nous savons pourquoi MM. les communistes ne votent pas le 
budget du théâtre. Mais ce n'était pas nécessaire de joindre un appendice 
pour faire comprendre que vous avez répondu. Je crois que, dans ces conditions, 
on doit refuser à la minorité de faire un rapport. Elle a l'occasion de se faire 
valoir lors des débats devant le Conseil municipal. 

En ce qui concerne la popularité du théâtre, je suis pleinement d'accord 
avec M. Gorgerat. Le théâtre devient de plus en plus impopulaire. Il faut 
savoir pourquoi! Il ne suffit pas seulement de faire partie d'une direction 
qui est très compétente, mais qui, peut-être, ne connaît pas bien l'oreille du 
public. Il y a même des gens — j 'a i peur de le dire — qui mettent une certaine 
méchanceté à ne pas vouloir aller au théâtre! (Rires) 

D'autre part, on a fait du théâtre une sorte de temple des mœurs, un temple 
d'intellectualité. Mais non! N'allons pas trop loin! Le théâtre n 'a pas toujours 
servi à l'édification de la morale! (Exclamations) Alors, ne soyons pas plus 
royalistes que le roi... 

Le président. Républicains! (Amusement) 

M. Livron. Républicains? Pas spirituel! (Bruit) Alors, soyons simples. 
C'est la simplicité qui nous manque! Si on était un peu plus simple, on s'en 
tirerait mieux, je vous assure. 

On a refusé, par exemple, le spectacle de Tino Rossi. 

Plusieurs voix. Voilà! voilà! 

M. Livron. Eh bien! le public aurait aimé ce genre de spectacle. Nous 
aurions certainement fait des recettes considérables. On a commencé par 
refuser ce spectacle en donnant tel prétexte; on a continué en donnant d'autres 
prétextes et, pour finir, on a trouvé que les répétitions sur le plateau ne permet
taient pas à Tino Rossi de se produire. Mais voilà encore une erreur! Soyons 
un peu dans les vues du peuple ! Que nous fassions de bons spectacles de temps 
en temps, sélects, où les beaux messieurs de Champel et autres viennent 
(Gaieté), je suis d'accord! Mais il n'y a pas que ça, et nous avons fait tellement 
de sacrifices pour édifier ce théâtre! Le peuple lui-même dit: « On s'est moqué 
de nous tout le temps! On propose un crédit, on le refuse, et puis ça dépasse, 
on arrive à 25 millions. Et maintenant, qu'avons-nous? Nous ne pouvons 
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même pas aller au théâtre. » Je ne dis pas que ce raisonnement soit tout à 
fait exact, mais voilà le raisonnement que tient le peuple. 

Nous avons voté ce budget parce que nous estimons qu'il faut aider ceux 
qui ont essayé de faire quelque chose. Nous avons actuellement une direction 
qui semble aller très bien, on ne peut rien reprocher non plus à l'autorité 
de surveillance. Mais nous n'avons pas voté ce budget de très bon cœur, 
nous l'avons voté parce qu'il fallait le voter. Nous voulons aussi qu'on tienne 
compte des contingences du public et qu'on tienne compte donc des exigences 
du peuple genevois. 

M. Ziegler. J'ai lu les deux rapports — bien que le second ne soit pas 
tout à fait un rapport — et ce n'est pas sur le fond que je veux poser une ques
tion à M. Bouffard. Il s'agit plutôt d'une question de procédure. 

Qu'arriverait-il si, ce soir, nous refusions ces 3,5 millions? J'ai eu cet 
après-midi une longue discussion avec M. Stâmpfli, secrétaire général du 
Grand Théâtre, qui m'a dit — et cela concorde avec ce que j'ai entendu dire 
par d'autres responsables du Grand Théâtre —: « Un budget doit être voté 
18 mois avant l'ouverture de la saison. » M. Graf travaille depuis août-sep
tembre dernier à prendre des options. Certaines options, même s'il n'a pas signé 
des contrats — ce serait un contre-argument tout à fait formaliste qu'on pour
rait m'opposer — eh bien! les options parfois se paient et engagent en tout 
cas la parole et le prestige de notre Grand Théâtre. 

Aujourd'hui, nous sommes à six mois de l'ouverture de la saison 1965-1966. 
Si, ce soir, la majorité de ce conseil refusait de voter ce budget, je me demande 
quelle serait la situation du Grand Théâtre. Je ne dis pas qu'il faut le voter ou 
qu'il ne faut pas le voter, mais c'est une question assez naïve et très simple 
que je pose ici. 

Une voix. C'est une prise de position? 
M. Ziegler. Non! Ce n'est pas une prise de position, c'est une question. 
La seconde question, c'est qu'il me semble, en tant que conseiller muni

cipal, que j'ai le droit d'exiger que ce budget me soit soumis un peu plus tôt. 
Si les gens du Grand Théâtre nous disent qu'il faut 18 mois pour faire le plan
ning, il me semble qu'il faut ou bien les démentir, ou bien que le Conseil 
administratif et les organes responsables nous soumettent un budget avant. 
Je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais il faut nous le dire. 

Voilà les deux questions que je me permets de poser à M. Bouffard. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je répondrai à ces deux questions 
précises. La première: qu'arriverait-il si l'on ne votait pas ce soir le budget? 
Eh bien! Nous serions dans l'obligation de voter les frais fixes, c'est-à-dire 
ceux du personnel fixe engagé à l'année, personnel, jusqu'à présent, moitié 
Ville moitié Fondation, le personnel artistique contractuel, c'est-à-dire le 
ballet et les chœurs, ce qui représenterait une somme d'environ 2 200 000 francs. 

Pour ce qui concerne la présentation du budget plus tôt, c'est là une chose 
qui se faisait et qui se fera à l'avenir, puisqu'il est prévu que le budget de 
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l'année suivante doit être déposé dans son premier stade avec le premier 
programme au 31 mai, et d'une façon définitive à la fin novembre pour l'année 
qui suit. Cette année, c'est le changement de direction qui a fait qu'on a dû 
le présenter un peu tard. 

M. Olivet. M. Gorgerat se plaint qu'avec des dépenses tout aussi consi
dérables on ait un nombre de représentations beaucoup plus faible. C'est 
exact! Mais enfin, le même orateur nous dit que ce budget a été établi par 
l'ancienne administration, par l'ancienne direction. Eh bien! Je crois qu'il 
faut attendre que cette nouvelle direction et cette nouvelle administration 
soient en place, et puis nous verrons si on fait des économies, puisque ce n'est 
pas eux qui ont fixé ce budget. 

M. Gorgerat regrette également qu'on n'encourage pas davantage les 
jeunes artistes. C'est un peu injuste! Il me semble qu'à Genève on a fait 
quand même passablement de choses dans un domaine qui a une renommée 
qui dépasse nos frontières, avec le Concours d'exécution musicale. Et je 
constate que le prochain spectacle du Grand Théâtre verra, comme principale 
interprète, une ancienne lauréate de ce Concours: Victoria de Los Angeles. 

D'autre part, je ne veux pas critiquer la Société romande de spectacles 
à laquelle, je crois, toute la population doit être extrêmement reconnaissante 
pour tout ce qu'elle a fait pendant cette période transitoire. Mais enfin, je crois 
qu'il est quand même honnête et juste de reconnaître que la différence entre 
la Société romande de spectacles et la nouvelle administration est la différence 
qui existe entre des amateurs et des professionnels. 

Là où je pourrais rejoindre M. Gorgerat, c'est sur le fait qu'il faut, de 
temps en temps, sortir de bons éléments du chœur professionnel et leur donner 
leur chance. C'est ce qu'on appelle, sauf erreur, « un feu de scène ». 

A M. Blatter, qui se plaint que le théâtre est si beau qu'il en devient impo
pulaire, je dirai que c'est là un peu déblatérer, si vous me permettez ce mauvais 
jeu de mots! (Rires) Je crois qu'il ne faut jamais se plaindre que la mariée 
soit trop belle! Je constate, par exemple, que, dans une capitale qui vous est 
chère, la Maison des congrès est une magnifique salle de spectacles, extrême
ment luxueuse, qui a dû coûter autrement plus cher que notre théâtre. Quant 
au Bolchoï, c'est également une très belle salle, et je crois qu'on ne peut pas 
en faire un reproche. 

Je rappelle également qu'une petite ville comme la nôtre — ou à peu 
près — Strasbourg, 220 000 habitants, avec le même nombre de spectacles, 
dépense 8,5 millions de nouveaux francs français pour son théâtre. Si nous 
voulons avoir des choses dignes de notre ville, il faut y mettre le prix. 

Quant à M. Livron, j'ai toujours quelque peine à suivre tous les recoins 
de sa pensée, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, mon cher collègue, il 
s'agit quand même d'un centre de l'art et, mon Dieu! on y fait la culture. 
Quant à Tino Rossi, s'il a échoué au Grand Théâtre, il pouvait toujours se 
produire au Victoria-Hall qui a vu une si belle cantate, que d'ailleurs j 'ai 
beaucoup appréciée. 

En ce qui nous concerne, nous ne devons pas refuser les crédits nécessaires 
si l'on veut avoir un théâtre digne de son cadre. 
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M. Dumartheray. Notre parti a déjà fait une déclaration de vote et je 
n'entends pas reprendre les arguments et les justes critiques qu'il a formulés. 
Je me bornerai simplement à aborder la question des frais de direction, qui 
rejoint, je crois, la question des cachets de certains artistes abordée par notre 
collègue M. Gorgerat. 

Le Conseil administratif nous a indiqué que ces frais de direction seraient 
inchangés par rapport aux anciens. On arrive effectivement, pour cette année, 
à un chiffre à peu près semblable entre le total de 3 personnes de la direction 
pour la saison en cours, et les 2 personnes pour la saison prochaine, en tenant 
compte également des frais de mise en scène. Mais cet équilibre provient 
du fait que, pour l'année prochaine, M. Graf a bien voulu assurer sans frais 
des mises en scène qui ne sont pas dans son contrat. Pour l'avenir, rien ne 
nous dit qu'il fera de même. J'aimerais bien, évidemment, qu'il le fasse. Si 
le Conseil administratif pouvait me donner des assurances à ce sujet, j'en serais 
très heureux. Mais je crains que, pour l'avenir, nous ayons à payer une somme 
supérieure et nous risquons d'avoir en tout cas 30 000 francs de supplément 
entre l'ancienne et la nouvelle direction. 

On peut discuter évidemment du montant des frais de direction. Je ne veux 
pas aborder cette question, mais je pense que ces frais sont, en tous cas, 
disproportionnés, compte tenu du nombre de spectacles. Si on avait un Grand 
Théâtre qui joue davantage, ces frais seraient plus justifiés. Là encore, je crois 
qu'on revient à ce problème qu'il faudra absolument résoudre: celui de 
l'augmentation du nombre des spectacles. Il y a là un exemple de plus de 
dépenses exagérées dues également à la politique de prestige, politique qui fait 
que nous refusons ce budget. 

Mme Deslarzes. En lisant le rapport de la commission, j 'ai constaté avec 
plaisir que cette dernière s'est préoccupée de la jeunesse en organisant pour 
elle, en avant-première, deux représentations. C'est là une très heureuse 
initiative. Mais ne pourrait-on pas faire un geste semblable pour les personnes 
âgées de nos maisons hospitalières qui, elles aussi, pour les mêmes raisons, 
d'ordre financier notamment, ne peuvent se rendre au Grand Théâtre? Des 
contacts pourraient être pris, semble-t-il, à ce sujet, entre l'Hospice général 
et le Service social de la Ville. Je sais, par exemple, que l'Hospice général 
serait enchanté qu'une ou deux matinées annuelles soient organisées pour ses 
protégés, en collaboration avec le Service social. 

Notre théâtre nous coûte cher, bien sûr, mais il faut reconnaître que c'est 
un très beau théâtre et que nous en sommes fiers. Bien des critiques tom
beront le jour où il sera vraiment le théâtre de tous (et là je rejoins plusieurs 
de mes collègues de ce Conseil municipal), le jour où chacun pourra, au 
moins une fois l'an, en franchir le seuil. 

D'autre part, j'ai encore une question à poser au sujet des abonnements: 
les abonnés à 12 spectacles ont vu avec regret que, au cours du deuxième 
semestre, on avait supprimé pour eux le spectacle de ballets au profit de 
« L'heure espagnole ». On ne leur donne pas de raison valable à ce changement, 
on leur fait savoir simplement qu'il a été imposé « par des circonstances indé
pendantes de la volonté » de la direction. C'est là une expression un peu 
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vague, et les abonnés seraient heureux de recevoir à ce sujet quelques expli
cations plus précises. 

Mme Chiostergi-Tuscher. J'aimerais simplement prendre la parole sur les 
méthodes de travail. 

Auparavant, sur la question qui a été soulevée à propos de la déclaration 
de vote, la commission avait été bien avertie, nous en avions discuté. Il n'était 
pas question de faire un rapport de minorité si le rapport de majorité présen
tait déjà toutes les critiques qui ont été les nôtres et que la commission a accep
tées. De ce fait, il n'était pas question de faire un rapport de minorité, mais 
une simple déclaration de vote puisque, face à ces critiques, la majorité consi
dère qu'elle vote oui, la minorité considère qu'elle vote non, face aux mêmes 
problèmes, analysés en commun, dans un climat qui était assez unitaire dans 
un certain sens. Et là, je reviens à ce qu'a dit M. Livron, qui veut priver la 
minorité du droit de faire des rapports. Je crois que ce serait aller bien loin 
et tout le monde pense que M. Livron a légèrement dû se tromper dans sa 
formulation. . 

Quant à la question des méthodes de travail, nous avons vu dès le début, 
à la commission, que le budget tel qu'il avait été présenté ne serait pas voté. 
Je crois que M. Picot l'a senti aussi clairement que moi. Les critiques, face 
au budget tel qu'il nous avait été présenté, étaient très nettes: les 74 représen
tations ne suffisaient à personne. 

Or, nous avons passé deux mois, qui ne sont pas perdus puisque nous 
avons discuté, mais nous sommes presque arrivés, à une séance, à considérer 
la possibilité d'attendre un troisième mois, c'est-à-dire que des fortes per
plexités restaient dans la commission face à ce budget. Et ce n'est qu'à la 
dernière minute que les propositions des 4 spectacles supplémentaires ont 
mis un peu de baume sur les cœurs, puisqu'on nous promettait en même temps 
qu'il y aurait une douzaine de représentations en location, ce qui portait à 
90 le nombre des représentations promises pour l'année prochaine. 

Or, il me semble qu'il y a là un problème qui va plus loin que le budget 
du Grand Théâtre. Nous avons eu des votations, et le Conseil administratif, 
avec sa déclaration en début de séance, a montré qu'il appréciait toute la gra
vité de situations de ce genre qui risquent de le mettre en position de ne pas 
pouvoir remplir ses tâches. Il a réaffirmé ses tâches, elles existent, elles doivent 
être remplies. Or, si on ne tient pas compte à temps de la voix populaire 
telle qu'elle s'exprime, et elle s'est exprimée très clairement ce soir, en ce qui 
concerne les grands travaux, on risque de se trouver devant des positions 
exacerbées, de négation absolue, qui sont celles qui se manifestent ces temps-ci 
dans certaines catégories de la population et qui sont dangereuses, parce 
qu'elles manquent de perspectives. En remettant, face au Conseil municipal, 
l'ensemble des 'perspectives du Conseil administratif, on a montré qu'il y 
avait une nécessité de redonner des perspectives à ce Conseil municipal; et 
pour le théâtre, de la même façon, nous devons faire en sorte qu'on n'arrive 
pas à une position telle qu'on ne puisse plus voter vraiment le budget 
dans son ensemble, c'est-à-dire à isoler le Grand Théâtre, à le rendre 
impopulaire. 
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On dit que M. Blatter déblatère. Bien! Mais je vous assure que cela corres
pond à un certain état d'esprit. Alors, au lieu de faire de l'ironie, il vaudrait 
mieux que nous essayions d'entendre cette voix populaire et d'en tenir compte 
à temps, avant que le Grand Théâtre ne soit complètement isolé. 

Quant à nous, nous ne sommes pas pour refuser les nécessités des services 
publics. Il est nécessaire que ces services existent et la vie moderne demande 
au contraire que l'organisation de la vie sociale soit développée et non pas 
coupée, rognée. Les économies faites en rognant sont de fausses économies, 
et le budget qui nous avait été présenté était le type même des fausses éco
nomies. Seulement, si nous voulons vraiment que la vie sociale soit organisée, 
il faut écouter ce que la majorité de la population dit et en tenir compte dans 
cette organisation. 

Or, quand nous proposons que des nouveaux spectateurs soient cherchés 
sur des bases plus modestes, c'est que nous sommes convaincus qu'il n'y a 
pas uniquement des raisons économiques qui doivent mener l'administration 
du théâtre. Et nous sommes arrivés à la conclusion amère que la politique 
de prestige, qui a été le propre de la construction du Grand Théâtre, qui est 
en partie imposée par cette construction, n'est pas seulement celle de M. Lamy 
ou de l'ancien Conseil administratif, mais reste encore la politique de ce Conseil 
administratif. 

C'est pourquoi nous vous disons: attention! Nous pouvons parler un 
certain nombre de fois, nous pouvons continuer à apporter ici l'écho d'une 
opinion populaire. Mais la votation des 13 et 14 mars montre bien que la popu
lation est très mécontente et qu'elle le manifeste très clairement. 

Face aux propositions des 4 spectacles supplémentaires, nous sommes 
satisfaits, par exemple, des nouveaux spectacles pour la jeunesse, chose à 
laquelle nous tenons tout particulièrement, de même que pour les spectacles 
populaires. Mais ce qu'il faut, c'est ouvrir le Grand Théâtre en tant que tel 
à des gens qui veulent payer, qui sont prêts à payer, qui se sentent chez eux. 
Et pour cela, il faut que l'esprit change dans la direction du Grand Théâtre. 

Mlle Wavre. Ce budget est un mauvais budget. C'est un budget de tran
sition qui se situe entre deux directions, d'une part, et deux systèmes de 
gestion, d'autre part. Il est cher et. comme on l'a fait remarquer, il pourrait 
paraître excessivement mauvais. 

Cependant, lorsqu'on le regarde plus attentivement, on s'aperçoit qu'en 
réalité les dépenses ont été surestimées, que les recettes ont été sous-estimées, 
et que celui qui a fait ce budget, c'est-à-dire le nouveau directeur, ainsi que le 
nouveau directeur administratif, ces messieurs, donc, se sont dit : « En tout 
cas, pas de dépassements! Remplir les salles d'abord, et avant tout gagner la 
confiance du public genevois. » Car cette confiance, comme on le voit, est déjà 
sérieusement atteinte. 

En effet, de la situation du Grand Théâtre, telle qu'elle est maintenant, 
on pourrait presque dire que c'est une situation pourrie. Le budget actuel, 
me semble-t-il, est déjà passablement déséquilibré; les spectacles auxquels 
j 'ai assisté ne faisaient pas salle pleine... 
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M. Chauffât. C'est la régie directe! 
Mlle Wavre. ... la population semble mécontente. Le ballet qui devait 

exporter ses spectacles est plutôt un gouffre d'argent; tel est l'héritage que la 
nouvelle fondation va recevoir. 

Or, pour redresser cette situation, qu'a entre les mains ce nouveau direc
teur? un outil magnifique: le Grand Théâtre? Mais, comme l'a dit M. Picot 
tout à l'heure, cet outil magnifique n'est pas très pratique puisqu'il faut quelque
fois plus de 300 personnes derrière le rideau pour divertir 1500 personnes 
dans la salle. 

Personnellement, faisant partie de la commission des beaux-arts, j 'ai été 
excessivement heureuse lorsque j'ai appris que, sous la pression de la commis
sion, la direction avait fait l'effort de donner en plus deux représentations 
supplémentaires, ces deux spectacles pour la jeunesse et les deux spectacles 
populaires. Et nous savons également qu'on est en train de voir comment on 
va pouvoir augmenter encore le nombre des spectacles sans augmenter le 
budget. 

C'est pourquoi je crois qu'il faut faire confiance à cette nouvelle direction 
qui, en particulier dans le fait qu'elle a augmenté le nombre des spectacles, 
a fait, espérons-le, un premier pas vers une démocratisation toujours plus 
grande des spectacles. 

Personnellement, je voterai ce budget. 

M. Olivet. Je m'excuse encore de reprendre la parole, mais je m'aperçois 
que j'ai commis un oubli tout à l'heure, et je voudrais le réparer: en disant 
que nous avions déjà fait pas mal de choses avec le Concours d'exécution 
musicale, il m'a complètement échappé de dire que nous devons rendre égale
ment hommage à la classe d'art lyrique du Conservatoire, dirigée par 
Mme Madeleine Despraz, qui fait un excellent travail pour nos jeunes. Et là, 
je pense que nous pouvons également émettre un vœu, c'est que la nouvelle 
direction donne à ces jeunes l'occasion, de temps en temps, d'un « feu de 
scène », en tout cas pour les meilleurs d'entre eux. 

Quant à ce qu'a dit Mme Chiostergi, elle m'accuse d'ironiser facilement. 
Moi, je l'accuse de hurler avec les loups et de profiter un peu des circonstances 
actuelles, de cet esprit un peu négatif qui a l'air de souffler — j'espère pas
sagèrement — sur notre petite République, et je crois qu'elle voudrait beaucoup 
que le vox populi = Vox Dei devienne voix populaire = voix ouvrière! Je 
crois qu'il ne faut pas tomber là-dedans, ce serait un peu trop facile de faire 
des référendums sur tout. 

Pour ma part, je partage l'opinion de Mlle Wavre dans ses conclusions: 
nous devons faire confiance à cette nouvelle direction. D'ailleurs, dans notre 
métier, on dit que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon! 

M. Chappuis. Permettez-moi d'intervenir sur un point particulier de ce 
budget. 

Au cours d'une conférence de presse, M. Bouffard, conseiller administratif, 
il y a quelque temps, rendait hommage au personnel du théâtre, car, sans son 
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dévouement, nous ne pourrions pas assurer la bonne marche des représentations 
et des soirées. Dans ce personnel était compris le personnel auxiliaire de salle. 

Or, à l'examen du budget, nous avons constaté le salaire dérisoire qui était 
accordé à ce personnel de salle et je ne suis pas du tout satisfait de la réponse 
qui a été faite par le conseiller administratif aux questions posées à la commis
sion. A la page 6 du rapport, il est dit entre autres que ce salaire est fixé à 
14 francs par service, vu que c'était un salaire forfaitaire, vu l'irrégularité 
de ces services, qui peuvent se prolonger même au-delà de minuit. 

Je pense donc que c'est déjà là un des arguments qui devraient prêcher 
en faveur d'une revision de ces salaires. D'autre part, il est encore dit que le 
personnel auxiliaire n'est pas au bénéfice de l'allocation de renchérissement 
mais que, par contre, cette allocation de renchérissement est évaluée à 18% 
pour le personnel à traitement fixe et pour certain personnel auxiliaire artis
tique. Ce rapport note entre autres que, suivant les circonstances et l'évolution 
du coût de la vie, ces salaires peuvent être revus. 

Je pense donc que, depuis 1963, date à laquelle ces salaires ont été adaptés 
pour la dernière fois, l'évolution du coût de la vie justifie amplement que l'on 
revoie ces salaires forfaitaires concernant le personnel auxiliaire. Il y a là 
non seulement une lacune, mais aussi une injustice. 

En conclusion, je demande aux collègues de ce conseil qui sont membres 
de la Fondation de voir très rapidement ce problème pour donner satisfaction 
à ce personnel dont on se plaît à reconnaître le dévouement et qui participe 
pour une grande part à la bonne marche de notre théâtre. 

M. Bossy. Personnellement, je n'attaquerai pas l'ampleur du budget du 
Grand Théâtre, pour la bonne raison que, lorsqu'on attaque un budget, il 
faut avoir un contreprojet à présenter. Or, devant un problème d'une telle 
ampleur, un contreprojet est très difficilement présentable, soit par un simple 
conseiller municipal, soit même par un groupe, puisque nous ne sommes en 
fait que des amateurs. L'ampleur du budget a été choisie une fois pour toutes 
par une fondation, elle n'a pas présenté de justification, elle n'a pas présenté 
les raisons pour lesquelles d'autres possibilités pour notre Grand Théâtre 
n'avaient pas été présentées. Aussi, je ne pense pas pouvoir me prononcer 
sur le fait que le Grand Théâtre est ou bien une œuvre de prestige, ou bien 
que nous n'avons pas d'autres possibilités que le Grand Théâtre ou l'opéra 
de Nantua. 

Personnellement, et avec quelques autres collègues, si je m'abstiendrai, 
c'est pour une autre raison, c'est que je ne crois pas qu'on a réellement voulu 
faire participer la population à ces spectacles que l'on avait choisis une fois 
pour toutes. Je pense en effet que les différentes mesures qui ont été prises 
sont des alibis. 

J'attire votre attention sur quelques points: tout d'abord, les différentes 
places ont été choisies de telle manière que ce sont toujours les places les 
meilleur marché qui sont vendues les premières. Et s'il arrive que le théâtre 
ne soit pas plein, cela arrive rarement dans les places bon marché. 

Deuxièmement, on a choisi le système des séances populaires. Or, si dans 
certains cas extrêmes comme celui du logement, on est obligé de faire une 
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ségrégation entre économiquement forts, qui reçoivent des subventions plus 
faibles, et les autres qui en reçoivent de plus fortes, je ne pense pas que, pour 
les spectacles, ce soit une chose valable. Je ne pense pas, en effet, que les 
spectacles populaires tels qu'ils sont envisagés par la Ville soient une bonne 
chose. 

Troisièmement, un certain nombre de ces spectacles populaires ne sont pas 
des subventions pour la population. Ce sont en fait des spectacles que Ton 
crée pour soutenir des spectacles difficiles. Je parlerai en particulier des deux 
derniers spectacles, Coriolan et les Oiseaux, d'Aristophane. Ici, d'une manière 
très nette, on a mis sur pied des populaires pour la simple et bonne raison 
qu'on doutait du succès de ces spectacles. 

Je pense que, si l'on veut réellement choisir ce genre de théâtre, il faut 
à ce moment-là y associer toute la population et envisager de manière beaucoup 
plus sérieuse, et autrement que par des avant-premières qu'on nous présente 
maintenant — les avant-premières ne sont pas des spectacles — la démocra
tisation de notre théâtre. 

M. Ziegler. Puisque le débat semble arriver à sa fin, je voudrais relever 
une remarque de Mme Chiostergi et de M. Olivet qui me semble tout à fait 

., inacceptable : 
Mme Chiostergi et M. Olivet, en parlant de la voix populaire, désignent 

un fait qui n'est pas du tout la volonté populaire. Il ne faut pas confondre 
le référendum et l'attitude négative qui était exprimée par à peu près 20% 
des votants avec la voix populaire. Nous savons tous qui est derrière ces 
référendums! Nous savons tous qui crée cette agitation et qui est cause de 
cette attitude négative dans la République et dans notre ville! Eh bien! ce n'est 
pas le peuple comme tel, et je m'étonne qu'une militante de gauche, que 
j'estime beaucoup pour sa pureté... (Hilarité)... idéologique, je le dis sans 
aucune ironie, affirme cela! Je saisis très volontiers l'occasion, en tant que 
socialiste, de parler d'idéologie avec un membre du parti du travail. Eh bien! 
en tant que socialiste, je dis que l'extrême droite, ce n'est pas le peuple, et ceux 
qui ont eu cette attitude négative dans le dernier référendum, et qui l'auront 
probablement demain quand on discutera de la FIPOI, ce n'est pas le peuple. 
Il ne faut pas laisser s'installer ici, dans cette salle, le mythe que le Comité 
de vigilance est une force populaire. 

M. Olivet. Et le référendum du parti du travail? Ce n'est pas la droite! 
M. Ziegler. Je parle du Comité de vigilance! (Rires) Il ne faut pas qu'ici, 

dans cette salle, et à travers les journaux, le procès-verbal, on contribue à 
accréditer le mythe que le Comité de vigilance et d'autres forces d'extrême 
droite forment le peuple. Ce n'est pas vrai du tout! 

Maintenant, la question que je veux poser à M. Bouffard, qui est une 
question supplémentaire parce que sa réponse ne m'a satisfait que partielle
ment, est la suivante: peut-il me chiffrer ce qu'il appelle les frais fixes? Il 
y a certains responsables du Grand Théâtre qui nous disent: «Que vous votiez 
oui ou non, ce soir, ça revient au même ». Est-ce vrai? Je voudrais quelques 
chiffres approximatifs pour savoir comment je dois voter. (Exclamations) 
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M. Jacquet. J'ai cru discerner dans nos discussions, à la commission, et 
ici même aussi, une sorte d'appréhension provoquée par les menaces d'une 
petite quantité de citoyens, politiquement irresponsables (Exclamations), 
qui ont résolu cette année de semer le trouble parmi notre population au sujet 
des décisions de nos assemblées législatives. Toutes les dépenses que nous 
sommes obligés de voter vont être systématiquement l'objet de référendums 
agencés par quelques démagogues qui soutiennent à tort et à travers, pour 
le seul plaisir d'être désagréables, que, dans toutes les tâches que doit assumer 
notre Etat, celui-ci jette l'argent par les fenêtres, qu'il s'agisse d'assainissement, 
d'aménagement du territoire ou de culture. 

Cette mentalité, purement négative, est répandue principalement par deux 
ou trois chroniqueurs qui se situent hypocritement parmi les patriotes mais 
qui, en réalité, ne rêvent qu'aux plaies et bosses qu'ils distribuaient avant 
la guerre dans les bagarres des formations d'extrême droite et dont ils 
souhaitent implicitement le retour. Ces poujadistes impuissants s'amusent à 
diriger du côté du désordre, du refus, de la négation (et de la violence, éven
tuellement), un mécontentement assez général, et assez naturel en somme, 
provoqué par le développement d'une collectivité qui change de stature. Quand 
ils auront semé le désordre, ils se retireront en se lavant les mains. 

Cet ajustement à des problèmes d'une grandeur inusitée ne doit pas être 
l'objet d'une fièvre désordonnée et, finalement, néfaste, mais au contraire 
d'une longue série d'explications, d'informations, de la part de tous les partis 
politiques et des autorités executives, qui finiront bien par faire taire ceux qui 
s'intitulent des citoyens « apolitiques » mais qui, en réalité, accomplissent 
un travail tristement politique. 

C'est précisément pour ne pas céder au chantage démagogique qui se 
développe actuellement au sujet de notre théâtre que je soutiendrai ce soir 
l'octroi de ce crédit, malgré ses imperfections. Il est fort ennuyeux, par exemple, 
que l'autorité de surveillance, au cours de la saison qui s'achève, n'ait organisé 
de représentations populaires que pour des ouvrages qui n'attiraient pas le 
public (Je suis le premier à le déplorer, car ces ouvrages avaient de grandes 
qualités). On donne ainsi l'impression de n'organiser de tels spectacles qu'avec 
des laissés-pour-compte. Je ne pense pas que ce soit un bon moyen d'attirer 
au théâtre toute une catégorie de la population qui ne veut pas seulement se 
contenter des restes, et je pense que, l'an prochain, même les ouvrages qui 
ont un grand succès doivent faire l'objet de représentations populaires. 

Un autre point que je regrette de devoir soulever, c'est la mésaventure 
très significative survenue au chanteur noir américain Harry Belafonte, qui 
obtient dans le monde entier, même parmi les gens cultivés, un succès ample
ment mérité. C'est un grand artiste qu'on a écarté ainsi, sous le prétexte qu'il 
relevait de la catégorie « variétés ». J'avoue ne pas comprendre cette termi
nologie méprisante ! Cela démontre surtout que la direction actuelle du théâtre 
se méfie du caractère spécifiquement populaire d'un artiste, quelle que soit 
sa valeur, et cela, je le trouve infiniment regrettable. 

Par contre, vous avez sous les yeux un programme où les ouvrages de 
culture profonde, comme l'opéra de Mozart, ou la Jeanne d'Arc d'Honegger, 
par exemple, voisinent avec ce qu'on pourrait appeler « l'opéra de papa », 
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qui plaît encore à une grande partie de la population, sinon à notre jeunesse 
qui, elle, n'a plus tout à fait les mêmes raisons d'admirer une certaine musique 
d'un caractère douceâtre. 

Je pense, en conséquence, qu'il faut féliciter la nouvelle direction du 
théâtre d'avoir composé un programme aussi varié sur le plan esthétique, 
où chacun pourra satisfaire son goût particulier du théâtre et de la musique, 
à condition qu'on donne à tous ceux qui s'y intéressent, par une démocrati
sation active, la possibilité d'accéder à la culture. 

C'est pourquoi, en cette année où la démagogie antidémocratique a com
mencé à se donner libre cours, et malgré les menaces inquiétantes qui pèsent 
sur nos travaux, je pense qu'il faut accorder le crédit demandé. 

M. Livron. En entendant toutes ces diatribes, je me demande s'il n'y a pas 
actuellement, à Genève, un réveil de fascisme et de nazisme! (Vives exclama
tions) Oui! je le dis! Et je m'attendais, du côté des communistes... 

Le président. Si vous permettez... 
M. Livron. Je continue! C'est une petite parenthèse que je refermerai 

bientôt! 
Le président. Je m'excuse de vous interrompre et je vais prendre la parole 

un instant: j 'ai déjà laissé aller notre collègue Jacquet au-delà des normes 
permises par le règlement parce que, en fait, on parle du Grand Théâtre. 
Qu'il y ait des problèmes politiques très importants, personne ne le conteste, 
mais ce n'est pas au moment où on discute du problème du théâtre qu'on doit 
les régler ici. J'attire donc votre attention et je m'empresse de le faire, parce 
qu'il s'agit d'un membre de mon propre groupe. Je me dois l'objectivité 
d'attirer l'attention de chacun sur le fait que nous discutons maintenant le 
point 7 de l'ordre du jour, soit un crédit pour le Grand Théâtre. 

M. Livron. C'est justement là-dessus que je vous reprends! 
Le président. Il ne faut pas me reprendre, il faut continuer! (Bruit) 

M. Livron. Parce que, dans toute cette question, ce soir, il y a confusion 
de pouvoirs. La commission veut, elle, imposer tel ou tel programme au théâtre, 
alors que nous avons le Conseil de fondation, et éventuellement la commission 
de surveillance, qui peuvent s'occuper de cela. Nous discutons à tort et à 
travers et ce serait une erreur si, désormais, les commissions prenaient le pli 
de donner des ordres à l'exécutif. C'est la tâche de l'exécutif de trouver des 
programmes appropriés au théâtre, mais je ne crois pas que ce soit de la compé
tence des commissions de discuter des pièces qui doivent être jouées au Grand 
Théâtre. 

Quant à la question du budget, elle est liée précisément à ce mouvement 
populaire méchant qui surgit à l'occasion des votes ces temps-ci. Nous sommes 
ici un peu comme en famille (Rires), nous pouvons discuter comme nous 
voulons, nous avons le droit de discuter, de faire part de nos idées, de nos 
impressions. Eh bien! je dis à tous: si vous ne voulez pas le retour de ces 
anciennes mœurs de guerre qui ont ensanglanté l'humanité, votez oui, c'est-
à-dire pour l'ordre, soutenez le gouvernement! (Exclamations) Ce que je dis 
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là, c'est la vérité! Beaucoup ne le disent pas haut, mais le pensent en eux. 
Eh bien! moi, je le dis haut si je le pense! 

Le président. Fin du premier acte! (Amusement) 
M. Livron. Je ne suis pas un acteur! 
Le président. Personne ne vous dit que vous êtes un acteur ! Les acteurs 

parlent très bien, monsieur Livron! (Gaieté) 

M, Caretti. Il y a peu de temps, nous avons désigné une nouvelle fondation 
pour assurer le contrôle de l'exploitation du Grand Théâtre. Je crois que 
nous avons pris la précaution de désigner des personnes compétentes et il 
me semble que, ce soir, nous devons faire confiance à ces personnes en votant 
ce crédit qui leur permettra de travailler dans de bonnes conditions. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je me dois de répondre, de réfuter 
ou d'approuver les douze orateurs de ce soir. 

Nous avons déjà abordé très souvent, dans cette salle, les problèmes du 
théâtre, et par tous les bouts. Je voudrais simplement donner une ou deux 
précisions qui me sont demandées, et dire tout d'abord à Mme Deslarzes 
qu'en ce qui concerne les abonnements, nous donnerons les instructions 
nécessaires à la direction pour qu'elle émette un avis explicite aux abonnés 
à de sujet. 

Quant à M. Ziegler, en le priant de prendre son budget, parce que je n'ai 
pas fait le total — il faudra simplement marquer d'une coche les différents 
chiffres —je lui ai dit tout à l'heure que les engagements du personnel définitif, 
personnel de fondation et de la Ville, ou personnel contractuel, représentaient 
un total d'environ 2 200 000 francs, que nous devrions de toute façon payer 
puisque nous sommes engagés par deux sortes de contrats. Ces chiffres, vous 
les trouverez dans le budget; je n'ai pas refait le to.tal, parce qu'il y a naturel
lement des allocations à ajouter et certains frais à soustraire. Si vous voulez 
les noter, vous avez à la page 1, sous chiffre 3, tout le personnel de la direction, 
ce qui donne, en chiffres ronds, 256 000 francs; toutes les allocations, caisses 
de retraite, etc., 243 000 francs; le personnel de scène, 38 940 francs, que 
vous trouvez à la page 2; non pas 78 000 francs, parce que le personnel auxi
liaire doit être déduit. A la page 3, 454 000 francs pour la régie musicale et 
les choeurs. A la page 3 toujours, corps de ballet, soit 494 000 francs en chiffres 
ronds. A la page 4, il faut ajouter les 27 000 francs des habilleuses à l'année 
— il y en a d'autres qui sont engagées au service et qui ne figurent pas dans 
cette somme — de même que le personnel technique, à la page 5, soit 578 000 
francs. Voilà ce qui donne, en chiffres ronds (je ne garantis pas le chiffre exact) 
les 2 200 000 francs que nous serions contraints de payer cette année encore. 

Il ressort ce soir des interventions des uns et des autres que deux points, 
dans le domaine du théâtre, restent litigieux, restent en dehors de la question 
purement budgétaire, sensibles à l'esprit de beaucoup. Ce sont deux problèmes 
qui, d'ailleurs, sont défendus ou attaqués d'une manière fort différente par 
les orateurs que nous avons entendus: il s'agit du problème prestige, dont 
on me fait l'honneur d'être le responsable, et le problème populaire. Ce sont 
deux problèmes qui se rejoignent. 
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Si l'on écoutait certains, on pourrait croire — et je m'élève immédiate
ment contre cette idée — que le peuple (et ne faisons pas de confusion lorsque 
nous parlons du populaire, c'est-à-dire de la grande masse de notre popu
lation) se contenterait de spectacles de moins bonne qualité. Or, je pense et 
j'espère, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit de ceux qui sont 
intervenus et dans l'esprit de ce conseil, surtout de ceux de ses membres 
faisant partie de la commission, qu'il s'agit en vérité d'une double idée. La 
diminution de la qualité, d'une part, c'est-à-dire des cachets des artistes, 
valable pour toutes les représentations, et non pas seulement pour quelques 
unes, ce qui serait d'une injustice flagrante, préoccupe beaucoup d'entre vous. 
Il s'agit, d'autre part, de permettre à tout un chacun, sans qu'il y ait de discri
mination — je ne sais plus comment vous avez dit cela, monsieur Bossy — 
de trouver toujours, ou presque toujours, des places correspondant à ses 
moyens. 

L'un des orateurs, je ne sais plus lequel et je m'en excuse, a souligné que, 
lorsqu'il reste des places à vendre, et cela arrive beaucoup plus souvent qu'on 
ne le pense, ce sont naturellement toujours les places chères qui restent. Per
sonnellement, en plein accord avec le Conseil administratif à chaque fois, 
je me suis toujours efforcé d'intervenir soit auprès de la Fondation, soit en 
tant que représentant de l'autorité de surveillance, pour arriver à développer 
— je dois reconnaître avec des résultats limités — cette popularisation, dans 
le meilleur sens du terme, de nos spectacles. Mais il ne faut pas oublier que, 
si nous voulons arriver, même en baissant la qualité, c'est-à-dire le prix de 
certaines vedettes, à rendre le théâtre accessible à chacun selon ses moyens, 
cela coûte automatiquement plus cher! En effet, en baissant les prix de la 
grande moyenne des places, on arrive naturellement à une recette inférieure 
qui n'est nullement compensée par une dépense inférieure, loin de là! 

Ces deux points de prestige et de la qualité, de la popularisation et de la 
vedette, sont sensibles non seulement à Genève, mais ailleurs d'une façon 
beaucoup plus générale. Je ne reviendrai pas ici, une fois encore, sur les dif
férentes raisons qui font qu'il n'est pas si simple que cela d'ouvrir largement 
les portes de notre théâtre. Je n'y reviendrai pas, parce que nous connaissons 
maintenant tous les problèmes que la Fondation va aborder et qu'elle aborde 
déjà maintenant. Elle verra elle-même que ces problèmes ne peuvent pas se 
résoudre comme cela, par une simple décision ou par une simple proposition. 
Ce sont les problèmes du ballet, ce sont ceux de l'orchestre, du service tech
nique et, naturellement, celui de l'offre terrible, qui n'est pas valable simple
ment dans le théâtre lyrique, mais également dans le théâtre de divertissement 
dans des proportions parfois beaucoup plus grandes: il s'agit du problème 
de l'offre et de la demande en ce qui concerne la vedette; non seulement la 
vedette, mais également le chanteur ou la chanteuse de qualité. 

On a dit aussi qu'on avait fait un théâtre luxueux. C'est vrai! C'est un 
beau théâtre dont nous pouvons être fiers — quelqu'un l'a dit également — 
c'est un théâtre qui implique, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai 
pas puisque tout le monde en a parlé, des frais généraux de base assez consi
dérables. Je pense, et je m'exprime là au nom du Conseil administratif, qu'il 
est indispensable que, dans ce théâtre de qualité, dans ce théâtre qui permet 
de faire beaucoup de choses, beaucoup plus, c'est certain, et la nouvelle équipe 
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le démontrera, que l'on n'en a fait jusqu'à présent. Il est normal d'avoir 
des frais d'exploitation tels que ceux qui sont proposés pour la saison pro
chaine et il est normal et juste que nous fassions confiance, d'une part, à la 
nouvelle fondation qui se met au travail et, d'autre part, à la nouvelle direction. 

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 

3 482 959 fr. 05, pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1965/66. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1966, chapitre 3394 Grand Théâtre, chiffre 
95002 subvention d'exploitation. 

