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MÉMORIAL 
D E S 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCES ORDINAIRES 

Mardi 25 mai 1965, à 20 h 30 

Vendredi 28 mai 1965, à 18 h 15 

SÉANCE DU 25 MAI 1965 

Présidence de M. Nicolas Julita, président sortant, 

puis de M. Jean-Paul Buensod, 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 chargé du Dépar
tement des travaux publics, Baudois, Colombo, Segond. Thévoz, Wittwer, 
Ziegler. 

Sont absents: MM. Henchoz, Kohler. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 19 mai 1965,1e Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 25 mai 1965, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 27 avril 1965 est considéré comme adopté. 

Le président. J'ai reçu du Conseil administratif, aujourd'hui même, la 
lettre suivante: 

« Monsieur le président du Conseil municipal, 
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, comme suit, pour l'année législative 1964-1965: 

Maire: M. Edmond Ganter 
Vice-président: M. Frédéric Rochat. 
Le nouveau bureau entrera immédiatement en fonctions... » 

J'adresse à notre nouveau maire les sincères félicitations du bureau et 
du Conseil municipal pour son élection, et je lui souhaite une année de prési
dence heureuse. 

Je ne voudrais pas manquer de dire également à M. Billy la satisfaction 
que nous avons eue à collaborer une année avec lui. Je lui en sais gré et, je 
pense également, le Conseil municipal. (Applaudissements) 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Ganter, maire. Je tiens, tout d'abord, à vous remercier très sincèrement 
de vos vœux: j 'y ai été très sensible. 

Puisque maintenant je puis prendre la parole au nom du Conseil admi
nistratif, je vous donnerai lecture d'une lettre du président du Conseil d'Etat, 
en réponse à une question orale formulée le 19 janvier par M. Thévoz, conseiller 
municipal au sujet de l'ouverture des magasins de la branche textile certains 
soirs de la semaine: 

Conseil d'Etat de la Répulique Genève, le 9 avril 1965 
et Canton de Genève A u C o n s e i , a d m i n i s t r a t i f 

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

Monsieur le maire et Messieurs les conseillers, * 
Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre du 24 mars 

1965 relative à la question orale formulée le 19 janvier par M. M. Thévoz, 
conseiller municipal, au sujet de l'ouverture des magasins de la branche 
textile certains soirs de la semaine. 

La loi sur la fermeture des magasins, dans sa teneur actuelle, impose la 
fermeture des magasins, dans l'agglomération urbaine, à 19 h 30 du lundi 
au vendredi et le samedi à 17 h. Elle donne par ailleurs au Conseil d'Etat la 
faculté de modifier le régime applicable aux commerçants d'une branche 
déterminée. 

Cette loi fait actuellement l'objet d'un examen par une commission extra
parlementaire chargée de déterminer si les dispositions légales en vigueur 
répondent toujours aux nécessités actuelles. La commission a procédé à un 
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premier échange de vues sur différents problèmes en relation avec la loi, 
parmi lesquels figure précisément la fermeture retardée des magasins le ven
dredi soir. Elle n'a pas constaté au premier abord que cette solution corres
ponde à un besoin impérieux; elle a reconnu, en revanche, qu'elle comportait 
des inconvénients indéniables pour les employés et les petits commerçants. 

Toutefois, conformément à la mission qui lui a été confiée, la commission 
procède maintenant à une enquête auprès des milieux intéressés (associations 
économiques, consommateurs, syndicats d'employés). Les résultats de cette 
enquête peuvent être de nature à modifier les conclusions provisoires de la 
commission. Ce n'est que lorsque seront connus ces résultats que le Conseil 
d'Etat sera en mesure de déterminer si une modification de la loi s'impose. 

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

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier: Le président: 
J.-P. Galland Jean Treina 

M, Ganter, maire. Je vous donne connaissance d'une lettre de M. Helg, 
conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police, en réponse à une 
question de M. Livron, relative à la pollution de l'air par les automobiles: 

Département de justice et police 
Genève, le 7 mai 1965 

Monsieur Edmond Ganter 
Vice-président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Monsieur le vice-président, 

Nous vous informons que nous avons transmis à nos services les remarques 
faites par M. Livron, conseiller municipal, au sujet de la pollution de l'air 
provenant des automobiles, notamment dans le secteur de la rue Prévost-
Martin. 