Art. 5. — Cette dépense sera justifiée par la présentation, au Conseil 
municipal, des comptes arrêtés au 30 juin 1966. 

8. Rapport de la commission du tourisme chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 60 000 francs 
à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie constitué 
pour l'organisation des 25es Congrès et Fêtes du Rhône à Genève, en 1965. 
(N° 132 A) * 

M. Raisin, rapporteur. 

La commission du tourisme s'est réunie le 4 mars 1965, sous la présidence 
de M. E. Ganter, vice-président du Conseil administratif, qui a commenté 
la proposition, et exposé tout l'intérêt touristique et culturel qu'il y a d'accepter 
l'organisation de ces 25es Fêtes du Rhône, que l'Union Générale des Rhoda
niens a fait l'honneur de proposer à notre ville. 

C'est en 1929 que Genève les a organisées pour la dernière fois. 
Ces manifestations grouperont en notre ville, du 17 au 20 juin 1965, des 

représentants et des groupes folkloriques nombreux et importants, délégués 
par toutes les localités riveraines du Rhône, du Valais à la Méditerranée. 

* Projet, 845. Renvoi à une commission, 847. 
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Le programme comprendra notamment: 

— Des réunions culturelles (conférences, prix littéraire, etc.). 
— Un important cortège des groupes folkloriques, qui se produiront aussi 

au Parc des Eaux-Vives. 
— Des manifestations nautiques spectaculaires et variées, etc . . 
— Un grand feu d'artifice. 

Ce sera en outre l'occasion pour les représentants des villes rhodaniennes 
d'étudier en commun le développement touristique du bassin du Rhône. 

Ces manifestations, qui se dérouleront principalement sur la rive gauche, 
attireront certainement à Genève un très nombreux public, et remplaceront 
cette année les Fêtes de Genève. 

L'organisation en est confiée à l'équipe qui organise habituellement les 
Fêtes de Genève; elle a étudié un budget raisonnable, qui prévoit un excédent 
de dépenses de 90 000 francs, lequel serait couvert par un capital de garantie 
souscrit à raison de 60 000 francs par la Ville et 30 000 francs par l'Etat. 

Ce fonds de garantie est le même que celui voté ces dernières années pour 
les Fêtes de Genève. 

Après que M. Ganter eut répondu aux différentes questions posées par 
les commissaires, ces derniers ont émis le vœu que le prix des entrées, notam
ment pour le cortège, soit aussi réduit que possible, pour permettre à la plus 
grande partie de la population de suivre cette manifestation. 

Etant donné l'intérêt certain que présentent ces Fêtes du Rhône, qui 
créent un lien sympathique et bénéfique entre tous les habitants de la région 
rhodanienne, la commission du tourisme, à l'unanimité, vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté 
ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Da Pojan. J'avais demandé à la commission s'il n'était pas possible 
de faire au moins un des cortèges à entrée gratuite. Je pensais que ce n'était 
pas une même manifestation que les Fêtes de Genève, que c'était plutôt une 
manifestation folklorique et populaire et qu'il aurait été nécessaire que la 
population tout entière puisse participer à ces Fêtes du Rhône. 

M. Ganter, conseiller administratif, n 'a pas pu nous donner entièrement 
satisfaction mais, en revanche, vous avez pu voir dans le rapport qu'un vœu 
a été pris en considération et que les entrée seraient au prix le plus modique 
possible. 

J'avais également demandé que l'on puisse faire venir nos vieux, surtout 
les vieux qui sont actuellement dans les asiles, pour qu'ils puissent participer 
à ces manifestations. Je voudrais demander à M. Ganter, conseiller admi
nistratif, s'il a des renseignements plus détallés à ce sujet. 

M. Ganter, conseiller administratif. Cette année, comme l'indique le rapport, 
les Fêtes de Genève sont remplacées par les Fêtes du Rhône. Malgré Tampleurt 
de ces Fêtes du Rhône, nous avons expressément tenu à demander exactement 
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le même crédit que les années précédentes. C'est dire à quel point il est nécessaire 
d'étudier minutieusement le budget. C'est dire aussi à quel point il est difficile de 
prévoir un cortège gratuit et l'autre, le lendemain, payant:il est bien évident que 
le public se portera en masse vers la manifestation gratuite et ce fait provo
quera un déséquilibre de notre budget. 

Néanmoins, le comité des Fêtes du Rhône se réunit demain en fin d'après-
midi et ces problèmes seront étudiés avec le maximum de bienveillance et 
de compréhension. 

M. Da Pojan. Je remercie le Conseil administratif. 

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 
60 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué pour l'organisation des 25es Congrès et Fêtes du Rhône 
à Genève, en 1965. 

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

a) que l'Etat participe au fonds de garantie pour une somme de 30 000 francs; 
b) que le déficit éventuel soit couvert comme suit: 

1. jusqu'à 60000 francs, à parts égales entre l'Etat et la Ville de Genève; 
2. pour le surplus, par la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de sa 

participation au capital de garantie; 
c) que les comptes détaillés de ces manifestations soient soumis au contrôle 

financier de la Ville de Genève, quel que soit le résultat financier. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1965, 062.954. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de rémission d'un emprunt de 
40 millions de francs au maximum. (N° 140) 

A plusieurs reprises, ces derniers mois, le Conseil administratif vous a 
tenus au courant des problèmes de financement des travaux en cours d'exécu
tion, votés par le Conseil municipal. Il s'agit notamment de la construction 
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de logements, de la part de la Ville aux grands travaux d'assainissement 
et de la construction de l'usine de destruction des ordures. 

Pour faire face à ces besoins de capitaux, 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 40 mil
lions de francs au maximum, du 4 au 10 mai 1965. 

Les conditions définitives de cet emprunt n'ont pas pu être arrêtées à ce 
jour, mais il va sans dire que nous chercherons à obtenir les meilleures possibles 
compte tenu de la situation du marché des capitaux. Nous ne manquerons 
pas d'en informer votre Conseil dès que possible. 

Afin que les formalités légales puissent se dérouler dans les délais néces
saires, nous vous prions, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification) 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. A maintes reprises, le Conseil admi
nistratif vous a dit la nécessité d'obtenir de l'argent frais pour faire face aux 
nombreuses obligations financières qui lui incombent. 

Quels sont les besoins de trésorerie pour 1965? Le Conseil administratif 
les a fixés en fonction des mandats donnés: pour les logements, 10 155 000 
francs; pour les écoles, 2 750 000 francs; pour les beaux-arts et la culture, 
5 350 000 francs; pour les sports, 4 940 000 franc; spour l'équipement tech
nique et divers, 10 385 000 francs; pour la voirie, 7 millions; pour les achats 
éventuels de terrains, 8 millions. Ces prévisions, pour les seuls travaux de la 
municipalité, font un total de 48 580 000 francs, auquel il faut ajouter les 
travaux d'assainissement, qui selon les engagements pris avec le Département 
des travaux publics, sont fixés à 23 millions. Le nouveau total est donc de 
71 580 000 francs, auquel il faut encore ajouter l'amortissement de la dette 
publique, c'est-à-dire 7 438 000 francs, ce qui fixe nos besoins à un total 
impressionnant de 79 028 000 francs Nous avons, en autofinancement, une 
somme importante déjà prévue dans le budget ordinaire. Nos prévisions de 
trésorerie pour cette année sont de 38,5 millions Le manco est de 40 500 000 
francs. C'est là le motif de cette demande d'emprunt. 

Nous avons pris contact avec le Cartel et les représentants des banques 
suisses, en vue de lancer un emprunt public de 40 millions au maximum. 

Vous connaissez la tension sur le marché des emprunts obligataires, il sera 
très probablement difficile d'obtenir la totalité de la somme que nous deman
dons. 

Au surplus, comme nous avons pratiqué pour les précédentes émissions 
— malheureusement — nous sommes, cette fois encore, dans l'obligation 
de vous demander une approbation de principe. En effet, pour des raisons 
faciles à comprendre et dues tout particulièrement aux variations de cours 
du marché, les conditions de ce prêt ne pourront être arrêtées que le 15 avril 
prochain. A cette date, il sera matériellement impossible de convoquer les 
organes législatifs, c'est-à-dire le Conseil municipal, puis le Grand Conseil, 
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qui doivent entériner cet emprunt pour nous permettre de réaliser toutes les 
opérations légales qui en découlent. Pour des raisons techniques, nous devons, 
le plus rapidement possible, prendre toutes les dispositions pour mettre en 
marche le mécanisme de l'emprunt projeté, c'est-à-dire l'impression du pros
pectus, la mise au point du contrat et, surtout, connaître la date de la loi qui 
permettra le lancement de cette émission. 

Nous devons fixer les conditions le plus tardivement possible, ce qui est 
d'ailleurs dans l'avantage de la Ville, car le marché est très étroit. Je rappelle 
que notre dernier emprunt avait été lancé à 4% % au pair, plus le timbre fédéral 
0,60, pour une durée de quinze ans. L'Etat a émis dernièrement un emprunt 
à 4% %, à 99 % plus 0,60. Mais, ces jours derniers, le canton de Zurich vient 
d'émettre à 4,5%. En ce qui nous concerne, pour discuter nos propres condi
tions, nous attendons de connaître celles qui seront arrêtées par la Ville de 
Zurich qui doit émettre sous peu. 

Pour tous ces motifs, je demande la discussion immédiate du projet d'ar
rêté qui vous est soumis ce soir, afin que celui-ci puisse être entériné par un 
vote du Grand Conseil, lors de sa séance du 9 avril 1965. 

Il est bien entendu que, dès que je serai en possession de tous les éléments 
relatifs à cette émission publique, j'en informerai le Conseil municipal par 
le truchement de la commission des comptes rendus, ce qui me semble le 
plus logique. 

M. Berner. Nous enregistrons les déclarations de M. Rochat, conseiller 
administratif. Nous avons enregistré également avec satisfaction les déclara
tions de M. le maire, au nom du Conseil administratif, en début de séance. 

Nous devons regretter tout de même les déclarations de M. Rochat dans 
la presse, au lendemain de la votation concernant les centimes additionnels 
pour le compte de la Ville. Nous avons été surpris de cette attitude qui consis
tait à dire: les électeurs refusent les centimes additionnels, eh bien! nous 
emprunterons dans n'importe quelles conditions, parce qu'il faut faire quelque 
chose. 

Je pense que ces déclarations ont été ennuyeuses, je dirai même déplai
santes, parce qu'elles ont donné l'impression, dans le public, que l'exécutif 
passait sans autre sur le prononcé du peuple. 

Nous soutiendrons, parce qu'il faut le soutenir, cet emprunt de 40 millions» 
cette autorisation délivrée au Conseil administratif de contracter cet emprunt. 
Cependant, je pense que l'on doit exiger du Conseil administratif, à l'approche 
des études qui se font dans tous les services des administrations pour établir 
le budget de 1966, qu'il se montre particulièrement sévère dans l'évolution 
que l'on enregistre constamment, depuis quelques années, au sujet d'augmen
tation constante des budgets. 

M. Tzala. Nous comprenons fort bien le besoin de notre ministre des 
finances de faire un emprunt, vu que les centimes additionnels ont été refusés 
il y a peu de temps... (Protestations) Nous sommes persuadés que M. Rochat 
fera tous ses efforts pour obtenir les meilleures conditions auprès du Cartel 
des banques. Toutefois, nous avons tout de même l'impression que ces meil-
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leures conditions seront les meilleures conditions pour le Cartel lui-même! 
Il est évident que, devant la pression des événements et le besoin urgent que nous 
avons d'argent frais, des conditions assez dures nous seront faites. 

Je voudrais, une fois de plus, regretter que nous n'ayons pas, à Genève, 
une banque cantonale. Les autorités cantonales et municipales ne disposent 
pas d'un institut qui prenne part à la formation du crédit. Si nous avions une 
banque cantonale, comme la plupart des cantons, si nous avions un institut 
officiel de crédit, nous aurions plus de facilité pour l'émission de nos emprunts 
et nous aurions certainement, par les négociations qui pourraient se faire 
par l'intermédiaire de cette banque cantonale, les meilleures conditions du 
moment, ce qui n'est pas le cas actuellement et ce que nous regrettons. 

M. Anna. Nous sommes assez partisans d'un emprunt, du fait que nous 
avons soutenu, à la dernière votation, le refus des 3 centimes additionnels. 
Je ne veux pas y revenir, mais je tiens à signaler cela pour bien marquer notre 
position. 

Nous estimons que la Ville doit assumer ses responsabilités et nous admet
tons que les travaux doivent être exécutés. 

Toutefois, nous nous trouvons aujourd'hui devant la même situation que 
la fois précédente, en ce sens que nous sommes mis la tête dans un sac et appelés 
à nous prononcer en ignorant le taux de l'intérêt et les conditions de cet em
prunt. Nous avons pu constater l'évolution qu'a subie le taux d'intérêt: 
ce fut d'abord 3%, puis 3%% puis 4V4 %, enfin 4%%. 

Cette augmentation du taux de l'intérêt, nous la mettons en parallèle 
avec les mesures contre la surchauffe adoptées par le peuple le 28 février. 
L'argument massue, pour déterminer l'acceptation de ces mesures, qui a trompé 
le peuple, avait été la lutte contre la vie chère. Or, nous devons constater que 
les banques pratiquent un chantage inadmissible et contribuent largement à 
la hausse du coût de la vie en pratiquant de cette façon. 

Mlle Wavre. Certes, je suis convaincue que la Ville de Genève a besoin 
d'argent frais pour financer la construction de logements, l'assainissement 
des eaux, la construction de l'usine de destruction des ordures. 

Mais, voilà un an trois quarts que je suis conseillère municipale, et je 
m'aperçois que j 'ai voté, en 1964 déjà, deux emprunts de 30 millions, plus 
un emprunt AVS de 2 millions, plus encore un emprunt Caisse nationale 
4î/2% de 1 million. Puis, en examinant rapidement le compte rendu de la 
Ville de Genève, je me suis rendu compte que l'intérêt et l'amortissement de 
la dette représentaient, en 1964, 34 % du budget ordinaire de la Ville, alors qu'en 
1963 ils représentaient seulement 29% de ce même budget ordinaire. 

Au moment où l'on me demande de voter cet emprunt de 40 millions, 
je me permets de demander à M. le conseiller administratif chargé des finances 
ce qu'il en est des années à venir et, surtout après le vote négatif des 3 centimes 
additionnels, est-ce que le Conseil administratif a un planning d'amortissement 
de la dette pour les cinq prochaines années, et est-ce que l'on pourrait en 
donner connaissance au Conseil municipal? 
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M. Aubert. Je voudrais simplement répondre aux précédents orateurs sur 
cette question qui revient chaque fois, c'est-à-dire celle du taux d'intérêt. 

Je comprends très bien qu'il peut sembler que Ton veuille faire voter le 
Conseil municipal la tête dans le sac. Mais je pense que la question du taux 
d'intérêt est un peu la même que si vous demandiez au docteur Feuardent 
quelle sera la température d'un de ses malades le 15 avril ou le 1er mai! C'est 
certainement un excellent médecin, mais il ne pourra pas vous répondre. 
Le problème du taux d'intérêt se pose de manière semblable. Sans vouloir 
allonger, je signale qu'il dépend d'abord du taux de l'argent sur le marché 
international, puis des taux fixés par la Banque nationale et, pour finir, c'est 
une question de l'offre et de la demande. On a toujours l'air de dire que le 
Cartel des banques se réserve, au dernier moment — connaissant les besoins 
de la Ville — d'imposer le taux d'intérêt le plus élevé, comme si c'était vrai
ment l'intérêt des banques. Non! les banques ne sont que des intermédiaires 
— ce sont des marchands d'argent — entre leurs clients et les privés ou collec
tivités qui empruntent de l'argent. (Exclamations) Mais oui! Et elles n'ont 
pas du tout avantage à exiger le taux d'intérêt le plus élevé possible, contraire
ment à ce que certains croient. 

Si, actuellement, on pratique des taux de 4Vi ou de 4% %, cela ne dépend 
absolument pas des banques et, du reste, ce n'est pas du tout un élément qui 
a pour effet de créer de l'inflation. Il n'y a donc pas à critiquer les banques 
de ne pouvoir nous renseigner maintenant puisque c'est là une question qui 
ne peut être fixée qu'au dernier moment. 

M. Case. Je voudrais tout de même dire à M. Aubert que nous avons 
passé l'âge des enfants de chœur! (Hilarité) Vous nous avez servi votre salade, 
mais il y a longtemps qu'on la connaît. 

En ma qualité d'ouvrier, j 'ai bien fréquenté l'université, mais dans la 
soute à charbon, alors que vous étiez sur les bancs de l'école. Malgré cela, 
à l'école primaire, nous avons tout de même appris à compter et à lire les 
rapports de ces messieurs les banquiers. Eux, ils partent du principe qu'en 
prêtant moins d'argent et en augmentant le taux, ils gagnent davantage. 
Les chiffres en font foi! Il n'y a qu'à voir le rendement des bénéfices des socié
tés bancaires et d'assurances, ça ne cadre pas tout à fait avec ce que vous nous 
avez raconté! 

Nous constatons que nous avons les mêmes salaires et qu'on achète 
toujours moins avec, à cause de l'augmentation du coût de la vie. J'insiste 
en disant que les banquiers sont largement responsables de cette augmentation 
du coût de la vie, parce que ce n'est qu'une chaîne: les banquiers augmentent, 
les marchandises augmentent, la benzine augmente, et ainsi de suite, mais notre 
pouvoir d'achat diminue. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'université pour 
s'en rendre compte! 

M. Ziegler. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt aussi, 
M. Aubert, qui est un spécialiste des questions bancaires. Nous avons fait 
notre stage d'avocat dans la même étude et j 'ai la plus grande admiration 
pour les qualités intellectuelles de M. Aubert. Seulement, ce soir, il a parlé en 
tant que membre de son groupe. Je ne dis pas en tant que membre de son 
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groupe de pression professionnelle (je le crois, mais je n'ose pas le dire!). Il 
y a tout de même certaines erreurs de fait qui me semblent assez grosses, assez 
énormes. Je ne veux pas les laisser passer bien que beaucoup de gens les aient 
remarquées. 

Le premier argument que les banquiers, notamment les banquiers privés, 
opposent toujours à tout interlocuteur qui discute le taux élevé ou le mouvement 
des taux qui est toujours croissant, est celui-ci: « Mais c'est le taux interna
tional ». Or, tout le monde sait que Genève participe d'une façon tout à 
fait extraordinaire, et qui flatte beaucoup notre pays, à l'élaboration de ce 
taux international. Quand on a sauvé la livre sterling, à Zurich et à Genève, 
la presse américaine a eu des paroles extrêmement dures pour les banques 
de notre pays qui avaient imposé, à ce consortium de gens qui ont donné 
au gouvernement travailliste de Londres les moyens termes, des taux d'intérêt 
extrêmement élevés. Alors, il ne faut pas nous opposer les taux d'intérêt inter
national puisque ce sont les banques de Genève qui, d'une façon très sensible, 
contribuent à l'élaboration de ce taux. 

Il est tout à fait légitime que le Cartel des banques, et notamment les ban
quiers privés qui sont proches du cœur de M. Aubert, et à juste titre parce 
qu'ils défendent un intérêt économique — comme le consommateur défend 
un intérêt — mais ce ne sont pas des instituts d'intérêt public, disons d'une 
fonction globale dans l'économie globale en tant que telle... Mais enfin, sa 
motivation n'est pas une motivation d'intérêt public. C'est pour cela qu'il y 
a les banques cantonales. Malheureusement, nous n'en avons pas. J'espère 
que nous en aurons une un jour mais, pour l'instant, ce n'est pas le cas. 

Un dernier argument. Vous avez tous lu l'extraordinaire interview donnée 
par M. Schàffer, directeur de l'Union de banques suisses, à Times Magazin 
où il nous a révélé (on n'aurait jamais vu cela dans la presse suisse) que la 
Suisse est le pays où il y a le plus de banques: pour 1300 personnes, il y a une 
succursale ou un institut bancaire. II faut donc bien croire que la chose rapporte 
tout de même quelques profits! Voilà ce que je voulais dire. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'aimerais tout de même répondre à 
M. Berner. Je lui dirai que je ne me souviens pas du tout avoir déclaré à la 
presse que « nous emprunterons dans n'importe quelles conditions ». Je ne le 
crois pas, monsieur Berner, car ce n'est nullement dans mes intentions. Nous 
devrons sans doute malheureusement recourir davantage à l'emprunt et, cela 
aussi je le crains, car, pour répondre à Mlle Wavre, un pur endettement n'est 
pas souhaitable. 

Il existe des limites à l'augmentation de la dette de la Ville. Il va de soi 
que, dans le cadre du budget de 1966, nous serons obligés — et nous vous 
l'avons dit dans notre déclaration en début de séance — de faire une revision 
de nos plans financiers, en fonction de la situation du marché de l'argent et, 
également, suite au vote négatif qui est intervenu il y a quelques jours. 

J'indiquerai à Mlle Wavre qui m'a demandé des précisions concernant 
l'amortissement de la dette publique, qu'en 1965 nous aurons à rembourser 
7 438 000 francs — prévus dans notre plan de trésorerie. En 1966, nous devons 
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24 millions, mais nous pourrons, je l'espère, faire des reconversions. Normale
ment, cela est admis. Le seul préjudice pour la Ville est alors le taux d'intérêt 
qui ne sera plus le même que celui de l'époque pendant laquelle l'emprunt a 
été émis, il y a dix ou quinze ans. En 1967, nous aurons 4 millions. En 1968, 
36 millions. En 1969, 29 millions. Tous ces remboursements sont prévus dans 
nos plans de trésorerie. Nous aurons à en reparler au cours de l'une de nos 
prochaines séances, nous vous l'avons annoncé au début. 

En ce qui concerne le taux d'intérêt, M. Aubert vous l'a dit, c'est véritable
ment le marché de l'argent qui le fixe, c'est le fait de l'offre et de la demande. 
Croyez bien que la Banque nationale, quand elle a rédigé ses décrets, quand 
elle a pris ses décisions, elle Ta fait dans le but de maintenir un taux d'intérêt 
normal, acceptable pour la Suisse, et heureusement ce taux d'intérêt est infé
rieur à tous ceux qui sont pratiqués dans les pays qui nous entourent. Il ne faut 
pas oublier également que la réussite des emprunts dépend aussi de nos 
possibilités d'épargne, et celles-ci semblent assez limitées, de ce fait l'argent 
est rare, les souscriptions à des emprunts publics difficiles. 

Je crois avoir ainsi répondu à l'ensemble des interpellateurs et je reste 
à disposition. Je demande que cet emprunt soit ratifié et que nous puissions 
en faire la communication au Grand Conseil. 

M. Aubert. Je voulais simplement répondre en toute amitié à M. Ziegler. 
Il ne faut pas qu'il présente les banques privées, et la banque genevoise en 
général, comme quelque chose d'aussi important que cela vient d'être dit. 
Dans le Cartel des banques, les banquiers privés genevois ne souscrivent 
en général que le 2V2/0 des emprunts (\lxh% pour les émissions genevoises). 
Un exemple: quand le Gouvernement travailliste a blâmé il y a quelques 
semaines les banques suisses, il parle des « gnomes » de Zurich et non pas de 
Genève. Il ne faut pas vouloir présenter la banque genevoise plus importante 
qu'elle n'est en réalité! (Bruit) 

La proposition de M. Rochat (discussion immédiate) est adoptée. 

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 émettre, au nom 

de la Ville de Genève, un emprunt de 40 millions de francs au maximum, 
aux conditions du marché. 
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Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire 
de la Ville de Genève, dès 1966. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de l'exercice 
1965, au chapitre n° 126, rubrique «Frais d'emprunt». 

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. 

10. Rapport du Conseil administratif sur les comptes rendus administratif et 
financier de 1964 et présentation des comptes rendus. (N° 141) 

L'exercice 1964 boucle par un excédent de recettes de 1 961 440 fr. 62, 
alors que le budget prévoyait un boni de 120 302 fr. 75. 

Ce résultat est favorable surtout si l'on tient compte du fait que le Conseil 
municipal a voté, au cours de l'exercice dernier, 407 830 francs de crédits 
budgétaires complémentaires, dont 344 733 fr. 30 à charge des comptes 1964 
(voir détail page 9 du compte rendu). 

En fait, l'amélioration par rapport aux estimations du budget est de 
2 185 871 fr. 17. 

Cet excédent de recettes est d'autant plus satisfaisant que pour la première 
fois depuis des années le produit des centimes additionnels n'a pas atteint 
le montant budgété. 

Lors du dépôt du budget 1964, le Conseil administratif avait exprimé 
ses craintes quant à la progression de la valeur du centime additionnel. 

Le bouclement des comptes 1964 montre que celles-ci étaient fondées, la 
valeur du centime n'ayant atteint que 1 137 851 fr. 85, alors qu'elle était 
budgétée à 1 155 030 francs, donnant une moins-value de 17 178 fr. 15. 

Certes, la situation reste bonne, mais la modification intervenue dans 
l'évolution de l'assiette fiscale doit renforcer l'attitude de prudence à ob
server dans l'engagement de nouvelles dépenses. 

Le Conseil administratif vous propose d'utiliser ce boni en attribuant 
un montant supplémentaire de 1 900 000 francs au fonds pour la construction 
d'habitations à loyers modérés, le solde étant viré au fonds de secours. Si le 
Conseil municipal ratifie cette proposition, nous aurions ainsi, en 1964, en 
faveur du fonds HLM, une attribution totale de 4,9 millions. Ce nouvel 
effort financier au profit des investissements est à souligner, car il porte l'auto
financement total pratiqué par les comptes budgétaires (attribution à la 
réserve des grands travaux, amortissements, etc.) à 18 981 791 fr. 27, soit 
le 20,74% de l'ensemble de nos dépenses ordinaires. 
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En examinant les comptes chapitre par chapitre, vous constaterez que l'excé
dent de recettes de 1964 a comme principale origine l'amélioration du produit 
de la taxe professionnelle, du revenu de notre fortune et la progression de 
différentes recettes jointes à des économies sensibles sur certains postes de 
dépenses du budget. 

Situation financière 

Par rapport à fin 1963, au bilan, plusieurs postes laissent apparaître des 
différences qui doivent être relevées. A l'actif, c'est tout d'abord le montant des 
bâtiments locatifs et terrains réalisables qui s'augmente de plus de 20 millions 
en raison des acquisitions de parcelles et de sociétés immobilières. Les travaux 
en cours et à amortir passent de 70 millions à plus de 94 millions, par suite 
des paiements effectués en 1964 sur les crédits se rapportant à cette rubrique. 

Au 31 décembre 1964, le volume des constructions atteint 327 millions 
sur lesquels il reste environ 159 millions d'engagements, paiements qui s'éche
lonneront sur ces prochains exercices au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux. 

Le financement de ce programme a fortement mis à contribution la tréso
rerie de la Ville de Genève, obligeant la municipalité à émettre des emprunts 
qui ont fait passer le montant de la dette publique de 328 533 000 francs, 
à fin 1963, à 384 205 000 francs, à fin 1964. 

Les nouveaux besoins de capitaux nécessaires à la poursuite des chantiers 
rendront indispensable l'émission de nouveaux emprunts qui viendront, à l'ave
nir, encore augmenter le montant de notre dette publique. On peut néanmoins 
affirmer que celle-ci reste dans une limite raisonnable par rapport à l'impor
tance de la municipalité. 

Enfin, grâce à la politique d'autofinancement pratiquée par le budget 
ordinaire, l'état des réserves s'est fortement augmenté en 1964, passant de 
9 844 084 fr. 25, à fin 1963, à 13 089 368 fr. 77, pour la réserve des grands 
travaux et de 5 300 000 francs à 9 980 189 fr. 60, pour le fonds HLM. 

En conclusion, la situation financière de la municipalité demeure extrême
ment saine, les comptes ordinaires sont équilibrés, permettant des attributions 
importantes en faveur des investissements. Au surplus, la fortune de la Ville 
de Genève ne cesse de s'accroître. 

Dans les circonstances présentes, les principales préoccupations restent 
le financement des travaux en cours, afin que ceux-ci puissent se poursuivre 
sans retard, notamment dans le secteur de l'épuration des eaux et du logement. 

Présentation des comptes 

Cette année, le compte rendu administratif vous est remis en même temps 
que le compte rendu financier et les tableaux statistiques qu'il contient. Avec 
ces documents et les explications qui vous sont données ci-après, vous aurez 
ainsi de précieuses informations pour analyser les comptes de l'exercice 1964. 
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COMMENTAIRES DETAILLES PAR SERVICE 

001 CONSEIL MUNICIPAL 

606 Nombreuses séances de commissions. 

006 RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

0060 Dépenses générales du personnel et charges sociales 

354.02 Liquidation de plusieurs cas importants. 

635 Rajustement des allocations de vie chère au personnel 
(284 029 fr. 30) et aux retraités (95 322 fr. 80), soit au total 
379 352 fr. 10. Comme chaque année, ce supplément a été débité 
directement dans chaque service. 

655 y compris 95 322 fr. 80 de rajustement d'allocations de vie chère. 

0061 Subventions et prix 

959.01 Pour la comparaison avec le montant budgété, il y a lieu de 
reprendre également les postes 950.03 - 955.02 - 957.01, représen
tant les diverses subventions ventilées par nature. 

Fr. 
950.03 sub. div. imprévues en faveur des arts et de 

la culture 12 158,05 
955.02 idem, en faveur des sports 9 324,— 
957.01 idem, en faveur des œuvres sociales . . . . 6 298,85 
959.01 subventions diverses 51 964,— 

79 744,90 

soit une économie de 54 905 fr. 10 par rapport au budget. 

0062 CAPITAUX DE GARANTIE 

955.03 Garantie accordée pour le tournoi pré-olympique de basket-ball. 

0063 DIVERS 

210 Chiffre et estimation fournis par le Département des finances. 
351.02 Un montant unique de 25 000 francs a été débité à la Fondation 

Cité Carl-Vogt pour les prestations fournies par la Ville. 

1202 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

Jusqu'à fin mars 1964, le parc de machines IBM dépendait de 
la Comptabilité; avec la création de l'Office mécanographique, 
une partie des dépenses se trouve transférée dans ce nouveau 
service. 
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1203 OFFICE DU PERSONNEL 

805 Impression de nouvelles formules par suite de réorganisation. 

1204 CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL 

351- La Ville de Genève ayant accepté la charge du Secrétariat de 
661 la Caisse de retraite, cette somme conventionnelle a été aban

donnée. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE FIXE 

206 Le nombre des contribuables a passé de 15 536 à fin 1963 à 
16 134 à fin 1964. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.0 Administration 

620 Compensation entre employés temporaires 
630 et permanents. 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131.01 Augmentation du nombre d'immeubles par suite d'acquisitions 
et de mise en location d'immeubles nouveaux. 

825 Frais de chauffage des appartements vacants. 
826 Augmentation du tarif des eaux. 
872 Contribution nouvelle perçue pour la première fois en 1964. 

1207.4 Salles communales 

770 Achat de 2 pianos pour les salles du Faubourg et des Eaux-
Vives. 

1207.6 Fermages divers 

249 Les nouveaux contrats de fermage prévoient une redevance 
perçue sur le chiffre d'affaire avec un minimum annuel qui a été 
porté au budget. Selon les années, de gros écarts peuvent être 
enregistrés. 

1207.9 Divers 

A la suite des modifications de structures apportées dans cette 
section, dès 1964, les estimations ont été établies sans base de 
comparaison avec des exercices antérieurs, ceci explique les écarts 
enregistrés par rapport aux prévisions. 

1208 OFFICE MÉCANOGRAPHIQUE 

Service créé en avril 1964. Les dépenses sont compensées, en 
partie, par les différences enregistrées sur certains articles de la 
Comptabilité générale et des Loyers et redevances. 
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123 CENTIMES ADDITIONNELS 

Moins-value de 17 178 fr. 15 dans l'estimation fournie par le 
Département des finances. 

126 CHARGES DE LA DETTE — REVENUS DES CAPITAUX 

100 Placements à court terme des disponibilités momentanées. 

101 Amélioration des dividendes des actions Swissair. 

102 Répartition supplémentaire sur la part libérée d'augmentation 
de capital du 1 e r juillet 1963. 

110 Augmentation de notre créance sur la Fondation pour la cons
truction d'habitations à loyers modérés et ajustement du taux 
d'intérêt 3% % au lieu de 3V£; intérêts sur créance dans diverses 
sociétés immobilières liquidées au 31 décembre 1964. 

509 Intérêts 4l/4 % sur prêt 1 000 000 de la Caisse nationale contracté 
en cours d'exercice. 

511- La Ville de Genève a emprunté pour 63 000 000 de francs en 1964 
579 et n 'a donc émis que peu de rescriptions. Les frais relatifs aux 

divers emprunts figurent en détail pour eux-mêmes. 

2300 SERVICE IMMOBILIER — Administration 

832-833 Nombreuses études. 

2303 Chauffage 

825.01 Dorénavant, pour faciliter le bouclement des comptes, les frais 
490 de chauffage seront arrêtés au 30 novembre. En conséquence, 

en 1964, ceux-ci ne couvrent qu'un exercice de 11 mois. 
Baisse sur les prix du mazout. 

3381 SUBVENTIONS ET PRIX 

950.02 Prix non attribués. 
950.04 

3390 SPECTACLES ET CONCERTS — Administration 

3391 Subventions 

950.10 Crédits votés par le Conseil municipal les 7 janvier et 21 avril 
1964. 

3394 Grand Théâtre 

810-889 Frais pour la préparation par la nouvelle direction du Grand 
833 Théâtre de la saison 1965-1966. 
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342 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

630- Engagement de personnel temporaire pour pallier le manque 
631 d'employés réguliers. 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

630 idem. 

3840 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE — MUSÉE RATH 

787.01 Attributions supplémentaires. 

3480.1 Expositions, conférences, films 
249- Ces diverses ventes n'ont pas connu le succès des années pré-
310 cédentes. 

3481.0 MUSÉE ARIANA — Administration 

180 Ce fonds est constitué par 2 immeubles dont le produit des loca
taires ne couvre plus les charges. 

3484.0 MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE — Administration 

335 Remboursement par le Fonds national de recherches scien
tifiques pour des travaux spéciaux. 

4542 STADES ET TERRAINS DE SPORT 

631- Main-d'œuvre pour travaux supplémentaires d'entretien; activité 
688 accrue en raison de la forte fréquentation des emplacements. 
717 Frais supplémentaires pour pose de barrières au Stade de Fron-

tenex, modernisation des vestiaires du Parc des Eaux-Vives 
(basket), nouvelles voies d'accès sur les emplacements de cam
ping du Bois de la Bâtie. 

4543 Pavillon des sports 
1X1 Démontage et remontage supplémentaire pour exposition ato

mique. 

4544 Patinoire 
130 En plus des matches de hockey, recettes supplémentaires pro

venant de divers spectacles. 
630-631 Frais supplémentaires de personnel en rapport avec l'augmen-
688 tation des recettes. 
717.01 Remise en état de la piste extérieure. 
781.01 Remplacement d'un condenseur. 
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4546 Bains des Pâquis 

239 Améliorations apportées au printemps par crédit spécial voté 
par le Conseil municipal, le 3 mars 1964. Augmentation du 
nombre des vestiaires payants et des tarifs d'entrée. 

630-631 Augmentation du personnel par suite de la rénovation des 
688 installations. 

4547 Bassins de quartier 

Pas d'activité en 1964. 

4602 USINE DESTRUCTION MATIÈRES CARNÉES 

321 Augmentation des prix de vente des poudres de viande et de 
sang. 
Rationalisation dans la récupération des déchets traités. 

4660 SECOURS CONTRE L'INCENDIE — Poste permanent 

780.02 Réparation et transformation d'un camion-tonne endommagé 
lors d'un incendie et remise en état d'un véhicule accidenté. 

781.01 Remplacement de matériel mis hors d'usage lors des gros sinis
tres. Augmentation de la dotation en tuyaux. 

4661 Bataillon des sapeurs-pompiers 

781 Même motif que pour 781.01 du Poste permanent. 

834 Appel du bataillon pour les gros sinistres. 

5361 SERVICE SOCIAL — Aide aux indigents 

784 Réduction des prix de vente des marchandises de 40 à 60% des 
valeurs de la mercuriale, dès le 1e r janvier 1964. 

879 Frais de transport de marchandises en provenance du Valais 
(actions pommes de terre et pommes). 

957.02 Allocation mensuelle portée de 40 francs à 50 francs dès le 
1 e r janvier 1964. 

5720 ÉCOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE — 

Administration 
359.01 Location à l'Etat de nombreuses classes pour le cycle d'orien

tation, le centre des Etudes pédagogiques et le Collège. 

359.04 Remboursement du montant des travaux exécutés pour le compte 
du Département des travaux publics dans diverses écoles pri
maires. 
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711.03 Toutes les factures pour l'aménagement des classes à Bois-
Gentil n'ont pas été réglées en 1964. 

820 Nouvelle location pour Bois-Gentil. 

5721 ÉCOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

Subventions. 
958.07 Aide extraordinaire aux crèches pour leur permettre d'améliorer 

les salaires de leur personnel. 

575 PARCS ET PROMENADES 

621-631 Compensation entre ouvriers temporaires et permanents. 

780.02 Révision de véhicules usagés. 

5810 POMPES FUNÈBRES 

780.01 Transformation de véhicules; en revanche aucun achat de 
véhicule neuf (780.03). 

5812 CIMETIÈRES 

780.01 Augmentation du parc de véhicules à moteur et réparations 
imprévues. 

885 SERVICES INDUSTRIELS 

110 Les Services industriels ayant bénéficié de crédits bancaires, les 
avances de fonds que la Ville avaient prévues ont été diminuées 
d'autant. En conséquence, les intérêts sur la créance n'ont pas 
atteint le montant prévu. 

890 VOIRIE ET TRAVAUX 

Voir compte rendu administratif. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Permettez-moi de présenter ces comptes 
rendus 1964. 

Vous remarquerez, tout d'abord, qu'il a été possible d'activer les travaux 
d'impression du compte rendu administratif. Ce document vous est remis en 
même temps que le compte rendu financier. Vous avez ainsi tous renseignements 
sur la gestion de l'exercice 1964. L'exercice 1964 boucle par un excédent de 
recettes de 1 961 440 fr 62. Je vous l'avais provisoirement annoncé, je puis 
maintenant vous le confirmer. 
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Pour améliorer la clarté de nos comptes, nous avons introduit un nouveau 
tableau, à la page 10 du compte rendu financier, donnant la liste des crédits 
budgétaires votés par le Conseil municipal en cours d'exercice et ayant eu 
comme conséquence de modifier le budget initial. Le total de ceux-ci, après 
le vote du budget pour 1964, est de 344 733 fr 30. 

En tenant compte de ce supplément de crédits complémentaires, par rap
port à l'estimation du budget, l'amélioration réelle est de 2 185 871 fr 17. 
Le Conseil administratif vous propose d'utiliser l'excédent en attribuant 
un montant supplémentaire de 1 900 000 francs au fonds pour la construction 
d'habitations à loyers modérés, le solde étant viré au fonds de secours, cela 
conformément à ma déclaration à la commission du budget et des comptes 
rendus. 

Si nous recherchons les origines de ce résultat positif, nous constatons 
qu'il provient, en partie, du fait que les dépenses budgétées n'ont pas été 
dépassées. Plusieurs postes de dépenses enregistrent même des économies 
sensibles. Tout au long de l'exercice, comme cela est du reste de son devoir, 
le Conseil administratif a veillé avec beaucoup d'attention sur l'engagement 
des dépenses de l'administration municipale. Ainsi dans les frais du person-
nel,vous pourrez constater, d'après la récapitulation de la page 107, que le 
total de 1964, de 23 789 601 fr 20, est inférieur de près de 400 000 francs aux dé
penses inscrites au budget. 

Mais le boni de 1964 résulte aussi des sensibles plus-values de certaines 
recettes, parmi lesquelles il faut citer le produit de la taxe professionnelle 
qui, budgété à 7 800 000 francs, a donné un rendement réel de 8 397 690 fr 85. 
En revanche, pour la première fois depuis de nombreux exercices, le rendement 
de notre principal impôt communal, les centimes additionnels, n'a pas atteint 
le montant budgété. La moins-value totale est de 950 000 francs environ, la 
valeur du centime étant inférieure de 17 000 francs à la valeur budgétée. 

Au dépôt du budget de 1964, nous vous avions exprimé, dans le rapport à 
l'appui, nos craintes quant à la progression de la valeur du centime addition
nel . Aujourd'hui, nous devons malheureusement constater que celles-ci 
étaient entièrement fondées. Nous enregistrons actuellement, sur le plan 
fiscal, les conséquences de l'évolution démographique. La population de la 
Ville de Genève, en raison de l'exiguïté de son territoire, ne peut plus s'ac
croître dans les proportions de ces dernières années. L'extension de l'agglo
mération a lieu dorénavant sur les communes urbaines. Ce phénomène, joint 
aux mutations de certains gros contribuables et aux modifications fiscales 
votées par le Grand Conseil, explique ce ralentissement. 

Enfin, il faut souligner les écarts du chapitre 126 «charges de la dette et 
revenus des capitaux » dont les différences ont considérablement influencé 
le résultat de cet exercice. Les revenus des capitaux ont été nettement plus 
élevés que prévu, en raison des placements judicieux qu'il a été possible 
d'effectuer, de la répartition plus importante sur les parts de la Caisse hypo
thécaire et de l'amélioration des taux des intérêts des capitaux investis. 

Dans les dépenses de la dette et intérêts, relevons une grosse économie 
aux intérêts des rescriptions, le lancement de nos emprunts nous ayant dispensés 
d'avoir recours à ce moyen. Cette économie, il est vrai, est fortement diminuée 
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par le dépassement enregistré sous frais d'emprunts. Vous vous souvenez 
que les conditions du marché des capitaux, en 1964, nous ont obligés à des 
émissions avec disagios. 

En conclusion, les comptes ordinaires, conformément à la politique du 
Conseil administratif, sont équilibrés et ont permis, de surcroît, un auto
financement important, autofinancement qui progresse d'année en année. 

Si le Conseil municipal ratifie l'utilisation proposée du boni pour le fonds 
HLM, nous aurons un autofinancement de 19 043 000 francs, représentant 
le 20,4% du total des dépenses ordinaires. C'est là, incontestablement, un effort 
très important mais absolument indispensable pour la couverture de nos 
investissements. 

La situation générale de la Ville de Genève est particulièrement saine. 
Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'oeil sur notre bilan. Pour 
mieux saisir l'évolution de nos actifs et passifs, nous avons introduit, cette 
année, une amélioration de la présentation en imprimant un bilan comparatif 
des années 1963-1964 (page 82). Cette comparaison fait apparaître, tout 
d'abord, à l'actif, une forte augmentation du poste « bâtiments locatifs et 
terrains réalisables » provenant des acquisitions intervenues en 1964, une 
augmentation également sensible aux « crédits extraordinaires, travaux en 
cours » qui a pour origine le programme de construction actuel. A ce propos, 
vous pourrez constater que, sur nos travaux actuellement engagés, il reste, 
selon les indications figurant à la page 116, pour 135 millions de paiements 
à effectuer au cours de ces prochains exercices. C'est l'étalement de ces 135 mil
lions qu'il faut absolument faire. 

La créance de la Ville sur les Services industriels continue de s'augmenter, 
atteignant 140 millions au 31 décembre 1964. Tenant compte des fonds néces
saires au financement des tâches propres de la Ville de Genève, les besoins 
de capitaux des Services industriels mettent notre trésorerie devant une situation 
difficile. Ce problème est étudié attentivement dans le cadre de la revision 
de la loi sur les Services industriels, actuellement en cours. 

Au passif, augmentation sensible de notre dette consolidée, résultant 
des emprunts émis en 1964, qui, de 328 533 000 francs en 1963, atteint 
384 205 000 francs à fin 1964. Si la dette de notre municipalité a progressé, 
remarquons toutefois qu'elle reste dans des limites raisonnables par rapport 
à l'importance de notre ville. D'autre part, il faut souligner que nous n'avons 
pas de dette flottante et que l'état de notre trésorerie était, à la fin de l'exercice, 
satisfaisant. 

Les réserves et provisions, en raison des attributions budgétaires, passent 
de 29 millions à plus de 42 millions au 31 décembre 1964. La réserve des 
grands travaux atteignant 13 millions et le fonds pour la construction de loge
ments à loyers modérés 10 millions. Si l'attribution supplémentaire de 
1 900 000 francs est ratifiée, ce compte sera porté à près de 12 millions. Si 
nous récapitulons l'excédent d'actif sur le passif, représenté par les montants 
des réserves et provisions et le fonds capital, nous remarquons que celui-ci 
s'est accru, ces dernières années, dans de sensibles proportions. Il était de 
79 478 000 francs en 1961 et se monte, en 1964, à 99 785 687 francs. Cette 
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progression explique mieux que n'importe quel commentaire la saine situation 
du bilan de notre ville. 

Cette heureuse constatation ne résout malheureusement pas les problèmes 
de trésorerie, principales préoccupations du Conseil administratif. 

Dans la situation présente, nous devons trouver les capitaux nécessaires 
à la poursuite du financement des travaux en cours. 

Tous ces travaux ont fait l'objet de crédits votés par le Conseil municipal, 
il faut bien les terminer, d'autant plus qu'il s'agit d'engagements vis-à-vis 
de nos fournisseurs et entrepreneurs. 

Quant aux nouveaux projets, il est bien évident que, dans la situation 
présente, il n'est plus possible d'envisager, à l'avenir, des investissements aussi 
importants. Seule l'urgence devra être prise en considération, par exemple 
pour le logement qui doit continuer à avoir la priorité, tant reste grande la 
demande. 

Le refus des trois centimes additionnels destinés à la couverture des tra
vaux d'assainissement aggrave incontestablement le problème. Il faut espérer, 
néanmoins, que ces difficultés de trésorerie ne freineront pas trop fortement 
l'avancement des travaux. 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires 
que vous pourriez désirer. Je demande le renvoi de ce compte rendu à la 
commission ad hoc nommée, sauf erreur, lors de la dernière séance. 

M. Rémy, Je voudrais revenir sur la question de la taxe professionnelle 
fixe et parler de votre prédécesseur, qui s'est servi de cette taxe profession
nelle fixe, alors que c'était le temps des vaches grasses, pour demander cons
tamment des réductions de cette taxe, alors qu'on aurait dû faire payer à plein 
rendement quand tout marchait bien. Et maintenant, on vient demander 
une augmentation alors que la situation est plus difficile. Je trouve que votre 
prédécesseur a mal joué à l'égard de nos caisses. Je reconnais qu'il avait 
certaines qualités mais, de ce côté, il a mal joué le jeu en faveur de la Ville. 
Quand tout allait bien, c'est là qu'il devait faire payer le maximum d'impôts 
à ces grandes maisons qui ont bénéficié de bonnes affaires pendant de nom
breuses années. 

D'autre part, je voudrais simplement remarquer qu'il vous a donné, 
monsieur Rochat, un petit coup de pied en vache... (Rires) avant les vota-
tions pour vous faire comprendre que vous auriez pu trouver l'argent ailleurs. 
Forcément, il n'était plus aux responsabilités et il vous donne un petit coup 
de pied en douce. Je tiens à souligner que ce n'est pas absolument correct 
vis-à-vis des affaires qu'il a dirigées pendant de nombreuses années. 

Je crois qu'il faudra revenir sur cette question de la taxe professionnelle 
fixe, puisque vous avez dit vous-même, ce soir, que c'était le seul impôt que la 
Ville pouvait appliquer. Vous n'avez pas voulu que la taxe professionnelle 
fixe soit payée en entier et vous avez accepté une demande de centimes addi
tionnels. Je pense qu'il ne faut pas trop rouspéter maintenant si la population 
a refusé de nous suivre. Le parti socialiste a été réaliste, il a voté ces centimes 
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additionnels parce qu'il savait que nous en avions besoin. Mais nous avons 
été écœurés de la façon dont ont été menées ces affaires de la taxe profession
nelle fixe. Je pense que c'est une chose qu'il faudra revoir par la suite. 

M. Fahrni. Je voudrais intervenir sur la question de la protection civile. 
Vous avez, dans votre rapport, un poste qui parle de la protection civile et 
je considère que les explications données dans le compte rendu financier aussi 
bien qu'administratif sont un peu minces et peu claires. Le poste prévu de 
600 000 francs comporte une prévision de 500 000 francs pour dépenses futures, 
ainsi que 30 000 francs pour travaux d'études. J'aimerais que le Conseil 
administratif nous fasse un peu de lumière sur ces comptes. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je répondrai à M. Rémy que je reste 
dans l'idée que la taxe professionnelle fixe doit être limitée à un certain pla
fond. Actuellement, son rendement est de 10 millions. Pourquoi une limite? 
Car la taxe professionnelle fixe ne touche que 15 000 contribuables — grandes 
ou petites sociétés, mais aussi et surtout petits commerçants et nombreux 
artisans. C'est une taxe de patente. Nous considérons, et c'est ma conviction, 
qu'il ne saurait être question de taxer ces 15 000 contribuables plus que d'autres. 
C'est sur la base d'une saine logique que nous entendons situer la taxe profes
sionnelle fixe avec un plafond, la Ville a bien d'autres contribuables que les 
commerçants. C'est là notre critère d'appréciation qui a été également celui 
de mon prédécesseur. Le nouveau barème d'abattements tient compte de 
votre remarque. 

En ce qui concerne la protection civile, j'indiquerai à monsieur Fahrni, 
qu'il s'agit d'une loi fédérale qui demande des efforts coûteux aux communes. 
La loi cantonale d'application est à l'examen. Incontestablement, des charges 
financières très lourdes incomberont à la Ville. Il est de bonne gestion de pré
voir des réserves pour l'avenir. C'est dans cette idée que vous avez au compte 
rendu 1964 une certaine somme reportée. 

M. Case. Je voudrais demander à la commission des comptes rendus de 
s'occuper du sort des employés de la voirie. En effet, quand il fait mauvais 
temps, quand il pleut, on constate que ces gens-là sont habillés d'une façon 
hétéroclite: il y en a qui sont bien habillés pour se protéger de la pluie, et 
d'autres qui n'ont rien. Je voudrais que la commission s'inquiète du sort de 
ces ouvriers. Nous avons un droit de regard dans ce service du moment qu'il 
est financé par la Ville. 

Le projet est renvoyé à la commission des comptes rendus. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue des Vollandes 37, pour le prix de 78 400 francs. (N° 137) 

A la suite de la décision rendue par la Cour de Justice le 26 juin 1964 
concernant l'expropriation des immeubles rue des Vollandes 43-45-47 (cf. pro
position n° 98 du 25 août 1964), le Service immobilier a repris les pourparlers 
avec les propriétaires des parcelles voisines à front de la rue des Vollandes,. 
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dont la situation est identique à celle des immeubles expropriés, afin de tenter 
de régler à l'amiable l'acquisition de ces fonds sur la base de la décision sus-
rappelée. 

Les négociations engagées dans ce sens avec l'hoirie Fontaine, propriétaire 
de la parcelle 569, feuille 16 Eaux-Vives, sise rue des Vollandes 37, ont abouti 
et un accord est intervenu entre cette dernière et le Conseil administratif, 
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de la vente de 
l'immeuble en question à la Ville de Genève, pour le prix de 78 400 francs. 

Cette acquisition s'inscrivant dans le cadre de la loi du 16 octobre 1954, 
par laquelle le Grand Conseil a déclaré d'utilité publique l'expropriation en 
faveur de la Ville de Genève des parcelles comprises entre la rue de Mont-
choisy, la rue des Vollandes et la rue du Nant en vue de la construction d'un 
groupe scolaire, 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'hoirie Fontaine 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 78 400 francs, de la 
parcelle 569, fe 16 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
rue des Vollandes 37; 

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 78 400 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 78 400 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 cette propo
sition à la commission des travaux. Le plan est affiché. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 350 000 francs pour la construction d'un immeuble à loyers modérés à 
la rue du Nant n° 4. (N° 138) 

La Ville de Genève, propriétaire de la parcelle 1951 aux Eaux-Vives, a 
souvent tenté d'édifier un bâtiment locatif jouxtant l'ancienne mairie des 
Eaux-Vives. Mais, l'utilisation du terrain par une entreprise, et surtout l'occu
pation intensive des cours par un bureau postal important, faisaient obstacle 
au projet que nous vous présentons aujourd'hui. 

En outre, le lotissement compris entre la place Jargonnant, la rue du Nant 
et la rue du XXXI-Décembre, ne bénéficiant pas de plan d'aménagement, 
nous avons obtenu au préalable l'accord du Département des travaux publics 
sur un projet prévoyant la conservation de la mairie et la construction d'un 
bâtiment locatif en parallèle à la rue du Nant, des constructions basses étant 
prévues sur l'ensemble des cours. 

La zone comprise entre le temple et la mairie demeure réservée, pour 
laisser toute liberté à l'étude éventuelle de nouveaux bâtiments de même 
destination. 

Le projet de construction de l'immeuble locatif est commandé par la 
nécessité de prévoir un ascenseur reliant les locaux de l'ancienne mairie 
aux étages et par un passage à véhicules pour les locaux du rez-de-chaussée, 
en particulier les arrières du Service des Pompes funèbres. 

Le projet comprend 20 appartements, totalisant 60 pièces, soit: 

— 5 appartements de 2 pièces y2; 
— 10 appartements de 3 pièces; 
— 5 appartements de 3 pièces y2. 

320 m2 de locaux divisibles au gré du preneur. 

Cette utilisation est nécessitée par l'obligation de poser des verres translu
cides sur la face arrière des locaux donnant sur cour. 

Enfin, 210 m2 sont réservés à des magasins et à leurs arrières. 

Le crédit nécessaire à l'opération peut se subdiviser comme suit: 

— Coût du bâtiment Fr. 1 150 000.— 
— démolition, travaux extérieurs, nettoyages, etc. . . » 32 000.— 
— redevances Services industriels, frais administratifs. » 20 000.— 
— décoration dans le bâtiment » 5 000.— 
— imprévus et honoraires » 123 000.— 

Crédit nécessaire à l'opération Fr. 1 330 000.— 
— à verser au fonds municipal de décoration » 20 000.— 

CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 1350 000.— 
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Considérant l'intérêt de l'assainissement de ce lotissement et la revalori
sation d'une propriété de la Ville, 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 
1 350 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif sur la parcelle 
1951, rue du Nant. 

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 1 350 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 20 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « Fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Pour ce projet aussi, les plans sont 
affichés et je demande le renvoi à la commission des travaux, à laquelle tous 
les renseignements seront donnés. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le prix de 
325 000 francs, du capital-actions de la S.I. La Grande Vague, propriétaire 
d'un immeuble sis rue de la Servette 24. (N° 142) 

La parcelle 2907, fe 72 Cité, sise rue de la Servette 24, propriété de la S.I. 
La Grande Vague, sera nécessairement appelée, vu sa position, à front de 
la rue de la Servette, à participer à l'élargissement de cette artère. 

Par ailleurs, l'acquisition de ce fonds permettra à la Ville de Genève de 
renforcer sa position dans le lotissement compris entre les rues de l'Industrie, 
Louis-Favre et de la Servette. 

Les négociations engagées avec les représentants de la S.I. La Grande 
Vague dnt abouti et un accord est intervenu entre ces derniers et le Conseil 
administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de 
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l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de cette société pour le 
prix de 325 000 francs. 

La S.I. La Grande Vague sera ultérieurement dissoute conformément à 
l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 2907 fe 72 Cité et les droits 
qui en dépendent dans les parcelles 6653 et 6654 seront inscrits au Registre 
foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident de cette 
acquisition, 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)t 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 Société Immobilière La Grande Vague en vue de la vente à la Ville de 
Genève, pour le prix de 325 000 francs, du capital-actions de ladite société, 
propriétaire de la parcelle 2907 fe 72 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, et des droits qui en dépendent dans les parcelles 6653 et 6654, 
rue de la Servette 24; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 325 000 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 325 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la S.I. La Grande 
Vague 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; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la société immobilière La Grande Vague. 
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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. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification partielle du 
statut du personnel de l'administration municipale du 16 décembre 1952. 
(N° 139) 

Le statut du personnel de l'administration municipale fut adopté le 
16 décembre 1952 par le Conseil municipal. 

Depuis cette date, il a subi plusieurs modifications les 17 décembre 1954, 
2 décembre 1955, 17 juin 1958, 16 octobre 1959 et 28 mars 1961. 

Une nouvelle mise à jour est actuellement nécessaire pour mieux l'adapter 
aux circonstances présentes et aux principes d'application adoptés par le 
Conseil administratif. 

Les modifications proposées ont également pour but d'harmoniser, dans 
la mesure du possible, les dispositions en vigueur dans les administrations 
publiques genevoises en ce qui touche leur personnel. D'autre part, certains 
textes sont devenus caducs et doivent être supprimés de ce fait. 

Pour ces motifs, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le statut du personnel du 16 décembre 1952 modifié 
les 17 décembre 1954, 2 décembre 1955, 17 juin 1958, 16 octobre 1959 et 
28 mars 1961 est modifié comme suit: 

Article Ibis (nouveau). — Le Conseil administratif édicté par voie d'ordre 
de service les prescriptions nécessaires à l'application du présent statut. 

Art. 2. — L'article 5 est remplacé par le texte suivant: 

Conditions de nomination 

Peuvent seules être nommées, en qualité de fonctionnaires, les personnes 
de nationalité suisse, domiciliées dans le Canton de Genève, qui offrent toutes 
garanties de moralité et qui possèdent le certificat ou le diplôme qu'exigerait 
la fonction. A titre et valeur égaux, la candidature genevoise sera préférée. 
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Le Conseil administratif peut, à titre tout à fait exceptionnel, déroger à 
ces dispositions pour autant qu'aucun candidat remplissant les conditions 
fixées au présent article ne satisfasse aux exigences de la fonction. 

Le candidat doit remplir les obligations de la Caisse d'assurance du 
personnel et de la Caisse maladie; entre autres, présenter un certificat médical 
de l'un des médecins agréés par le Conseil administratif, la Caisse d'assurance 
et la Caisse maladie, le déclarant apte à assumer ses obligations professionnelles 
et constatant que son état de santé est satisfaisant. 

En règle générale, la nomination ne peut intervenir si le candidat est âgé 
de plus de 27 ans. Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le Conseil 
administratif peut déroger à cette limite, pour autant que le candidat souscrive 
aux conditions de la Caisse d'assurance. 

Art. 3. — La rédaction de l'article 6 devient la suivante: 
Procédure de nomination 

Toute nomination est précédée d'une inscription qui peut être soit limitée 
au personnel en activité, soit publique. Toute inscription est portée à la 
connaissance des services municipaux; s'il s'agit d'une inscription publique, 
elle doit paraître dans la « Feuille d'avis officielle du Canton de Genève » 
et, le cas échéant, dans d'autres journaux. 

L'avis indiquera la fonction vacante, les conditions de nomination et le 
délai d'inscription. 

Le Conseil administratif peut imposer des examens. 
A titre et valeur égaux, la préférence sera donnée aux fonctionnaires 

municipaux; s'il s'agit de fonctionnaires déjà confirmés au sens de l'article 8, 
alinéa 1 du présent statut, la nomination sera définitive. 

Art. 4. — L'article 8 aura la teneur suivante: 
Nomination à titre définitif 

Au terme de Tannée d'engagement à titre d'essai, le Conseil administratif 
doit procéder à la confirmation, à titre définitif, ou résilier l'engagement 
en observant le délai prévu à l'article précédent. 

Si la nomination à titre définitif est envisagée, elle ne peut avoir lieu que si 
le candidat présente un second certificat médical émanant de l'un des médecins 
agréés par le Conseil administratif, la Caisse d'assurance et la Caisse maladie, 
le déclarant apte à remplir ses obligations professionnelles et à être admis 
dans la Caisse en qualité d'assuré ou, éventuellement, de déposant en cas de 
réserve médicale à caractère temporaire ne dépassant pas 5 ans. 

La nomination à titre définitif est faite pour une période indéterminée. 

Art. 5. — L'article 20 aura la teneur suivante, pour tenir compte de la 
semaine de 5 jours: 

Horaire de travail 

Les horaires sont fixés par le Conseil administratif en fonction des 
nécessités de chaque service et selon les saisons, dans les limites de la durée 
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normale de travail. Sous cette réserve, la semaine de travail est, en principe, 
de 5 jours. 

Les projets sont affichés dans les services et le personnel pourra présenter 
ses observations dans un délai de 15 jours. 

Les modifications temporaires apportées en raison des circonstances 
demeurent réservées. 

Art. 6. — L'article 22 devient: 

Indemnité pour heures supplémentaires, service de nuit et du dimanche 

Une indemnité supplémentaire est versée pour les heures de travail effectuées 
en plus de l'horaire réglementaire du service. Il en est de même pour les 
services de nuit, soit de 21 h. à 6 h. et du dimanche. Elle est de 25% du prix 
de l'heure. 

Ces indemnités ne peuvent être cumulées. 
Toutefois, dans certains cas spéciaux, le Conseil administratif peut fixer 

un pourcentage plus élevé. 

Art. 7. — Article 27bis (nouveau): 

Les inventions faites par un fonctionnaire au cours de son travail lui 
appartiennent. Toutefois, si la fonction de ce dernier comporte une activité 
inventive ou si le Conseil administratif en a fait, au préalable, la réserve, 
elles sont propriété de la Ville de Genève. 

L'invention qui appartient au fonctionnaire, mais qui découle de son activité 
professionnelle au service de la Ville, peut être utilisée gratuitement par cette 
dernière dans le cadre de ses besoins. 

Art. 8. — L'article 30 devient: 

Devoir des supérieurs 

Les fonctionnaires qui ont du personnel sous leurs ordres doivent en 
surveiller l'activité et lui donner les instructions nécessaires. 

Les chefs de service sont responsables du respect de l'horaire et de la disci
pline du service; ils doivent renseigner le conseiller administratif délégué et 
le secrétaire général sur la marche du service, les congés et vacances accordés, 
le comportement du personnel. 

Art. 9. — L'article 33 aura la teneur suivante: 

Suspension temporaire 

Les chefs de service peuvent interdire momentanément le travail à ceux 
dont la conduite ou la tenue risque d'être une entrave à la bonne marche de 
leur service. Ils doivent en informer immédiatement le conseiller administratif 
délégué qui règle le cas ou, s'il l'estime nécessaire, en nantit le Conseil adminis
tratif. Celui-ci peut ordonner la suspension temporaire de l'activité du fonc
tionnaire en faute et celle du paiement de son traitement jusqu'au prononcé 
de la sanction, conformément à l'article 34 du présent statut. 
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Art. 10. — L'article 41 devient: 

Echelle des traitements 

Le traitement annuel des fonctionnaires est fixé conformément à l'échelle 
suivante: 

Cat. Minimum Maximum Augmentation 
annuelle 

1 23 500.— 29 500.— 1 200.— 
2 21 700.— 27 200.— 1 100.— 
3 20100.— 25 100.— 1 000— 
4 18 650.— 23 150.— 900.— 
etc . . 

Toutefois, le Conseil administratif peut attribuer aux titulaires de certaines 
fonctions exigeant des connaissances tout à fait spéciales ou comportant des 
responsabilités particulièrement importantes un traitement annuel hors classe, 
qu'il fixe lui-même comme suit: 

a) hors classe I, fonctions exigeant un titre universitaire ou une formation 
équivalente, traitement fixé dans chaque cas particulier; 

b) hors classe II, traitement fixé dans chaque cas particulier, au maximum 
à 34 000 francs. 

Art. 11. — Par suppression du dernier paragraphe, l'article 42 devient: 

Classement 

Le Conseil administratif classe chaque fonction dans l'une des catégories 
de l'article 41, en tenant compte des connaissances et aptitudes requises, de 
l'étendue des attributions, de la responsabilité, des exigences du service et des 
dangers éventuels que comporte la fonction. 

Art. 12. — Article 48bis (nouveau): 

Années de service dans d'autres administrations 

Les années de service effectuées par le fonctionnaire dans une autre admi
nistration publique sont prises en considération pour le calcul des vacances, 
primes d'ancienneté et gratifications pour années de service, pour autant 
qu'il n 'y ait pas eu d'interruption entre les deux emplois. 

Art. 13. — Le texte de l'article 49 est modifié comme suit: 

Gratification pour années de service 
Au cours de l'année où il accomplit 20, 30 et 40 ans d'activité dans 

l'administration municipale, chaque fonctionnaire reçoit une gratification 
de 500 francs la première fois, puis de 1000 francs dans les deux derniers cas. 
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Art. 14. — L'article 50 devient: 

Allocations pour enfants 

Les fonctionnaires reçoivent une allocation pour chacun de leurs enfants, 
conformément aux dispositions légales. 

Une allocation est également accordée pour chaque charge légale complète 
de famille. Elle est égale au minimum de l'allocation pour enfant. Cette 
allocation n'est versée aux célibataires, veufs et divorcés que pour la deuxième 
charge et les suivantes. 

Art. 15. — L'article 53 est modifié comme suit en son début: 

Maladie ou accident 

En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, constatée par 
certificat médical, le fonctionnaire a droit: 

a) s'il est occupé à titre d'essai, à son traitement entier pendant deux mois; 
b) s'il est nommé à titre définitif à son traitement entier pendant un premier 

total d'absence de six moix au minimum et, ensuite, au 80% pendant 
un second total de 6 mois, le tout dans une période de 720 jours consécutifs. 
Le traitement est toutefois diminué: 

a) de la valeur des indemnités d'assurances versées pour cause de chômage; 
Le reste de Varticle sans changement. 

Art. 16. — Article 57bis (nouveau) : 

Exercice vacances 
La période annuelle sur la base de laquelle les vacances sont calculées 

coïncide avec l'année civile. 

Art. 17. — L'article 58 devient: 

Durée des vacances 

Tout fonctionnaire a droit, chaque année, à une période de vacances, sans 
diminution de salaire, de: 

3 semaines dès la seconde année de service; 
4 semaines pour les employés classés dans les catégories 1 à 8, pour le person

nel âgé de 40 ans révolus, pour le personnel accomplissant sa 15e année 
de service et plus. 
Les jours de congés officiels, autres que les dimanches, ne sont pas comptés 

dans les périodes de vacances. 
L'année d'entrée en fonction compte pour le calcul si l'entrée a lieu dans 

le premier semestre. Si l'entrée en fonction a lieu dans le second semestre, 
il n'en est pas tenu compte. 

Les vacances auxquelles le fonctionnaire a droit, l'année d'entrée en fonc
tion et celle au cours de laquelle il démissionne, sont calculées en proportion 
du nombre des mois entiers d'activité. 



SÉANCE DU 23 MARS 1965 931 

Art. 18. — Le 2e paragraphe de l'article 62 devient: 

Congés officiels 

Si la veille de ces jours de congés tombe sur un jour ouvrable ordinaire, 
samedi excepté, le travail se termine une heure avant la fin de l'horaire normal, 
ainsi que pour le 1 e r juin, le 1 e r août et le 11 décembre, sauf pour les services 
permanents ou cas de nécessité. Les fonctionnaires qui assurent le service en 
ce moment seront mis au bénéfice de l'article 21. 

Art. 19. — L'article 63 devient: 

Congés spéciaux 
Il est accordé aux fonctionnaires un congé supplémentaire: 

a) de 3 jours à l'occasion de leur mariage; 
b) de 3 jours en cas de décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant; 
c) de 2 jours en cas de naissance d'un enfant; 
d) de 2 jours en cas de décès de beaux-parents; 
e) de 1 jour en cas de décès d'un ascendant autre que le père ou la mère, 

d'un frère ou d'une sœur; 
f) de 1 jour en cas de déménagement. 

Art. 20. — L'article 64 est modifié comme suit: 

Assurance maladie 

Tous les fonctionnaires font obligatoirement partie d'une caisse maladie 
désignée par le Conseil administratif et celui-ci fixe la quote-part de l'admi
nistration au paiement des cotisations. 

Art. 21. — Article 74bis (nouveau): 

Le Conseil administratif arrête, s'il y a lieu, la liste des fonctions 
reconnues comme particulièrement pénibles et dangereuses pour la santé. 

Préconsultatio n 

M. Billy, maire. A la suite de quelques observations qui nous ont été 
faites, le Conseil administratif juge utile de reprendre certains contacts avec 
l'Etat, les Services industriels et la commission du personnel. Nous serions 
très désireux que le Conseil municipal veuille bien accepter de renvoyer cet 
objet à Tordre du jour d'une prochaine séance. 

M. Wicky. Nous sommes heureux de la proposition qui vient de nous 
être faite, car nous avions l'intention de renvoyer ce projet au Conseil admi
nistratif. En effet, nous avons constaté, et nous en avons été un peu scanda
lisés, que cette proposition nous est présentée sans que la commission du 
personnel ait pu l'étudier dans son ensemble. 

D'autre part... 

Le président. Il y a une demande de renvoi de ce projet, je pense qu'il n'y 
a pas de discussion possible, à moins que vous n'exigiez qu'on maintienne 
le projet, ce qui me paraîtrait étonnant. Si vous avez des considérations à 
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émettre, vous le ferez lors d'une prochaine séance. Je regrette de vous couper 
la parole, mais je crois que c'est dans la logique des choses. 

M. Wicky. D'accord! 

Le projet est renvoyé à une prochaine séance. 

15. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1966. 

Préconsultation 

M. Billy, maire. En vue de l'établissement de la liste des jurés auprès des 
tribunaux, pour l'année 1966, nous avons préparé, conformément à la demande 
du Département de l'intérieur et de l'agriculture du 17 courant, une liste en 
double exemplaire de 1267 citoyens et citoyennes, domiciliés dans la commune 
de Genève, soit 634 hommes et 633 femmes. Le plus grand soin a été apporté 
au choix de ces citoyens et citoyennes, appelés à remplir les délicates fonctions 
de jurés. Je ne pense pas que vous demandiez la lecture! (Sourires) 

M. Chauffât. Rassurez-vous, je ne veux pas demander la lecture de cette 
liste de 1267 noms! 

On a été étonné, il y a quelques mois, d'apprendre qu'un procès doit être 
revisé parce que les jurés n'avaient pas l'âge de siéger. Je trouver qu'il y a là 
quelque chose qui ne va pas très bien dans le choix des jurés: on n'y apporte 
pas le soin désiré, contrairement à ce que vient de dire M. Billy, tout à l'heure. 
Je voudrais savoir, de la part de M. le maire, comment on choisit ces jurés, 
et de quelle façon. 

M. Billy, maire. Le service trie dans la liste qui lui est soumise les électeurs 
et électrîces qui paraissent aptes à remplir ces fonctions, qui ne sont pas dotés 
d'un casier judiciaire et qui semblent présenter toutes les garanties voulues. 
Nous ne pouvons pas faire un enquête sur chaque cas, bien entendu. Il se 
peut que, dans la liste choisie, il y ait quelques éléments douteux, ou qu'il y 
ait une erreur. Ces cas-là sont facilement rectifiables et je ne crois pas qu'on 
puisse en tenir rigueur aux fonctionnaires qui accomplissent ce travail, assez 
fastidieux, vous devez bien le penser. 

Mlle Matile. Au sujet des jurés dont parle notre collègue M. Chauifat. 
il s'agissait de jurés qui n'avaient pas l'âge de siéger. On avait pris des per
sonnes qui avaient 25 ans en 1965, mais on n'avait pas regardé leur date de 
naissance exacte. Evidemment, cela a été une cause de cassation, et le procès 
doit être refait, ce qui est très regrettable. Je crois toutefois que c'était dans 
une commune, et pas à Genève, que l'erreur avait été faite. 

M. Billy, maire. Si l'on veut bien me donner des précisions, je ferai une 
enquête, et je vous en communiquerai les résultats à une prochaine séance. 

Le président. Personne ne demande le renvoi de la liste à une commission? 
(Rires) 

L'arrêté est adopté sans opposition. 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 
Article unique. — La liste de présentation des 1267 jurés de la Ville de 

Genève auprès des tribunaux pour Tannée 1966 est approuvée. Le Conseil 
administratif est chargé de transmettre cette liste, en double exemplaire, au 
Conseil d'Etat. 

16. Interpellation de M. René Feuardent, conseiller municipal: problèmes 
actuels touchant l'organisation des secours aux blessés et aux sinistrés par 
le Service du feu et le Corps de police. * 

M. Feuardent. Il n'est pas dans mon propos de dénigrer les services publics 
et de médire du bon travail qu'ils font. Mes remarques porteront sur les 
améliorations à apporter. Elles sont le fruit d'une enquête détaillée auprès 
du service du feu, de la police routière, de mes propres collègues de l'hôpital, 
de représentants du collège, des chefs de service et, enfin, du conseil de l'As
sociation des médecins. 

Les progrès accomplis en réanimation médicale, respiratoire et cardiaque, 
sont tels — et les circonstances accidentelles devenues si fréquentes aujour
d'hui — qu'il serait coupable de ne pas les bien mettre à profit pour sauver 
des vies humaines. Il y a là, d'ailleurs, un aspect de la responsabilité propre 
des services publics qui rejoint la responsabilité morale et l'esprit de soli
darité de tout homme à l'égard de son semblable. 

L'assistance à apporter à un blessé grave depuis le lieu de l'accident ou 
du sinistre jusqu'au centre hospitalier constitue une chaîne dont il est indis
pensable que les éléments se suivent sans solution de continuité aucune. Le 
dernier terme de cette chaîne de secours, la future station d'urgence de l'hôpital 
cantonal, ne sera pas considéré ici, dans son essence, puisqu'il appartient 
aux autorités hospitalières d'en créer les principes et d'en diriger la réalisation. 

Deux données primordiales guideront ces considérations et conditionne
ront le choix de telle ou telle solution. Ce sont : 

1) L'usage des méthodes modernes de réanimation cardio-respiratoires 
devenues à la fois infiniment plus simples à appliquer et beaucoup plus efficaces 
que les techniques de naguère. 

2) Les particularités géographiques et démographiques de Genève: agglo
mération urbaine unique, bordée d'un territoire dont les points extrêmes 
sont éloignés d'une quinzaine de kilomètres du centre. Cette situation est un 
élément favorable puisqu'elle permet au mieux, grâce à la faible distance, 

* Annoncée, 854. 
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de mettre en pratique les impératifs actuels de secourisme, exigeant première
ment le transport sans délai du blessé dans un service approprié, en éliminant 
toute tentative retardatrice de soins sur place. 

Quelle technique utiliser, qui doit en faire usage, comment Vapprendre ? 

Par réanimation, dans un sens limité, il faut entendre les pratiques des
tinées, en cas de mort apparente, à rétablir les fonctions physiologiques dont 
l'interruption entraîne, en quelques minutes, l'arrêt irréversible des phéno
mènes vitaux. En dehors du milieu hospitalier, ces mesures se résument aujour
d'hui et selon un avis unanime à deux gestes impératifs: la respiration arti
ficielle dite bouche à bouche (facilitée par une canule de matière plastique) 
et le massage cardiaque externe. 

L'usage des appareils de respiration transportables, tels que le pulmotor 
et ses variantes, est périmé; l'emploi d'oxygène au lieu de l'accident ou dans 
un véhicule, inutile voire même dangereux. Ces appareils sont pesants, déli
cats à manier, demandent de l'entretien; quoi de plus simple, en revanche, 
qu'un petit tube de polyéthylène que l'on peut sortir de sa poche? Le massage 
cardiaque, lui, se passe de tout instrument, il n'exige qu'un geste correct et 
de la persévérance. 

Ce n'est pas parce que ces méthodes paraissent aisées, de prime abord, 
que l'on peut se contenter de les enseigner rapidement et une fois pour toutes. 
Car précisément, dans le cas d'une urgence, quelle qu'elle soit, il faut substi
tuer à une improvisation, dans une atmosphère d'affolement, une conduite 
rationnelle codifiée. 

Les hommes du service du feu et du corps de police chargés des accidents 
de la route devraient bénéficier d'une instruction semblable par les médecins 
des services hospitaliers (réanimation médicale ou chirurgicale, anesthésio-
logie) avec l'usage d'un mannequin spécial qui reste à acquérir. 

Afin que cet enseignement porte tous ses fruits, il est absolument indis
pensable que des répétitions aient lieu chaque année, da manière à assurer 
la rapidité et l'efficacité des réflexes autant qu'à garantir l'actualité des connais
sances théoriques. 

Organisation du transport; équipement 

Comme il a été énoncé au début, l'exiguïté du canton de Genève permet 
l'évacuation d'un blessé sur le centre hospitalier en vingt minutes environ 
sans trop de difficultés. C'est pourquoi, profitant de ces données exceptionnel
lement favorables, tout devra concourir à abréger le temps écoulé depuis l'acci
dent jusqu'à l'admission à la station d'urgence. 

La présence du médecin au lieu du sinistre n'a, dans la grande majorité 
des cas, qu'une valeur symbolique; et l'obligation pour les pompiers d'aller 
le quérir à l'hôpital constitue un fâcheux handicap. Il serait infiniment plus 
utile qu'un personnel entraîné à quelques gestes décisifs soit à même de trans
porter directement, sans délai, la victime à l'hôpital. Si l'on reconnaît aujour
d'hui aux policiers de la route la possibilité de faire admettre un blessé à 
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l'hôpital sans bulletin d'entrée, pourquoi ne confère-t-on pas encore le même» 
privilège au service du feu? , 

Si j 'ai pu dire que la présence du médecin sur le lieu de l'accident n'était 
pas toujours absolument indispensable, c'est aussi parce que j'estime qu'un 
perfectionnement technique très utile devrait être apporté: la liaison radio-
téléphonique entre les ambulances et la station d'urgence de l'hôpital. Ce' 
service serait ainsi en mesure de préparer l'accueil des blessés selon le genre1 

de leurs lésions et les sauveteurs auraient l'heureuse possibilité d'entrer en-
communication directe avec les médecins. 

Il va de soi que, pour mener à bien une telle organisation, il est nécessaire 
de posséder le nombre de véhicules qu'exigent les besoins et de disposer, 
pour chaque transport, en plus du conducteur, d'un homme qui surveille ou. 
assiste le blessé. Quant au matériel, il devrait être superflu d'insister pour que 
les civières soient normalisées afin de permettre de les charger soit sur les 
ambulances de la police, soit sur celles des pompiers, d'autant plus que ces 
deux organismes sont appelés à collaborer toujours davantage. Pour de cour
tes distances, l'équipement des voitures ne réclame aucun embarras: canules-
de respiration artificielle, masque d'Ambu, garrots, gouttières. 

En conclusion, l'amélioration des dispositifs actuels de secours aux bles
sés de la route ou des sinistrés en général est, en premier lieu, une question 
d'organisation. Voici mes suggestions: 

a) Certaines dispositions légales devraient être revues ou promulguées 
pour permettre l'enseignement théorique et pratique commun — j'insiste sur 
ce mot — aux hommes du corps de police et du service du feu, et leur donner 
les mêmes prérogatives quant à l'hospitalisation des blessés. 

b) Rendre possible la liaison directe ambulance-hôpital et équiper les 
voitures d'un matériel qui réponde aux méthodes actuelles de réanimation. 

c) Rappeler aux autorités responsables que la création de la station 
d'urgence de l'hôpital ne saurait être différée plus longtemps. f

r 

d) Susciter une réunion des différentes personnes intéressées à l'orga
nisation de ces dispositifs nouveaux. 

Les progrès espérés ne représentent qu'une faible dépense et ils donneront 
à la communauté un dispositif de secours à la mesure de notre temps. 

M. Billy, maire. Les observations du docteur Feuardent sont extrêmement 
intéressantes. Il propose, en définitive, la création d'un service nouveau qui' 
peut présenter un intérêt certain. (Dénégation de M. Feuardent) C'est ainsi 
que je le suppose, parce que je n'imagine pas que nos sapeurs-pompiers, avec 
les tâches qui leur sont confiées, puissent se transformer si facilement en. 
infirmiers ou en médecins. Donc, il s'agirait là d'une organisation nouvelle, 
assez importante et qui concerne pour une grande part l'Etat de Genève;( 
Le secours aux blessés et aux sinistrés dépend en effet essentiellement de. 
l'Etat de Genève, avec la collaboration toujours accordée de la commune. 

Dans ces conditions, nous examinerons les suggestions du docteur Feu
ardent avec beaucoup de sérieux. Nous consulterons également le Départe-
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ment de justice et police et, éventuellement, le Conseil d'Etat, et nous répon
drons d'une façon plus complète au cours d'une prochaine séance. 

M. Feuardent. Je m'excuse de reprendre la parole, mais j'aimerais donner 
une précision à M. le maire: il n 'a été nullement question, dans cette inter
pellation, de promouvoir la création d'un nouveau service ou de transformer 
les pompiers en infirmiers! Mais il m'est apparu, au cours de discussions que 
j ' a i eues moi-même à plusieurs reprises avec le commandant du service du 
feu, que ces messieurs étaient très en retard par rapport à ce qui se fait ailleurs 
et qu'ils sont peu ouverts aux progrès dans ce domaine. 

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement à cette 
interpellation. 

17. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal: la question des 
transports en commun dans la haute ville. * 

M. Livron. Notre vieille ville est un lieu de flâneries, de tourisme, mais 
aussi de commerce et d'administration. En cette qualité, elle reçoit quotidien
nement une foule de visiteurs qui, non seulement par question de goût, mais 
aussi par obligation, sont obligés de lui rendre visite. 

Combien de gens âgés, asthmatiques, infirmes, en mauvaise santé, se sont 
trouvés dans la nécessité de gravir la colline pour remplir leurs obligations, 
quand ce ne serait déjà que ceux de cette catégorie qui viennent pour renou
veler leurs passeports, payer leurs impôts, réclamer une pièce de légitimation, 
voire même se rendre au Palais de justice ou à la police. Pour arriver à leur 
but, ils n'ont aucun moyen de transport. 

Certes, on me rétorquera qu'il y a des taxis, mais ce moyen est onéreux 
et ne peut convenir à tous. Il faut donc trouver un moyen rapide, non encom
brant et populaire. 

M. Piguet. Un tire-fesses! 

M. Livron. Il y a quelques années, la CGTE avait installé des voies de 
tram qui traversaient la vieille ville, de la Cité par le Bourg-de-Four et la rue 
Verdaine. Des trams spéciaux à dimensions plus petites furent construits 
dans ce but; la ligne fut inaugurée le 5 mars 1904; l'essai fut déplorable et, 
sans doute pour prévenir tout accident, vu la déclivité de certaines rues, cette 
ligne fut supprimée quelques mois après son ouverture. 

Le caractère tortueux et étroit des rues dans la plupart des endroits, la 
vive circulation qui s'y déroule ne permet plus, aux dires des techniciens, de 
songer à un service régulier de transport dans cet endroit. Force nous est 
donc de constater que, déjà en raison de la configuration des lieux, puis encore 
au point de vue rentabilité, un service de transport public n'est guère conce
vable. Alors, que faire? 

Annoncée, 854. 
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Une idée m'est venue. J'ai consulté des techniciens dont l'avis ne-m'est 
pas défavorable: mon projet consisterait à construire une sorte d'ascenseur, 
de monte-charge, qui relierait le bas de la ville à la vieille ville en son point 
le plus culminant. A cet endroit, les voyageurs pourraient très bien alors 
achever à pied leur trajet, car la configuration des lieux est plate. Airisi, on 
épargnerait un effort considérable à la catégorie de gens dont j'ai parlé plus 
haut et même les automobilistes pourraient garer en ville leurs propres voitures 
en n'encombrant pas ainsi la vieille ville. 

Au point de vue esthétique, cette sorte d'ascenseur pourrait être construit 
et adossé, par exemple, aux murailles de Gondebaud, dans le quartier de la 
rue de la Rôtisserie, et des mesures pourraient être prises pour ne pas déparer 
ces remparts. 

Des indicateurs pourraient être placés dans le quartier du bas de la ville 
qui signaleraient aux voyageurs, surtout aux touristes, la présence de cet 
ascenseur. 

Ce genre d'ascenseur, qu'on appelle à certains endroits des élévateurs; 
rend de grands services, notamment à Milan, à Lisbonne, à Gênes, à Stock
holm, et dans d'autres villes du continent. 

Au point de vue construction, il n'y aurait aucune expropriation à faire, 
car il serait facile de trouver une issue d'aboutissement libre dans le quartier 
de la rue Calvin. 

En ce qui concerne le mode d'exploitation de cet appareil, il pourrait se 
faire par la Ville qui pourrait envisager la perception d'une légère taxe de 
transport, par exemple par le moyen d'un liftier. Tout ceci serait une question 
de calcul à mettre au point. 

De toute façon, la municipalité se doit de créer un moyen de transport 
public dans la vieille ville. 

Je demande donc au Conseil administratif de me répondre le plus vite 
possible sur ses intentions. 

M. Donzé, conseiller administratif. Ce problème a déjà été posé, mais il 
l'avait été par l'Etat de Genève au moment où l'intention existait de créer un 
hôtel des finances dans le secteur où se trouve le cinéma Alhambra et dans 
le secteur avoisinant. Le projet n'est pas définitivement abandonné, mais 
renvoyé, si mes renseignements sont exacts. 