Il y a lieu en effet de pallier les inconvénients signalés dans la mesure du 
possible. 

Veuillez agréer, Monsieur le vice-président, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

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

René Helg 

M. Donzé, conseiller administratif. J'ai à répondre à deux questions orales 
de M. Livron: 

La première concerne les bornes munies d'une lumière clignotante, au 
refuge pour trams de la place des Philosophes. Ce que réclame M. Livron 



4 SÉANCE DU 25 MAI 1965 

est tout à fait exact. Il s'agit de bornes qui se remplacent petit à petit et ce 
sont bientôt les dernières qui existent avec l'éclairage au gaz. Il faudra rem
placer cette borne par un éclairage électrique, mais il est prévu une modifi
cation générale des refuges et de la circulation dans ce secteur, avec un nouvel 
éclairage complet. Je pense dès lors qu'il ne sert à rien de procéder à une 
solution provisoire pour quelques mois. 

L'autre question posée par M. Livron concernait les transports en commun 
qui pourraient atteindre la Vieille Ville et, en particulier, la possibilité de 
créer un funiculaire ou un ascenseur. Nous avons examiné la question. Il y 
avait, en son temps, un plan d'aménagement qui prévoyait la création d'un 
hôtel des finances qui aurait englobé le cinéma Alhambra. Dans cette cons
truction, étaient prévus deux ascenseurs publics. Pour des raisons de finance
ment et pour d'autres peut-être, qu'il ne nous appartient pas de juger puis
qu'il s'agit de projets de l'Etat, le projet a été renvoyé. Or, aussi longtemps 
qu'un plan d'aménagement général de la place et de tout le secteur qui est 
au-dessous de la rue Calvin n'est pas déposé, il nous apparaît difficile de 
créer des ascenseurs. D'autre part, le coût de ce genre d'élévateurs est élevé 
et le Conseil administratif, pour son compte, ne veut pas faire ces investis
sements. Il peut transmettre, par contre, la question posée par M. Livron 
d'un moyen de transport public dans la Vieille Ville à la CGTE, laquelle 
cherchera peut-être une solution de son côté. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre, signée du colonel Roger Audeoud, 
de la Société de la Restauration et du 1er Juin, invitant l'ensemble de ce 
Conseil municipal à célébrer avec elle le 1er juin. Cette manifestation comprend 
un cortège dont le rassemblement aura lieu à 18 h 30 au Jardin anglais, suivi 
d'une cérémonie au Port-Noir. 

D'autre part, nous avons reçu une lettre de l'Association des intérêts 
du Petit-Saconnex - Servette - Grand-Pré, datée du 10 mai. Je prie le secrétaire 
de vous en donner lecture. 

Association des intérêts 
Petit-Saconnex - Servette - Grand-Pré 

Genève, le 10 mai 1965 

Monsieur Nicolas Julita, 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Concerne: Commission des pétitions 
Jardin des puces, Asters 

Monsieur le président, 
Vous avez sans doute appris par la voie de la presse locale qu'une pétition 

a été lancée par un ou quelques citoyens de l'arrondissement contre la sup
pression du jardin dit des « puces » sis à côté de l'actuel préau de l'école des 
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Asters, c'est-à-dire entre les rue Hoffmann - rue Schaub - rue des Asters, 
soi-disant pour réserver quelque peu de verdure et un emplacement de jeu 
pour les gosses du quartier. 

Lorsque Monsieur le conseiller administratif nous a fait son exposé sur 
l'implantation dans ce carrefour d'un groupe d'immeubles HB et HLM avec 
installation de la caserne des pompiers de la rive droite» du service des ambu
lances, de la voirie, et enfin, ce que notre Association réclame depuis bientôt 
trente ans — la salle communale ou centre civique, il nous a été expliqué 
que le jardin des puces serait déplacé au parc Trembley (cette affirmation est 
confirmée dans la lettre de M. Willy Donzé à ce sujet) et malgré cela, le citoyen 
ou le groupe de citoyens continuent à récolter des signatures. Nous ignorons 
si cette pétition a déjà été déposée au bureau du Conseil municipal. Si tel 
était le cas, et si les personnes responsables de la pétition devaient être enten
dues, nous nous réservons le droit à la parole, c'est-à-dire nous serions heureux 
d'être convoqués afin d'exposer nos griefs contre la pétition inamicale à notre 
endroit et surtout irréfléchie. 

Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous présentons, Monsieur le prési
dent, nos salutations empressées. 

Association des intérêts 

Petit-Saconnex - Servette 

Paul Hirt 

Le président. Cette lettre sera renvoyée au Conseil administratif. 

3 . Election annuelle du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle les articles 91 et suivants de notre règlement. 

Sont désignés comme scrutateurs: MM. Parisod, Nyffenegger* M l l e Matile, 
MM. Depotex, Cornut. 

M. Lentillon. Nous allons assister à la sempiternelle comédie de l'élection 
du bureau! Cela dure depuis douze ou quatorze ans. C'est une comédie, 
puisque nous connaissons la composition du futur bureau de ce Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 11 sera composé de M. Buensod. de M. Olivet, 
de M. Aubert, de M. Rémy et de M m e Deslarzes. Il y a une grande victime, 
c'est M. Colombo... je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est la victime de l'opé
ration ! 

Les partis de la majorité, comme d'habitude, en ont décidé ainsi dans 
leurs caucus, qui n'ont jamais cessé, malgré les avatars de l'entente nationale. 
Ils persévèrent dans leur désir et dans leur volonté de nous éliminer, sans 
raison, du bureau du Conseil municipal, sans aucune justification valable 
autre qu'une question de principe — si on peut appeler ça un principe! — qui 
permet à chaque tour à un parti national d'avoir deux membres au bureau. 
Cette année, ce sont nos collègues chrétiens-sociaux qui auront deux membres 
au bureau de ce Conseil municipal. 
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Vous entendez, par là, faire une grande opération... dont l'ensemble de 
la population se moque éperdument! Vous croyez ainsi masquer votre poli
tique, ou plutôt le manque de politique. Vous continuerez à expédier les 
affaires à la petite semaine, sans projet d'envergure au sujet de l'équipement 
d'une ville en plein développement... (Protestations et exclamations) Vous 
permettez? Ça vous gêne: ça m'est égal! Vous persévérez à chercher à faire 
les poches des petits contribuables... Le corps électoral vous a donné une 
leçon il y a quelques semaines, il va vous en donner une autre à la fin de cette 
semaine ! 

Etant donné ces circonstances, nous ne participerons pas aux élections du 
bureau de ce Conseil municipal, nous réservant d'en appeler au peuple, le 
moment venu. 

a) du président: 

M. Schmid. Notre candidat, ou celui que nous nous permettons de pro
poser à vos suffrages, est l'actuel vice-président du Conseil municipal; M. Jean-
Paul Buensod. chose qui n'était évidemment pas très difficile à déceler, puis
que c'est l'usage! 

Bulletins distribués, 71; retrouvés, 69; blancs, 16; nuls, 4; valables. 49; 
majorité absolue, 26. 

Est élu: M. Jean-Paul Buensod (46). (Applaudissements) 

Voix éparses: 3. 

M. Julita, président sortant. Avant de reprendre place parmi vous, per
mettez-moi de vous adresser encore quelques mots. 

Tout d'abord, je manquerais à la plus élémentaire politesse si je ne vous 
exprimais pas mes remerciements pour la gentillesse et la bienveillance dont 
vous avez fait preuve envers moi tout au long de cette année. 

Grâce à une excellente atmosphère, j ' a i pu bénéficier d'une présidence que 
je puis qualifier de tranquille. Cette opinion n'est peut-être pas partagée par 
l'un ou l'autre de nos collègues que je me suis vu contraint, bien contre mon 
gré. croyez-le bien, de rappeler à l'observation du règlement. 

Mes remerciements vont également à mes excellents collègues du bureau 
qui m'ont toujours secondé avec amitié et avec qui l'entente a été parfaite. 

Je n'aurai garde d'oublier dans mes remerciements, notre secrétaire, 
M. Kaeser, et son collègue, M. Grive], toujours attentifs, toujours vigilants, 
toujours disponibles et qui sont véritablement les « bons samaritains » de 
la présidence et du bureau. Mes remerciements également à notre dévoué 
mémorialiste. 