Dans ce cadre, il était prévu, dans la variété des projets en discussion, 
la possibilité d'avoir un système d'élévateur qui, peut-être, n'est pas exacte
ment celui que préconise M. Livron, conseiller municipal, mais qui s'en rap
prochait. 

Je pense donc que ce problème mérite une étude. Nous allons répondre 
plus longuement à M. Livron lors d'une prochaine séance, avec, bien sûr, 
toutes les réserves que l'on peut faire dès maintenant sur le coût d'un tel 
investissement, surtout s'il n'est pas lié à la construction d'immeubles nouveaux. 

Le président. La réponse à cette interpellation sera donnée lors d'une 
prochaine séance. 
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18. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal: la censure de 
nos -spectacles est-elle justifiée? * 

M. Jacquet. Je demande le renvoi de mon interpellation à une prochaine 
séance.. 

Le président. Nous en prenons acte avec satisfaction! 

19. Questions. 
a) écrites: 

N° 222, de M l l e Zumthor. 

Séance du 19 janvier 1965 

Aucune signalisation n'est indiquée aux piétons qui arrivent à l'extrémité 
du pont de la Coulouvrenière, sur le trottoir de droite, en direction de la 
Place du Cirque. 

Les feux placés au bout du pont permettent aux automobilistes de tourner 
à droite, sur le quai de la Poste, mais rien n'indique aux piétons à quel moment 
ils peuvent passer, de sorte qu'ils sont obligés, avant de se lancer sur la chaus
sée, de se retourner pour connaître les intentions des automobilistes. Il arrive 
très fréquemment qu'une voiture prenne le virage au moment où les piétons 
s'engagent sur la chaussée. 

' Y aurait-il possibilité de placer à cet endroit une signalisation pour piétons ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre du 20 jan
vier 1965 relative à la question écrite n° 222 déposée par M l l e Cécile Zumthor, 
conseillère municipale, au sujet de l'absence de feux indiquant un temps 
« piétons » au carrefour du pont de la Coulouvrenière - quai de la Poste -
quai des Forces Motrices. 

En réalité, il n'y a pas de temps « piétons » au carrefour susmentionné. 
S'il était possible d'en introduire un, le département ferait installer une signa
lisation protégeant les passages de sécurité. Le trafic est devenu si intense 
sur les voies concernées que le cycle, déjà extrêmement court, de84 secondes, 
ne peut pas être encore réduit pour intercaler un temps « piétons ». Ceux-ci 
cependant ont la priorité sur les automobilistes qui obliquent (art. 6 de l'ordon
nance sur les règles de la circulation routière). Le département fait néanmoins 
étudier la possibilité d'ajouter aux signaux existants un feu jaune clignotant 
bien que cet équipement supplémentaire ne soit pas obligatoire selon l'article 
49 de l'ordonnance sur la signalisation routière. 

1 e r mars 1965 Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

René Helg 

* Annoncée, 854. 
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N° 223, de M l l e Zumthor. 

Séance du 19 janvier 1965 

Beaucoup de piétons se plaignent de n'être pas assez en sécurité sur les 
passages jaunes, spécialement aux heures de pointe, lorsque la circulation 
est réglée par un agent, et ceci pour la raison suivante: le gendarme n'attend 
pas toujours que le passage à piétons soit complètement libéré pour donner 
le signal aux voitures qui partent instantanément au commandement. Ainsi, 
des piétons se trouvent parfois au milieu du passage pris dans le flot des 
voitures. Cette fâcheuse position pourrait être particulièrement dangereuse 
pour un vieillard ou un enfant. Le Conseil administratif pourrait-il intervenir 
auprès du Département de justice et police afin d'obtenir de la part des agents 
une plus grande attention à l'égard des piétons? 

Il surviendrait un accident dans les conditions que je viens de décrire, qui 
serait responsable? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il est exact que dans certains cas, en raison de l'intensité du trafic, l'agent 
qui doit, sans l'aide de feux, régler la circulation aux heures de pointe, a ten
dance à diminuer le temps « piétons » pour obéir aux impératifs de la synchro
nisation. 

Les observations de M U e Zumthor ont donc été transmises aux intéressés. 
Mais il est du devoir des piétons de traverser rapidement et l 'on ne saurait 
trop insister sur le fait que ceux-ci doivent respecter les signes d'arrêt qui 
leur sont adressés et ne pas se lancer sur la chaussée au moment où les véhicules 
démarrent. 

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

25 février 1965 René Helg 

N° 226, de M. Schleer. 

Séance du 23 février 1965 

La beauté de l'architecture du bâtiment de l'ancienne mairie des Eaux-
Vives attire les regards des connaisseurs et il est fréquent de voir un appareil 
de photos ou une caméra braqué sur cette bâtisse. 

Malheureusement ses façades sont par endroit en mauvais état et font 
tache. Ne pourrait-on pas songer à leur réfection et par la même occasion 
supprimer les barrières qui emprisonnent cette construction? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous comprenons bien les sentiments qui animent M. Ch. Schleer, conseil
ler municipal, à l'égard de la mairie des Eaux-Vives, dont le genre néogothique 
d'époque n'est pas, hélas! d'un style très sûr, sinon qu'il s'agit plutôt 
d'une architecture de mode, très prisée en 1900. 
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En effet, lors de la pose de la première pierre le 30 mai 1907, d'un côté, 
Ton félicitait l'architecte d'avoir bien su interpréter des modèles puisés dans 
l'architecture suisse moyenâgeuse; de l'autre, l'on soulignait le caractère 
bien suisse d'un joli style du XVIe siècle... 

Ces appréciations démontraient déjà l'incertitude du style bâtard admiré 
au début de notre siècle. 

Sait-on aujourd'hui si les photographes de passage sont d'authentiques 
connaisseurs ou s'ils ne sont pas plutôt des amateurs de choses curieuses. 
Nous pensons qu'ils se situent entre les deux, simplement comme des voyageurs 
photographiant ce qui peut l'être dans ce quartier. 

Nous nous sommes effectivement préoccupés de l'état des façades et de 
leur réfection, puisque l'estimation s'élève à 250 000 francs approximativement. 

Vu les circonstances actuelles, cette dépense sera reportée d'une année 
pour que les façades du bâtiment neuf de la rue du Nant 4 et celles de 
la mairie soient terminées en même temps. 

Quant aux barrières protégeant les pelouses, nous avons, après examen, 
préféré les conserver, car elles provoqueraient la disparition des massifs 
fleuris qui seraient vite remplacés par un stationnement de vélocipèdes. Ces 
barrières devraient d'ailleurs être reposées dans l'encadrement des baies, ce 
qui nuirait justement à la beauté de l'architecture du bâtiment, telle que 
M. Schleer la connaît aujourd'hui. 

En revanche, nous examinerons le moyen de faciliter l'entrée de la mairie 
aux cortèges nuptiaux; s'il le faut, nous déplacerons à cet effet une partie 
des barrières. 

Le conseiller délégué : 
9 mars 1965 W. Donzé 

b) déposées: 

N° 229, de M. Dupraz (consultations populaires et votes négatifs). 
N° 230, de M. Kohler (enlèvement des rails à la rampe de Saint-Georges). 
N° 231, de M l l e Perret-Gentil (enlèvement de la neige). 

c) orales: 

M. Da Pojan. J'ai simplement une petite question à poser à M. Ganter, 
conseiller administratif. 

L'état des allées de nos promenades devient toujours plus catastrophique 
depuis que la voirie ne peut plus se charger de leur entretien. Ce sont des 
trous qui s'élargissent, remplis d'eau par mauvais temps, où les passants 
se tordent les pieds facilement. Le service des promenades est-il à même 
de remettre en état lesdites allées, notamment dans la promenade des Bas
tions? Ne dispose-t-il pas d'une machine moderne pour ces travaux? 

M. Ganter, conseiller administratif. C'est en effet l'un de nos graves soucis, 
car les allées des parcs sont dans un état déplorable. Un programme a été 
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établi. Sa réalisation a commencé dans certains secteurs; nous espérons cette 
année parer au plus pressé. 

M. Case. Je voudrais savoir ce qu'il va advenir de la place de la Navigation. 
Je constate que le kiosque existant est dans un état de délabrement inquiétant. 
Je pense qu'en aménageant cette place autrement, on pourrait faire un excel
lent parc de stationnement de voitures. 

M. Donzé, conseiller administratif. La question de M. Case est pertinente. 
La place de la Navigation sera transformée. Notre projet est maintenant tout 
à fait au point. Il demande encore à être vu par le Département de justice et 
police, précisément pour que les places de stationnement et les « tourners à 
gauche ou à droite », dans ce secteur, soient acceptés par les services de la 
police. Cette place sera transformée, non pas entièrement en places de sta
tionnement, elle le sera en partie ; mais un petit espace vert sera maintenu. 

M. Rémy. Je voudrais demander à M. Ganter s'il serait possible d'effec
tuer des surveillances, le soir, au bord des jardins publics ou des promenades 
où les gens vont promener leurs chiens qui détruisent et gâtent tout ce que les 
jardiniers ont fait. Je vois, par exemple, dans les jardins situés près de l'école 
de chimie, qu'on avait planté quelques centaines de tulipes: presque toutes 
ont été arrachées par les «cleps »! (Rires) On devrait peut-être en diminuer 
le nombre... J'aime beaucoup les chiens, mais il ne faut pas exagérer! Il y a 
aussi des chemins, à la plaine de Plainpalais, où on ne peut plus passer. C'est 
une autre patinoire! (Exclamations) J'ai bien essayé de prendre des billets 
de tombola, mais ça ne m'a pas réussi! (Gaieté) 

M. Ganter, conseiller administratif. Les problèmes soulevés par M. Rémy 
nous préoccupent aussi. Mais, à part les dégâts causés par les chiens, il y a 
d'autres faits qui se passent dans certains parcs et qui nous préoccupent 
encore davantage. Je n'ai pas besoin d'apporter ici des précisions. Nous 
avons fait, l'année dernière, des interventions en ces lieux. Nous avons déjà 
pu rétablir un peu d'ordre. Mais nous désirons aller jusqu'au bout de cette 
entreprise de salubrité. Les parcs sont à l'usage de la population. Nous ne 
voulons pas qu'ils soient le théâtre de l'activité nocturne de certains per
sonnages. 

Des rondes sont faites au cours de la journée pour la surveillance des 
fleurs, mais il est évident que les effectifs, la nuit, ne sont pas suffisants pour 
surveiller tous les parcs et toutes les plantations de la Ville de Genève. 

M. Schleer. J'aimerais poser une question au Conseil administratif concer
nant Baby-Plage. On en a beaucoup parlé dans ce conseil et, à la veille de la 
bonne saison, je me demande ce que le Conseil administratif a prévu, soit 
l'amélioration de cette petite plage pour enfants, soit la création de WC. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je m'excuse... je n'ai pas été très 
attentif à l'intervention de M. Schleer, car je ne savais pas qu'elle m'était 
adressée. Il s'agit donc de Baby-Plage, du problème des WC? (Assentiment 
de M. Schleer) Eh bien! Nous allons nous pencher sur ce problème et nous 
vous répondrons lors d'une prochaine séance! (Rires) 
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M. Dumartheray. Je voudrais simplement poser une question à M. Bouffard. 

Depuis plusieurs années, la commission des beaux-arts s'est penchée sur 
le problème des uniformes des fanfares. Nous arrivons à peu près au terme 
de ce problème, mais il reste les uniformes des fanfares d'enfants. Les demandes 
ont été faites il y a déjà quelque temps et je crois qu'aucune réponse n 'a été 
encore donnée. J'aimerais demander à M. Bouffard quand ce problème sera 
soumis au Conseil municipal. 

Le président. Quand les enfants seront plus grands ! 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous avons en effet reçu une demande 
du Cartel des musiques d'enfants, qui groupe quelque 600 membres, nous 
demandant de songer au renouvellement ou à la confection de nouveaux 
uniformes pour les trois musiques que vous connaissez. Le Conseil adminis
tratif a renvoyé l'affaire à mes services et je dois convoquer le président du 
Cartel pour avoir des précisions, entre autres sur l'échelonnement que l'on 
pourrait obtenir dans la confection de ces costumes sur deux ou trois ans. 

M. Piguet. Il faut acheter des tissus élastiques! (Rires) 

Le président. Et nous en arrivons aux naturalisations! (Protestations) 
Je vous attendais bien là! Je vous suggère de tenir une séance le mardi 13 avril, 
à 18 h 15, pour l'adoption de cette liste. (Assentiment) Il en sera fait ainsi. 

La séance est levée à 23 h 15. 

SÉANCE DU 13 AVRIL 1965 

Présidence de M. Nicolas Julita, 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: M. Chauffât, M m c Chiostergi-Tuscher, MM. 
Colombo, Cornut, Corthay, Leppin, Segond, Sviatsky, M l l e Wavre, M r a e Wicky, 
M. Wittwer. 

Sont absents: MM. Aubert, Baudois, Blatter. M l l e Borel, MM. Brun, 
Debonneville, Deforel, Dolder, Dupraz, Jacquet, Lentillon, M l l e Marti, 
MM. Monney, Parade, M l l e Perret-Gentil, MM. Picot, Raisin, Renaud, Schmid. 

20. Requêtes en naturalisation (10e liste). 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation: 
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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 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 27 avril 1965, à 20 h 30 

Présidence de M. Nicolas Julita, 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 chargé du Dépar
tement des travaux publics, Ganter, Donzé, conseillers administratifs, Olivet, 
Wittwer. 

Sont absents: MM. Deforel, Feuardent. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 avril 1965, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 27 avril 1965, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 23 mars 1965 est considéré comme adopté. 

1. Prestation de serment de M. Louis Gai, conseiller municipal, remplaçant 
M. Maurice Pugin, démissionnaire. 
M. Louis Gai est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 
M. Billy, maire. Dans la nuit du 22 au 23 avril, le Mur des Réformateurs 

a de nouveau été dégradé par un acte de vandalisme inqualifiable. 

Le Conseil administratif se joint à l'indignation manifestée tant par les 
autorités ecclésiastiques que par l'ensemble de la population, suscitée par 
la lâcheté et l'imbécillité d'une telle action. 

Ensuite des mêmes incidents qui s'étaient précédemment produits, le 
Conseil administratif avait pris contact avec l'Eglise nationale protestante 
de Genève et la Société du musée historique de la Réformation, afin de pro
téger ce monument dans la mesure du possible, sans toutefois porter une 
atteinte irrémédiable à sa valeur esthétique. 

De nombreux projets, suscitant du reste des avis divergents, furent alors 
étudiés. Le Département des travaux publics, sur le préavis de la commission 
des monuments et des sites, s'est finalement rallié à la solution d'un mur de 
verdure à feuillage persistant, comportant une protection métallique dissi
mulée. Sitôt l'autorisation accordée par l'autorité cantonale à la Ville de 
Genève, cette dernière a commandé les travaux qui sont actuellement partiel
lement exécutés, les grilles devant être posées au début du mois de mai. 

Il ne faut toutefois pas se leurrer sur l'efficacité de toute protection, qui 
n'empêchera jamais une personne malintentionnée de trouver le moyen 
d'abîmer ce monument, malgré les obstacles qui peuvent être interposés, 
comme de porter atteinte à n'importe quelle œuvre d'art placée sous la sau
vegarde du public, que ce soit dans un parc, sur une place ou dans un musée. 

Dans l'attente de l'exécution définitive de la protection prévue, l'Etat et 
la Ville avaient organisé une surveillance nocturne et alternée, chacun de leurs 
services un soir sur deux; la Ville au moyen d'une garde permanente de 
deux agents municipaux, de 22 heures à 6 heures du matin, et l'Etat par des 
rondes d'agents de police; c'est entre deux rondes que le vandale a pu com
mettre son acte. 

Le Conseil administratif a également porté immédiatement plainte à 
nouveau en mains du procureur général. Il sait que tout a été mis en œuvre 
pour découvrir les coupables et mettre un terme à leurs néfastes agissements. 

M. Rochat, conseiller administratif. L'emprunt de la Ville de Genève, que 
nous lancerons du 4 au 10 mai, suite à la décision que vous avez prise lors de 
votre dernière séance, sera émis aux conditions suivantes: le montant a été 
fixé, par la Banque nationale, à 35 millions; taux, 4 3/4%; durée, 15 ans; 
prix d'émission, 99,40 plus 0,60 timbre d'émission, soit 100%. Nous espérons 
évidemment le succès de cet emprunt. 

J'ai, d'autre part, une autre communication à vous faire. Elle concerne le 
problème du logement et, sur cet objet, les intentions du Conseil administratif. 
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Vous avez le texte de cette communication sur vos pupitres. Il s'agit là de notre 
réponse au Conseil municipal, et plus spécialement à la commission des 
travaux, qui, au moment de l'examen de la construction d'un immeuble à 
loyers modérés à la rue de Bâle, avait demandé au Conseil administratif 
la rédaction d'une note sur l'ensemble du problème du logement avec indica
tion des intentions de notre Conseil. Je ne pense pas que cette communica
tion puisse faire l'objet, ce soir, d'un débat car vous venez de recevoir ce texte. 
Nous serons prêts à répondre à toutes vos questions, notamment au cours de 
la visite des chantiers qui aura lieu le 6 mai. Nous pourrons vous donner 
alors des explications verbales encore plus nombreuses. 

COMMUNICATION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
SUR LE PROBLÈME DU LOGEMENT 

Il est inutile de rappeler longuement la situation particulière qui 
sévissait à Genève à la lïn de la guerre dans le domaine immobilier. 
Signalons simplement qu'en 1944-1945, l'on pouvait dénombrer environ 
3000 logements vacants dans notre agglomération. Depuis lors, en raison 
de la poussée démographique extraordinaire enregistrée ces dernières 
années, l'abondance de logements a fait place à une pénurie aiguë, engen
drant une crise qui n'est pas encore résolue aujourd'hui. 

Les pouvoirs publics se sont préoccupés de cette situation qui était 
tragique pour beaucoup de citoyens. Sur le plan cantonal, l'Etat a pris 
toute une série de dispositions légales en vue de faciliter la construction 
de logements : exonérations fiscales, subventions, cautionnements, qui ont 
conduit à des réalisations d'envergure. 

La Ville de Genève, de son côté, a apporté, par le vote de nombreux 
crédits du Conseil municipal, une contribution importante à la construc
tion de logements nouveaux. 

A. Subventions 

Ordonnance fédérale No 3 du 5 octobre 1946, arrêté fédéral du 8 
octobre 1947 en vigueur jusqu'au 31 décembre 1949, subventionnement 
à fonds perdu. 

Par la Confédération, canton, communes : 25 millions de subven
tions dont Fr. 11 600 000,— de la Ville de Genève : 

dates crédits votés logt 

27. 9.46 3 000 000 
28.11.47 1 000 000 
6. 7.48 600 000 
17.12.48 1 000 000 
24. 5.59 2 000 000 
18.11.49 2 000 000 
28. 2.59 2 000 000 

11 600 000 2560 
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B. Réalisations de la Fondation HLM de la Ville de Genève 

dates crédits votés 

1957 Vollandes 24-26 
1958 Caroline 43-45 
1959 Guye 2-4-6 
1960 Grand-Bureau 

logt 

1 925 000 
2 800 000 
3 500 000 
4 815 000 

48 
63 

108 
119 

13 040 000 338 

C. Constructions de la Ville de Genève 

data 

Ch.-Giron 22-24-26-31-33 

crédits votés logt 

1947 Ch.-Giron 22-24-26-31-33 2 500 000 66 
1948 Perron 17-19 972 000 20 
1949 Perron 24/Calvin 17 880 000 14 
1952 Perron 10 420 000 locaux 
1952 Corps-Saints 3 333 000 38 
1952 Simon-Durand 2-4 672 000 26 
1954 Gallatin 15 1 500 000 64 
1955 Gautier 18 940 000 32 
1955 Perron 3-5-7 1 985 000 40 
1955 Surélév. Adhémar-Fabri 4 300 000 6 
1957 Beauregard 1 1 350 000 11 
1957 Dancet 22 A 1 470 000 28 
1960 Servette 89 2 343 000 36 
1960 Simplon 5-7 2 550 000 loc. artis 
1960 Rois 13-15-17 5 100 000 72 
1960 Beauregard 2e et. 1 050 000 13 
1961 Cité Jonction 1 17 650 000 322 
1961 Sainte-Clotilde 5 000 000 150 
1962 Battoirs 10 2 765 000 35 
1963 Voisins 10 1 950 000 32 
1963 Cité Jonction 2e et. 11 300 000 158 
1964 Rue Carouge 84 2 550 000 35 
1964 Bâle 26 1 275 000 16 Bâle 26 

69 855 000 1214 

En plus des logements nouveaux, il a été créé, dans le cadre de ces 
projets, de nombreux locaux commerciaux et artisanaux. 

En outre, il faut souligner que certaines réalisations ont permis le 
démarrage de nombreuses constructions privées. 
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II. NORMES APPLIQUÉES PAR LA VILLE DE GENÈVE 
POUR LA LOCATION DE LOGEMENTS 

Lorsqu'elle a construit des immeubles à caractère social, la Ville de 
Genève s'est toujours préoccupée d'établir des normes d'admission qui 
tiennent compte du revenu familial et du nombre de personnes vivant 
en commun. 

En 1931, lors de la construction de Pâquis 30-32, le Conseil muni
cipal avait admis les conditions ci-après : habiter le canton depuis plus 
de cinq ans, être de nationalité genevoise ou suisse, les enfants étant 
considérés comme charge jusqu'à l'âge de 18 ans. Les normes étaient 
les suivantes : 

Nombre Nombre Loyer avec Loyer sans Prix pièce Revenu Rapport 
de pièces d'enfants charges charges sans charges maximum loyer/rêve nu 

3 1 à 2 850.— 700.— 235.— 3.600.— 19,4 Vo 

4 3 à 4 1.070.— 870.— 217.— 4.200.— 20,7 %> 

5 5 — 1.050.— 210.— 5.000.— 21 % 

Ces normes ont été modifiées, en 1938, dans le sens d'une diminu
tion de la proportion loyer/revenu : 

Nombre 
de pièces 

Nombre 
d'enfants 

Loyer avec 
charges 

Loyer sans 
charges 

Prix pièce 
sans charges 

Revenu 
maximum 

Rapport 
loyer/revenu 

3 1 à 2 850.— 700.— 235.— 4.400.— 16 °/o 

4 3 à 4 ï .070.— 870.— 217.— 5.000.— 17,4 °/o 

5 5 __ 1.050.— 210.— 6.000.— 17 ,5% 

Les autres immeubles construits à cette époque, soit : rue Gustave-
Moynier 4-6, avenue de Sécheron 3-5, rue de Montchoisy 15, avaient été 
loués sur des bases identiques. 

Il est donc apparu rapidement qu'un loyer représentant le 20 o/o du 
revenu familial était trop élevé pour des personnes de condition modeste 
et ayant de la famille. 

Sur la base des expériences faites, la Ville de Genève a, dès 1945, 
reconsidéré son système, estimant que le loyer ne devait pas représenter 
plus de 15 «/c du revenu maximum déterminé comme suit: 
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loyer x 100 
revenu maximum = 

15 

Ce calcul est valable pour des ménages de deux personnes. A partir 
de la troisième personne, il est ajouté Fr. 1 200,— par charge. Exemple : 
pour un loyer de Fr. 1 500,—, le revenu maximum est de 

Fr. 10 000,— pour une famille de 2 personnes, 

Fr. 11 200,— pour une famille de 3 personnes, etc. 

En outre, le revenu maximum d'admission est de 10o/0 inférieur au 
revenu maximum fixé par les normes, de façon à ne pas avoir des loca
taires qui, dès l'année qui suit leur entrée, dépassent les plafonds admis. 
Pratiquement, à l'entrée d'un nouveau locataire, le loyer maximum est 
de ce fait au 16,5 °/o du revenu familial. 

Ce système, fort simple, a l'avantage de pouvoir être appliqué à 
n'importe quel loyer et permet ainsi de louer les appartements sur la 
même base dans la presque totalité de nos immeubles. 

Dans les constructions nouvelles, la valeur locative fixée pour une 
pièce permet ainsi de définir les limites de revenus à prendre en consi
dération pour l'attribution du logement. 

Exemple : pour les immeubles de la Jonction, nous avons pu déter
miner qu'il fallait environ : 

40 o/0 d'appartements à Fr. 500,— la pièce 
40 o/0 d'appartements à Fr. 600,— la pièce 
12 o/c d'appartements à Fr. 700,— la pièce 
8 o/fl d'appartements à Fr. 800,— la pièce 

Cette souplesse dans l'application permet de donner satisfaction à 
des catégories de salariés dont les revenus vont de Fr. 6 000,— pour un 
couple à Fr. 27 000,— environ pour 5 personnes. 

Les normes d'admission prévoient encore que les appartements seront 
attribués à des citoyens genevois ou confédérés habitant à Genève depuis 
cinq ans au moins. 

Un faible dépassement des critères fixés ne peut pas motiver sans 
autre une résiliation du bail et une évacuation, il en résulterait un mou
vement de locataires qui porterait préjudice : 

— au propriétaire, car il nécessite souvent des frais de réparations 
dans les appartements ; 

— au locataire qui doit faire face à tous les frais inhérents à un démé
nagement et qui, selon son revenu, aura de la difficulté à se reloger. 

La Ville de Genève procède donc de la manière suivante : 
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a) lorsque le revenu familial du locataire dépasse, dans une faible me
sure, le plafond fixé, il lui est réclamé un supplément de loyer égal 
au 15 o/o du dépassement. 

Exemple : pour un dépassement de Fr. 1 000,—, il est demandé 
Fr, 150,— par année. 

Lorsque le dépassement reste dans les normes admises, comme indi
qué ci-dessus, le congé n'est pas signifié au locataire, mais ce dernier est 
simplement avisé qu'il ne remplit plus les conditions et le supplément 
de loyer lui est appliqué ; 

b) si le revenu familial diminue par le fait de départ d'enfants, par 
exemple, le supplément de loyer est modifié ; 

c) lorsque le dépassement excède par trop les normes fixées, en prin
cipe le congé est signifié au locataire et le supplément de loyer lui est 
appliqué jusqu'à son relogement. Cependant, le Service des loyers et 
redevances examine, avec bienveillance, chaque cas pour lui-même, 
dans l'attente d'une solution satisfaisante pour les locataires ; 

d) lorsque les normes ne sont plus remplies en ce qui concerne le nom
bre de personnes occupant le logement, le congé est signifié et le 
Service des loyers et redevances s'efforce de transférer ces locataires 
dans d'autres appartements. 

La différence essentielle entre les normes cantonales et celles de la 
Ville de Genève provient de la nature même de l'action entreprise par 
chacune des collectivités pour résoudre la crise du logement. 

L'Etat, en plus de son effort direct pour la construction d'immeubles 
HBM, est surtout intervenu pour inciter et faciliter la construction de 
logements à loyers réduits par le canal de l'initiative privée. Il a donc 
été obligé d'établir des normes sur un plan général. On ne peut demander 
à un propriétaire privé de prendre certains risques contraires à un plan 
financier initial, d'être obligé de baisser un loyer lorsque la situation d'un 
locataire s'est modifiée par suite d'accidents, de changement de revenu 
familial. 

La Ville de Genève, par son action directe, étant propriétaire, a été 
à même de créer des normes qu'elle applique méthodiquement, mais qui 
ont une souplesse suffisante pour lui permettre de les adapter aux 
circonstances particulières, notamment à des catégories d'appartements 
plus étendues. 

Il faut remarquer que la dernière loi cantonale, dans son règlement 
d'exécution du 10 avril 1964, prévoit une corrélation entre le nombre 
de personnes et le nombre de pièces d'un appartement. Au lieu de 
barème fixe pour les salaires maxima, elle fixe le revenu maximum en 
fonction du nombre de pièces, donc, en fait, du loyer. 

Cette loi s'inspire donc très nettement du système pratiqué par la 
Ville. 
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Actuellement, le prix des pièces dans les immeubles à loyers modérés 
de la Ville varie entre Fr. 400,— et Fr. 800,— la pièce. 

Dans les anciens immeubles, le prix de la pièce peut descendre 
jusqu'à Fr. 240,—. 

Pour un loyer de Fr. 400,— par pièce, nous avons l'échelle de reve
nus suivante : 

Nombre 
de personnes 

Nombre 
de pièces Loyer annuel 

Revenu annuel brut 
maximum 

* ** 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

2 pièces 

3 pièces 

4 pièces 
5 pièces 

800.— 
1.200.— 
1.600.— 
2.000.— 

* ** 

5.333.— 6.533.— 

8.000.— 9.200.— 
1 i .866.— 13.066.— 

15.733.— 16.933.— 

Autres exemples de pourcentages réels de loyers en fonction du 
nombre de personnes : 

1 2 3 4 5 
Pièces Pers. Loyer max. pers. pers. pers. pers. pers. 

2 .1-2 1.028.— 14,9 12,8 
3 2-3 1.367.— 13,3 11,9 
3 -(- hall 2-3 1.508.— 13,4 12,1 
3 Va 3-4 1.508.— 12,1 1 1 . " 
3 2/2 hall 4-5 1.937.— H,7 10,9 
4 + hall 4-5 1.793.— 11,5 10,7 
41/2 4-5 1.793.— 11,5 10,7 
4 2/2 hall 5-6 2.240.— 11,3 

Pièces Pers. Loyer max. 1 2 3 4 5 

pers. pers. pers. pers. pers. 

2 1-2 770.— 16,1 13.» 
3 2-3 1.305.— 14,1 11,8 
4 3-5 1.480.— 12.» 1 1 . - 10 . -
5 5-6 2.075.— 11,4 



SÉANCE DU 27 AVRIL 1965 955 

Pièces Pers. Loyer max. 1 
pers. 

2 
pers. 

3 
pers. 

4 
pers. 

5 
pers. 

2 -3 e étage 
3 
4 
5 

2-3 
3-4 
4-5 

1.600.— 
2.100.— 
2.600.— 

— 14,99 

13,47 
13,8 

12,8 
13,17 12,41 

Pièces Pers. Loyer max. 
1 

pers. 
2 

pers. 
3 

pers. 
4 

pers. 
5 

pers. 

4 et 5e et. 
3 2-3 1.800.— 15.-- 13,47 
4 3-4 2.300.— 13,9 12,96 
5 4-5 2.800.— 13,28 12,57 

6e et attique 
3 2-3 1.900.— 14,99 13,69 
4 3-4 2.500.— 13,98 13,10 
5 4-5 3.100.— 13,43 12,77 

Situation actuelle en ce qui concerne la surveillance des prix 

A la suite de la votation du 21 décembre 1964, le contrôle des loyers 
sera remplacé par la surveillance des loyers, au plus tard à la fin de 
1966, dans les villes de Zurich, Berne, Bâle, Lausanne et Genève, ainsi 
que dans les communes faisant partie des agglomérations de ces villes. 

Restent donc soumis au contrôle des prix les immeubles construits 
avant le 31 décembre 1946. 

Sur 272 immeubles appartenant à la Ville de Genève, 39 seulement 
ne sont pas soumis au contrôle des prix. 

Les loyers commerciaux sont sous surveillance. 
Au départ, la politique en matière de logements consistait à s'occu

per du logement des personnes de condition très modeste, voire écono
miquement faibles. Par la suite, l'expérience a démontré que la hausse 
des loyers libres rendait indispensable une action en faveur d'autres 
catégories, notamment des employés, ouvriers qualifiés et une certaine 
catégorie des classes moyennes dont les salaires étaient très souvent trop 
élevés pour habiter dans les constructions HLM classiques. Cette situa
tion justifie la création de nouvelles catégories de logements auxquelles 
nos normes ont pu être appliquées sans difficulté. 

Il est indiscutable que la politique suivie par la Ville de Genève en 
matière de critères de location lui permet de toujours s'adapter aux diffé
rentes situations. 
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i n . CRITÈRES D'APPRÉCIATION POUR L'ATTRIBUTION 
DE LOGEMENTS 

Le Service des loyers et redevances ayant en permanence un nombre 
important de demandes de logement, il a fallu édicter des règles pour 
déterminer les cas qui devaient être satisfaits en premier lieu. Il est bien 
évident qu'il s'agit de critères de base, chaque cas étant examiné pour 
lui-même. 

Il est intéressant de souligner qu'il faut parfois tenir compte dans 
le choix qui doit intervenir des rocades possibles, un logement nouveau 
permettant souvent de satisfaire, en cascade, plusieurs demandes. 

L'ordre d'urgence adopté est le suivant : 

a) Demandes de locataires habitant dans des immeubles Ville de Genève : 

1. à la suite d'évacuations nécessitées par le lancement de travaux 
d'urbanisme, de construction d'immeubles, etc. ; 

2. en raison de logements non adaptés au nombre de personnes (nais
sance par exemple) et aux possibilités financières (gains améliorés), 

ce qui libère des logements au bénéfice de locataires ne pouvant 
payer un prix plus élevé. 

b) Demandes de locataires n'habitant pas des immeubles Ville de Ge
nève : 

1. logements inadaptés à la famille (3 personnes dans 2 pièces, 4 per
sonnes dans 3 pièces), sous-location en cohabitation avec les 
parents ; 

2. insalubrité du logement ; 
3. mariage ; 
4. cas médicaux ; 
5. divers. 

IV. INTENTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La pénurie de logements étant toujours aussi sensible dans notre cité, 
le principal problème du Conseil administratif se rapporte à la possibilité 
de mettre en chantier de nouvelles constructions. Ce n'est pas facile, car 
vu l'exiguïté de notre territoire, les terrains disponibles ne sont pas 
nombreux. 

Par sa politique d'acquisition de terrains, le Conseil administratif 
possède de nombreuses prises de position qui doivent faciliter la « restruc
turation » de quartiers dans le cadre de laquelle d'importantes réalisations 
pourraient s'envisager. 
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Les intentions de la Ville de Genève sont malheureusement freinées 
par les difficultés actuelles rencontrées dans le marché des capitaux, le 
financement d'opérations d'envergure représentant des fonds importants. 

Le Conseil administratif étudie actuellement des possibilités de finan
cement nouvelles, notamment les perspectives des nouvelles dispositions 
fédérales en faveur de la construction de logements. 

En ce qui concerne les normes de location, le Conseil administratif 
dispose d'un moyen très souple pour étendre son champ d'activité, en 
modifiant simplement les prix de location à la pièce qui sont fixés au 
moment de la construction. Il suffit d'augmenter le taux de rendement 
du capital investi pour l'amener à un pourcentage usuel, ce qui lui per
met de toucher des classes de population nouvelles. Son intention est, 
par exemple, de mettre au bénéfice de la classe moyenne un certain nom
bre de logements dans les constructions envisagées, comme cela a déjà 
été le cas à Cité Jonction 1 et Battoirs 10. 

Conclusions 

En résumé, l'effort de la Ville de Genève en faveur du logement 
depuis la fin de la guerre a conduit à la création des logements suivants : 

par subventionnements : 

— 2560 logements — investissements Fr. 11 600 000,— 

par construction directe ou par la fondation : 

— 1552 logements — investissements Fr. 82 900 000,— 

Actuellement sont à l'étude les projets suivants : 

— rue du Nant 
— rue Navigation 
— rue Pitons 
— rue Prévost-Martin 
— rue Asters 
— rue Montchoisy 

Nous pensons pouvoir présenter ces projets de construction dans un 
délai très proche. 

Enfin, des études plus complètes portent sur des quartiers importants, 
tels que Villereuse, Seujet ou les Grottes. 

Les importantes acquisitions de terrains que la Ville a faites dans ces 
secteurs permettront la création de quartiers entièrement neufs. 

Pour terminer, nous rappelons qu'année après année, le Conseil mu
nicipal a voté, soit à l'occasion du budget ou du compte rendu, l'attri
bution de sommes importantes au fonds pour la construction des loge
ments (actuellement, ce fonds s'élève à Fr. 13 880 189,60). 

25 logements 
24 » 
42 » 
36 » 

210 » au minimum 
30 » (pour pers. âgées) 
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La Ville de Genève entend ainsi continuer son action pour contri
buer à la solution du problème du logement, l'une de ses principales 
préoccupations. Elle doit également, dans son intérêt, s'efforcer de main
tenir sur son territoire le plus de contribuables possible. 

Mais, dans les difficultés actuelles du marché des capitaux, les autres 
obligations de la Ville de Genève, l'achèvement des réalisations en cours, 
qu'elle ne peut stopper et qu'elle se doit de mener à chef comme collec
tivité, risqueront de limiter ses possibilités d'opérations d'envergure, si 
l'on devait s'en tenir aux moyens de financement traditionnels. 

La principale tâche du Conseil administratif dans ce domaine est de 
trouver des formules nouvelles pour faire démarrer les projets qu'il a 
actuellement à l'étude. Il espère arriver à des solutions qui permettront 
à la Ville de Genève de poursuivre ses constructions de logements nou
veaux, la société moderne se devant de tout mettre en œuvre pour loger 
convenablement la population. 

Nous pensons que cet exposé devrait être complété par une visite 
des groupes immobiliers construits, en construction ou en préparation, 
et le Conseil administratif a convoqué le Conseil municipal pour une 
visite complète de ces chantiers et de ces réalisations, notamment dans le 
secteur Plainpalais-Jonction, le 6 mai prochain. 

Le 20 avril 1965. 

M. Billy, maire. Nous avons reçu du Département des travaux publics 
la réponse suivante à une question posée par M. Caillât: 

Le conseiller d'Etat chargé Genève, le 29 mars 1965 
du Département des travaux publics 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 - G e n è v e 

Concerne: réponse à la question orale posée par M. Caillât, conseiller admi
nistratif, au sujet des immeubles édifiés à l'avenue de la Gare-des-Eaux-
Vives (voir page 458 du Mémorial des séances du Conseil municipal 
du 27-10-1964). 

Monsieur le maire, Messieurs les conseillers, 

Nous nous référons à votre lettre du 22 décembre 1964, relative à l'affaire 
citée en marge, dont le contenu a retenu toute notre attention. 

Ainsi que le relève M. Ganter, conseiller administratif, les immeubles 
dont il est question ont été régulièrement autorisés par le Département des 
travaux publics, sur la base d'un arrêté du Conseil d'Etat et du plan d'amé
nagement n° 25124-202, ceci après un examen attentif du dossier par les 
différentes instances intéressées. 
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Les plans ont, notamment, été soumis à la commission d'architecture 
dont le rôle est précisément d'apprécier si les projets présentés au département 
sont en harmonie avec l'aspect d'un quartier ou d'une localité. 

Le préavis de cette commission a été favorable, de même que ceux donnés 
par les différents services du département au cours de la procédure d'enquête. 

Dès lors, le Département des travaux publics n'avait aucune raison de 
refuser l'autorisation de construire sollicitée. 

Il faut ajouter que le préavis de la commission d'architecture était fondé 
sur une étude d'ensemble de relevés topographiques et de contrôles sur le 
terrain, qui a permis de fixer les limites de hauteur admissibles pour les cons
tructions édifiées dans le quartier situé à l'est de la gare des Eaux-Vives, de 
manière qu'il ne soit pas porté atteinte à la vue dont on jouit depuis le quai 
du Mont-Blanc. 

Notons enfin que les requêtes en autorisation de construire intéressant le 
territoire de la Ville de Genève sont toujours soumises au service immobilier 
de l'administration municipale qui, par ce moyen, peut faire connaître au 
département les objections qu'elle estime nécessaires. S'il s'agit de questions 
architecturales, le problème est alors examiné par la commission compétente 
qui fait connaître son préavis définitif au département. Il semble que, de cette 
façon, le développement harmonieux de la ville, dans l'esprit et la conception 
architecturale de notre époque, soit garanti. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire et Messieurs les conseillers, 
l'assurance de notre considération distinguée. 

Fr. Peyrot 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je prie le secrétaire de donner lecture de la lettre suivante: 
Genève, le 19 mars 1965 

Cartel des corps d'harmonie 
d'enfants de Genève Conseil municipal 

de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Depuis un certain nombre d'années votre autorité a accordé les fonds 
nécessaires au renouvellement des uniformes de toutes les musiques d'adultes 
de la cité. En ce moment toutes les fanfares et harmonies de Genève qui vous 
ont sollicités sont dotées d'équipements nouveaux. 

Dans l'esprit de tous il avait toujours été convenu que les Corps d'harmo
nie d'enfants bénéficieraient à leur tour du renouvellement de leurs uniformes. 
Le Cartel des Corps d'harmonie d'enfants de Genève a pris contact depuis 
plusieurs années avec le Conseil administratif et a constitué des dossiers dans 
ce but. Nous enregistrons avec regret les hésitations et les réticences du 
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Conseil administratif qui, dans la conjoncture actuelle, prétend ne pouvoir 
faire suite immédiatement aux demandes de crédits déposées pour le renouvel
lement des uniformes des corps d'harmonie de l'Ecole sociale de musique, 
de celui des Ondins et de celui des Cadets de Genève. Nous attirons votre 
attention sur le fait que les anciens uniformes n'ont pas été renouvelés ni à 
l'Ecole sociale ni aux Ondins. Les Cadets ont demandé à leurs membres un 
effort financier supplémentaire et ils aimeraient aussi avoir certaines assurances 
pour l'avenir afin de boucler leurs comptes. 0 est indispensable de procéder 
très rapidement à la confection des uniformes prévus pour les deux autres 
corps de musique; dès lors nous nous permettons d'insister très respectueuse
ment auprès de votre autorité pour qu'elle se saisisse sans tarder de cette 
affaire. Il est à notre avis inconcevable que les jeunes musiciens de nos corps 
d'harmonie défilent en haillons (Exclamations) tandis que leurs aînés sont 
vêtus de neuf. 

Le comité du Cartel des Corps d'harmonie d'enfants se tient à la dispo
sition de votre commission des beaux-arts et culture pour tous renseignements 
complémentaires. 

Dans le ferme espoir de voir le Conseil municipal étudier les demandes 
de crédits avec la même bienveillance qu'il a constamment témoignée ces 
dernières années, nous vous prions de croire, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers, à l'assurance de notre haute considération. 

Le président: Le secrétaire général: 
M. Claude Ketterer M e Edgar Volpé 

M. Pesson. Après la lecture de cette lettre par notre secrétaire, il me semble 
qu'elle doit être retournée au Conseil administratif pour examen, ou à la 
commission des pétitions. 

Le président. Il n'est pas question de renvoyer cette lettre à la commission 
des pétitions, car cette demande n'est pas formulée. En revanche, je ne vois 
aucun inconvénient à ce qu'elle soit renvoyée au Conseil administratif. 
(Assentiment) Il en sera fait ainsi. 