J'aimerais enfin prélever quelques fleurs de ce bouquet de remerciements 
pour les adresser tout spécialement à MM. les journalistes qui suivent nos 
travaux avec une assiduité exemplaire et qui sont en quelque sorte nos repré
sentants auprès de la population. 
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Une année donc se termine dans une relative tranquillité. Cependant, une 
fois n'est pas coutume, à la suite du référendum que vous savez, Tune des 
décisions les plus importantes de notre Conseil a été repoussée par le peuple. 

Faut-il s'en plaindre? Faut-il véritablement considérer ce vote populaire 
comme catastrophique pour notre ménage municipal? Je ne le pense pas. 

Il faut croire malgré tout au bon sens du peuple. Ne croyez-vous pas 
qu'il serait plus sage de considérer ce vote comme un signal, un avertissement, 
j'allais dire un conseil? 

Tout compte fait, le peuple est bon enfant. N'a-t-il pas laissé nos autorités 
comme nous-mêmes bien tranquilles pendant nombre d'années, ce qui nous 
a amenés à peut-être trop croire à notre science, à notre esprit politique? 

Pestalozzi, paraît-il, prétendait que le père qui n'a jamais de sa vie donné 
une claque à son enfant, ne pouvait pas être considéré comme un bon père. 

Je ne sais ce que peuvent penser de cette théorie nos sociologues et psycho
logues modernes. 

Pour ma part, je me plais à considérer que nous avons retrouvé un véri
table père — le peuple — qui nous veut du bien, qui nous aime bien et qui 
est prêt à tout comprendre, j'allais dire pardonner, à condition que l'on ne 
s'écarte pas trop de la ligne de conduite paternelle. 

Cette situation nouvelle va tout simplement nous obliger à réfléchir un 
peu plus, à penser un peu mieux et peut-être à nous faire saisir que nous ne 
sommes pas nécessairement infaillibles. Et, qui sait, peut-être finirons-nous 
par considérer que ce peuple que l'on s'est un peu trop complu à trouver 
incompréhensif, pour ne pas dire injuste, n 'a pas tout à fait tort. 

A nous donc d'agir pour que la grande famille genevoise retrouve son 
unité et son enthousiasme dans un esprit de justice et de solidarité humaines 
dont je sais que chacun de vous est imprégné. 

Mais il est grand temps que je cède mon poste. Monsieur Buensod, vous 
venez d'être porté à la présidence par vos collègues de ce Conseil. Je vous 
en félicite très sincèrement. Je suis convaincu que grâce à votre talent, à votre 
intelligence, à votre habitude des assemblées parlementaires, et aussi à votre 
souriant entregent vous ferez ce qu'il est convenu d'appeler un bon président. 

C'est mon vœu le plus cher et je vous cède le fauteuil de la présidence. 
(Applaudissements) 

(M. Buensod prend place sur le fauteuil présidentiel.) 

Le président. Je tiens à remercier cette assemblée... (Une gerbe de fleurs 
est offerte au nouveau président)... de l'honneur qu'elle a bien voulu me faire 
en m'appelant à la présider pour une année. 

Mon premier devoir, en occupant le siège que M. Julita vient d'aban
donner, sera de rendre hommage à mon prédécesseur. 

J'étais bien placé, croyez-le, étant son voisin immédiat, pour apprécier 
l'esprit de décision, ainsi que la ferme autorité qui ont caractérisé sa prési
dence. 
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A l'altitude — au sens propre! — où siège le bureau, on court le risque 
de planer au-dessus de l'assemblée, ou de la dominer — au sens figuré! —. 

M. Julita n'a donné dans aucun de ces travers. Il a su maintenir constam
ment le contact avec chacun d'entre nous. Il a su, d'autre part, sans exercer 
de contrainte sur ceux qui paraissaient vouloir s'égarer hors du sujet débattu, 
les retenir ou même les ramener dans de cadre de la discussion. 

De telles qualités sont d'autant plus estimables qu'elles ne correspondent 
pas au tempérament de celui qui en faisait la démonstration. 

En effet, votre véritable nature, Monsieur, est celle d'un debater,d'un hom
me engagé depuis de nombreuses années dans la vie politique, ainsi que dans 
les affaires municipales, et je suis persuadé que vous avez dû maintes fois 
refréner un élan qui vous portait à intervenir dans le débat, plutôt qu'à le 
diriger. 

Croyez, Monsieur, que vos collègues n'oublieront pas de sitôt l'excellence 
du choix qu'ils firent Tan dernier en vous appelant à présider ce Conseil. 

Et maintenant, il me reste à tenter d'être à la hauteur de mon — et de 
mes — prédécesseurs, car je ne voudrais pas omettre de mentionner, avec 
MM. Picot, Berner, Duboule, Brolliet et Pugin, certains de mes plus brillants 
devanciers. 

Ce n'est pas trop présumer de ce Conseil que de penser qu'il voudra 
bien continuer d'assurer, à son président et à son bureau, une collaboration 
qui a caractérisé d'une façon constante l'état d'esprit de notre parlement 
municipal. 

Je compte aussi beaucoup sur l'assistance des membres du bureau dont 
vous voudrez bien m'entourer, pour mener à bien les travaux qui seront nôtres. 

X.'« exercice annuel » — si je puis dire — qui s'ouvre verra se dérouler, 
en automne, les élections cantonales. 

Je souhaite vivement que les luttes politiques qui se dérouleront à cette 
occasion ne viennent pas troubler le cours de nos travaux. Les controverses 
politiques sont, certes, utiles et même nécessaires au fonctionnement de la 
démocratie. Mais la démagogie lui est nuisible, qui tend à soulever des pro
blèmes là où il n'en existe pas, et à allumer la dispute là où elle n'a pas lieu 
d'être. 

Si l'on considère enfin l'évolution des préoccupations des autorités muni
cipales au cours de ces dernières années, l'on constate qu'elles peuvent se 
résumer ainsi: 

Alors qu'il y a quatre ou cinq ans, les élus du peuple se demandaient 
quelles tâches la collectivité pourrait bien accomplir, aujourd'hui, ils ont 
plutôt tendance à se demander, en présence de toutes les initiatives de l'exé
cutif, s'il est bien démontré qu'elles sont nécessaires et s'il ne serait pas pos
sible de faire des économies. 

N'aurons-nous pas tout à l'heure l'occasion de vérifier ce que je viens 
de dire? 

Mais quelles que soient les tendances qui se dégagent de nos débats, il 
faut proclamer qu'au sein de notre petit parlement, la sincérité et la bonne 
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foi ont cours, car il n'en est pas un, parmi nous, qui n'ait en vue le service 
de notre Ville et de notre République. 

Je forme le vœu que cela continue. (Applaudissements) 

b) du premier vice-président: 

M. Torrent. Au nom du groupe radical, je vous présente la candidature 
de M. Jean Olivet au poste de premier vice-président. 

Bulletins distribués, 72; retrouvés, 72; blancs, 22; valables, 50; majorité 
absolue, 26. 

Est élu: M. Jean Olivet (48). (Applaudissements) 
Voix éparses: 2. 

c) du deuxième vice-président: 

M. Leppin. Notre parti présente la candidature de M. Maurice Aubert 
pour le poste de deuxième vice-président. 

Bulletins distribués, 72; retrouvés, 71; blancs, 22; nuls, 2; valables, 47; 
majorité absolue, 25. 

Est élu: M. Maurice Aubert (46). (Applaudissements) 

Voix éparse: 1. 

d) des deux secrétaires: 

M. Tzala. Notre fraction a l'honneur de soumettre à vos suffrages la 
candidature de notre camarade Edouard Rémy. 

Puisque j ' a i la parole, je me permettrai de faire quelques remarques et 
de dire le sentiment de malaise que nous avons de voir, une fois de plus, 
une partie des représentants du Conseil municipal écartés de son bureau. 
En effet, nous avons pu voir tout au long de la législature, la participation des 
membres du parti du travail aux débats de ce Conseil. Nous apprécions 
beaucoup, dans nos commissions, le sérieux avec lequel ils étudient tous 
les problèmes et. souvent, le bon sens avec lequel ils interviennent. Aujour
d'hui, nous en faisons des pestiférés, et je crois que ce n'est pas à notre hon
neur. En définitive, c'est une fausse politique... (Rumeurs) Et, ce qui est plus 
grave, c'est que vous n'avez pas le respect d'une grande partie des électeurs 
de cette République... (Protestations et exclamations) Cela, c'est «moche », 
permettez-moi de vous le dire! 