Je vous signale qu'en remplacement de notre ex-collègue Maurice Pugin, 
c'est M l l e Zumthor qui siégera à la commission sociale, et M. Brun à la 
commission des travaux. 

Par ailleurs, notre collègue M. Clerc remplacera dorénavant M. Torrent 
à la commission des comptes rendus. 

4. Election d'un conseiller municipal pour faire partie du Conseil de la Fonda
tion pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève, 
en remplacement de M. Maurice Pugin. 

Le président. J'attire votre attention sur l'article 91 de notre règlement. 
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Sont désignés comme scrutateurs ad acta: M l l e Borel, MM. Caiiiat, Fahrni, 
Dupraz, Cornut. 

M. Schmid. Je proposerai, en remplacement de notre collègue Maurice 
Piigin, notre collègue Noël Louis. 

Bulletins distribués, 75; retrouvés, 75; blancs, 9; nul, 1; valables, 65; 
majorité absolue, 33. 

Est élu: M. Louis (59). 

Obtient des voix: M. Livron (6). 

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 des 
Vollandes 37, pour le prix de 78 400 francs. (N° 137A) * 

M. Piguet, rapporteur. 

La commission s'est tout d'abord rendue sur place à la rue des Vollandes, 
sous la conduite de M. Donzé, conseiller administratif, pour examiner le terrain 
et le bâtiment faisant l'objet de cette proposition. 

L'acquisition envisagée fait partie du programme d'achat d'un lot impor
tant de terrains qui permettra entre autres la construction d'un groupe scolaire 
dans le secteur, dont la nécessité a été démontrée. 

Le coût de l'opération est raisonnable. Il est du reste déterminé par la 
décision de la commission de justice de juin 1964 pour l'achat d'une parcelle 
dans la même zone. 

A l'appui des renseignements complémentaires qui lui ont été fournis 
par M. Donzé, la commission unanime vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, à voter 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: 

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'hoirie Fontaine 

en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 78 400 francs, de la 

* Projet, 921. Renvoi à une commission, 922. 
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parcelle 569, fe 16 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
rue des Vollandes 37; 

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 78 400 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 78 400 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'ouverture d'un crédit de 1 350 000 francs 
pour la construction d'un immeuble à loyers modérés à la rue du Nant 4. 
(N« 138A) * 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 31 mars 1965 sous 
la présidence de M. W. Donzé, conseiller administratif, pour examiner l'affaire 
citée en marge. 

La construction de cet immeuble a été rendue possible, car la Ville a pu 
libérer la parcelle faisant suite au bâtiment de l'ancienne mairie des Eaux-
Vives, en bordure de la rue du Nant. Par la suite, un bâtiment de même gabarit 
pourra être construit sur les parcelles suivantes soit par les propriétaires 
actuels de ces dernières, soit par toute autre personne, ce qui terminera cette 
extrémité de rue et fera disparaître le disgracieux mitoyen d'attente qui existe 
actuellement le long de l'ancienne mairie. 

Le bâtiment prévu permettra la construction de 25 appartements contenant 
65 pièces répartis comme suit: 15 appartements de 2 pièces, 5 appartements 
de 3 pièces, 5 appartements de 4 pièces. Le rez-de-chaussée est prévu pour 
recevoir des magasins et un passage permettra l'accès des véhicules dans la 
cour. Le 1er étage est consacré à des locaux commerciaux. En effet, la cour 

* Projet, 923. Renvoi à une commission, 924. 
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étant assez étroite, c'est-à-dire au minimum autorisé pour les droits de jour, 
cet étage aurait été un peu sombre pour recevoir des appartements. 

Le rendement est prévu d'environ 5 | / 2% brut, ceci grâce à la location des 
locaux commerciaux, d'une part, et, d'autre part, au fait que la Ville entend 
poursuivre une action loyers. Les prix de la pièce varieront de 600 francs 
à 900 francs selon les étages. 

D'autre part, cette nouvelle construction sera chauffée par une centrale 
moderne, qui desservira deux immeubles voisins existants, propriété de la 
Ville, soit l'ancienne mairie et le bâtiment place Jargonnant n° 3. Cette instal
lation fonctionnant au mazout sera alimentée par deux citernes de 100 000 
litres chacune. Ce système, non seulement permet de sérieuses économies, 
mais offre encore de grands avantages en cas de panne d'une chaudière. 

Enfin, nous avons appris qu'à l'occasion de cette construction, une colla
boration très intéressante s'était établie entre le Service immobilier et l'Ecole 
des Arts décoratifs. En effet, pour la décoration du hall d'entrée, il sera fait 
appel à la collaboration des élèves de cette école, leur donnant ainsi l'occasion 
de s'affirmer dans leur art. 

Le petit crédit nécessaire à ce travail, soit 5000 francs, ne grève pas le fond 
municipal de décoration, mais fait partie du crédit réservé à la construction 
de l'immeuble, car, de toute façon, le hall d'entrée doit être traité avec un 
certain soin. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux, vu l'intérêt 
certain de cette construction, vous propose, à l'unanimité, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
dessous. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Bouffard, conseiller administratif. En l'absence de mon collègue Donzé, 
dont j'assume l'intérim, et du rapporteur, M. Olivet, je vous signale qu'il 
y a un tout petit changement dans le rapport, par comparaison avec la propo
sition initiale, à savoir dans la distribution des appartements telle qu'elle 
avait été demandée d'ailleurs par la commission. Vous trouvez les explications 
dans le rapport lui-même, au troisième paragraphe, et vous pouvez le voir 
sur les plans qui sont affichés au fond de la salle. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

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

1 350 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif sur la parcelle 
1951, rue du Nant. 

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 1 350 000 francs. 

Art, 4. — Une somme de 20 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « Fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de Tachât, pour le prix de 325 000 francs, 
du capital-actions de la S.I. La Grande Vague, propriétaire d'un immeuble 
sis rue de la Servette 24. (N° 142A) * 

M. Gilliéron, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. W. 
Donzé, conseiller administratif, pour étudier la proposition ci-dessus. 

La parcelle qui fait l'objet de cette proposition est entièrement cons
truite. Les droits de co-propriété sur les parcelles 6653 et 6654 concer
nent les voies d'accès aux propriétés jouxtant celle qui fait l'objet de ce 
rapport. 

La surface de la propriété achetée est de 310 m^ ce qui porte le 
prix au m2 construit à 1 048 francs ; le rendement locatif est de 5,42 % 
brut. Ce bâtiment est occupé essentiellement par des logements et des 
commerces. 

Cet achat fait partie de la politique menée par la Ville de Genève en 
vue de l'acquisition des parcelles nécessaires au remembrement foncier 
dans le quartier des Grottes. 

La dissolution de la S. I. La Grande Vague interviendra sitôt l'achat 
effectué, comme le Conseil administratif a l'habitude de le faire dans 
des cas semblables. 

* Projet, 924. Renvoi à une commission, 926. 
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Les précautions qui doivent entourer un tel genre d'achat (capital-
actions) ont, selon l'assurance du service immobilier, été prises. 

La commission des travaux unanime vous propose, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Chauffât. Je voterai contre cette proposition d'achat. Comme je l'ai 
déjà dit à plusieurs reprises — et mes collègues également — nous pensons 
avoir déjà acheté trop de terrains dans cette région des Grottes. (Exclamations) 

Je pense que, maintenant, nous devons passer aux réalisations. Nous 
devons commencer à construire des bâtiments, des logements, soit des HLM, 
soit pour la classe moyenne, soit pour les commerçants, l'artisanat. A ce sujet, 
je regrette également que le Département des travaux publics fasse traîner 
en longueur ce plan du quartier des Grottes. Il faut absolument que le Conseil 
administratif prenne maintenant une décision, invite d'une façon formelle 
le Conseil d'Etat à proposer ce plan d'équipement du quartier des Grottes 
le plus rapidement possible. J'estime que nous avons déjà assez investi d'argent 
en achats de terrains et d'immeubles dans ce quartier. Cet argent, nous devons 
l'utiliser maintenant pour la construction de logements, comme je l'ai dit tout 
à l'heure. 

M . Bossy. Je viens de lire un tract qui a été édité lors des élections muni
cipales qui se sont déroulées à Neuchâtel: on y voit la politique menée par 
la ville de La Chaux-de-Fonds au sujet des terrains. 

Pendant 50 ans, elle a acheté systématiquement, elle a acheté des milliers 
de mètres carrés, sans se soucier immédiatement de savoir si l'on pourrait 
construire ou non. Maintenant, le prix du mètre carré, à La Chaux-de-Fonds, 
pour les derniers achats, est de 4 fr 75, parce que, chaque fois que les spécula
teurs veulent profiter de l'occasion, il suffit que la Ville vende ces terrains à 
des prix non spéculatifs pour que les spéculateurs aient les reins cassés. 

Je pense d'autre part, pour répondre à M. Chauffât, qu'il simplifie terrible
ment le travail de la construction. S'il croit qu'il suffit d'acheter un terrain 
pour construire une cage à lapins dessus, réellement, il simplifie le problème. 

Personnellement, comme notre parti ne comprend aucun entrepreneur, 
aucun spéculateur et aucun régisseur (Vives exclamations)... 

Une voix. Et les architectes? 
M. Bossy. ... je continuerai à soutenir cette proposition et cette politique 

d'achat de terrains qui, seule, peut nous permettre de construire des logements 
en nombre suffisant, et également de mener une politique d'urbanisme 
convenable. 
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M. Tzala. Je suis persuadé que M. Chauffât lui-même ne croit pas sincère
ment à sa proposition! En bon politicien, il exploite un moment; il affirme 
que nous avons trop acheté, qu'il faut commencer à construire. Il se met 
dans le vent et va au-devant d'une certaine opinion publique exprimée par les 
référendums qui ont eu lieu. Mais je ne lui ferai pas l'injure de croire qu'il 
croit lui-même à ses paroles! 

Jusqu'à présent, la commission des travaux qui, il faut le dire, se penche 
avec beaucoup de sérieux sur ces problèmes, n'a pas eu l'impression qu'elle 
faisait trop d'achats. Lorsqu'on regarde la carte du quartier des Grottes et 
que l'on sait que ce quartier devra être fondamentalement transformé pour le 
bien des citoyens et des habitants, on constate que nous n'aurons jamais 
trop de terrains. De plus> je pense que, lorsque les lois contre la surchauffe 
seront périmées, la course aux prix reprendra et nous pourrons alors cons
tater qu'en procédant à cette politique d'achats, le Conseil municipal a fait 
une politique de père de famille en faisant de très bons placements. 

C'est pourquoi l'achat de cet immeuble, conformément au vœu exprimé 
par la commission des travaux unanime, doit être accepté par le Conseil 
municipal. 

M. Gilliéron, rapporteur. M. Chauffât soulève un problème intéressant, en ce 
sens qu'effectivement il faudra bien qu'une fois la Ville fasse quelque chose sur ces 
terrains; non seulement qu'elle promette, comme elle l'a fait malheureusement 
trop souvent, mais qu'elle réalise. Je pense que cette politique doit être l'œuvre 
du Conseil administratif et de l'ensemble de ce Conseil municipal. 

Toutefois, il faut quand même souligner que ce n'est pas en refusant les 
crédits nécessaires à l'achat de terrains dans ce secteur qu'on verra avancer 
en quoi que ce soit le problème! Ce problème n'aurait du reste pas bougé 
du tout — et M. Chauffât en serait quitte pour se lever ce soir — si la Ville 
n'avait acheté aucun terrain dans cette région. C'est parce que nous avons 
des terrains, c'est parce que nous avons fait une politique d'achat de terrains, 
dans ce Conseil municipal, qu'il est possible, ce soir, de faire une intervention 
comme celle de notre collègue M. Chauffât. 

Je pense, quant à moi, qu'on pourrait voir ce problème sous forme d'une 
recommandation. Maintenant, la Ville a un certain nombre de terrains à 
disposition, terrains qui sont très importants par leur situation, d'une part, 
et, d'autre part, il faut le dire aussi, la société dans laquelle nous vivons nous 
oblige à tenir compte du morcellement des Grottes. Nous devons acheter, 
parcelle par parcelle, pour arriver enfin à un tout. Mais il doit être possible 
— et on pourrait demander au service immobilier d'étudier ce problème — de 
faire un remembrement d'un certain nombre de terrains qui nous appartiennent 
avec des terrains privés, de façon que la Ville puisse commencer à construire. 

Quant à moi, je pense que les deux choses peuvent être acceptées: nous 
devons accepter le crédit et accepter que les services de l'administration de 
la Ville étudient ce problème très rapidement. 

Bien entendu, s'il fallait que nous attendions l'achat complet de toutes 
les parcelles nécessaires au remembrement total des Grottes, il est clair que 
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ça serait peut-être de l'argent... je ne dis pas gaspillé, mais de l'argent un peu 
mal placé, étant donné la situation actuelle. 

Par contre, nous avons à plusieurs reprises, dans le cadre de la commis
sion des travaux, manifesté le désir que la Ville nous fasse bientôt des propo
sitions dans ce secteur. 

J'invite donc ce Conseil municipal à accepter la proposition, qui est loin 
de nuire à l'idée générale de construire quelque chose, mais qui, au contraire, 
facilitera cette construction. 

M. Brun. Dans la proposition de notre collègue Chauffât, il y a un élément 
positif: c'est celui de demander au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département des travaux publics pour présenter un plan d'ensemble du 
quartier des Grottes. 

Depuis de nombreuses années, ce plan a été réclamé. On nous disait que 
les artères principales devaient rejoindre ce quartier et qu'on ne pouvait 
établir le plan en ce moment, précisément à cause de ces voies d'accès. 

Maintenant, certaines décisions ont été prises. Il serait bon que l'on envi
sage sérieusement la construction de ce quartier des Grottes. 

M. Lentillon. Je crois qu'on est en train de se battre avec des moulins à 
vent ! Je sais que la mode est venue sur certains bancs, dans ce Conseil municipal, 
de penser que les achats de la Ville sont inutiles et dommageables dans la période 
de pénitence dans laquelle nous vivons. 

Or, je fais remarquer que ce n'est pas de notre faute, en tout cas sur nos 
bancs, puisque nous avons proposé le droit de préemption pour les pouvoirs 
publics, afin qu'ils puissent trouver à moindre mal, si je puis m'exprimer 
ainsi, les terrains nécessaires à la construction de logements à bon marché. 
Ce n'est donc pas notre faute si, en raison des positions de la majorité sur le 
plan cantonal, nous avons été battus. 

Le seul moyen actuel d'intervention d'une commune, c'est de faire les 
achats de terrains, même en subissant la loi des spéculateurs. C'est triste, mais 
c'est comme cela ! Ou bien, faute de prendre des positions déterminantes dans 
un quartier en voie de remembrement, nous risquons de ne plus pouvoir 
agir et de subir la loi des plus gros. Je veux bien admettre qu'on la subit 
quand même de temps en temps! (Exclamations) Bien sûr! A notre corps 
défendant, d'ailleurs, contraints et forcés! 

Si je me rappelle bien, le Grand Conseil a adopté récemment un projet 
de loi sur le remembrement foncier urbain, qui devrait précisément permettre 
à la Ville, dans un quartier comme les Grottes, où elle a déjà des positions 
importantes, de faire des propositions aux voisins pour obtenir enfin que cette 
affaire démarre. Je le dis d'un point de vue théorique, parce que je pense que 
des plus gros que nous remembreront! 

Mais enfin, j ' a i fait un pari avec un de vos amis de parti, monsieur Chauffât, 
qui s'appelle M. Mégevand. Nous avons parié un repas de chanoine. C'est 
moi qui ai proposé le repas de chanoine (Rires) à la première application 
de cette loi! J'espère bien gagner, avec la collaboration du Conseil municipal 
qui suivra le rapport de notre collègue M. Gilliéron. 
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M. Pesson. Je crois, avec certains de nos collègues, que M. Chauffât a 
profité de ce débat pour que le Conseil administratif intervienne auprès du 
Département des travaux publics afin que ce plan d'aménagement, qui est 
certainement étudié, soit réalisé enfin et que Ton puisse démarrer avec ces 
constructions. Je crois que M. Chauffât a pris prétexte de cette proposition 
qui est formulée pour intervenir dans ce sens. 

Mais, pour une fois, et indépendamment de ce qu'a dit notre collègue, 
je dois vous dire — et c'est rare, parce que nous avons acheté dans ce quartier 
des Pâquis plusieurs bâtiments qui ne rapportaient à peu près rien — eh bien! 
il s'agit d'un bâtiment qui rapportera tout de même du 5,42%. S'il faut 
attendre quelques mois avant la réalisation de l'aménagement, ce n'est pas 
une affaire mauvaise pour la Ville de Genève. 

Quant à notre collègue Bossy, qui est un excellent collègue de ce Conseil 
municipal, je voudrais lui dire qu'il y a eu, dans certains partis, aussi sincères 
soient-ils, des gens qui sont architectes, qui sont des entrepreneurs et qui, 
peut-être, ont fait des opérations qui ne cadrent pas toujours avec les concep
tions qu'il partage! (Exclamations) 

M. Livron. Je suis, pour ma part, partisan de cette politique d'achats 
et je crois que nous ferons tous bien, ce soir, de la voter. 

Mais il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord: cette espèce 
de mystère dont on environne le remaniement de ce quartier des Grottes! 
Mais qu'y a-t-il de mystérieux? Il y a déjà quelques années, on disait que les 
plans étaient faits. Tout d'un coup, ils ont été remis, parce qu'il y a eu des 
indiscrétions, peut-être, qui ont permis à des spéculateurs de jeter un peu 
leurs idées sur ces projets. Mais, maintenant, je suppose qu'il n'y a plus d'autres 
réminiscences à ce sujet et que rien n'empêche les autorités compétentes de 
nous donner une fois un projet d'ensemble. On nous dit d'acheter des terrains. 
J'en suis donc partisan, mais on ne sait pas comment ces terrains seront 
remaniés, ni comment le quartier sera remanié! 

Il y a une autre chose, encore bien plus intéressante: c'est la question de 
la circulation. En effet, il existe, dans le projet de certains architectes, si ce 
n'est dans celui des autorités, l'idée de faire de cette place de Montbrillant 
une sorte de plateforme tournante où aboutiraient toute une série d'avenues 
et, notamment, un des exutoires de l'autoroute. 

Alors, pourquoi ne veut-on pas nous donner ce plan? Je ne sais pas! Je 
prie le Conseil administratif de bien vouloir prendre ces paroles en considé
ration pour qu'une fois nous ayons le cœur léger en parlant de ce quartier 
des Grottes, que nous puissions dire: « Voilà ce qui se fait là-bas! » Si quelques 
projets existants doivent être modifiés, ça n'a pas d'importance, pourvu qu'on 
sache où nous allons. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je ne sais pas si la plaque tournante 
servira d'exutoire à l'autoroute; je n'ai naturellement pas les compétences 
de mon collègue Donzé, ni celles des membres de la commission des travaux, 
pour aborder ce problème, ni les moyens techniques, c'est-à-dire les plans. 
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Ce dont je puis vous assurer, c'est qu'il y a quelques années — je n'ai 
pas de date — le Conseil administratif examinait un premier projet d'urba
nisme du quartier des Grottes, qui a été refusé par le Conseil administratif 
parce qu'il présentait deux inconvénients majeurs: le premier, c'est de ne pas 
faire une liaison lac-aérodrome, il n'y avait aucune percée est-ouest; la seconde, 
c'est que la liaison Sécheron-Servette venait se heurter, dans une très large 
mesure, contre l'avenue de ta Servette. C'est la raison pour laquelle notre 
collègue Donzé nous a soumis, il y a quelque temps, les premières esquisses, 
déjà poussées, d'un plan général qui est établi d'entente avec le service immo
bilier et le service d'urbanisme, et qui tient justement compte de ces deux 
éléments: percée du pont du Mont-Blanc, rue du Mont-Blanc, jusqu'à l'aéro
drome, avec les bretelles nécessaires, et percée qui, maintenant, peut être 
pensée et réalisée, si les moyens se trouvent un jour, sur le pont Sous-Terre. 
C'était un point essentiel, comme vous le savez. 

Je tiens d'ailleurs à préciser, parce que le Conseil administratif a vu des 
esquisses assez poussées, que l'étude d'un quartier comme celui-ci ne se fait 
pas en quelques semaines. Je puis assurer le Conseil municipal que l'aménage
ment de ce quartier, auquel le Conseil administratif, dans son ensemble, 
tient beaucoup, pour les raisons qu'on a évoquées, en particulier parce que 
nous sommes déjà largement propriétaires et que nous aurons donc la possi
bilité de certaines constructions (certaines, parce que c'est par centaines de 
millions qu'il faudra compter pour les transformations des Grottes), le Conseil 
administratif tient à ce que ces plans d'aménagement avancent le plus vite 
possible pour être soumis au Conseil municipal. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième d*bat. 

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 Société Immobilière La Grande Vague en vue de la vente à la Ville de 
Genève, pour le prix de 325 000 francs, du capital-actions de ladite société, 
propriétaire de la parcelle 2907 fe 72 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, et des droits qui en dépendent dans les parcelles 6653 et 6654, 
rue de la Servette 24; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à passer les actes utiles. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
325 000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte «acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera virée ultérieurement suivant l'affecta
tion 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 325 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'État : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la S. I. 
La Grande Vague par la Ville de Genève, conformément à l'ar
ticle 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de 
cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la Société Immobilière La 
Grande Vague. 

8. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 65 000 
francs en vue de l'organisation de spectacles d'été 1965 par la Ville de Genève 
au Théâtre de verdure du parc La Grange. (N° 135A) * 

Mlle Matile, rapporteur. 

En date du 23 février 1965, le Conseil municipal était saisi d'un projet 
d'arrêté ouvrant au Conseil administratif un crédit de 65 000 francs en vue 
de l'organisation de spectacles d'été au Théâtre de verdure du Parc La Grange 
en été 1965. 

Le Conseil municipal, après un bref débat — au cours duquel fut formulée 
une demande de modification de l'échelle des prix des places tendant à rendre 
ces spectacles plus populaires en abaissant le coût des billets les moins chers 
de 6 francs à 4 francs —, renvoya l'étude de ce projet à la commission des 
beaux-arts et de la culture, aux fins d'examen. 

La commission se réunit le 5 avril en présence de M. Pierre BoufTard, 
conseiller administratif délégué aux beaux-arts et à la culture. Elle désigna 
son rapporteur en la personne de Mlle Annette Matile. 

Après avoir brièvement exposé la situation, M. Bouffard a bien voulu 
répondre aux questions que lui posèrent plusieurs membres de la commission. 

Compte tenu de l'organisation des Fêtes du Rhône dans notre cité du 
17 au 21 juin 1965, il semble effectivement intéressant d'examiner la possi-

* Projet, 847. Renvoi à une commission, 849. 
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bilité de faire coïncider ces manifestations avec la récente tradition instaurée 
par la Ville en 1960, reprise en 1961, d'offrir des spectacles de ballets au 
Théâtre de verdure avec possibilité de repli à la patinoire municipale en cas 
de mauvais temps. 

Le projet comprend notamment : 

a) 3 représentations du London Festival Ballet avec 
un programme les vendredi 18 juin et lundi 21 juin, 
différent de celui du dimanche 20 juin. Déficit comblé 
par la subvention à concurrence de Fr. 31 000 

b) 2 ou 3 représentations du Ballet du Grand Théâtre 
de Genève les jeudi 12 et vendredi 13 août (éventuel
lement samedi 14): budget équilibré — 

c) 2 représentations d'un grand ballet folklorique (soit 
yougoslave « Kolo », soit polonais « Slask ») à mi-
juillet: déficit comblé par la subvention à concur
rence de Fr. 8 000 

à quoi s'ajoutent les frais fixes de montage du Théâtre 
de verdure Fr. 17 500 

Montage à la patinoire Fr. 8 500 

Soit au total Fr. 65 000 

Subvention nécessaire Fr. 65 000 

La Ville a voulu prévoir des spectacles de qualité en nombre suffisant 
pour permettre un accès point trop limité au public des représentations choré
graphiques. L'échelle des prix prévue pour la subvention de 65 000 francs 
va de 6 francs à 15 francs. 

Les suggestions de certains commissaires se sont révélées inapplicables 
pour les raisons suivantes: 

D'une part, l'abaissement proposé du prix le plus bas à 4 francs impli
querait une perte de 9100 francs sur les recettes et par conséquent une aug
mentation de la subvention de 9000 francs au moins, ce qui l'amènerait à 
74 000 francs. La commission, considérant le prix des places de cinéma et 
de spectacles de variétés, estime que le montant de 6 francs pour les places 
les moins chères n'est pas excessif, et opine pour le maintien du montant 
de la subvention à 65 000 francs. 

D'autre part, certaines troupes genevoises d'art dramatique ont été abor
dées sans qu'aucune réponse affirmative ait pu être donnée pour compléter, 
par des spectacles d'art dramatique, le programme de ballets prévu, les acteurs 
ayant généralement des engagements pour enregistrement à la radio et à la 
télévision à cette époque de l'année. 
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Il convient de relever que des manifestations complémentaires de caractère 
plus modeste et local s'ajouteront à ce programme sous la forme de: 

— 1 concert de P« Octuor à vent de Genève », les jeudi 24 et vendredi 25 juin; 
— 2 ou 3 concerts donnés par des harmonies ou fanfares genevoises ; 
— 1 concert par les corps de musique d'enfants; 
— éventuellement d'autres manifestations de caractère folklorique; 

dont les frais seront couverts par le budget ordinaire du service des spec
tacles et concerts. 

La vaste capacité du Théâtre de verdure (2500 places) permettra enfin de 
réserver des places à prix spécialement modérés pour les groupements inscrits 
auprès du service des spectacles et concerts. 

Interrogé par certains membres de la commission, M. le conseiller admi
nistratif délégué aux beaux-arts précisa que le crédit demandé cette année 
était inférieur à celui des années 1960 et 1961. Sur la question du transfert 
éventuel du spectacle au Grand Casino en cas de pluie (si faire se pouvait), 
il faut relever l'impossibilité absolue de cette solution, vu que le Théâtre de 
verdure dispose de 2500 places alors que le Grand Casino n'en offrirait que 
1100. 

La commission des beaux-arts et de la culture, à 7 voix pour, 5 voix contre 
et 2 abstentions, vous propose d'approuver le projet d'arrêté ci-après, en 
spécifiant que l'amendement proposé en séance du Conseil municipal du 
23 février de modifier le calcul des recettes a été repoussé par 8 voix contre 
et 6 abstentions. 

Nous vous proposons donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Parade. Au nom de mon groupe, je me permets de faire la proposition 
suivante: augmenter quelque peu l'écart entre les prix minimaux et maximaux 
des places, afin qu'un prix populaire de 4 francs puisse être établi, et calculer 
les autres prix en fonction de ce prix, de telle sorte que la subvention puisse 
être maintenue à 65 000 francs. Si ce moyen ou tout autre permettant de 
fixer un prix minimum de 4 francs n'est pas réalisable, je ne voterai pas cet 
arrêté, car, dans un domaine de ce genre, une subvention doit permettre de 
vendre des billets à des prix vraiment populaires. 

M. Chauffât. J'aurai peut-être un complément sur les travaux de la com
mission des beaux-arts à demander à M. Bouffard, conseiller administratif. 
C'est au sujet de la subvention de 31 000 francs concernant le festival du 
London Ballet. 

En effet, on demande une subvention de 31 000 francs. D'après les chiffres 
qui nous ont été indiqués, on constate qu'on demandera 15 000 francs sur 
contrat par représentation, ce qui fait 45 000 francs. Les recettes, si on les jauge 
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à 50% de la salle, à 8 francs la place en moyenne, on arrive à 30 000 francs. 
En ajoutant à ces 30 000 francs la subvention de 31 000 francs, on obtient 
un total de 61 000 francs, d'où un boni de 16 000 francs. 

Je voudrais donc demander à M. Bouffard, conseiller administratif, 
pourquoi on a prévu une marge aussi importante. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Les deux questions de MM. Parade 
et Chauffât se rejoignent, en quelque sorte. 

Le problème qui se pose toujours, dans les spectacles d'été — où qu'ils 
soient, et non seulement en plein air, à La Grange — c'est la question des 
prix élevés. 

Nous vendons — par expérience nous le savons, parce que nous l'avons 
fait souvent — facilement les places moyennes et les places basses, difficilement 
les places au-dessus de 12 francs. C'est dans ce sens que l'un de vos collègues, 
M. Parade, avait demandé que l'on ait des places à 4 francs. Mon service 
a fait une étude qui prévoyait que si l'on avait une échelle plus populaire — au 
lieu d'avoir 6 à 15 francs, cela aurait été de 4 à 15 francs — nous aurions 
une augmentation de la subvention, de l'ordre de 9000 francs pour le total 
des spectacles. Il est toujours possible, monsieur Parade, dans des prévisions 
de recettes qui sont fatalement et relativement arbitraires, de prévoir de 4 
à 17 francs: sur le papier, c'est toujours possible. Nous avons la même subven
tion mais nous n'avons pas du tout la garantie de pouvoir vendre facilement 
les places chères. C'est là le problème. 

Nous avons été prudents dans les recettes, parce que nous dépendons 
du temps et de divers éléments. Je réponds là à M. Chauffât. C'est la raison 
pour laquelle, pour le London Festival Ballet, une recette supplémentaire, 
d'après la jauge maximum de 18 000 à 20 000 francs, est possible, mais elle 
est risquée dans un budget que nous avons voulu honnête pour ne pas avoir 
des surprises qui peuvent toujours se présenter. 

Je réponds maintenant à l'un et à l'autre des orateurs. A M. Parade d'abord : 
nous pouvons faire une ventilation de 4 à 17 francs, en gros, mais le risque 
demeure d'avoir des recettes moindres sur les places chères. 

A M. Chauffât: cela dépend de la bonne volonté, de l'enthousiasme et 
de l'entrain... ïl y a des risques limités pour le London Festival Ballet, pour 
arriver à une recette supplémentaire de 18 000 à 20 000 francs, sans arriver 
au maximum de la jauge. Nous calculons nos jauges pour 60%. M. Chauffât, 
depuis qu'il est secrétaire de la fondation, sait que les jauges sont calculées 
à 85, 92% même, au Grand Théâtre, mais le problème n'est pas le même. 

Mlle Borel. Au nom de mon groupe, je dois dire que nous ne pouvons pas 
prendre position ni voter ce crédit si nous n'avons pas l'assurance que des 
prix plus populaires puissent être appliqués. 

En effet, un prix de 6 francs comme place minimum est un prix cher pour 
la majeure partie de la population. 

Si l'on fait un spectacle qui s'adresse à la classe aisée, à la classe qui peut 
payer, la subvention ne se justifie peut-être pas, parce que 6 francs ou quelques 
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francs de plus n'ont pas d'importance. A ce moment-là, le crédit de 65 000 
francs pourrait être réparti sur l'ensemble. Mais alors ce n'est plus la classe 
populaire qui peut y participer, ce seront les touristes et une certaine classe 
de chez nous. 

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas voter ce crédit. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Mademoiselle Borel, je n'ai peut-
être pas été assez explicite. Il est tout à fait possible de faire le prix minimum 
à 4 francs, mais nous avons le risque d'avoir une recette qui n'est plus aussi 
honnête que celle que nous avons prévue. C'est le risque que nous courons 
avec tous les spectacles, naturellement. Mais il est tout à fait possible de rame
ner les premières places à 4 francs: cela nous pouvons parfaitement bien le 
faire. 

M. Ziegler. Je saisis cette occasion pour revenir à un problème liminaire 
que j 'a i déjà évoqué la dernière fois, lorsque nous avons discuté pour la 
première fois de cette proposition: il s'agit des acteurs en été. 

M. Bouffard, conseiller administratif; m'a alors dit qu'il prendrait contact 
avec le syndicat des acteurs. Je vous rappelle très rapidement le problème. 
Il y a 42 acteurs et actrices qui sont affiliés au Syndicat romand de la VPOD 
et qui, pour les deux tiers, se trouvent devant un grave problème en été. Ils 
sont payés très souvent à la pièce et les mois d'été, pour ceux qui sont pères 
de famille, constituent un grave problème. Il m'avait semblé à l'époque, 
et M. Bouffard était d'accord avec moi, que le théâtre d'été était une occasion 
pour assumer l'obligation morale qu'a la cité envers les acteurs. 

Je voudrais poser deux questions concrètes à M. Bouffard: a-t-il pris con
tact avec le syndicat des acteurs pour ce théâtre de verdure, notamment pour 
les activités secondaires qui sont mentionnées dans la seconde partie du mes
sage que la commission nous envoie ce soir? 

Deuxièmement, et c'est la question la plus importante, il me semble que, 
pour les acteurs et pour nous en tant que cité, c'est le problème de l'avenir. 
En France, M. Malraux réunit les responsables du syndicat autour de Pâques. 
M. Malraux et les responsables du syndicat regardent le marché de l'emploi 
dans les théâtres subventionnés pendant l'été. 

La Suisse et Genève n'ont pas des problèmes à l'échelle de la France, mais 
le système me semble excellent. N'y a-t-il pas moyen de faire un planning? 
Est-ce que M. Bouffard, qui connaît personnellement tous les acteurs impor
tants de Genève, ne pourrait pas régulièrement, en avril ou en mai, se mettre 
à table avec les responsables... (Rires) — dans son bureau, évidemment! — et 
essayer de mettre sur pied une distribution des emplois disponibles à travers 
ce théâtre de verdure qui devrait être une tradition? 

Voilà la question que je voulais poser à M. Bouffard. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Si je ne me mettais à table qu'une 
fois par année avec les acteurs, il n'y aurait pas souvent de spectacles à Genève! 
Fort heureusement, nous nous mettons plus souvent autour d'une table que 
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vous ne le pensez et, à la suite de votre requête à la dernière séance du Conseil 
municipal, nous sommes intervenus, mes services et moi-même, auprès de 
tous ceux qui avaient monté des spectacles au cours des dernières années 
et qui étaient susceptibles de le refaire. Aucun ne nous a fait de propositions. 
Deux de ceux qui avaient l'habitude de monter des spectacles, et qui connais
sent bien les distributions, ont dû renoncer à leurs projets parce que les 
acteurs possibles, de qualité, qui forment le noyau de la troupe, avaient déjà 
des engagements pour cet été, contrairement à ce qui se passe d'habitude, 
et heureusement pour eux. 

La question des disponibilités dont vous parlez ne peut pas s'aborder, 
nous l'avons vu, avec les responsables eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas 
faire des spectacles — je m'excuse pour les acteurs — avec les restes! Il faut 
tout de même qu'il y ait un élément de base. 

Aujourd'hui, nous n'avons encore aucune réponse. Toutes sont négatives. 
Nous avons relancé des gens comme M. Mentha, M. Escoffier, qui ont l'habi
tude de monter ces spectacles. Si jamais il y a un spectacle restreint, étant 
donné que nous avons les installations existantes et que j 'a i une marge sur mes 
crédits d'art dramatique, nous pourrons l'introduire dans la série des spec
tacles annexes, mais à condition que ce soit au Théâtre de verdure. En effet, 
nous avons posé la question pour le Théâtre de verdure et pour le Théâtre 
antique. Des démarches ont été faites dès le lendemain; M. Ziegler peut être 
tranquille à ce sujet. Mais par chance, cette fois, beaucoup d'acteurs ont 
des engagements pour cet été, à Genève et ailleurs. 

M. Livron. Pour ma part, je regretterais infiniment que ces représentations 
au Théâtre de verdure n'aient pas lieu. Nous devons goûter les charmes de 
notre ville, ces charmes magnifiques de toute cette région du parc des Eaux-
Vives. Quoi de plus beau, une fois à l'air libre, que d'entendre gazouiller 
les oiseaux (Amusement), de voir ces représentations et d'en goûter le charme? 
On pense à Virgile: « Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi ». (Sif
flement admiratif) 

Pour ma part, j 'aurais un charme énorme à voir ces représentations. Mais, 
si ce sont les petits qui doivent en faire les frais, alors, nous ne marchons plus! 
Nous ne voulons pas que ces représentations soient au profit d'une certaine 
classe, aussi lettrée soit-elle! Nous voulons que le peuple, le petit peuple, le 
gagne-petit, puisse aussi, lui, éprouver les mêmes charmes dans cette belle 
nature du parc des Eaux-Vives. Et c'est au Conseil administratif à s'arranger 
pour que les 65 000 francs soient accordés à condition que le prix populaire 
de 4 francs soit maintenu. 

M. Bouffard a été très gentil. Mais il est très habile aussi! (Exclamations) 
Il a répondu, avec le charme qu'on lui connaît (Gaîté): «Certainement, 
nous cherchons ces 4 francs, nous tâcherons de les fixer. Mais alors, il arri
vera peut-être quelque chose de terrible, le crédit sera dépassé. » Non! monsieur 
Bouffard, nous ne sommes plus d'accord! Ou bien vous faites votre possible 
pour que ces prix soient populaires et que nous ayons le peuple avec nous, 
ou bien alors ce n'est pas la peine de voter ce crédit! 
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Le président. Après ce doux ramage, M. Chauffât a la parole. 

M. Livron. Il n'a d'égal que votre plumage, monsieur le président! (Rires) 

M. Chauffât. A la commission, j'avais voté contre la proposition socia
liste tendant à abaisser le prix des places de 6 à 4 francs, pour la bonne raison 
que la subvention aurait été augmentée de 9000 francs. 

Or, maintenant, d'après les calculs que j 'a i pu faire et au vu des confirma
tions données par M. Bouffard, je constate que nous avons tout de même une 
réserve assez importante, de 16 000 à 17 000 francs. 

Il me semble que, sans changer la subvention, le Conseil administratif 
pourrait prendre le risque — parce qu'au Grand Théâtre on travaille avec 
des marges bien moindres — de mettre 9000 francs sur cette réserve, de façon 
à avoir environ 6000 à 7000 francs de réserve pour toute la saison, ce qui 
paraîtrait assez appréciable, étant donné que le succès du Ballet de Londres 
est assuré. 

M. Parade. Je tiens à remercier M. Bouffard, conseiller administratif, de 
sa réponse, et aussi d'avoir signalé le risque de mévente des billets à prix 
élevés. 

Je demande ici formellement que ce risque soit couru et que l'on puisse 
abaisser le prix minimum des places à 4 francs. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous courrons ce risque de 10 à 
12%! 

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 
65 000 francs en vue de l'organisation de spectacles d'été au Théâtre de ver
dure du Parc La Grange, en été 1965. 

Art. 2. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art, 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1965, sous chiffre 0061.950, chapitre des subventions et prix. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le prix de 
165 000 francs, de droits de copropriété sur une parcelle sise rue de Mont-
choisy 60-60 bis. (N° 144) 

Par décisions rendues les 26 juin et 6 octobre 1964, la Cour de Justice 
a fixé les indemnités dues par la Ville de Genève pour l'expropriation de 
diverses parcelles situées dans la zone définie par le plan 23 208-133 dont 
l'aliénation au profit de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité publique 
par le Grand Conseil le 16 octobre 1954. 

Ces décisions ont fait l'objet des propositions nos 98 du 25 août 1964 et 
117 du 4 décembre 1964, qui ont été respectivement approuvées par votre 
Conseil les 27 octobre 1964 et 23 février 1965. 

A la suite de ces jugements, le service immobilier a repris les pourparlers 
avec l'ensemble des propriétaires de parcelles comprises dans le lotissement 
considéré afin de rechercher la conclusion d'accords amiables pour l'acquisi
tion de leurs fonds en partant des décisions sus-rappelées. 

C'est ainsi que le service immobilier est entré en pourparlers avec les 
copropriétaires de la parcelle 583 fe 16 Eaux-Vives et dépendance dans la 
parcelle 579, rue de Montchoisy 60-606/,;. 

Les négociations engagées avec l'un deux, copropriétaire pour 9/16es, n'ont 
toutefois pas abouti et l'introduction de la procédure en vue de l'expro
priation de ses droits a été demandée au Département des travaux publics. 

Par contre et sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, un 
accord est intervenu entre le Conseil administratif et l'autre copropriétaire, 
Mme Le Roy, qui s'est déclarée disposée à vendre à l'amiable à la Ville de 
Genève les droits de propriété qu'elle possède à raison de 7/16es sur le fonds 
en cause, pour le prix de 165 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et vu l'intérêt évident de cette acquisition 
qui s'inscrit dans le cadre de la loi du Grand Conseil du 16 octobre 1954 
relative à l'aliénation au profit de la Ville de Genève des terrains situés dans le 
lotissement rues de Montchoisy, du Nant et des Vollandes, nous vous recom
mandons, 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 Mme Marthe Eva 
Tissot-Daguette, veuve en premières noces de Aloïs Delaporte, mariée en 
secondes noces avec M. Le Roy, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 
le prix de 165 000 francs, de ses droits de propriété pour 7/16es dans la parcelle 
583 et dépendance parcelle 579, fe 16 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue de Montchoisy 60-606/,?; 
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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 165 000 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 165 000 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 

Le président. Je pars de l'idée que le Conseil administratif propose le 
renvoi à la commission des travaux... 

M. Bouffard, conseiller administratif. Oui! 

M. Schmid. Bien que je ne sois pas opposé à cet achat de droits de copro
priété du côté de Montchoisy, je tiens à signaler, à l'intention des membres 
de la commission des travaux, qu'il y a un certain risque, et même un risque 
certain, à envisager cette opération sous la forme d'un achat ferme. Il convien
drait peut-être mieux de faire une promesse d'achat; sinon, cette opération 
pourrait donner lieu à l'exercice du droit de préemption, c'est-à-dire du droit 
d'achat par préférence par l'autre copropriétaire, celui-là même qui refuse 
d'entrer en tractations avec la Ville de Genève. 

Je n'en dirai pas davantage ici pour ne pas donner des arguments qui 
pourraient se retourner contre la Ville de Genève dans les pourparlers à venir. 
Je me réserve simplement d'informer d'une façon plus précise mes collègues 
à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture: 
a) d'un crédit de 275 000 francs pour l'aménagement du carrefour rue de 

Lausanne - avenue de France; 
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b) d'un crédit de 160 000 francs destiné à la modification des installations 
d'éclairage public de la rue de Lausanne et sur un tronçon de l'avenue 
de France. (N° 145) 

La mise en service de la « Jonction Lac » de l'autoroute et l'accroissement 
des volumes de circulation résultant de l'élargissement du Pont du Mont-
Blanc provoqueront une augmentation considérable du trafic au carrefour 
avenue de France - rue de Lausanne. 

Le Département de justice et police a dès lors été conduit à étudier la 
transformation de ce carrefour afin de l'adapter aux exigences nouvelles de 
la circulation. 