M. Schmid. Nous proposons à vos suffrages la candidature de Mme Blanche 
Deslarzes. 

Bulletins distribués, 72; retrouvés, 71; blancs, 17; valables, 54; majorité 
absolue, 28. 

Sont élus : Mme Blanche Deslarzes (36) ; M. Edouard Rémy (30). (Applau
dissements) 



10 SÉANCE DU 25 MAI 1965 

4. Fixation des jours et heures de séances. 

Le président. Nous continuerons de siéger, comme de coutume, le mardi 
soir, à 20 h 30. (Acquiescement) 

5. Elections des commissions suivantes: 

a) des pétitions: 

La présidence désigne: Mlle Secrétan, MM. Parisod, Parade, Livron, 
Mlle Matile, MM. Raisin, Debonneville, Anna, Fahrni, Sviatsky, Cornut, 
Hoegen, Olivet, Brun, Gai. 

b) du tourisme: 

La présidence désigne: Mme Schmid, MM. Bischof, Livron, Parisod, Caillât, 
Dolder, Leppin, Fahrni, Dumartheray, Deforel, Da Pojan, Henchoz, Cornut, 
Louis, Thévoz. 

c) des sports : 

La présidence désigne: MM. Bossy, Bischof, Bocquet, Kohler, Raisin, 
Caillât, Sulliger, Sviatsky, Anna, Blatter, Clerc, Cornut, Henchoz, Caretti, 
Depotex. 

d) des écoles: 

La présidence désigne: Mlles Borel, Perret-Gentil, Secrétan, MM. Rémy, 
Ducommun, Mlle Marti, MM. Monney, Case, Mme Wicky, MM. Dumarthe
ray, Cornut, Da Pojan, Hoegen, Mme Deslarzes, M. Louis. 

e) de l'enfance: 

La présidence désigne: Mme Schmid, Mlle Wavre, MM. Bocquet, Jacquet, 
Ducommun, Mlle Marti, M. Feuardent, Mme Wicky, MM. Blatter, Case, 
Cornut, Da Pojan, Hoegen, Mlle Zumthor, Mme Deslarzes. 

f) des travaux: 

La présidence désigne: MM. Cerruti, Paquin, Parade, Tzala, Mlle Oltra-
mare, MM. Monney, Segond, Gilliéron, Wicky, Durlemann, Pesson, Renaud. 
Schleer, Piguet, Brun. 

g) des beaux-arts et de la culture: 

La présidence désigne: Mlle Wavre, MM. Jacquet, Livron, Chappuis, 
Picot, Mlle Matile, MM. Dolder, Nyffenegger, Mme Chiostergi-Tuscher, 
MM. Dumartheray, Cornut, Da Pojan, Torrent, Chauffât, Schmid. 
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h) sociale: 

La présidence désigne: MM. Baudois, Julita, Mlles Perret-Gentil, Secrétan, 
Marti, MM. Corthay, Feuardent, Mme Chiostergi-Tuscher, MM. Blatter, 
Gorgerat, Goncerut, Hoegen, Renaud, Caretti, Mlle Zumthor. 

6. Rapports des commissions chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en Vue de l'ouverture d'un crédit de un million de francs des
tiné à une première étape de rénovation du Grand Casino. (N° 122A) * 

M. Dolder, rapporteur de la commission ad hoc. 

A. Rapport de la commission ad hoc (12 mars 1965) 

Cette proposition du Conseil administratif, formulée lors de la séance 
du Conseil municipal du 22 décembre 1964, a été renvoyée à une com
mission ad hoc pour étude de l'ensemble du problème et ensuite à la 
commission des travaux. 

La commission ad hoc, composée de Mme Schmid et MM. Livron, 
Tzala, Parisod, Aubert, Dolder, Leppin, Gorgerat, Wicky, Dumartheray, 
Perrig, Clerc, Colombo, Brun, Caretti, s'est réunie sept fois sous la 
présidence de M. Pierre Dolder, conseiller municipal, désigné également 
comme rapporteur. 