L'aménagement projeté, qui a été étudié par l'ingénieur cantonal de la 
circulation, prévoit l'exécution des travaux suivants: 
a) la reconstruction des refuges, 

le reprofilage partiel et la pose d'un tapis bitumeux sur toute la surface 
du carrefour; 

b) l'élargissement de l'avenue de France côté parc du Château-Banquet, 
entre la rue de Lausanne et la rue Chateaubriand, le reprofilage général 
de toute la chaussée sur ce tronçon et la pose d'un tapis bitumeux. 
Cet élargissement sera opéré sur le trottoir existant dont la largeur sera 
réduite à 2 m. 25. 

Les principales caractéristiques du projet, sur le plan de la circulation, 
peuvent se résumer comme suit: 
— utilisation plus rationnelle de la chaussée sur rue de Lausanne, qui béné

ficiera d'une voie de circulation additionnelle dans chaque sens, tout au 
moins aux deux approches du carrefour, 

— création d'une voie de présélection supplémentaire entre la rue de Lau
sanne et la rue Chateaubriand, 

— modification à apporter aux installations de signalisation lumineuse en 
liaison avec la reconstruction des refuges, afin de pouvoir ménager deux 
possibilités, à savoir deux voies de circulation en direction de Lausanne 
ou deux voies en direction de la place des Nations. 
Des gains de temps appréciables pourront ainsi être obtenus à l'aide d'un 

nouveau réglage de la signalisation lumineuse, sans pour autant réduire la 
sécurité des piétons, qui bénéficieront, comme par le passé, de temps de pas
sage absolus. Les passages de sécurité seront toutefois disposés de manière 
à réduire le plus possible le temps de traversée pour piétons, de même que 
les temps de sécurité et de dégagement du carrefour. 

En plus de ces différents aménagements, il conviendra de procéder à la 
modification des installations de l'éclairage public, notamment le déplace
ment des candélabres situés sur le trançon de l'avenue de France. 

A l'occasion de ces travaux, il est apparu souhaitable d'envisager la trans
formation de l'éclairage public de la rue de Lausanne, entre ledit carrefour 
et la place de Cornavin, cette artère constituant le premier tronçon aménagé 
des routes principales prioritaires, selon décision du Département fédéral 
de justice et police. 
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Le coût total de l'ensemble des aménagements projetés s'établit comme 
suit : 

A. Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Aménagement du carrefour rue de Lausanne - avenue de 
France ; 
Elargissement de l'avenue de France, entre ledit carrefour 
et la rue Chateaubriand Fr. 275 000.— 

B. Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Modification des installations d'éclairage public sur le 
tronçon de l'avenue de France élargi — Transformation 
des installations de l'éclairage public de la rue de Lausanne Fr. 160 000.— 

Total du crédit demandé Fr. 435 000.— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
c i-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 275 000 
francs en vue de l'aménagement du carrefour avenue de France - rue de 
Lausanne et de l'élargissement de l'avenue de France entre ledit carrefour 
et la rue Chateaubriand. 

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 160 000 
francs en vue de la modification des installations d'éclairage public sur le 
tronçon élargi de l'avenue de France et de la transformation des installations 
de l'éclairage public de la rue de Lausanne entre le carrefour avenue de France 
et la place de Cornavin. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 435 000 francs. 
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Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 premières, de 27 500 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893.586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1966 à 1974. Le solde figurera à l'exer
cice 1975, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 5 
annuités, dont les 4 premières, de 32 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires des années 1966 à 1969. Le solde figurera à l'exercice 1970, même 
chapitre. 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Les plans de cet important carrefour 
sont exposés au fond de la salle et nous demandons le renvoi à la commission 
des travaux. 

M. Livron. Je crois que je ne serai jamais d'accord de voter un crédit 
semblable! 

Voyons! Le Conseil administratif sait dans quelle situation nous nous 
trouvons actuellement, et il vient nous proposer un aménagement — je ne 
sais pas comment il se fera — de ce carrefour. 

Or, au mois de décembre dernier, j ' a i déposé une interpellation sur le 
problème du Vengeron. Vous me direz que la question du Vengeron dépend 
du pouvoir fédéral et du pouvoir cantonal. Mais je dis que la question du 
Vengeron est aussi une question d'ordre municipal, puisque c'est une question 
de circulation et que la circulation emprunte le territoire de la Ville de Genève. 
J'ai donc le droit de revenir là-dessus et je m'étonne que le Département des 
travaux publics ne m'ait pas fait l'honneur d'une réponse depuis le mois de 
décembre ! 

Dans cette interpellation, je disais que c'était une profonde erreur. Vous 
avez en effet vu comme on a bouleversé cette magnifique région du Vengeron 
par des travaux. On dirait que la guerre recommence et qu'on fait des tranchées ! 
On dépense des millions pour cela, pour arriver à quoi ? A un embouteillage 
vers le parc Mon-Repos! Lorsque les voitures de l'autoroute aboutiront à 
cet endroit, elles auront pour tout passage la rue de Lausanne, qui finit devant 
la gare de Cornavin, pour ainsi dire presque sans issue; et, de l'autre côté, 
le quai du Mont-Blanc qui se termine à ce terrible carrefour devant l'Hôtel 
de Russie. 

Alors, on a dépensé des sommes énormes pour aménager ce passage du 
Vengeron pour aboutir à un embouteillage de voitures. Et maintenant, on 
nous demande encore d'aménager ce carrefour! Non! il ne faut tout de même 
pas aller trop loin! 

Pour ma part, j'engagerai le Conseil municipal, quand le moment viendra, 
à voter non. 
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M. Renaud. Le Conseil administratif nous propose de voter une somme 
de 275 000 francs pour l'élargissement du carrefour dont il est question. 
Je voudrais poser une question, peut-être un peu simpliste, à l'exécutif: 

Nous pouvons constater qu'un carrefour est élargi et que ce carrefour 
doit desservir une voie qui conduit au pont du Mont-Blanc qui, lui-même, 
est élargi. Est-ce dans l'idée des pouvoirs publics exécutifs d'arriver à l'élar
gissement des quais, puisque les files de véhicules qui devront emprunter cette 
voie ne pourront circuler qu'en file indienne sitôt le carrefour dépassé? 

Si c'était le cas, je pense que nous en reviendrons au projet initial, présenté 
par le Département des travaux publics il y a je crois trois ans, qui tendait 
à créer des voies à grandes circulations passant par les quais. 

Je serais très heureux que le Conseil administratif puisse donner quelques 
renseignements sur ce projet et sur la suite qui sera donnée à ces élargissements 
successifs qui, en fait, finiront par créer soit des embouteillages, soit la nécessité 
d'élargir les quais, ce qui impliquerait une décision extrêmement importante 
quant à l'urbanisme de notre cité. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Une fois de plus, je n'ai pas les 
compétences techniques pour vous donner les précisions que vous désirez, 
monsieur Renaud. 

Cependant, le Conseil administratif, ayant examiné ce projet, a constaté 
qu'il s'agissait essentiellement d'arriver à des dégorgements plus faciles et 
plus rapides à ce carrefour. 

Quant à l'exécutif municipal, il n'a pas du tout été dans ses idées, à un 
moment quelconque, de vouloir élargir les quais. Je n'ai pas les compétences 
pour vous dire si le Département des travaux publics ou ses services ont repris 
certaines des études dont vous parliez, mais je puis vous affirmer que, quant 
à nous, nous avons vu essentiellement le dégorgement d'un carrefour qui devient 
extrêmement difficile, non seulement aux heures de pointe, le dimanche soir, 
mais presque toute la journée. Ce remaniement, qui mord très largement sur 
les trottoirs, permettra en particulier de rythmer beaucoup mieux les feux qui, 
actuellement, sont relativement lents suivant de quelle rue l'on arrive. 

C'est tout ce que je puis vous indiquer. Mais naturellement, M. Donzé 
donnera toutes les explications nécessaires à la commission des travaux. 

M. Renaud. Je remercie M. Bouffard de sa réponse. Je pense tout de même 
que cette somme paraît très élevée pour élargir un carrefour qui, en fait, si 
l'on consulte le plan affiché ce soir, ne change pas grand-chose à la situation 
actuelle pour les véhicules venant de la route de Suisse ou de l'autoroute. 
Il serait heureux que nous puissions avoir dans une prochaine séance, ou du 
moins que les commissaires de la commission des travaux puissent avoir des 
renseignements sur les intentions futures du Département des travaux publics. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles sises 
dans le lotissement angle rue de Montchoisy - rue de l'Avenir et du versement 
par la Ville de Genève d'une soulte de 75 000 francs. (N° 146) 

La Ville de Genève se préoccupe depuis fort longtemps de l'aménagement 
et de l'assainissement du lotissement sis à l'angle de la rue de Montchoisy 
et de la rue de l'Avenir. 

Ce lotissement est en effet actuellement bâti de constructions très vétustés 
établies à l'ancien alignement des voies publiques et formant notamment 
saillie sur le tracé de la rue de Montchoisy, côté impair. 

Une telle opération nécessite toutefois l'exécution d'un remembrement 
foncier entre les différents propriétaires intéressés dont les parcelles s'enche
vêtrent littéralement, ce qui provoque de sérieuses difficultés. 

Aussi, dans le but de faciliter la réalisation de cet aménagement et attendu 
l'intérêt qu'il présente en particulier pour la correction des voies publiques, 
la Ville de Genève a-t-elle procédé, chaque fois qu'elle en eut l'occasion, à 
l'achat de parcelles dans le lotissement afin de s'assurer une position favorable 
en vue de la conduite de cette opération. C'est ainsi que notre commune parvint 
à acquérir les parcelles 279, 278 et 276 qui, avec une parcelle inscrite au nom 
du domaine public à l'intérieur du mas considéré, lui permirent de participei 
efficacement aux pourparlers. 

Les négociations engagées par le Service immobilier se révélèrent cepen
dant particulièrement difficiles et délicates en raison des circonstances rappelées 
plus haut et ce n'est qu'aujourd'hui que nous sommes en mesure de soumet
tre à votre approbation le remembrement foncier en question, qui touche 
11 parcelles réparties dans une zone d'environ 50 m. x 50 m. 

Les principes de base admis pour cette importante opération furent fixés 
en partant des éléments suivants : 
— Définition de la participation de chaque propriétaire à l'opération en 

fonction des possibilités d'utilisation de son fonds. 
— Définition sur la base ci-dessus d'une clé de répartition permettant de 

fixer l'attribution auxdits propriétaires des nouvelles parcelles constituées 
ou le versement d'une soulte. 
Pour ce qui concerne la Ville de Genève, l'opération se résume comme 

suit: 
— Le terrain attribué à la Ville de Genève aux termes du remembrement 

est constitué par une nouvelle parcelle désignée sous lettre D au tableau 
de mutation dressé par M. Guibert, géomètre, sise à l'angle des rues de 
Montchoisy et de l'Avenir. 

— La Ville de Genève reçoit en outre, pour les réunir au domaine public, 
les hors-ligne destinés à l'élargissement des rues de Montchoisy et de 
l'Avenir. 

— La Ville de Genève verse une soulte de 75 000 francs. 
— Constitution d'une servitude de jour et non construire et d'une servitude 

de passage public sur la parcelle attribuée à la Ville. 
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La nouvelle parcelle dont la Ville deviendra propriétaire a été délimitée 
de telle sorte qu'elle puisse être destinée à la construction d'un bâtiment 
locatif. Notre commune pourra ainsi édifier sur ce fonds un immeuble d'angle 
d'environ 7000 m3 et comportant 30 appartements qui seront réservés au 
logement de personnes âgées. 

Les études en vue de la construction de ce bâtiment seront immédiate
ment entreprises et une demande de crédit sera soumise ultérieurement au 
Conseil municipal. 

Dans son ensemble comme d'ailleurs sur le plan ville seulement, l'opé
ration présente un intérêt évident puisqu'elle permettra: 

— l'aménagement et l'assainissement d'un lotissement vétusté et mal utilisé; 

— la disparition de constructions inesthétiques; 

— l'élargissement et la correction des niveaux des rues de Montchoisy et 
de l'Avenir; 

— la réalisation de bâtiments de logements et de constructions artisanales 
dans la partie cour. 

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, M. Omarini, les S.I. 
Volchoisy et Vollancour en vue de la réalisation du remembrement foncier 
conformément au plan de mutation dressé par M. Guibert. géomère officiel, 
aux termes duquel: 

1) La Ville de Genève échange les anciennes parcelles 276-278-279 et dB du 
domaine public fe 8 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, 

contre 

a) la parcelle D sise angle rue de Montchoisy - rue de l'Avenir, 

b) les parcelles F, G et H destinées à l'élargissement des rues de Mont
choisy et de l'Avenir, qui seront réunies au domaine public. 
(Ces différentes parcelles sont figurées au plan de mutation sus-rappelé 
dressé par M. Guibert, géomètre officiel.) 

2) La Ville de Genève verse une soulte de 75 000 francs. 

3) Il sera constitué, sur la parcelle D fe 8 du cadastre de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives, dont la Ville de Genève deviendra pro
priétaire ensuite du remembrement dont il est question ci-dessus: 
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a) une servitude de jour et de non construire qui s'exercera au-dessus 
de la construction basse projetée sur la parcelle de la Ville de Genève 
au profit de la parcelle A. mêmes feuille et commune, qui deviendra 
propriété de M. Omarim; 

b) une servitude de passage public à piétons qui s'exercera sur le triangle 
de la parcelle D à l'angle des rues de Montchoisy et de l'Avenir. 
(L'assiette de ces servitudes est figurée au plan de mutation sus-rappelé, 
dressé par M. Guibert, géomètre.) 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 75 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cet échange. Cette somme sera portée 
en compte d'attente 978.303 «échanges de terrains» et sera ultérieurement 
virée suivant les affectations des terrains en cause. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 
au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 75 000 francs. 

Art. 4. — 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. Bouffard, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la com
mission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
93 000 francs pour l'aménagement de boutiques de fleuristes aux abords du 
cimetière de Châtelaine. (N° 147) 

En septembre 1964, le Conseil administratif proposait l'aménagement 
d'une pergola remplaçant les couverts de fortune édifiés par les marchands 
de fleurs concessionnaires au cimetière de Châtelaine. La commission des 
travaux proposa une étude plus esthétique. 

Au lieu de deux boutiques réunies par des vitrages, elle indiqua sa pré
férence pour un élément architectural homogène composé de deux pavillons 
réunis par une galerie, le tout recouvert de tuiles courbes. La non-exécution 
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des vérandas inesthétiques devait nécessairement provoquer une augmen
tation de surface des magasins, afin d'obtenir un ensemble architectural 
harmonieux. 

L'architecte, aujourd'hui décédé, qui construisit les bâtiments d'entrée 
du cimetière, n'avait modifié que très partiellement l'aspect des boutiques 
anciennes. 

La mission de trouver une solution correspondant à l'architecture de la 
chapelle et des locaux attenants a été confiée à son fils, qui a établi le projet 
que nous soumettons aujourd'hui au Conseil municipal. 

Les futurs locaux de vente encadreront donc un auvent destiné à l'expo
sition des fleurs, avec, à son centre, une fontaine commune agrémentant les 
lieux. Les murs sont de moellons, la couverture de tuiles romaines et les 
dallages de pierre naturelle. 

La superficie des magasins totalise 69 m2 contre 24 m2, l'ensemble du 
projet totalisant 123 m2, ce qui convient mieux au service des cimetières et 
aux concessionnaires. 

La dépense peut se subdiviser comme suit: 

— coût du bâtiment Fr. 72 700 
— démolition, fontaine, travaux extérieurs Fr. 6 300 
— frais administratifs, redevances, honoraires et imprévus . . Fr. 13 000 

Crédit nécessaire à l'opération Fr. 92 000 
A verser au « fonds de décoration municipal » Fr. 1 000 

Crédit demandé Fr. 93 000 

Au vu de ce projet, qui améliorera définitivement l'opération commencée 
en 1945 par la construction de l'entrée, nous vous proposons, 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 
93 000 francs pour la construction de boutiques de fleuristes aux abords du 
cimetière de Châtelaine. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée dans un compte spécial au groupe 
« Travaux en cours et à amortir ». 
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Ârtf 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 93 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 18 500 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous n° 5812.589, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires des années 1966 à 1969. Le solde figurera à l'exercice 1970, même 
chapitre. 

Art. 5. — Une somme de 1000 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. Rochat, conseiller administratif. Le 14 septembre 1964, le Conseil 
administratif a déjà proposé à votre Conseil l'aménagement d'une pergola à 
l'entrée du cimetière de Châtelaine ceci pour une somme de 33 000 francs. 

Le rapport de la commission des travaux, rapport rédigé sauf erreur par 
M. Olivet, indique que le côté esthétique n'avait pas été suffisamment soigné 
dans ce premier projet, et il avait été renvoyé au Conseil administratif pour 
une nouvelle étude. 

Cette nouvelle étude oblige le Conseil administratif à vous proposer un 
nouveau crédit, de 93 000 francs cette fois, et il vous est proposé de renvoyer 
ce projet à la commission des travaux pour un nouvel examen. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition de M. Henri Perrig, conseiller municipal, en vue de la modi
fication du règlement du Conseil municipal (article 111). (N° 143)* 

Le Conseil municipal procède chaque année à l'élection des membres de 
la commission du budget et de celle des comptes rendus. 

Ces commissions examinent uniquement les documents précités et n'ont 
pas la compétence de se prononcer sur d'autres questions, comme par exemple 
les demandes de subventions ou participations à des capitaux de garantie 
de manifestations importantes, ou des propositions afférentes à des emprunts 
de la Ville de Genève. 

Il semble qu'il serait normal et rationnel qu'une commission unique fût 
appelée à étudier et à se prononcer sur toutes les questions financières, ce qui 
assurerait une continuité dans la manière d'apprécier les problèmes de cet 
ordre, qui deviennent toujours plus complexes et importants. 

* Annoncée, 834. 
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Je vous suggère donc de modifier l'article 111 de notre règlement, en insti
tuant une « Commission des finances », qui remplacerait les deux commis
sions mentionnées. 

J'ajouterai que, dans les communes genevoises importantes, une commis
sion des finances est chargée d'étudier les budgets, comptes rendus et autres 
questions touchant les finances locales. 

En ce qui touche les deux commissions des budgets et comptes rendus des 
Services industriels, il semble qu'il serait logique également de les fondre en 
une seule commission « des finances des Services industriels », ce qui est 
pratiquement le cas, les membres étant en presque totalité les mêmes. 

Cette nouvelle commission serait ainsi à même d'étudier toutes les ques
tions concernant les Services industriels. 

Cela impliquerait donc aussi une modification de l'article 111 de notre 
règlement. 

Pour ces motifs, je 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. — L'article 111 du règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954 est modifié comme suit: 

Le Conseil municipal procède chaque année: 

1. (remplace les chiffres 1 et 2 actuels) à la première séance de la session du 
1e r février au 15 mars, à l'élection de quinze membres de la commission 
des finances de l'administration municipale et de quinze membres de la 
commission des finances des Services industriels. Ces commissions sont 
chargées de l'examen des budgets et des comptes rendus de ces deux 
administrations. 

Au début de chaque législature, les membres de ces deux commissions 
sont élus lors de la séance d'installation du Conseil municipal. 

Ces deux commissions désignent leur président et leur rapporteur. 

2. (chiffre 3 actuel) sans changement. 

Préconsultation 

M. Perrig. Il y a quelques semaines seulement, M. Chauffât, rapporteur 
de la commission du budget, et M m e Chiostergi-Tuscher portaient à la connais
sance de notre Conseil les difficultés qu'avait rencontrées cette commission 
lors de ses derniers travaux. 
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A quoi donc attribuer ces difficultés ? 11 me semble que certaines formules, 
qui pouvaient être valables il n'y a pas très longtemps encore, tendent à présent 
à être dépassées et surannées. Je pense que c'est le cas de la formule comptes 
rendus et budget. 

L'évolution rapide de notre cité, les investissements considérables qui 
devront être effectués prochainement tendent à démontrer que les membres 
d'une commission financière devraient être parfaitement renseignés sur 
révolution des finances de notre cité et, surtout, en temps voulu. 

Je tiens à le dire ici d'une manière formelle, ces difficultés ne sont pas 
imputables au Conseil administratif, mais bien à cette formule qui est à présent, 
me semble-t-il, dépassée. 

Tout d'abord, je trouverais logique que ce soient les mêmes commissaires 
qui examinent les budgets et les comptes rendus, tant à la Ville qu'aux Services 
industriels, cela afin qu'ils soient à même de suivre les problèmes, toujours 
plus nombreux, qui seront portés à leur attention. Si, à l'avenir, nous n'agis
sons pas de cette manière, nous jouerons au pianiste dont la main gauche ignore 
ce que fait la droite! 

Par ailleurs, une meilleure information réciproque des commissaires de 
la Ville et des Services industriels devrait être réalisée. En effet, très souvent, 
ces commissaires siègent simultanément, dans deux salles différentes, en vase 
clos, oserai-je dire, et aucun lien ne s'établit entre eux. 

J'estime que, face aux investissements très grands que les Services indus
triels devront réaliser l'année prochaine, une incidence financière va être 
répercutée du côté de la Ville et, là aussi, une information réciproque de ces 
commissaires s'avère nécessaire. 

Je tiens à préciser qu'il n'est pas question de voir la commission des finances 
se substituer à l'exécutif dans l'examen des problèmes financiers qui sont de 
la compétence de ce dernier. Il est bien évident que cette commission n'exami
nerait pas dans le détail chaque demande de subvention ou de capital de garan
tie. Une demande qui n'amènerait pas d'incidence financière grave sur l'évo
lution de notre trésorerie échappera — cela va sans dire — aux compétences 
de ladite commission. 

Mais le Conseil municipal devrait pouvoir, le cas échéant, et face à une 
demande de subvention importante, ou à l'engagement de fortes sommes, 
renvoyer pour étude ces divers postes à la commission, cela eu égard à l'inci
dence que pourraient avoir ces divers et importants engagements sur l'évolution, 
en général, des finances de notre Ville. Nous n'innoverions pas en la matière, 
puisque souvent l'on procède de cette façon en d'autres domaines. J'aimerais 
citer notamment les diverses séances de la commission des travaux, par exemple. 

Je tiens encore à le préciser, cette commission des finances devrait être 
à même de suivre, et cela de manière permanente, l'évolution de la situation 
financière de la Ville. 

Je suis certain que, si cette information avait pu être réalisée il y a quelques 
mois, la commission du budget n'aurait pas connu toutes les difficultés qu'elle 
a rencontrées lors de ses derniers travaux. Mais, il faut le répéter, les difficultés 
ne doivent pas être attribuées à l'attitude du Conseil administratif, mais bien 
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au déficit d'une formule qui, je le rappelle une fois encore, est maintenant 
dépassée. 

Je tiens à ajouter encore que la formule proposée n'alourdirait pas l'appareil 
administratif de notre Ville, puisqu'au lieu d'avoir deux commissions nous 
n'en aurions en réalité qu'une seule. 

Pour conclure, je tiens encore à préciser que le président et le rapporteur 
de cette commission seraient élus au début de chaque année de la législature, 
conformément à notre règlement du Conseil municipal. 

M. Rochat, conseiller administratif. De suite, je tiens à dire que le Conseil 
administratif, pas plus du reste que le Conseil de direction des Services indus
triels, ne formule d'objection à la proposition de M. Perrig. 

Il est certain qu'il faut veiller qu'il n'y ait pas de conflits de compétences 
entre l'exécutif et une commission législative. C'est la raison pour laquelle, 
même si les précisions qui ont été données tout à l'heure par M. Perrig donnent 
satisfaction au délégué aux finances — M. Perrig a bien précisé qu'il ne pour
rait pas y avoir de conflits de compétences — je pense tout de même qu'il 
faudrait renvoyer cette question à une commission ad hoc, de façon à en faire 
l'examen et procéder à une mise au point définitive pour le règlement du 
Conseil municipal. 

M. Livron. Apparemment, le projet de M. Perrig est soutenable, on pour
rait presque dire enviable. 

Mais il y a cependant un principe qui domine un peu: lorsqu'une ou deux 
commissions s'affrontent, c'est quand même meilleur, parce que cela crée 
une opposition dans la discussion et, souvent, le résultat est bon. 

C'est pourquoi j'estime que cette question, qui mérite vraiment d'être 
étudiée d'une façon précise, doit être renvoyée à une commission ad hoc 
qui tiendrait compte de ma modeste observation. 

M. Perrig. Je suis d'accord avec le renvoi à une commission ad hoc! 

Le projet est renvoyé à une commission composée de M. Ziegler, M l l e Borel, 
MM. Livron, Julila, Picot, Raisin, Corthay, Sviatsky, M m e Chiostergi-Tuscher, 
MM. Fahrni, Perrig, Colombo, Pesson, Schmid, Chauffât. 

14. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal: « La censure 
de nos spectacles est-elle justifiée? »* 

M. Jacquet. Je voudrais signaler à ce Conseil quelques anomalies dans 
le domaine de la censure de nos spectacles, et demander au Conseil adminis
tratif quels sont, à son avis, les moyens de remédier aux très graves incon-

* Annoncée, 854. 
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vénients de la situation actuelle. Comme je vais être amené à parler non 
seulement de notre théâtre, mais aussi et surtout des spectacles cinémato
graphiques, je vais répondre d'avance à l'objection que l'on ne va pas manquer 
de me faire: le cinéma, et la censure du cinéma, c'est l'affaire du Conseil 
d'Etat. Si l'on me faisait une telle objection, on éluderait un problème très 
grave qui appelle une solution urgente. 

C'est pourquoi je pense que les points que je vais soulever concernent le 
conseiller administratif chargé des spectacles et de la culture, même si ce service 
n'est que municipal, puisqu'il n'en existe pas sur le plan cantonal. 

J'ai eu récemment la surprise de lire dans le Journal de Genève qu'un film 
américain, intitulé Docteur Jerry et Mister Love, avait été amputé d'une 
scène importante. II en avait été de même, peu de temps auparavant, pour 
plusieurs films de l'importance du Procès, d'Orson Welles, ou pour ce chef-
d'œuvre de l'art psychologique qui s'intitulait David et Lisa, que nous avons 
vu au mois de février. 

J'ai cru, non sans naïveté, que notre censure était responsable de ces 
coupures. Quelle n'a pas été ma surprise d'apprendre qu'il n'en était rien! 
Ces coupures avaient été faites, dans la plupart des cas, par le directeur de la 
salle lui-même, qui désire organiser, dans l'après-midi et dans la soirée, un 
plus grand nombre de représentations, et qui n'hésite pas à mutiler les ouvrages 
qu'il montre au public. Il est même arrivé qu'une longue coupure ait été faite 
par le projectionniste lui-même, dans le seul but de « finir à minuit ». Telle 
est en effet l'explication qu'il a donnée lui-même. 

De telles pratiques sont une atteinte véritablement profanatoire à l'égard 
de la valeur esthétique des films et, en ma qualité d'amateur fervent de cinéma, 
je proteste vivement. 

Non seulement le directeur de salle, mais, avant lui, le distributeur, peut 
procéder à une sorte de précensure, par exemple pour que les jeunes gens, dès 16 ans, 
soient autorisés à voir tel ou tel film. Une telle précensure est fréquente: c'est 
un paratonnerre contre les foudres du Département de l'instruction publique. 
Mais il arrive aussi que certains distributeurs fassent à l'avance des coupures 
dans des films très importants, comme par exemple Le Silence, de Bergmann, 
que, paraît-il, nous n'aurions pas vu du tout, si le distributeur n'avait eu l'idée, 
quand même assez discutable, d'ôter les scènes qui auraient pu choquer la 
censure officielle. 

Nous savons tous que le cinéma souffre actuellement beaucoup de la 
concurrence de la télévision et de l'automobile. Mais ce n'est pas lui rendre 
la santé que de permettre de tels tripatouillages. Je propose donc qu'on 
oblige les directeurs de salles à projeter, avant le film, un avis mentionnant 
l'étendue des coupures, s'il y en a, et l'auteur de ces coupures, c'est-à-dire 
si elles proviennent de la commission de censure, du distributeur, du directeur 
de la salle ou, le cas échéant, de son employé: l'opérateur. 

J'admets parfaitement l'existence d'une censure, mais sur le plan moral 
uniquement; en ma qualité d'éducateur, je pense que notre jeunesse doit être 
préservée du spectacle de certaines brutalités, qui risque de faire croire à des 
esprits non encore formés que cette brutalité (genre Goldfinger) est une manière 
presque louable de s'en tirer dans la vie. 
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Par contre, je demande expressément la suppression et, en tout cas, la stricte 
surveillance de toute censure du genre de celle dont je viens de parler, ainsi 
que de toutes les censures sur le plan esthétique, sur le plan religieux (je ne 
veux pas raviver ici l'aventure survenue Tan dernier au Vicaire, ce qui nous 
a mis au-dessous du niveau de la censure romaine elle-même), ni sur le plan 
politique, pour tous nos spectacles sans aucune exception, en notre théâtre 
et tout spécialement dans les cinémas de notre ville. Nous sommes des adultes 
et, si nous voulons voir, entendre, sur une scène ou sur un écran, n'importe 
quel spectacle, à condition qu'il ne soit pas un objet de scandale moral (et 
uniquement moral) pour notre jeunesse, nous devons en avoir la liberté absolue, 
sans aucune restriction. 

Pour conclure, je demande au Conseil administratif, en sa qualité d'orga
nisateur, pour ainsi dire, de nos spectacles, de demander au Conseil d'Etat 
un contrôle de l'intégralité des films qui sont présentés à notre population. 

M. Bouffard, conseiller administratif. N'en déplaise à M. Jacquet, nous ne 
pouvons qu'enregistrer sa requête de suppression de censure esthétique et 
du maintien de la censure morale, et la transmettre au Département de justice 
et police, qui est seul compétent, en collaboration avec le Département de 
l'instruction publique. 

Le président. La réponse à cette interpellation sera donc donnée lors d'une 
prochaine séance. 

15. Questions. 

a) écrites : 

N° 214, de M. Case. 

Séance du 17 novembre 1964 

Pourrait-on modifier les feux de circulation existant au carrefour de la 
gare Cornavin, rue de Lausanne e* rue des Alpes, afin de donner la possibilité 
aux piétons de traverser la rue de Lausanne sans risques? 

En effet, alors que le feu vert donne le passage aux piétons, ce feu vert 
est également donné aux véhicules venant de la rue des Alpes en direction 
de Lausanne. 

Une meilleure synchronisation des feux à cet endroit pourrait, à mon avis, 
satisfaire tout le monde. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre du 18 novem
bre 1964 relative à la question écrite n° 214, déposée par M. Germain Case, 
conseiller municipal, au sujet de l'établissement d'un temps « Piétons » au 
carrefour rue de Lausanne - rue des Alpes - gare de Cornavin. 

En l'état actuel des études de la circulation dans ce secteur, l'installation 
d'un temps « Piétons » au carrefour susmentionné n'est pas possible. Mais 
la question sera réexaminée lors de l'introduction du sens unique à la rue 
des Alpes. En attendant, les piétons sont invités à emprunter le passage souter
rain sis à 50 mètres de l'intersection. 

10 mars 1965 Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

René Heïg 

b) déposées : 

N° 232, de M. Gilliéron (zone de verdure à Vermont). 

N° 233, de M m e Schmid (locaux à disposition dans les auberges de 
jeunesse). 

N° 234, de M. Thévoz (concierges des écoles et administration municipale). 

c) orales : 

M. Fahrni. J'ai une question à poser au délégué à la voirie et aux travaux. 
Cette question concerne les travaux entrepris pour poser un câble à la route 
de Lyon menant à Châtelaine ou, plus précisément, sur la manière dont les 
travaux ont été exécutés. 

Je vous expose l'histoire chronologique de ces travaux, telle que je l'ai 
vue de mes propres yeux: sur le trottoir qui a été ouvert pour poser ce câble 
se trouvent des platanes. Pour ne pas endommager ces arbres, des précautions 
les plus minutieuses ont été prises, conserver les racines, piquets plantés pour 
appuyer les arbres. Une fois les travaux terminés, les arbres magnifiquement 
conservés, la terre bien battue avec un marteau-pilon et nivelée, on est venu 
avec une équipe spécialisée pour arracher les arbres, et sous les yeux de centaines 
d'ouvriers qui travaillent dans les usines des alentours. Vous pouvez facilement 
vous imaginer les commentaires...! 

J'aimerais savoir qui est responsable d'une pareille gabegie, qui a donné 
l'ordre de protéger ces arbres puis de les arracher, et j'aimerais savoir aussi 
ce que le Conseil administratif pense entreprendre pour que de tels faits ne 
se reproduisent pas. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous transmettrons cette question 
à notre collègue M. Donzé, pour examen. 
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Mme Deslarzes. On a avancé dans la presse et dans le public le prix de 
10 000 francs pour la haie qui devait protéger — et qui a si mal protégé — 
notre monument de la Réformation. Si ce chiffre est exact, le prix de cette 
haie me paraît élevé; si, par contre, le renseignement est erroné, pourrait-on 
rétablir la vérité et nous donner quelques éclaircissements à ce sujet? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je n'ai pas le chiffre détaillé de l'ins
tallation de cette haie, mais le chiffre qui a été donné est proche de la réalité. 
11 ne s'agit pas seulement de planter, il a fallu faire une tranchée de 3 mètres 
de profondeur et reprendre le mur pour éviter des infiltrations d'eau. C'est 
cela qui a coûté cher. 

Je n'ai pas le chiffre exact, mon collègue M. Donzé pourra vous répondre 
une prochaine fois. 

M. Buensod. Je regrette également l'absence de M. Donzé, car la question 
que je désire poser le concerne. Je ne puis toutefois l'ajourner en raison de 
l'urgence qu'elle semble revêtir. 

Je m'inquiète en effet de constater que l'on a déboisé considérablement 
les alentours du nouveau Muséum d'histoire naturelle. Je me souviens que 
lorsque nous avions voté le crédit — j'étais alors membre de la commission 
des travaux — nous nous étions souciés de savoir si les magnifiques arbres 
qui garnissent... (qui garnissaient, hélas!) les alentours de cette future construc
tion pourraient subsister. On nous avait répondu affirmativement, en nous 
assurant que l'on ne sacrifierait que ce qu'il serait absolument indispensable 
de sacrifier. 

Or, je dois constater que tel n'est pas le cas. Je veux bien que l'on élargisse 
considérablement la rue de Villereuse, qui deviendra une artère importante. 
Je veux bien que l'on élague certains arbres. Mais il y a des arbres séculaires 
qui ont été abattus. On a fait des coupes rases dans cette propriété. Je crains 
qu'il ne faille de nombreuses années pour reconstituer tout ce qui entourait 
le bâtiment existant. 

C'est la raison pour laquelle je me permets d'insister auprès du Conseil 
administratif pour que l'on arrête en tout cas là les dégâts, que l'on s'en tienne 
à ce qui a été abattu, et pour que l'on nous donne éventuellement des explica
tions sur les raisons des abattages effectués. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je suis intervenu auprès de mon 
collègue M. Donzé, et des services compétents, exactement dans le même 
sens que M. Buensod, ce soir. Malheureusement, comme lui, je suis arrivé 
trop tard et la seule chose que j ' a i pu faire c'est d'avoir la garantie que les 
arbres qui sont encore debout — il y en a peu, hélas!—ne seraient pas abattus. 

II m'a été répondu, d'une part, que la commission des travaux avait exa
miné de près l'ensemble des plans et qu'il a été décidé, étant donné l'élargisse
ment considérable de la nouvelle voie de Villereuse, que tous les arbres de 
la partie basse tombaient; d'autre part, que les arbres de la partie* supérieure 
qui ont été abattus l'avaient été avec l'autorisation du chef du service des 
parcs et promenades. 
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J'ai été un peu outré, parce qu'il y a un vide et, avec cela, le quartier se 
montre hideux et fait ressortir des choses absolument incroyables. Je me suis 
même rendu sur place, mais on m'a dit: « C'est trop tard, c'est décidé, il n'y 
a rien à faire pour revenir en arrière. » J'ai simplement la garantie que les 
arbres qui sont là ne seront plus touchés. 

M. Case. Je voudrais demander pourquoi on n'a pas encore reconstruit 
le mur qui a été démoli par une voiture, à la suite d'un accident, à la rue 
de Montbrillant 42. Ce mur entoure la nouvelle propriété de la Ville de Genève. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous transmettrons. 

M. Livron. Je voudrais simplement savoir pourquoi on n'a pas encore 
répondu à ma question écrite du mois de décembre 1964 concernant le Ven-
geron. Je voudrais bien recevoir une réponse! 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous relancerons le Département des 
travaux publics. 

M. Bocquet. J'aimerais que l'on intervienne auprès du Département de 
justice et police pour que, sitôt que les conditions atmosphériques se rétabli
ront au beau, on refasse les passages à piétons dans certains quartiers de la 
Ville: boulevard de la Cluse, rue de Carouge, avenue Henri-Dunant. C'est 
surtout, je crois, devant les écoles que cela est le plus urgent. En effet, si un 
accident se produisait, la responsabilité de la Ville et de l'Etat serait fortement 
engagée. 

M. Billy, maire. Nous transmettrons. 

La séance est levée à 22 h 10. 
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I. Table des projets 

Cette liste contient, pour chaque projet: 

<i) le numéro (les projets ne comportant pas de numéro figurent à la fin de la liste); 

b) l'intitulé exact avec, entre parenthèses, le nom de l'auteur (CA = Conseil admi
nistratif; SI = Services industriels; TP = Département des travaux publics); 

c) la rubrique sous laquelle les écritures ont été passées dans la table alphabétique 
des matières. 

64 Compte rendu financier de 1963 (CA) 

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) 

73 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
140 000 francs pour la création de bassins-patau
geoires à la rue de Bourgogne, au Nant-Cayla et 
au parc Bertrand (CA) 

74 Proposition en vue d'un échange de parcelles 
sises rue de Lausanne et avenue de la Paix (CA) 

75 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
60 000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie constitué par 
l'Association des intérêts de Genève pour l'orga
nisation des Fêtes de Genève 1961 (CA) 

76 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 350 000 francs pour la correction et l'élargisse
ment de la route de Villereuse et la construction 
d'égouts (CA - TP) 

77 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 065 000 francs pour la construction de la 4e 
étape - 2e partie du groupe scolaire du parc 
Geisendorf (CA) 

Finances 
Comptes rendus 

Divertissements 
Théâtres 

Sports 
Natation 

Domaine 
Terrains 

Divertissements 
Fêtes 

Domaine 
Communications 

Domaine 
Bâtiments 
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78 Proposition en vue de l'octroi d'une subvention 
de 20 000 francs et de la souscription de 15 000 
francs au fonds de garantie constitué pour per
mettre l'organisation, en 1964, des XIXes Ren
contres internationales de Genève (CA) 

79 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
175 000 francs pour l'acquisition de balayeuses 
automatiques destinées au service de la voirie 
(CA - CE) 

80 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
complémentaire de 245 000 francs pour le pro
longement de la rue Dancet, depuis la rue Dize-
rens jusqu'à la rue des Battoirs (CA - TP) 

81 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
952 000 francs pour la réfection de la route de 
Chêne entre l'avenue Weber et le chemin des 
Tulipiers (CA - TP) 

Finances 
Subventions 

Travaux 
Voirie 

Domaine 
Communications 

Domaine 
Communications 

82 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de Finances 
32 000 francs, en vue de participer à la constitu- Subventions 
tion du capital de garantie nécessaire à l'organi
sation de spectacles d'art dramatique durant la 
saison d'été 1964, au théâtre de Port-Gitana et 
au Théâtre antique de l'Ecole internationale (CA) 

83 Proposition en vue de l'octroi d'une subvention 
de 20 000 francs et de l'inscription de 30 000 
francs au fonds de garantie pour permettre l'or
ganisation, en 1965, de la commémoration du 
centenaire d'Emile Jaques-Dalcroze (CA) 

84 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
220 000 francs pour la consolidation des fonda
tions du quai de l'Ile (CA - TP) 

85 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 050 000 francs destiné à: 
a) l'acquisition de véhicules, matériel, équipe

ment et mobilier destinés au service du feu: 
690 000 francs; 

b) la construction d'un dépôt provisoire du ser
vice du feu sur la rive droite : 360 000 francs 
(CA) 

86 Proposition en vue de l'acquisition de parcelles Domaine 
sises avenue Eugène-Empeyta 6-8-10, pour le Terrains 
prix de 980 000 francs (CA) 

Finances 
Subventions 

Travaux 

Incendies 
Service du feu 
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87 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
860 000 francs pour l'élargissement et la recons
truction du chemin du Petit-Saconnex, y compris 
l'élargissement de la rue de Moillebeau, entre 
les chemins du Petit-Saconnex et des Vignes (CA 
- TP) 

88 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
265 000 francs destiné à la consolidation du mur 
de soutènement et à la réfection de la promenade 
de Saint-Antoine (CA) 

89 Proposition en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement n° 25 419-66 I du côté 
sud du boulevard du Pont-d'Arve, entre les rues 
Micheli-du-Crest et Prévost-Martin (CA - TP) 

90 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
200 000 francs destiné à subventionner la fonda
tion Asile des vieillards confédérés à Genève 
(CA) 

Travaux 

Travaux 

Travaux 

Finances 
Subventions 

91 Proposition en vue de l'octroi d'une subvention 
de 25 000 francs pour 1964 en faveur de l'Asso
ciation d'aide ménagère au foyer (CA) 

92 Proposition en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue des Grottes 9, pour le prix de 200 000 
francs (CA) 

93 Proposition en vue d'un échange de parcelles 
sises plateau de Frontenex et chemin de la Gra-
delle, communes de Cologny et de Chêne-Bou-
geries (CA) 

Finances 
Subventions 

Domaine 
Terrains 

Domaine 
'Terrains 

94 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix Domaine 
de 154 000 francs, de parcelles sises chemin des Terrains 
Mélèzes (CA) 

95 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 875 000 francs destiné à compléter le Muséum 
d'histoire naturelle par: 
-— l'acquisition de mobilier supplémentaire; 
— diverses installations intérieures; 
— et des aménagements extérieurs (CA) 

Divertissements 
Musées 

96 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 700 000 francs, d'une parcelle sise rue du 
Petit-Salève 10 - boulevard de la Tour - rue 
Micheli-du-Crest (CA) 

Domaine 
Terrains 
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97 Proposition en vue de l'acquisition d'une parcelle Domaine 
sise rue du Vieux-Marché 13, pour le prix de Terrains 
110 000 francs (CA) 

98 Proposition en vue de l'ouverture de crédits de Domaine 
906 400 francs et de 27 200 francs pour le paie- Expropriations 
ment d'indemnités d'expropriation aux proprié
taires des immeubles rue des Vollandes nos 43,45, 
47 (CA) 

99 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Logements 
1 275 000 francs pour la construction d'un im
meuble à loyers modérés à la rue de Bâle 26 (CA) 

100 Proposition en vue de l'approbation du projet de Domaine 
plan d'aménagement n° 25 384-229, avenue Terrains 
Dumas, modifiant le plan n° 24 793-229 (CA - TP) 

101 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Travaux 
153 000 francs pour la construction d'une pergola 
à l'entrée du cimetière de Châtelaine et pour les 
installations nécessitées par l'établissement de 
quatre magasins de vente de fleurs à l'entrée du 
cimetière de Saint-Georges (CA) 

102 Proposition en vue de l'acceptation d'une dona- Divertissements 
tion de MM. Jacques et Raymond de Saussure en Musées 
faveur du Musée de l'histoire des sciences (CA) 

103 Proposition en vue de la constitution de servi- Travaux 
tudes de superficie, de passage et de canalisation 
destinées à la construction d'un central télépho
nique souterrain à la plaine de Plainpalais (CA) 

104 Rapport de gestion et rapport financier du Divertissements 
Grand Théâtre, saison 1963-1964 (CA) Théâtres 

105 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Domaine 
2 915 000 francs pour l'élargissement et Famé- Communications 
nagement de l'avenue de Châtelaine entre la route 
des Franchises et l'avenue Henri-Golay (CA -
TP) 

106 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt Finances 
de 35 millions de francs au maximum (CA) Emprunts 

107 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Finances 
100 000 francs destiné à la souscription de la 
Ville de Genève à 100 actions nominatives de 
1000 francs de la Société Transhelvetica SA (CA) 
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108 

109 

109 A 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

Proposition en vue de la vente d'une parcelle sise 
rue du Fossé-Vert (CA - SI) 

Projet de budget de l'administration municipale 
pour l'exrcice 1965 (CA) 

Proposition en vue de la perception de 3 centimes 
additionnels supplémentaires destinés au finan
cement des travaux d'épuration des eaux (CA) 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
242 500 francs pour la construction d'un garage 
en sous-sol et la création d'un parc à voiture, en 
surface, entre la rue des Rois et la rue du Dio-
rama (CA) 

Proposition en vue de la création d'une commis
sion pour le service du feu (modification de l'ar
ticle 111 du règlement) (Paquin) 

Proposition en vue de l'acquisition du capital-
actions de la Société immobilière Le Nant, pro
priétaire de parcelles sises rue du Grand-Pré -
avenue Eugène-Empeyta, pour le prix de 
2 000 000 de francs (CA) 

Proposition en vue: 
a) de la constitution d'une servitude sur une 

parcelle appartenant à la Ville de Genève, sise 
boulevard de la Cluse 103; 

b) de la cession gratuite à la Ville de Genève 
d'une parcelle sise boulevard de la Cluse (CA) 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
287 500 francs pour l'aménagement de la rue 
Pedro-Meylan et la transformation des installa
tions de l'éclairage public de l'avenue Krieg 
(CA - TP) 

Compte rendu administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 
1963 (SI) 

Proposition en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel pour 1965 en faveur des contribua
bles assujettis au paiement de la taxe profession
nelle fixe (CA) 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
167 200 francs pour le paiement de l'indemnité 
d'expropriation au propriétaire d'une parcelle 
sise chemin Dupont (CA) 

Domaine 
Terrains 

Finances 
Budget 

Finances 
Contributions 

Travaux 

Commissions 

Domaine 
Terrains 

Domaine 
Terrains 

Travaux 

Etablissements 
industriels 
Services industriels 

Finances 
Taxes 

Domaine 
Terrains 
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118 Proposition en vue de la vente d'une parcelle sise 
sur la commune de Satigny, pour le prix de 1200 
francs (CA - SI) 

119 Proposition en vue d'un échange de terrains sis 
sur la territoire de la commune de Vernier, à 
proximité de l'usine à gaz (CA) 

120 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt 
de 2 millions de francs (CA) 

121 Proposition en vue de l'abrogation des arrêtés 
du Conseil municipal des 25 septembre et 16 
octobre 1962 relatifs à la construction d'une 
Maison des congrès (CA) 

122 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 million de francs destiné à une première étape 
de rénovation du Grand-Casino (CA) 

123 Proposition en vue de la constitution d'une 
société anonyme pour l'exploitation du Grand-
Casino (CA) 

124 Budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour 1965 (SI) 

Communes 
Satigny 

Domaine 
Terrains 

Finances 
Emprunts 

Domaine 
Bâtiments 

Domaine 
Bâtiments 

Sociétés 

Etablissements 
industriels 
Services industriels 

125 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
730 000 francs destiné à l'aménagement des car
refours suivants : rond-point de la Jonction, rues 
du Mont-Blanc et de Chantepoulet, place des 
Eaux-Vives (CA - TP) 

126 Proposition en vue de l'acquisition d'une par
celle sise rue du Vieux-Marché 15 - rue de Jar-
gonnant 3 pour le prix de 225 000 francs (CA). 

127 Proposition en vue de l'acquisition d'une par
celle sise rue Baudit pour le prix de 400 000 francs 
(CA). 

128 Proposition en vue de l'introduction d'un article 
Slbis dans le règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954 (date de présentation du pro
jet de budget) (Mme Chiostergi-Tuscher) 

129 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
3 458 959 fr. 05 destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation en vue de la saison 1965-1966 au 
Grand Théâtre (CA) 

Travaux 

Domaine 
Terrains 

Domaine 
Terrains 

Conseil municipal 

Divertissements 
Théâtres 
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130 Proposition en vue de la modification du règle
ment du Conseil municipal (art. 110) (CA) 

131 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
30 000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie du Concours 
hippique international officiel 1965 (CA) 

132 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
60 000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie constitué pour 
l'organisation des 25es Congrès et Fêtes du 
Rhône à Genève en 1965 (CA) 

133 Proposition relative à l'approbation d'un appel 
de fonds pour permettre à l'administration des 
Services industriels de Genève de faire partielle
ment face à ses nouveaux investissements pour 
1965 (SI) 

134 Proposition en vue de la vente à la commune de 
Carouge, pour le prix de 30 600 francs, d'une 
parcelle sise rue de la Fontenette à Carouge et 
la constitution de servitudes (CA - SI) 

135 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
65 000 francs, en vue de l'organisation de spec
tacles d'été 1965 par la Ville de Genève au 
Théâtre de verdure du parc de la Grange (CA) 

136 Proposition en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise ruelle du Levant 4 pour le prix de 140 000 
francs (CA) 

137 Proposition en vue de l'acquisition d'une par
celle sise rue des Vollandes 37, pour le prix de 
78 400 francs (CA) 

138 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 350 000 francs pour la construction d'un im
meuble à loyers modérés à la rue du Nant n° 4 
(CA) 

139 Proposition en vue de la modification partielle du 
statut du personnel de l'administration munici
pale du 16 décembre 1952 (CA) 

140 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt 
de 40 millions de francs au maximum (CA) 

141 Comptes rendus administratif et financier de 
1964 (CA) 

Conseil municipal 

Finances 
Subventions 

Divertissements 
Fêtes 

Etablissements 
Industriels 
Services industriels 

Domaine 
Terrains 

Divertissements 
Fêtes 

Domaine 
Terrains 

Domaine 
Terrains 

Logements 

Fonctionnaires 

Finances 
Emprunts 

Finances 
Comptes rendus 
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142 Proposition en vue de l'achat, pour le prix de 
325 000 francs, du capital-actions de la SI La 
Grande Vague, propriétaire d'un immeuble sis 
rue de la Servette 24 (CA) 

143 Proposition en vue de la modification du règle
ment du Conseil municipal (article 111) (Perrig) 

144 Proposition en vue de l'achat, pour le prix de 
165 000 francs, de droits de copropriété sur une 
parcelle sise rue de Montchoisy 60-606/$ (CA) 

145 Proposition en vue de l'ouverture : 
a) d'un crédit de 275 000 francs pour l'aména

gement du carrefour rue de Lausanne - ave
nue de France; 

b) d'un crédit de 160 000 francs destiné à la 
modification des installations d'éclairage 
public de la rue de Lausanne et sur un tronçon 
de l'avenue de France (CA - TP) 

Domaine 
Terrains 

Commissions 

Domaine 
Terrains 

Travaux 

146 Proposition en vue de l'échange de parcelles sises 
dans le lotissement angle rue de Montchoisy - rue 
de l'Avenir et du versement par la Ville de 
Genève d'une soulte de 75 000 francs (CA) 

147 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
93 000 francs pour l'aménagement de boutiques 
de fleuristes aux abords du cimetière de Châte
laine (CA) 

Présentation de la liste des jurés auprès des tri
bunaux pour Tannée 1966 (CA) 

Domaine 
Terrains 

Travaux 

Organisation 
judiciaire 



II. Table des interpellations 

Cette liste contient, pour chaque interpellation: 

a) le numéro; 

b) l'intitulé exact avec, entre parenthèses, le nom de l'auteur; 

c) la rubrique sous laquelle les écritures ont été passées dans la table alphabétique 
des matières. 

200 Achat par le privé de collections d'art pour le 
musée de la Ville de Genève (Chauffât) 

210 Démocratisation des spectacles (Bossy) 

218 Le problème des emplacements des halles et 
marchés (Tzala) 

235 Décès d'un ouvrier des Services industriels à la 
suite d'une déflagration dans un collecteur 
(Mlle Borel) 

240 Conditions de travail du personnel de l'adminis
tration municipale, heures supplémentaires et 
conditions de travail à l'usine de destruction des 
matières carnées (Chauffât) 

246 Problèmes actuels touchant l'organisation des 
secours aux blessés et aux sinistrés, par le service 
du feu ou le corps de police (Feuardent) 

247 La question des transports en commun dans la 
haute ville (Livron) 

Divertissements 
Musées 

Divertissements 
Spectacles 

Commerce 
Marchés 

Etablissements 
industriels 
Services industriels 

Travail 

Incendies 

Transports 

248 La censure de nos spectacles est-elle justifiée? 
(Jacquet) 

Divertissements 
Spectacles 



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. 

46 Motion concernant la taxation professionnelle Finances 
des sociétés immobilières (Berner) Taxes 

216 Motion concernant la création de centres sociaux Aide 
de quartier (Gilliéron) 

217 Motion relative à la création d'une colonie de Mineurs 
vacances à la mer (Mme Wicky) 

234 Motion demandant au Conseil administratif Divertissements 
d'examiner un projet de construction d'ateliers 
pour artistes (Nyffenegger) 

245 Motion concernant les heures supplémentaires Travail 
du personnel de l'administration municipale 
(Chauffât) 



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. 

Néant 



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. 

159 Circulation et signalisation (Cornut) Circulation 

165 Accès des chiens à Baby-Plage (Mme Deslarzes) Sports 
Natation 

166 Chemins privés dans le quartier de Budé (Du- Circulation 
praz) 

169 Feux rouges au boulevard Georges-Favon (Mlle Circulation 
Perret-Gentil) Signalisation 

171 Fréquentation des écoles le 1er mai (Baudois) Instruction 

172 Place de jeux près de la cité Carl-Vogt (Bossy) Divertissements 
Jeux 

173 Taxe d'épuration des eaux (Corthay) Finances 
Taxes 

174 Tarification de l'eau par les Services industriels Etablissements 
(Corthay) industriels 

Services industriels 

175 Fontaine à la place de Hollande (Parade) Travaux 

176 Circulation à la rue de Candolle (Ziegler) Circulation 

177 Discrimination pratiquée par un hôtel (Ziegler) Etablissements 
publics 

178 Circulation et bruit dans le quartier de Budé Circulation 
(Dupraz) 

179 Modifications du règlement de la fourrière Animaux 
(Bischof) 
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180 Disparitions de tea-rooms au quai Guisan Etablissements 
(Colombo) publics 

181 Ouverture des magasins jusqu'à 21 h. 30 Travail 
(Colombo) Horaire 

182 Prix distribués aux enfants des écoles (Dumar- Instruction 
theray) 

183 Arrêt du trolleybus au Petit-Saconnex (Gilliéron) Transports 

CGTE 

184 Circulation au Petit-Saconnex (Gilliéron) Circulation 

185 Plaques indicatrices à Saint-Jean (Henchoz) Circulation 
186 Stop à Malombré et prévention des accidents Circulation 

(Louis) Signalisation 

187 Ecole primaire du parc de Budé (Mlle Marti) Instruction 

188 Cultes à la Journée genevoise à l'Exposition Religion 
nationale (Mlle Perret-Gentil) 

189 Réponse à une motion concernant le bruit (Mlle Tranquillité 
Perret-Gentil) 

190 Circulation au carrefour du Bouchet (Pugin) Circulation 

191 Elévation du niveau de l'eau des zones urbaines Domaine 
(Bischof) Eaux 

192 Nouvelle ligne d'autobus de la CGTE (Case) Transports 
CGTE 

193 Fourniture de l'électricité dans les quartiers péri- Etablissements 
phériques (Chappuis) industriels 

Services industriels 

194 Garderies d'enfants dans les écoles (Chauffât) Etablissements 
hospitaliers 
Crèches 

195 Poste permanent de premier secours sur la rive Incendies 
droite (Mme Chiostergi-Tuscher) Service du feu 

196 Utilisation abusive du domaine public (Len- Domaine 
tillon) Terrains 

197 Eclairage du sentier Sous-Terre (Lentillon) Domaine 
Communications 

198 Etat du monument Eynard (Mlle Matile) Domaine 
Monuments 
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199 Signalisation des passages pour piétons (Mlle 
Matile) 

200 Egout à la route de Florissant (Olivet) 

201 Eclairage de la rue du Grand-Bureau (Paquin) 

202 Circulation et stationnement des véhicules à 
moteur (Pugin) 

203 Adjudications et soumissions (Sviatsky) 

204 Terrasse du restaurant du parc des Eaux-Vives 
(Tzala) 

205 Refuge à l'avenue de Frontenex (Tzala) 

206 Attribution de l'impôt spécial sur certains béné
fices (Corthay) 

207 Stationnement au boulevard Saint-Georges 
(Schmid) 

208 Immeubles au quartier des Grottes (Wicky) 

209 Rue principale à priorité (Olivet) 

210 Ligne de tramway (Olivet) 

211 Stationnement des trolleybus à l'avenue William-
Favre (Blatter) 

212 Circulation à la rue de la Navigation (Blatter) 

213 Aménagement d'un trottoir pour les poussettes 
(Mme Deslarzes) 

214 Feux rouges à la gare Cornavin (Case) 

Circulation 

Signalisation 

Travaux 

Domaine 
Communications 
Circulation 
Stationnement 

Travaux 
Adjudications 

Etablissements 
publics 

Circulation 

Finances 
Contributions 

Circulation 

Stationnement 

Logements 

Circulation 
Transports 
CGTE 

Transports 
CGTE 

Circulation 

Travaux 

Circulation 
Signalisation 

215 Circulation à la rue de la Pisciculture (Henchoz) Circulation 

216 Interdiction de stationner à la rue Malatrex Circulation 
(Mlle Perret-Gentil) Stationnement 

217 Question de chance (Schmid) Divertissements 

218 Eclairage de la rue des Eaux-Vives (Bischof) Travaux 
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219 Eclairage des passages à piétons (Kohler) Circulation 
Signalisation 

220 Parking à la plaine de Plainpalais (Louis) Circulation 
Stationnement 

221 Achat de billets pour les représentations du Divertissements 
Grand Théâtre (Louis) Théâtres 

222 Signalisation pour piétons au pont de la Coulou- Circulation 
vrenière (Zumthor) Signalisation 

223 Sécurité sur les passages pour piétons (Mlle Circulation 
Zumthor) Signalisation 

224 Réfection et marquage des chaussées (Parade) Circulation 
Signalisation 

225 Aménagement et stationnement à la place de la Circulation 
Navigation (Renaud) Stationnement 

226 Réfection de l'ancienne mairie des Eaux-Vives Travaux 
(Schleer) 

227 Vente du sel fluoré à Genève (Ducommun) Maladies 
Prophylaxie 

228 Circulation aux abords de l'hôpital (Mme Circulation 
Schmid) 

229 Consultations populaires et votes négatifs Votations et 
(Dupraz) élections 

230 Enlèvement des rails à la rampe de Saint-Geor- Circulation 
ges (Kohler) 

231 Enlèvement de la neige (Mlle Perret-Gentil) Travaux 
Voirie 

232 Zone de verdure à Vermont (Gilliéron) Domaine 
Terrains 

233 Locaux à disposition dans les auberges de jeu- Logements 
nesse (Mme Schmid) 

234 Concierges des écoles et administration muni- Administration 
cipale (Thévoz) 



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. < 

51 Réfection du chemin de l'Orangerie (Caretti) 

65 Plan d'aménagement pour le quartier de Cham-
pel (Ôlivet) 

80 Suppression du chemin du Ravin (Depotex) 

86 Empiétement sur le domaine public à la rue des 
Pâquis (Gilliéron) 

87 Marques de stationnement peintes en bleu 
(Parade) 

201 Evacuation d'un immeuble locatif au profit de 
l'administration municipale (Mlle Marti) 

202 Elargissement de la rue de Villereuse (Renaud) 

203 Aménagement de cuisines et de réfectoires dans 
les nouveaux bâtiments scolaires (Aubert) 

204 Travaux à la place du Bourg-de-Four (Jacquet) 

205 Place de jeux au parc Mon-Repos (Bossy) 

206 Crise du logement et bureaux non loués (Livron) 

207 Fontaine du bas de la Treille (Clerc) 

208 Pollution de l'air par la cheminée de l'hôpital 
(Olivet) 

Domaine 
Communications 

Travaux 

Domaine 
Communications 

Domaine 
Terrains 

Circulation 
Signalisation 

Logements 

Travaux 

Instruction 

Travaux 

Divertissements 

Jeux 

Logements 

Travaux 

Hygiène 
Pollutions 
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209 Abattage d'arbres dans la région de Champel 
(Mme Deslarzes) 

Travaux 

211 Tracé d'une ligne au chemin des Crêts-de-Cham-
pel (Dolder) 

Circulation 
Signalisation 

212 Déprédations au Monument de la Réformation 
(Schmid) 

Domaine 
Monuments 

212 Construction d'un nouveau théâtre à Carouge 
(Ziegler) 

Divertissements 
Théâtres 

213 Dégradation de la salle de gymnastique de Saint-
Jean (Chauffât) 

Domaine 
Bâtiments 

214 Soutien à accorder au Théâtre populaire romand 
(Livron) 

Divertissements 
Théâtres 

215 Honneurs rendus par les gendarmes au Conseil 
municipal (Louis) 

Conseil municipal 

219 Aménagement d'une zone de verdure dans le 
quartier de la Jonction (Tzala) 

Domaine 
Parcs 

220 Circulation à sens unique dans le quartier de 
l'hôpital (Feuardent) 

Circulation 

221 Eclairage public à la rue du Grand-Bureau 
(Anna) 

Domaine 
Communications 

.222 Nouvelle direction du Grand-Casino (Fahrni) Divertissements 
Théâtres 

223 Installation de feux au carrefour de la rue de 
Carouge et de la rue Leschot (Livron) 

Circulation 
Signalisation 

224 Appartement vacant à la rue du Grand-Bureau 
(Paquin) 

Logements 

.225 Organisation des manifestations des Fêtes du 
Rhône (Jacquet) 

Divertissements 
Fêtes 

226 Plaquette « Bienvenue à Genève » (Dolder) Publications 

.227 Interruption d'une séance de commission 
(Jacquet) 

Commissions 

228 Réfection de la rue du Conseil-Général (Renaud) Travaux 

229 Chéneau défectueux à la rue de Montbrillant 
(Case) 

Travaux 
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230 Hauteur de certains bâtiments dans la région de 
la gare des Eaux-Vives (Caillât) 

231 Etablissement de feux à la place de Jargonnant 
(Livron) 

232 Félicitations aux organisateurs de l'Exposition 
nationale (Dolder) 

233 Aménagement d'un terrain de volley-ball à 
Varembé (Gilliéron) 

236 Situation financière de la Ville de Genève et 
salaire des fonctionnaires (Thévoz) 

237 Stationnement des véhicules sur la plaine de 
Plainpalais à l'occasion de certaines manifesta
tions (Anna) 

238 Itinéraire des véhicules de la CGTE dans le 
quartier de la Jonction (Livron) 

239 Logement pour les touristes venant à Genève 
hors saison (Ducommun) 

241 Protection du Mur des réformateurs (Aubert) 

242 Protection du Mur des réformateurs (Sulliger) 

243 Visibilité et état de certaines rues (Rémy) 

244 Horaire de travail dans les magasins de textile 
(Thévoz) 

239 Sablage des rues en période de gel (Wicky) 

250 Stationnement des véhicules à la rue des Rois 
(Da Pojan) 

251 Rendement des centimes additionnels de la Ville 
pour 1964 (Olivet) 

252 Rendement des centimes additionnels de la Ville 
pour 1964 (Lentillon) 

253 Bac à sable au parc Mon-Repos (Bossy) 

Travaux 

Circulation 
Signalisation 

Divertissements 
Fêtes 

Sports 

Finances 

Circulation 
Stationnement 

Transports 
CGTE 

Tourisme 

Travaux 

Police 

Domaine 
Communications 

Travail 
Horaire 

Travaux 
Voirie 

Circulation 
Stationnement 

Finances 
Contributions 

Finances 
Contributions 

Domaine 
Parcs 
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254 Stationnement des véhicules de manière à ne pas 
intoxiquer les passants (Livron) 

255 Eclairage d'un refuge à la place des Philosophes 
(Livron) 

256 Etat des promenades publiques (Da Pojan) 

257 Aménagement futur de la place de la Navigation 
(Case) 

258 Surveillance des chiens dans les jardins publics 
(Rémy) 

259 Installation de WC à Baby-Plage (Schleer) 

260 Uniformes pour les fanfares d'enfants (Dumar-
theray) 

261 Arrachage d'arbres à la rue de Lyon (Fahrni) 

262 Coût de la haie de houx pour protéger le Mur des 
Réformateurs (Mme Deslarzes) 

263 Abattage d'arbres près du nouveau Muséum 
d'histoire naturelle (Buensod) 

264 Réfection d'un mur à la rue de Montbrillant 
(Case) 

265 Réponse à une question (Livron) 

266 Réfection des passages à piétons aux abords des 
écoles (Bocquet) 

Circulation 
Stationnement 

Travaux 

Travaux 
Voirie 

Travaux 

Travaux 

Voirie 

Travaux 

Divertissements 

Musique 

Travaux 

Travaux 

Travaux 

Domaine 

Terrains 

Conseil municipal 

Circulation 
Signalisation 



VII. 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. 

Evacuation d'un immeuble à la rue du Soleil- Logements 
Levant 



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. 



TABLE DES MATIÈRES 1021 

d) Questions orales. 

Les têtes de colonnes signifient: 

N° = numéro de la question orale; 

Auteur = nom de l'auteur de la question orale; 

0 — 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. 

A 
ABSENTS. Voir: Conseil municipal (Séances). 

ACCEPTATIONS. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

ACHATS. Voir: Domaine (Terrains). 

ACQUISITIONS. Voir: Domaine (Terrains). 

ADJUDICATIONS. Voir: Travaux (Adjudications). 

ADMINISTRATION. 

Questions écrites: 

N° Auteur A D 

234 Thévoz 993 — 

AIDE. 

Divers: 

Motion n° 216: 290, 415, 417, 810. 

Pauvreté. 

Divers: 

Déclarations du Conseil administratif: 4. 

ALLOCUTIONS. Voir: Conseil municipal (Allocutions). 
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ANIMAUX 

Questions écrites: 

N° Auteur A D 

179 Bischof 203 301 

APPELS NOMINAUX. Voir: Conseil municipal (Appels nominaux). 

ARTISTES. Voir: Divertissements, motion n° 234. 

ARTS. Voir: Commissions. 

ASILE DES VIEILLARDS CONFÉDÉRÉS. Voir: Finances (Subventions), 
projet n° 90. 

ASSOCIATIONS. Voir: Sociétés. 

ATELIERS. Voir: Divertissements» motion n° 234. 

AUBERGES DE JEUNESSE. Voir: Logements, question écrite n° 233. 

AVENUES. Voir: Lieuxdits. 

B 
BATIMENTS. Voir: Domaine (Bâtiments). 

BEAUX-ARTS. Voir: Commissions. 

BIBLIOTHÈQUES. Voir: Commissions. 

BLESSÉS. Voir: Incendies, interpellation n° 246. 

BOIS. Voir: Lieuxdits. 

BOULEVARDS. Voir: Lieuxdits. 

BRUITS. Voir: Tranquillité. 

BUDGET. Voir: Finances (Budget). 

BUREAU. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

C 
CARREFOURS. Voir: Lieuxdits. 

CENSURE. Voir: Divertissements (Spectacles), interpellation n° 248. 

CENTIMES ADDITIONNELS. Voir: Finances (Contributions), questions 
orales n08 251, 252. 
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CENTRAL. Voir: Travaux, projet n° 103. 

CENTRES SOCIAUX. Voir: Aide, motion n° 216. 

CGTE. Voir: Transports (CGTE). 

CHEMINS. Voir: Lieuxdits. 

CHIENS. Voir: Travaux (Voirie), question orale n° 258. 

CIMETIÈRES. Voir: Travaux, projet n° 101. 

CIRCULATION. 

Questions écrites: 

N° Auteur A D 

159 Cornut — 96 

166 Dupraz — 98 

176 Ziegler 100 298 

178 Dupraz 100 300 

184 Gilliéron 203 305 

185 Henchoz 204 305 

190 Pugin 204 311 

205 Tzala 312 518 

209 Olivet 458 730 

212 Blatter 520 — 

215 Henchoz 520 802 

228 Mme Schmid 859 — 

230 Kohler 940 — 

Questions orales: 

N° Auteur D CA 

220 Feuardent 314 464 

Signalisation. 

Questions écrites: 

N° Auteur A D 

169 Mlle Perret-Gentil _ 99 

186 Louis 204 — 

199 Mlle Matile 312 796 

214 Case 520 992 

219 Kohler 732 857, 859 

222 Mlle Zumthor 805 938 

223 Mlle Zumthor 805 939 
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CIRCULATION (suite). 

224 Parade 859 — 

Questions orales: 

N° Auteur D CA 

87 Parade — 3 

211 Dolder 204 215 

223 Livron 315 528 

231 Livron 459 464 

266 Bocquet 995 — 

Stationnement. 

Questions écrites: 

N° Auteur A D 

202 Pugin 312 854 

207 Schmid 420 800 

216 Mlle Perret-Gentil 520 804 

220 Louis 805 858 

225 Renaud 859 __ 

Questions orales: 

N° Auteur D CA 

237 Anna 521 522 

250 Da Pojan 860 — 
254 Livron 862 — 

COLONIES. Voir: Mineurs, motion n° 217. 

COMMERCE. 

Marchés. 

Interpellations: 

N° Auteur 

218 Tzala 

COMMISSIONS. 

Projets: 

N° A 

111 290 

143 851 

A 

290 

D 

453 

CA 

456 

p C RC 

509 510 827 

987 988 — 



TABLE DES MATIÈRES 1025 

COMMISSIONS (suite). 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
227 Jacquet 420 — 

Beaux-arts, 11, 121. 
Ecoles, 11. 

Enfance, 11, 121. 
Pétitions, 11, 121. 

Sociale, 12, 122, 960. 
Sports, 11, 121. 

Tourisme, 11, 121. 

Travaux, 11, 121, 216, 960. 

COMMUNES. 

Satigny. 

Projets: 
N° A P C RC D 

118 — 724 725 748 749 

COMMUNICATIONS. Voir: Domaine (Communications). 

COMPTES RENDUS. Voir: Finances (Comptes rendus). 

CONCIERGES. Voir: Administration, question écrite n° 234. 

CONCOURS HIPPIQUE. Voir: Finances (Subventions), projet n° 131. 

CONDOLÉANCES. Voir: Conseil municipal (Allocutions). 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 
Divers: 

Déclaration (emprunt 35 millions), 948. 
Déclaration (Lignon), 122. 
Déclaration (Mur des Réformateurs), 948. 
Déclaration (votation 3 c), 870. 

Formation du bureau, 2. 

CONSEILLERS. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

CONSEIL MUNICIPAL. 
Projets: 

N° A P C RC D 
128 728 782 782 834 835, 863 

130 — 842 843 — 843, 864 
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CONSEIL MUNICIPAL (suite). 

Questions orales: 

N° Auteur D CA 
215 Louis 206 306 
265 Livron 995 — 

Divers: 
Autorisation de « tomber» la veste: 122. 
Champ des questions écrites: 466. 
Longueur des séances: 121. 
Orateurs devant parler debout: 122. 
Publication du Mémorial: 528. 
Retard dans l'impression des rapports: 5. 
Transmission des questions écrites: 426. 

Allocutions. 

Divers: 

Condoléances: 121, 216, 426, 871. 
Présidence: 6, 7. 

Appels nominaux. 

Divers: 

Contre-appel: 103. 
Lettre de l'Hospice général: 216. 
Appel nominal (projet n° 109): 691. 

Conseillers. 

Divers: 

Acceptations, démissions: 2. 3, 121, 871. 
Formation du bureau: 5, 17, 24. 
Prestations de serment: 110, 214, 948. 

Séances. 

Divers: 

Mémorial Date Fixation Absents et Procès-
n° des jours 

et heures 
excusés; 

convocation 
et ordre du jour 

verbal 

1 26-5-64 11 1 110 
2 30-6-64 — 109 214 

7-7-64 — 206 — 
3 29-10-64 214 213 324 
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4 16-10-64 — 323 464 423 
5 27-10-64 — 425 464 461 
6 17-11-64 466 463 528 524 
7 21/22-12-64 — 527, 662 740 735 
8 19-1-65 — 739 810 806 
9 23-2-65 812 809 870 866 
10 23-3-65 — 869 948 944 

13-4-65 — 942 — 946 
11 27-4-65 — 947 —. 996 

CONTRIBUTIONS. Voir: Finances (Contributions). 

CONVOCATIONS. Voir: Conseil municipal (Séances). 

CRÈCHES. Voir: Etablissements hospitaliers (Crèches). 

CULTURE. Voir: Commissions. 

D 

DÉMISSIONS. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

DIVERTISSEMENTS. 

Questions écrites: 

N° Auteur A 

217 Schmid 520 

Divers: 

Motion n° 234: 512, 728, 784 

Fêtes. 

Projets: 

N° A P 

75 — 86 

132 — 845 

135 — 847 

Questions orales: 

N° Auteur D 

225 Jacquet 316 

232 Dolder 459 

D 

731 

c RC D 
87 135 136 
847 901 902 

849 970 972 

CA 
317 
459 
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DIVERTISSEMENTS (suite). 

Jeux. 

Questions écrites: 

N° Auteur A D 

172 Bossy 100 292 

Questions orales: 

N° Auteur D CA 

205 Bossy 103 — 

Musées. 

Projets: 

N° A P C RC D 

95 — 242 245 267 472 

102 — 271 272 — 273 

Interpellations: 

N° Auteur A D CA Divers 

200 Chauffât 96 — — 290 

Musique. 

Questions orales: 

N° Auteur D CA 

260 Dumartheray 942 942 

Divers: 

Lettre des Corps d'harmonie d'enfants: 959. 

Spectacles. 

Interpellations: 

N° Auteur A D CA Divers 

210 Bossy 96 198 200 — 

248 Jacquet 854 990 — 938 

Théâtres. 

Projets: 

N° A P C RC D 

66 — — — 25 34 

129 — 762 767 876 883 

Questions écrites: 

N° Auteur A D 

221 Louis 805 — 
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DIVERTISSEMENTS (suite). 

Questions orales: 

N° Auteur D CA 
212 Ziegler 205 205 
214 Livron 205 206 
222 Fahrni 315 315 

Divers: 

Election du Conseil de fondation: 740. 
Rapport n° 104: 345, 403, 407, 529. 

DOMAINE. 

Bâtiments. 

Projets: -
No A P C RC D 

77 — 14 16 131 133 
121 — 693 695 751 753 
122 — 700 703 — — 

Questions orales: 

N° Auteur D CA 
213 Chauffât 205 205 

Communications. 

Projets: 
No A P C RC D 
76 — 12 14 123 124 
80 — 21 23 127 128 
81 — 83 84 129 129 
105 — 335 337 481 482 

Questions écrites: 

N° Auteur A D 
170 Pugin — 795 
197 Lentillon 312 515 
201 Paquin 312 516 

Questions orales: 

N° Auteur D CA 
57 Caretti — 3 
80 Depotex — 111 
221 Anna 315 315 
243 Rémy 805 — 
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DOMAINE (suite). 

Eaux. 

Questions écrites: 

N° Auteur A 

191 Bischof 312 

Expropriation. 

Projets: 

N° A P 

98 — 256 

Monuments. 

Questions écrites: 

N° Auteur A 

198 Mlle Matile 312 

Questions orales: 

N° Auteur D 

212 Schmid 204 

Parcs. 

Questions orales: 

N° Auteur D 

219 Tzala 312 

253 Bossy 862 

Terrains. 

Projets: 

N° A P 
74 — • — 

86 — 156 
92 — 237 
93 .— 238 
94 _ 241 
96 — 254 
97 — 255 
100 • — 265 
108 — 414 
112 — 505 
113 — 507 
117 — 757 

MATIÈRES 

D 

513 

C RC D 

259 433 434 

D 

515 

CA 

204 

CA 

313 

C RC D 
— 42 42 
157 217 218 
238 427 427 
240 334 334 
242 428 429 
255 430 430 
256 432 432 
266 325 325 
415 483 484 
506 741 741 
509 538 539 
758 822 823 
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DOMAINE (suite). 

119 — 726 727 750 750 
126 — 835 836 871 872 
127 .— 836 837 872 873 
134 — 841 842 874 874 
136 — 837 839 875 875 
137 — 921 922 961 961 
142 — 924 926 964 965 
144 — 977 978 — — 
146 — 983 985 — — 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 
196 Lentillon 312 796 
232 Gilliéron 993 — 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
86 Gilliéron — 4 
264 Case 995 — 

Divers: 
Lettre de Mes Pictet et Vernet: 326. 

E 
EAUX. Voir: Domaine (Eaux). 

Etablissements industriels (Services industriels). 

ÉCHANGE. Voir: Domaine (Terrains). 

ÉCLAIRAGE. Voir: Domaine (Communications), question écrite n° 197. 

ÉCOLES. Voir: Commissions. 

ÉLECTRICITÉ. Voir: Etablissements industriels (Services industriels). 

EMPRUNTS. Voir: Finances (Emprunts). 

ENFANCE. Voir: Commissions. 

ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS. 

Crèches. 
Questions écrites: 
N° Auteur A D 
194 Chauffât 312 514 



1032 TABLE DES MATIÈRES 

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. 

Services industriels. 
Projets: 
N° A P C RC D 

115 — 168 196, 217 540 561, 662 

124 — 273 217, 286 562 579, 663 

133 — 839 840 — 840 

— — — 813 — _ 

Interpellations: 

N° Auteur A D CA Divers 

235 Mlle Borel 512 788 789 728, 790 

Questions écrites: 

N° Auteur A D 

174 Corthay 100 294 

193 Chappuis 312 729 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. 

Questions écrites: 

N° Auteur A D 

177 Ziegler 100 298 

180 Colombo 203 512 

204 Tzala 312 799 

EXCUSES. Voir: Conseil municipal (Se ances). 

EXPROPRIATIONS. Voir: Domaine (Expropriations). 

FÊTES. Voir: Divertissements (Fêtes). 
Genève.. Voir: Divertissements (Fêtes), projet n° 75. 
Rhône. Voir: Divertissements (Fêtes), projet n° 132; question orale n° 225. 

FEU. Voir: Commissions, projet n° 111. 

FINANCES. 

Projets: 
N° A P C RC D 
107 — 407 408 486 489 
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FINANCES (suite). 

Questions orales: 

N° Auteur D CA 

236 Thévoz 520 521 

Budget. 

Projets: 

N° A P C RC D 

109 — 440 217, 447 592, 595 594, 636, 
664, 733 

Comptes rendus. 

Projets: 

N° A P C RC D 

64 — — — 44 72, 105 

141 — 910 812,917 — — 

Contributions. 

Projets: 

N° A P C RC D 

109 A — — — 673 675, 734 

Questions écrites: 

N° Auteur A D 

206 Corthay 420 519 

Questions orales: 

N° Auteur D CA 

251 Olivet 860 861 

252 Lentillon 861 861 

Emprunts. 

Projets: 

N° A P C RC D 

106 — 338 339 — 344, 465 

120 — 692 — — 693 

140 — 903 904 — 909 

Subventions. 

Projets: 

N° - A P C RC D 

78 — 88 90 138 139 
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FINANCES (suite). 

82 — 

83 — 

90 — 

91 — 

131 — 

Taxes. 

Projets 

N° A 

116 — 

Questions écrites: 

N° Auteur 

173 Corthay 

Divers; 

Motion n° 46: 113 

FLUOR. Voir: Maladies (Prophylaxie), question écrite n° 227. 

FONCTIONNAIRES. 

Projets: 

N° A P C RC D 

139 — 926 931 — 932 

FONTAINES. Voir: Travaux, question écrite n° 175; question orale n° 207. 

FOURRIÈRE. Voir: Animaux, question écrite n° 179. 

G 

GAZ. Voir: Etablissements industriels (Services industriels). 

GEL. Voir: Travaux (Voirie), question écrite n° 249. 

GRAND-CASINO. Voir: Domaine (Bâtiments), projet n° 122. 
Sociétés, projet n° 123. 

GRAND THÉÂTRE. Voir: Divertissements (Théâtres), rapport n° 104. 

TABLE DES MATIÈRES 

90 91 — 92 
93 95 142 143 
236 237 484 485 
167 168 232 234 
844 844 — — 

P C RC D 
581 582 — 592 

A D 

100 293 
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H 
HEURES DES SÉANCES. Voir: Conseil municipal (Séances). 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES. Voir: Travail, interpellation n° 240. 

HOPITAL. Voir: Circulation, question écrite n° 228. 

HORAIRE. Voir: Travail (Horaire). 

HYGIÈNE. 

Pollutions. 

Questions orales: 

N° Auteur D CA 

208 Olivet — 112 

INCENDIES. 

Interpellations: 

N° Auteur A D CA 

246 Feuardent 854 933 935 

Service du feu. 

Projets: 

N° A P C RC D 

85 — 144 149 224 . 226 

Questions écrites: 

N° Auteur A D 

195 Mme Chiostergi 312 — 

INSTRUCTION. 

Questions écrites: 

N° Auteur A D 

171 Baudois 100 291 

182 Dumartheray 203 303 
187 Mlle Marti 204 307 

Questions orales: 

N° Auteur D CA 

203 Aubert 102 324 
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INTERPELLATIONS. Voir: Table des interpellations. 

J 
JAQUES-DALCROZE. Voir: Finances (Subventions), projet n° 83. 

JARDINS. Voir: Lieuxdits. 

JEUX. Voir: Divertissements (Jeux). 

JOURS DES SÉANCES. Voir: Conseil municipal (Séances). 

JURÉS. Voir: divers, page 933. 

L 

LIEUXDITS. 
Avenir. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 146. 
Baby-Plage. Voir: Sports (Natation), question écrite n° 165. 

Travaux, question orale n° 259. 
Bâle. Voir: Logements, projet n° 99. 
Battoirs. Voir: Domaine (Communications), projet n° 80. 
Baudit. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 127. 
Bertrand. Voir: Sports (Natation), projet n° 73. 
Beulet. Voir: Domaine (Communications), question écrite n° 170. 
Bouchet. Voir: Circulation, question écrite n° 190. 
Bourgogne. Voir: Sports (Natation), projet n° 73. 
Budé. Voir: Instruction, question écrite n° 187. 
Candolle. Voir: Etablissements publics, question écrite n° 176. 
Carl-Vogt. Voir: Divertissements (Jeux), question écrite n° 172. 
Carouge. Voir: Circulation (Signalisation), question orale n° 223. 
Cayla. Voir: Sports (Natation), projet n° 73. 
Champel. Voir: Travaux, questions orales n08 65 et 209. 
Chantepoulet. Voir: Travaux, projet n° 125. 
Châtelaine. Voir: Travaux, projets n08 101 et 147. 
Chêne. Voir: Domaine (Communications), projet n° 81. 
Cluse. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 113. 
Conseil-Général. Voir: Travaux, question orale n° 228. 
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LIEUXDÏTS (suite). 

Corna vin. Voir: Circulation (Signalisation), question écrite n° 214. 

Crêts-de-Champel. Voir: Circulation (Signalisation), question orale n° 211. 

Dancet. Voir: Domaine (Communications), projet n° 80. 

Diorama. Voir: Travaux, projet n° 110. 

Dizerens. Voir: Domaine (Communications), projet n° 80. 

Dumas. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 100. 

Dupont. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 117. 

Eaux-Vives. Voir: Etablissements publics, question écrite n° 204. 

Travaux, projet n° 125; questions écrites nos 218 et 226. 

Eugène-Empeyta. Voir: Domaine (Terrains), projets n08 86 et 112. 

Eynard. Voir: Domaine (Monuments), question écrite n° 198. 

Florissant. Voir: Travaux, question écrite n° 200. 

Fontenette. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 134. 

Fossé-Vert. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 108. 

France. Voir: Travaux, projet n° 145. 

Franchises. Voir: Domaine (Communications), projet n° 105. 
Frontenex. Voir: Circulation, question écrite n° 205. 

Domaine (Terrains), projet n° 93. 
Geisendorf. Voir: Domaine (Bâtiments), projet n° 77. 

Georges-Favon. Voir: Circulation (Signalisation), question écrite n° 169. 

Gradelle. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 93. 

Grand-Bureau. Voir: Domaine (Communications), question écrite n° 201; 
question orale n° 221. 

Grand-Pré. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 112. 

Grottes. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 92. 
Logements, question écrite n° 208. 

Guisan. Voir: Etablissements publics, question écrite n° 180. 

Haute-Ville. Voir: Transports, interpellation n° 247. 

Henri-Golay. Voir: Domaine (Communications), projet n° 105. 

Hollande. Voir: Travaux, question n° 175 

Ile. Voir: Travaux, projet n° 84. 

Jargonnant. Voir: Circulation (Signalisation), question orale n° 231. 
Domaine (Terrains), projet n° 126. 

Jonction. Voir: Domaine (Parcs), question orale n° 219. 
Transports (CGTE), question orale n° 238. 
Travaux, projet n° 125. 

Krieg. Voir: Travaux, projet n° 114. 
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LIEUXDITS (suite). 

Lausanne. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 74. 
Travaux, projet n° 145. 

Leschot. Voir: Circulation (Signalisation), question orale n° 223. 
Levant. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 136. 
Lignon. Voir: Conseil administratif, page 112. 
Lyon. Voir: Travaux, question orale n° 261. 
Malombré. Voir: Circulation (Signalisation), question écrite n° 186. 
Mélèzes. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 94. 
Micheli-du-Crest. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 96. 

Travaux, projet n° 89. 
Moillebeau. Voir: Travaux, projet n° 87. 
Mon-Repos. Voir: Divertissements (Jeux), question orale n° 205. 
Mont-Blanc. Voir: Travaux, projet n° 125. 
Montbrillant. Voir: Domaine (Terrains), question orale n° 264. 

Travaux, question orale n° 229. 
Montchoisy. Voir: Domaine (Terrains), projets nos 144 et 146. 
Nant. Voir: Logements, projet n° 138. 
Navigation. Voir: Circulation, question écrite n° 212. 

(Stationnement), question écrite n° 225. 
Travaux, question orale n° 257. 

Orangerie. Voir: Domaine (Communications), question orale n° 57. 
Paix. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 74. 
Pâquis. Voir: Domaine (Terrains), question orale n° 86. 
Pedro-Meylan. Voir: Travaux, projet n° 114. 
Petit-Saconnex. Voir: Circulation, question écrite n° 184. 

Transports (CGTE), question écrite n° 183. 
Travaux, projet n° 87. 

Petit-Salève. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 96. 
Philosophes. Voir: Travaux, question orale n° 255. 
Pisciculture. Voir: Circulation, question écrite n° 215. 
Plainpalais. Voir: Circulation (Stationnement), question orale n° 237. 

Travaux, projet n° 103. 
Pont-d'Arve. Voir: Travaux, projet n° 89. 
Prévost-Martin. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 89. 
Ravin: Voir: Domaine (Communications), question orale n° 80. 
Rois. Voir: Circulation (Stationnement), question orale n° 250. 

Travaux, projet n° 110. 
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LIEUXDITS (suite). 

Saint-Antoine. Voir: Travaux, projet n° 88. 

Saint-Georges. Voir: Circulation, question écrite n° 230. 
(Stationnement), question orale n° 207. 

Travaux, projet n° 101. 
Saint-Jean. Voir: Circulation, question écrite n° 185. 

Domaine (Bâtiments), question orale n° 213. 
Servette. Voir: Circulation (Stationnement), question écrite n° 161. 

Domaine (Communications), question orale n° 53. 
Soleil-Levant. Voir: Logements, pétition page 528. 
Sous-Terre. Voir: Domaine (Communications), question écrite n° 197. 
Tour. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 96. 
Tulipiers. Voir: Domaine (Communications), projet n° 81. 
Varembé. Voir: Sports, question orale n° 233. 
Vermont. Voir: Domaine (Terrains), question écrite n° 232. 
Vieux-Marché. Voir: Domaine (Terrains), projets n08 97 et 126. 
Villereuse. Voir: Domaine (Communications), projet n° 76. 

Travaux, question orale n° 202. 

Vollandes. Voir: Domaine (Expropriations), projet n° 98. 

(Terrains), projet n° 137. 

Weber. Voir: Domaine (Communications), projet n° 81. 
William-Favre. Voir: Transports (CGTE), question écrite n° 211. 

LOGEMENTS. 

Projets: 

N° A P 

99 — 260 

138 — 923 

Questions écrites: 

N° Auteur A 

208 Wicky 420 

233 Mme Schmid 993 

Questions orales: 

N° Auteur D 

201 Mlle Marti 100 

206 Livron 103 

224 Paquin 315 

C RC D 

261 436 437 

924 962 963 

D 

519 

CA 

100 

110 

324 
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LOGEMENTS (suite) 

Divers: 

Communication du Conseil administratif: 949. 

Pétition: 528. 

Loyers modérés. 

Divers: 

Election conseil de fondation: 960. 

M 
MAISON DES CONGRÈS. Voir: Domaine (Bâtiments), projet n° 121. 

MALADIES. 

Prophylaxie. 

Questions écrites: 

N° Auteur A D 

227 Ducommun 859 — 

MARCHÉS. Voir: Commerce (Marchés). 

MINEURS. 

Divers: 

Motion n° 217: 290, 418, 419. 

MONUMENTS. Voir: Domaine (Monuments). 

MOTIONS. Voir: Table des motions. 

MUNICIPAL. Voir: Conseil municipal. 

MUR DES RÉFORMATEURS. Voir: Conseil administratif, divers page 948. 
Police, question orale n° 242. 
Travaux, questions orales n08 241 et 
262. 

MUSÉES. Voir: Divertissements (Musées). 

MUSIQUE. Voir: Divertissements (Musique). 

N 
NATATION. Voir: Sports (Natation). 



TABLE DES MATIÈRES 1041 

NATIONALITÉ. 
Divers: 

Listes n0B Pages 
6 206 
7 421 
8 522 
9 864 

10 942 

NATURALISATIONS. Voir: Nationalité. 

NEIGE. Voir: Travaux (Voirie), question écrite n° 231. 

O 

ORDRE DU JOUR. Voir: Conseil municipal (Séances). 

ORGANISATION JUDICIAIRE. 
Divers: 
Liste des jurés pour Tannée 1966: 932. 

P 

PARCELLES. Voir: Domaine (Terrains). 

PARCS. Voir: Domaine (Parcs). 
Lieuxdits. 

PASSAGES. Voir: Lieuxdits. 

Sécurité. Voir: Circulation (Signalisation). 

PATAUGEOIRES. Voir: Sports (Natation), projet n° 73. 

PAUVRETÉ. Voir: Aide (Pauvreté). 

PÉTITIONS. Voir: Commissions. 

Table des pétitions. 

PLACES. Voir: Lieuxdits. 

PLAGES. Voir: Lieuxdits. 

PLAINES. Voir: Lieuxdits. 
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POLICE. 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
242 Sulliger 733 733 

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). 

PROJETS. Voir: Table des projets. 

PROMENADES. Voir: Lieuxdits. 

PROPHYLAXIE. Voir: Maladies (Prophylaxie). 

PROPOSITIONS. Voir: Table des projets. 

PUBLICATIONS. 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
226 Dolder 420 465 

Q 
QUAIS. Voir: Lieuxdits. 

QUARTIERS. Voir: Lieuxdits. 

QUESTIONS ÉCRITES. Voir: Table des questions écrites. 

QUESTIONS ORALES. Voir: Table des questions orales. 

R 
RADIO. Voir: Divertissements (Radio). 

RAILS. Voir: Circulation, question écrite n° 230. 

RELIGION. 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 
188 Mlle Perret-Gentil 204 309 
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RENCONTRES INTERNATIONALES. Voir: Finances (Subventions), pro
jet n° 78. 

ROUTES. Voir: Lieuxdits. 

RUES. Voir: Lieuxdits. 

RUSSIN. Voir: Communes (Russin). 

S 
SATIGNY. Voir: Communes (Satigny). 

SCRUTATEURS. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

SÉANCES. Voir: Conseil municipal (Séances). 

SERMENTS. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

SERVICES INDUSTRIELS. Voir: Commissions. 
Etablissements industriels (Services in
dustriels). 

SERVICE DU FEU. Voir: Incendies (Service du feu). 

SERVICE SOCIAL. Voir: Aide (Pauvreté). 

SIGNALISATION. Voir: Circulation (Signalisation). 

SOCIALE. Voir: Commissions. 

SOCIÉTÉS. 

Projets: 
N° A P C RC D 

123 — 709 716 — — 

SOMMAIRE. Voir: Conseil municipal (Séances). 

SPECTACLES. Voir: Divertissements (Spectacles). 

SPORTS. Voir: Commissions. 

Questions orales: 

N° Auteur D CA 

233 GiUiéron 459 460 

Natation. 

Projets: 

N° A P C RC D 

73 — — — 40 41 
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SPORTS (suite) 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 
165 Mme Deslarzes 97 203 

SQUARES. Voir: Lieuxdits. 

STATIONNEMENT. Voir: Circulation (Stationnement). 

STOPS. Voir: Circulation (Signalisation). 

SUBVENTIONS. Voir: Finances (Subventions). 

T 
TAXES. Voir: Finances (Taxes). 

Professionnelle fixe. Voir: Finances (Taxes). 

TERRAINS. Voir: Domaine (Terrains). 

THÉÂTRES. Voir: Divertissements (Théâtres). 
Finances (Subventions), projet n° 82. 

TOURISME. Voir: Commissions. 

Questions orales: 
N° Auteur D CA Divers 
239 Ducommun — 522 522 

TRANQUILLITÉ. 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 
189 Mlle Perret-Gentil 204 310 

TRANSHELVETICA. Voir: Finances, projet n° 107. 

TRANSPORTS. 

Interpellations: 
N° Auteur A D CA 
247 Livron 854 936 937 

CGTE. 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 
183 Gilliéron 203 304 
192 Case 312 457 
210 Olivet 458 801 
211 Blatter 520 801 
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TRANSPORTS (suite). 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
238 Livron 521 811 

TRAVAIL. 
Interpellations: 
N° Auteur A D CA Divers 

240 Chauffât 729 790 792 794 

Divers: 
Motion n° 245: 851, 854. 

Horaire. 
Questions écrites: 
N° Auteur A D 
181 Colombo 203 302 

Questions orales: 
N° Auteur D CA 
244 Thévoz 805 — 

TRAVAUX. Voir: Commissions. 

Projets: 
N° A P C RC D 

84 — 85 86 130 130 

87 — 157 159 219 219 

88 — 160 161 — 162 

89 —. 164 165 223 224 

101 — 268 269 439 439 

103 — 718 720 813 816 

110 — 451 453 533 534 

114 — 722 724 746 747 

125 — 759 761 823 825 

145 __ 978 981 — — ' 
147 — 985 987 — — 

Questions écrites: 
N° Auteur A D 

175 Parade 100 297 
200 Olivet 312 798 
213 Mme Deslarzes 520 856 
218 Bischof 732 804 
226 Schleer 859 939 
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TRAVAUX (suite). 

Questions orales: 

N° Auteur D 

65 Olivet — 
202 Renaud 101 

204 Jacquet 102 

207 Clerc 104 
209 Mme Deslarzes — 
228 Renaud 421 
229 Case 421 

230 Caillât 458 

241 Aubert 732 

255 Livron 863 
257 Case 941 

259 Schleer 941 

261 Fahrni 993 

262 Mme Deslarzes 994 

263 Buensod 994 

Adjudications. 

Questions écrites: 

N° Auteur A 

203 Sviatsky 312 

Voirie. 

Projets: 

N° A P C 

79 — 19 21 

Questions écrites: 

N° Auteur A 

231 Mlle Perret-Gentil 940 

Questions orales: 

N° Auteur D 

249 Wicky 859 

256 Da Pojan 940 

258 Rémy 941 
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V 
VACANCES. Voir: Mineurs, motion n° 217. 

VENTES. Voir: Domaine (Terrains). 

VERNIER. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 119. 

VOIRIE. Voir: Travaux (Voirie). 

VOTATIONS ET ÉLECTIONS. 
Questions écrites: 
N° Auteur A D 
229 Dupraz 940 — 



IX. Table des orateurs 

Cette liste contient: 

a) les noms et prénoms des orateurs (conseiller d'Etat, conseillers administratifs 
et conseillers municipaux) qui ont pris la parole au cours de l'année; 

b) la mention des objets sur lesquels les orateurs se sont exprimés, classés sous les 
catégories suivantes: 
1° projets, 
2° interpellations, 
3° questions écrites, 
4° questions orales, 
5° divers; 

c j le numéro des pages du Mémorial où figurent les interventions. 

ALBRECHT Gisèle (Mlle): 

Divers: 

Conseil municipal (Conseillers), 2. 

ANNA Raymond: 

Projets: 

Finances (Budget), 658. 
(Contributions), 690, 691. 
(Emprunts), 906. 

Questions orales: 

n° 221: Domaine (Communications), 315. 

n° 237: Circulation (Stationnement), 521. 

AUBERT Maurice: 

Projets: 

Divertissements (Musées), 473. 

Domaine (Bâtiments), 705. 

Finances (Contributions), 681. 
(Emprunts), 907, 909. 

Sociétés, 716. 

Questions orales: 

n° 203: Instruction, 102, 324. 

n a 241 : Travaux, 732. 
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BAUDOIS André: 

Projets: 

Commissions, 832. 

Divertissements (Théâtres), 39. 

Finances (Budget), 643. 
(Taxes), 590. 

Questions écrites: 

n° 171: Instruction, 100, 291. 

BERNER Charles: 

Projets: 

Etablissements industriels (Services industriels), 558, 561, 579. 

Finances (Contributions), 679. 
(Emprunts), 905. 

Divers: 

Conseil administratif, 120, 121. 

BILLY Lucien, conseiller administratif: 

Projets: 

Commissions, 829, 831. 

Conseil municipal, 843. 

Domaine (Terrains), 238. 

Finances (Budget), 658, 659, 671. 
(Comptes rendus), 78, 82. 
(Subventions), 844. 
(Taxes), 582. 

Fonctionnaires, 931. 

Incendies (Service du feu), 152, 156, 228, 229, 

Réponses aux questions: 

Circulation, 315, 464. 
(Signalisation), 3 : 215, 464, 995. 
(Stationnement), 521, 863. 

Commerce (Marchés), 456. 

Divertissements (Fêtes), 459. 

Incendies, 935. 

Instruction, 324. 

Logements, 103, 110. 

Publications, 420, 465. 
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Sports, 460. 

Transports (CGTE), 811. 

Travaux, 421, 958. 

Divers: 

Conseil administratif, 870, 948. 

Organisation judiciaire, 932. 

BISCHOF Marcel: 

Questions écrites: 

n° 179: Animaux, 203, 301. 

n° 191: Domaine (Eaux), 312, 513. 

n° 218: Travaux, 732, 804. 

BLATTER André: 

Projets: 

Divertissements (Théâtres), 887. 

Questions écrites: * 
n° 211: Transports (CGTE), 520, 801. 

n° 212: Circulation, 520. 

Divers: 

Conseil administratif, 118. 

BOCQUET Gabriel: 

Questions orales: 

n° 266: Circulation (Signalisation), 995. 

BOREL Luce-Léa (Mlle): 

Projets: 

Divertissements (Fêtes), 973. 
(Théâtres), 774. 

Finances (Budget), 592. 
(Comptes rendus), 83. 

Incendies (Service du feu), 149. 

Travaux, 159. 

Interpellations: 
n° 235: Etablissements industriels (Services industriels), 512, 728, 788. 
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BOSSY Claude: 

Projets: 

Divertissements (Fêtes), 850, 851. 
(Théâtres), 895. 

Domaine (Terrains), 430, 965. 

Finances (Contributions), 680. 
(Taxes), 582, 587, 589. 

Logements, 265. 

Interpellations: 

n° 210: Divertissements (Spectacles)» 96, 198, 202. 

Questions écrites: 

n° 172: Divertissements (Jeux), 100, 292. 

Questions orales: 

n° 205: Divertissements (Jeux), 103. 

n° 253: Domaine (Parcs), 862. 

Divers: 
Conseil municipal (Appels nominaux), 103. 

BOUFFARD Pierre, conseiller administratif: 

Projets: 

Divertissements (Fêtes), 140, 849, 850, 973, 974, 976. 
(Musées), 247, 250, 253, 272. 
(Théâtres), 767, 773, 774, 776, 777, 779, 780, 781, 889, 899. 

Domaine (Terrains), 968, 985. 

Finances (Budget), 638, 652, 654, 656, 657, 663, 668, 670. 
(Subventions), 90, 91, 92, 95. 

Logements, 963. 

Travaux, 981, 982. 

Réponses aux questions: 

Conseil municipal, 995. 

Divertissements (Musique), 942. 
(Spectacles), 200, 202, 992. 
(Théâtres), 205, 206, 315. 

Domaine (Terrains), 995. 

Travaux, 993, 994. 

Divers: 

Divertissements, 787. 
(Théâtres), 403, 406. 
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BRUN Dagobert: 

Projets: 

Communes (Satigny), 748. 

Domaine (Bâtiments), 699, 703, 708. 
(Terrains), 967. 

Finances (Taxes), 586. 

Incendies (Service du feu), 153. 

Travaux, 818. 

BUENSOO Jean-Paul: 

Projets: 

Commissions, 828, 832. 

Domaine (Bâtiments), 753, 754, 756. 

Etablissements industriels (Services industriels), 561. 

Finances (Budget), 654. 
(Taxes), 585. 

Sociétés, 717. 

Travaux, 721. 

Questions orales: 

n° 263: Travaux, 994. 

CAILLAT Georges: 

Projets: 

Finances (Budget), 627. 
(Comptes rendus), 63. 

Questions orales: 

n° 230: Travaux, 458, 958. 

CARETTI Yvan: 

Projets: 

Divertissements (Théâtres), 899. 

Domaine (Bâtiments), 700, 704. 

Incendies (Service du feu), 232. 

Logements, 437. 

Questions orales: 
n° 57: Domaine (Communications), 3. 



TABLE DES MATIÈRES 1053 

CASE Germain: 

Projets: 

Commissions. 831. 

Divertissements (Théâtres), 780. 

Domaine (Bâtiments), 17, 134, 753. 
(Communications), 337. 

Finances (Budget), 594, 659, 660. 
(Comptes rendus), 921. 
(Emprunts), 907. 

Questions écrites: 

n° 192: Transports (CGTE), 312, 457. 

n° 214: Circulation (Signalisation), 520, 992. 

Questions orales: 

n° 229: Travaux, 421. 

n° 257: Travaux, 941. 

n° 264: Domaine (Terrains), 995. 

CERRUTI Robert: 

Néant. 

CHAPPUIS Roger: 

Projets: 

Divertissements (Théâtres), 894. 

Questions écrites: 
n° 193: Etablissements industriels (Services industriels), 312, 729. 

CHAUFFAT Albert: 

Projets: 

Conseil municipal, 784. 

Divertissements (Fêtes), 972, 976. 
(Musées), 248, 477. 
(Théâtres), 25, 34, 39, 778. 

Domaine (Communications), 337. 
(Bâtiments), 16. 
(Terrains), 430, 965. 

Finances, 495. 
(Budget), 595, 636, 645, 653, 661, 669, 670, 671. 
(Comptes rendus), 60, 76, 82. 
(Contributions), 673, 685, 691. 



1054 TABLE DES MATIÈRES 

Projets (suite): 

Incendies (Service du feu), 149, 229. 
Sociétés, 716. 

Travaux, 248, 477. 

Interpellations: 
n° 200: Divertissements (Musées), 96, 290. 

n° 240: Travail, 729, 790, 793, 794. 

Questions écrites: 

n° 194: Etablissements hospitaliers (Crèches), 312, 514. 

Questions orales: 

n° 213: Domaine (Bâtiments), 205. 

Divers: 
Divertissements (Théâtres), 405. 
Organisation judiciaire, 932. 
Travail, 851, 853. 

CfflOSTERGI-TUSCHER Eugénie (Mme): 

Projets: 
Conseil municipal, 728, 782, 783. 
Divertissements (Fêtes), 139. 

(Musées), 479. 
(Théâtres), 774, 892. 

Finances (Budget), 629, 642, 647, 652, 654, 657. 
(Contributions), 675, 687. 
(Subventions), 234. 

Questions écrites: 

n° 195: Incendies (Service du feu), 312. 

Divers: 
Divertissements (Théâtres), 404, 532. 

CLERC Marcel: 

Projets: 
Communes (Satigny), 725. 
Domaine (Terrains), 745. 
Finances (Budget), 642, 649. 

(Comptes rendus), 49. 
(Subventions), 142, 143. 

Questions orales: 
n° 207: Travaux, 104. 
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COLOMBO Joseph: 

Projets: 

Domaine (Terrains), 743, 745. 

Finances (Budget), 650. 

Questions écrites: 

n° 180: Etablissements publics, 203, 512. 

n° 181: Travail (Horaire), 203, 302. 

CORNUT André: 

Questions écrites: 

n° 159: Circulation, 96. 

CORTHAY Edmond: 

Projets: 

Finances (Comptes rendus), 44, 78. 

Questions écrites: 

n° 173: Finances (Taxes), 100, 293. 

n° 174: Etablissements industriels (Services industriels), 100, 294. 

n° 206: Finances (Contributions), 420, 519. 

DA POJAN René: 

Projets: 

Divertissements (Fêtes), 902. 
(Théâtres), 776. 

Domaine (Bâtiments), 756. 
Finances (Taxes), 583. 

Questions orales: 

n° 250: Circulation (Stationnement), 860. 

n° 256: Travaux (Voirie), 940. 

DEBONNEVILLE Henry: 

Projets: 

Finances (Budget), 622. 
(Comptes rendus), 52. 

DEFOREL Georges: 

Néant. 
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DEPOTEX Roger: 

Questions orales: 

n° 80: Domaine (Communications), 111. 

DESLARZES Blanche (Mme): 

Projets: 

Divertissements (Théâtres), 891. 

Finances (Budget), 652. 
(Comptes rendus), 80. 
(Subventions), 484. 

Questions écrites: 

n° 165: Sports (Natation), 97, 203. 

n° 213: Travaux, 520, 856. 

Questions orales: 

n° 209: Travaux, 112. 

n° 262: Travaux, 994. 

DOLDER Pierre: 

Projets: 

Divertissements (Musées), 250, 474. 
(Théâtres), 779. 

Finances, 413. 
(Budget), 655, 657, 665, 667, 669. 

Questions orales: 

n° 211: Circulation (Signalisation), 204, 215. 

n° 226: Publications, 420, 465. 

n° 232: Divertissements (Fêtes), 459. 

Divers: 
Divertissements (Théâtres), 529. 

DONZÉ Willy, conseiller administratif: 

Projets: 

Communes (Satigny), 725. 

Divertissements (Musées), 245, 480. 
(Théâtres), 772. 

Domaine (Bâtiments), 16, 133, 134, 695, 698, 703, 707, 755, 756. 
(Communications). 14, 23, 24, 84, 124, 125, 337. 
(Expropriations), 259. 
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Projets (suite): 

(Terrains), 157, 240, 242, 255, 256, 266, 332, 415, 506, 507, 509, 
727, 744, 745, 758, 836, 837, 839, 922, 926. 

Finances (Budget), 648, 650, 659, 668. 
(Comptes rendus), 74, 78, 80, 81. 
(Taxes). 589. 

Incendies (Service du feu), 150, 153, 155, 231, 232. 

Logements, 261, 263, 924. 
Travaux, 159, 161, 162, 163, 165, 221, 453, 720, 722, 724, 819. 

(Voirie), 21. 

Réponses aux questions: 

Circulation (Signalisation), 204. 

Domaine (Bâtiments), 205. 
(Communications), 3, 11, 315. 
(Monuments), 204. 
(Parcs), 313. 
(Terrains), 4, 111. 

Hygiène (Pollutions), 112. 
Instruction, 102. 
Police, 733. 
Transports, 937. 
Travail, 794. 
Travaux, 101, 103, 112, 732, 863, 941. 

(Voirie), 859. 
Divers: 

Conseil administratif, 112, 118, 120. 

DUBUIS Maurice: 

Projets: 
Finances (Comptes rendus), 65. 

DUCOMMUN Fritz: 

Projets: 
Divertissements (Musées), 480. 

(Fêtes), 141. 
Finances (Taxes), 584. 

Interpellations: 

Etablissements industriels (Services industriels), 790. 

Questions écrites: 
n° 227: Maladies (Prophylaxie), 859. 
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Questions orales: 

n° 239: Tourisme, 522. 

DUMARTHERAY François: 

Projets: 

Divertissements (Théâtres), 891. 

Etablissements industriels (Services industriels), 552, 575. 

Finances, 412, 496. 
(Budget), 651, 661, 662. 
(Taxes), 584, 590. 

Questions écrites: 

n° 182: Instruction, 203, 303. 

Questions orales: 

n° 260: Divertissements (Musique), 942. 

Divers: 
Divertissements (Théâtres), 405. 

DUPRAZ Raymond: 

Projets: 

Divertissements (Théâtres), 37, 777. 
(Musées), 253, 477. 

Etablissements industriels (Services industriels), 551. 

Finances, 501. 

Incendies (Service du feu), 230. 

Travaux, 220. 

Questions écrites: 

n° 166: Circulation, 98. 

n° 178: Circulation, 100, 300. 

n° 229: Votations et élections, 940. 

DURLEMANN Francis: 

Projets: 

Domaine (Terrains), 871. 

Travaux, 130, 439. 

FAHRNI Jean: 

Projets: 

Commissions, 831. 
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Projets (suite): 

Etablissements industriels (Services industriels), 197, 561. 

Finances (Budget), 671. 
(Comptes rendus), 921. 

Incendies (Service du feu), 150, 227, 228. 

Travaux, 761. 

Questions orales: 

n° 222: Divertissements (Théâtres), 315. 

n° 261: Travaux, 993. 

FEUARDENT René: 

Interpellations: 

n° 246: Incendies, 854, 933, 936. 

Questions orales: 

n° 220: Circulation, 314, 464. 

FRISCHKNECHT Albert: 

Divers: 

Conseil municipal (Conseillers), 214. 

GAGNEBIN Jean-Claude: 

Projets: 

Divertissements (Fêtes), 88. 

Finances (Comptes rendus), 82. 

Divers: 
Conseil municipal (Conseillers), 3. 

G AL Louis: 

Divers: 
Conseil municipal (Conseillers), 948. 

GANTER Edmond, conseiller administratif: 

Projets: 

Communes (Satigny), 749. 

Divertissements (Fêtes), 87, 136, 137, 847, 902. 

Domaine (Bâtiments), 16, 703, 708. 
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Projets (suite): 

Finances (Budget), 659, 660, 661, 662, 672. 
(Subventions), 168, 235. 

Sociétés, 718. 

Travaux, 269, 270, 271, 439, 819. 

Réponses aux questions: 

Circulation (Stationnement), 860. 

Divertissements (Fêtes). 317. 
(Jeux), 103. 

Domaine (Communications), 805. 
(Parcs), 314, 862. 

Tourisme, 522. 

Travail (Horaire), 806. 

Travaux, 103, 458, 732, 941. 
(Voirie), 940, 941. 

Divers: 

Aide, 417, 810. 
(Pauvreté), 4. 

Mineurs, 419. 

GIIXIÉRON Edmond: 

Projets: 

Domaine (Bâtiments), 696. 
(Communications), 124. 
(Terrains), 428, 742, 750, 964, 966. 

Sociétés, 716. 

Travaux, 162, 219. 

Questions écrites: 
n° 183: Transports (CGTE), 203, 304. 

n° 184: Circulation, 203, 305. 

n° 232: Domaine (Terrains), 993. 

Questions orales: 
n° 86: Domaine (Terrains), 4. 

n° 233: Sports, 459, 460. 

Divers: 
Aide, 290, 415, 417, 811. 

Commissions, 122. 
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Divers (suite): 

Conseil municipal, 528. 
(Conseillers), 5, 9, 10. 
(Séances), 214. 

Divertissements (Théâtres), 740. 

GONCERUT Robert: 

Projets: 

Travaux, 721, 722, 816, 821. 

GORGERAT Charles: 

Projets: 

Divertissements (Théâtres), 885. 

HENCHOZ Robert: 

Projets: 

Domaine (Bâtiments), 133. 

Questions écrites: 

n° 185: Circulation, 204, 305. 

n° 215: Circulation, 520, 802. 

Divers: 

Conseil municipal (Séances), 12. 

HOEGEN Paul: 

Projets: 

Travaux, 163, 534. 

JACQUET Pierre: 

Projets: 

Divertissements (Fêtes), 138. 
(Musées), 467. 
(Théâtres), 35, 897. 

Interpellations: 

n° 248: Divertissements (Spectacles), 854, 938, 990. 

Questions orales: 

n° 204: Travaux, 102. 

n° 225: Divertissements (Fêtes), 316: 317. 

n° 227: Commissions, 420. 
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JULITA Nicolas: 

Divers: 
Conseil municipal (Conseillers), 7. 

KOHLER Max: 

Projets: 

Commissions, 833. 

Questions écrites: 
n° 219: Circulation (Signalisation), 732, 857, 859. 

n° 230: Circulation, 940. 

LENTILLON Etienne: 

Projets: 

Divertissements (Musées), 253, 472, 478. 

Domaine (Bâtiments), 705, 707. 
(Communications), 24. 
(Terrains), 331, 333, 967. 

Etablissements industriels (Services industriels), 196, 287, 289, 580. 

Finances (Budget), 645. 
(Contributions), 682, 688, 691. 
(Emprunts), 342. 
(Taxes), 586, 591. 

Logements, 262, 263. 

Travaux, 159, 536. 

Questions écrites: 
n° 196: Domaine (Terrains), 312, 796. 

n° 197: Domaine (Communications), 312, 515. 

Questions orales: 

n° 252: Finances (Contributions), 861. 

Divers: 
Conseil administratif, 119. 
Conseil municipal (Conseillers), 18, 19, 24. 

(Séances)! 217. 

I.EPPIN Charles: 

Projets: 

Divertissements (Musées), 475. 
Domaine (Bâtiments), 697. 
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Projets (suite): 

Finances (Budget), 642. 

Incendies (Service du feu), 149. 

Divers: 

Conseil municipal (Conseillers), 10. 

Divertissements (Théâtres), 740. 

LIVRON HENRI 

Projets: 

Commissions, 831, 990. 

Conseil municipal, 835. 

Divertissements (Fêtes), 88, 135, 136, 140, 975. 
(Musées), 251, 478. 
(Théâtres), 38, 888, 898. 

Domaine (Bâtiments), 756. 
(Terrains), 968. 

Etablissements industriels (Services industriels), 559. 

Finances, 412, 414, 502. 
(Budget), 650, 658, 659, 669. 
(Comptes rendus), 80. 
(Contributions), 689. 

Incendies (Service du feu), 230. 

Logements, 438. 

Travaux, 412, 414, 502. 

Interpellations: 

n° 247: Transports, 854, 936. 

Questions orales: 

n° 206: Logements, 103, 110. 
n° 214: Divertissements (Théâtres), 205, 206. 
n° 223: Circulation (Signalisation), 315, 528. 
n° 231: Circulation (Signalisation), 459, 464. 
n° 238: Transports (CGTE), 521, 811. 
n° 254: Circulation (Stationnement), 862. 
n° 255: Travaux, 863. 

n° 265: Conseil municipal, 995. 

Divers: 
Divertissements (Théâtres), 403, 407. 
Finances (Taxes), 117. 
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LOUIS Noël: 

Projets: 

Etablissements industriels (Services industriels), 562. 

Logements, 263. 

Questions écrites: 

n° 186: Circulation (Signalisation), 204, 306. 

n° 220: Circulation (Stationnement), 805, 858. 

n° 221: Divertissements (Théâtres), 805. 

Questions orales: 

n° 215: Conseil municipal, 206. 

MARTI Claire (Mlle): 

Projets: 

Finances (Subventions), 233. 

Questions écrites: 

n° 187: Instruction, 204, 307. 

Questions orales: 
n° 201: Logements, 100. 

MATILE Annette (Mlle): 

Projets: 

Divertissements (Fêtes), 970. 

Questions écrites: 

n° 198: Domaine (Munuments), 312, 515. 

n° 199: Circulation (Signalisation), 312, 796. 

Divers: 

Organisation judiciaire, 932. 

MONNEY Emile: 

Projets: 

Commissions, 512, 834. 

Domaine (Communications), 481. 

Incendies (Service du feu), 149, 155, 227. 

Divers: 
Conseil administratif, 119. 

Conseil municipal, 122. 
(Appels nominaux), 103, 104, 105. 
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NYFFENEGGER Louis: 

Divers: 

Conseil municipal (Conseillers), 214. 

Divertissements, 512, 728, 784. 

OLIVET Jean: 

Projets: 

Commissions, 830. 

Divertissements (Musées), 252, 476. 
(Théâtres), 890, 894. 

Domaine (Bâtiments), 132, 704, 754. 
(Terrains), 42, 332, 741, 743, 873. 

Finances, 411, 413, 498. 
(Budget), 643, 664, 667, 669. 
(Comptes rendus), 78, 79. 
(Contributions), 685. 
(Taxes), 589. 

Logements, 261, 262, 437, 962. 

Sociétés, 717. 

Travaux, 537, 722. 

Questions écrites: 

n° 200: Travaux, 312, 798. 

n° 209: Circulation, 458, 730. 

n° 210: Transports (CGTE), 458, 801. 

Questions orales: 

n° 65: Travaux, 111. 

n° 208: Hygiène (Pollutions), 112. 

n° 251: Finances (Contributions), 860, 861. 

Divers: 

Conseil municipal (Allocutions), 426. 
(Conseillers), 9, 10, 18. 

Divertissements (Théâtres), 740. 

OLTRAMARE Colette (Mlle): 

Projets: 

Domaine (Communications), 129. 
(Terrains), 334, 875. 
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PAQUIN Claude: 

Projets: 

Commissions, 290, 509, 510, 827, 828, 830, 833. 

Divertissements (Théâtres), 37. 

Domaine (Terrains), 430. 

Travaux, 823. 

Questions écrites: 

n° 201: Domaine (Communications), 312, 516. 

Questions orales: 
n° 224: Logements, 315, 324. 

PARADE Yves: 

Projets: 

Divertissements (Fêtes), 972, 976. 

Travaux, 219, 221. 

Questions écrites: 

n° 175: Travaux, 100, 297. 

n° 224: Circulation (Signalisation), 859. 

Questions orales: 

n° 87: Circulation (Signalisation), 3. 

PARISOD Jean-Pierre: 

Projets: 

Etablissements industriels (Services industriels), 571. 

Divers: 

Conseil municipal (Conseillers), 110. 

PERRET-GENTIL Colette (Mlle): 

Projets: 

Domaine (Bâtiments), 131. 

Finances, 494. 

Travaux, 821. 

Questions écrites: 

n° 169: Circulation (Signalisation), 99. 

n° 188: Religion, 204, 309. 

n° 189: Tranquillité, 204, 310. 
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Questions écrites (suite): 

n° 216: Circulation (Stationnement), 520, 804. 

n° 231: Travaux (Voirie), 940. 

Divers: 

Conseil municipal (Conseillers), 19. 

PERRIG Henri: 

Projets: 

Commissions, 851, 987, 988, 990. 

Conseil municipal, 834. 

Divertissements (Théâtres), 770. 

Finances (Budget), 643. 
(Comptes rendus), 57, 72. 

PESSON Jean-Charles: 

Projets: 

Commissions, 511. 

Domaine (Terrains), 217, 427, 968. 

Travaux, 269. 

Divers: 

Divertissements (Musique), 960. 

PEYROT François, conseiller d'Etat: 

Divers: 

Conseil administratif, 120. 

PICOT François: 

Projets: 

Divertissements (Musées), 249. 
(Théâtres), 776, 876, 883. 

Finances, 410, 486, 498, 501, 504. 
(Budget), 670. 

Divers: 

Conseil municipal (Conseillers), 6. 
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PIGUET Emile: 

Projets: 

Divertissements (Musées), 469, 472, 476. 

Domaine (Communications), 127. 
(Terrains), 874, 961. 

Finances, 409, 413, 489, 500, 503, 504. 

Incendies (Service du feu), 154. 

PUGIN Maurice: 

Projets: 

Incendies (Service du feu), 225. 

Logements, 436. 

Questions écrites: 

n° 170: Domaine (Communications), 795. 

n° 190: Circulation, 204, 311. 

n° 202: Circulation (Stationnement), 312, 854. 

Divers: 

Conseil municipal (Conseillers), 9, 871. 

RAISIN Pierre: 

Projets: 

Divertissements (Fêtes), 901. 
(Théâtres), 39. 

Domaine (Bâtiments), 753. 

Finances (Comptes rendus), 82. 
(Contributions), 687, 691. 
(Taxes), 586, 591. 

Logements, 263. 

Sociétés, 716, 717. 

Divers: 

Conseil municipal, 95. 

Travail, 794. 

RÉMY Edouard: 

Projets: 

Domaine (Terrains), 538. 

Finances (Comptes rendus), 81, 920. 

Travaux (Voirie), 126. 
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Questions orales: 

n° 243: Domaine (Communications), 805. 

n° 258: Travaux (Voirie), 941. 

Divers: 

Conseil municipal (Conseillers), 18. 

RENAUD Jean-Pierre: 

Projets: 

Domaine (Bâtiments), 17. 

Etablissements industriels (Services industriels), 540, 573. 

Finances (Emprunts), 342. 

Incendies (Service du feu), 150. 

Travaux, 982. 

Questions écrites: 

n° 225: Circulation (Stationnement), 859. 

Questions orales: 
n° 202: Travaux, 101. 
n° 228: Travaux, 421. 

ROCHAT Frédéric, conseiller administratif: 

Projets: 

Commissions, 990. 

Conseil municipal, 783. 

Divertissements (Fêtes), 88. 
(Théâtres), 777, 781. 

Domaine (Terrains), 507, 745. 

Etablissements industriels (Services industriels), 196, 197, 286, 289, 
581, 840. 

Finances, 408, 502, 503. 
(Budget), 447, 646, 649, 656, 664. 
(Comptes rendus), 77, 82, 917, 921. 
(Contributions), 675, 686, 689, 691. 
(Emprunts), 339, 343, 465, 692, 904, 908. 
(Taxes), 588. 

Logements, 437. 

Travaux, 987. 

Réponses aux questions: 

Etablissements industriels (Services industriels), 789. 
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Réponses aux questions (suite): 

Finances, 521. 
(Contributions), 861. 

Logements, 100, 316, 324. 

Travail, 792. 

Divers: 

Conseil administratif, 948. 

Conseil municipal (Séances), 215. 

Finances (Taxes), 113, 118. 

Travail, 852. 

SCHLEER Charles: 

Projets: 

Domaine (Communications), 123, 124. 
(Expropriations), 433. 

Travaux, 746. 

Questions écrites: 
n° 226: Travaux, 859, 939. 

Questions orales: 

n° 259: Travaux, 941. 

SCHMID Pierre: 

Projets: 

Communes (Satigny), 725, 749. 

Divertissements (Théâtres), 37, 780. 

Domaine (Terrains), 506, 978. 

Finances (Budget), 615, 652, 656. 
(Comptes rendus), 74, 76. 
(Contributions), 688. 
(Subventions), 92. 

Travaux, 163. 

Questions écrites: 
n° 207: Circulation (Stationnement), 420, 731, 800. 

n° 217: Divertissements, 520. 

Questions orales: 

n° 212: Domaine (Monuments), 204. 
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Divers: 

Conseil municipal (Appels nominaux), 105. 

Divertissements (Théâtres), 740. 

Logements (Loyers modérés), 961. 

SÇHMID Solange (Mme): 

Questions écrites: 

n° 228: Circulation, 859. 

n° 233: Logements, 993. 

Divers: 

Conseil municipal (Conseillers), 214. 

SECRETAN Claude-Marie (Mlle): 

Néant. 

SEGOND Claude: 

Projets: 

Domaine (Terrains), 432, 822. 

SULLIGER Maurice: 

Projets: 

Finances (Taxes), 589. 

Questions orales: 

n° 242: Police, 733. 

Divers: 
Conseil municipal (Conseillers), 110. 

SVIATSKY Herzl: 

Projets: 

Finances (Emprunts), 341. 

Questions écrites: 

n° 203: Travaux (Adjudications), 312, 516. 

Divers: 
Finances (Taxes), 117. 



1072 TABLE DES MATIÈRES 

THÉVOZ Emile: 

Projets: 

Divertissements (Fêtes), 136. 

Domaine (Bâtiments), 700, 703. 
(Terrains), 240. 

Finances (Contributions), 681. 

Incendies (Service du feu), 224, 226, 229. 

Travaux, 762. 

Questions écrites: 

n° 234: Administration, 993. 

Questions orales: 
n° 236: Finances, 520. 
n° 244: Travail (Horaire), 805. 

TORRENT Albert: 

Projets: 

Finances (Budget), 618. 

TZALA Marc: 

Projets: 

Divertissements (Fêtes), 140. 
(Musées), 252, 475. 

Domaine (Terrains), 431, 743, 966. 
(Bâtiments), 706, 751, 753. 

Etablissements industriels (Services industriels), 290. 

Finances, 411, 497. 
(Budget), 642. 
(Contributions), 684. 
(Emprunts), 905. 
(Taxes), 587. 

Travaux, 223, 533, 535. 

Interpellations: 

n° 218: Commerce (Marchés), 290, 453, 457. 

Questions écrites: 
n° 204: Etablissements publics, 312, 799. 

n° 205: Circulation, 312, 518. 

Questions orales: 

n° 219: Domaine (Parcs), 312, 313. 
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Divers: 

Conseil municipal (Appels nominaux), 104. 
(Conseillers), 6. 

Divertissements (Théâtres), 740. 

WAVRE Jacqueline (Mlle): 

Projets: 

Divertissements (Théâtres), 38, 893. 

Finances (Budget), 660, 668. 
(Emprunts), 906. 

Divers: 

Divertissements (Théâtres), 532. 

WICKY Nelly (Mme): 

Projets: 

Domaine (Terrains), 325. 

Finances (Budget), 661. 

Divers: 

Mineurs, 290, 418. 

WICKY Robert: 

Projets: 

Domaine (Terrains), 325, 483. 

Finances (Budget), 650, 651, 653. 

Fonctionnaires, 931. 

Sports (Natation), 40. 

Travaux, 534, 535, 813, 818. 

Questions écrites: 

n° 208: Logements, 420, 519. 

Questions orales: 

n° 249: Travaux (Voirie), 859. 

WITTWER Charles: 

Néant. 
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Z1EGLER Jean: 

Projets: 

Divertissements (Fêtes), 849, 974. 
(Théâtres), 889, 896. 

Finances (Emprunts), 907. 

Questions écrites: 

n° 176: Circulation, 100, 298. 

n° 177: Etablissements publics, 100, 298. 

Questions orales: 

n° 212: Divertissements (Théâtres), 205. 

Divers: 
Conseil municipal (Conseillers), 10. 

ZUMTHOR CécHe (Mlle): 

Projets: 

Divertissements (Théâtres), 771. 

Domaine (Terrains), 742. 

Travaux, 817. 

Questions écrites: 
n° 222: Circulation (Signalisation), 805, 938. 

n° 223: Circulation (Signalisation), 805, 939. 

Le mémorialiste: 

Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 