Durant ses travaux, la commission ad hoc a entendu M. Edmond 
Ganter, vice-président du Conseil administratif, délégué au tourisme, qui 
a souligné l'aspect touristique et le rôle social du Grand Casino. 

M. Willy Donzé, conseiller administratif, délégué aux travaux, accom
pagné de M. Charrière, architecte au service immobilier, a, lors d'un 
transport sur place et d'une séance d'information, expliqué largement 
les travaux qui seraient à entreprendre pour la réfection du Grand 
Casino. 

Ces travaux, en ce qui concerne la première étape de rénovation, sont 
estimés sur la base de devis et s'élèvent à un million de francs. Cette 
somme comprenant le coût des travaux, y compris les honoraires, frais 
divers et imprévus, se répartit de la manière suivante : 

100 000 francs pour la lutte contre l'incendie 
50 000 francs pour la révision des toitures 

130 000 francs pour la climatisation du dancing 
330 000 francs pour le chauffage et la ventilation du secteur théâtre 
220 000 francs pour les aménagements du dancing, de la salle de jeux 

et du hall d'entrée 
170 000 francs d'imprévus, soit environ 20 °/o. 

* Mémorial 122e année: Projet, 700. Renvoi à une commission, 703. 
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En ce qui concerne la deuxième étape des travaux qui figure dans la 
proposition du Conseil administratif, le coût en est estimé à 2 500 000 
francs, selon une première approximation. Il faut préciser que cette 
somme a été estimée au ms, en attendant que des études plus approfondies 
permettent d'en fixer le coût exact. 

M. Willy Donzé a en outre remis à la commission un texte expliquant 
en détail le poste chauffage du Grand Casino, texte que voici : 

Concerne : Chauffage du Grand Casino 

D'après les renseignements qui me sont parvenus, il semble que la 
commission s'oriente vers un préavis négatif, quant aux travaux proposés 
pour la ventilation et le chauffage. Le service immobilier et en particulier 
sa section « chauffage » sont à votre entière disposition, si vous avez 
des renseignements complémentaires à demander à ce sujet. 

Toutefois, étant donné certaines prises de position et certaines 
affirmations, il m'a paru utile, quelle que soit la décision définitive qui 
sera prise, sur laquelle je n'ai ni à présumer, ni à influencer, de vous 
faire un rapport complémentaire sur ce point. 

Le Grand Casino est actuellement chauffé par trois chaufferies 
distinctes, dont deux fonctionnent à la vapeur. Ce dernier mode de 
chauffage est périmé, à tel point que nous avons une grande difficulté 
à trouver des monteurs pour ce genre d'installation. Par ce système, les 
radiateurs en fonction atteignent une chaleur de près de 100», ce qui 
est très dangereux pour les spectateurs qui toucheraient ces derniers. Il 
oblige de maintenir une pression constante pour assurer un chauffage 
continu et n'offre aucune possibilité de réglage. 

L'ensemble des installations est vieux de plus de 50 ans. Il conduit 
à des difficultés très grandes d'entretien et, au point de vue exploitation, 
les frais sont très élevés. 

En outre, les possibilités de réparation deviennent de plus en plus 
aléatoires, certains tuyaux n'ayant plus que la consistance de l'écoice. 
Nous vous rappelons que les chaudières sont alimentées au charbon et 
d'un chargement difficile, que la poussière se répand dans tout le 
bâtiment lors des livraisons fréquentes, vu les soutes trop petites. 

Toute l'installation est entartrée et certains radiateurs ne fonctionnent 
pas ; ils sont si vieux (tuyaux à ailettes) qu'ils sont recherchés par le 
Musée du chauffage qui est en train de se créer en Suisse. 

Nous rappelons, à titre d'exemple, que nous avons loué deux fois les 
salles cet hiver à des sociétés, pour ne pas reprendre la parole donnée 
par M. Burnand. Nous avons dû commencer le chauffage pour le samedi, 
trois jours auparavant, sans pouvoir toutefois satisfaire les usagers qui 
ont dû garder leur manteau durant toute la soirée. 

Pendant les saisons où le Grand Casino a remplacé le Grand Théâtre, 
les réclamations de la Société romande de spectacles furent continuelles, 
et nous avons tenu, grâce à des efforts tout particuliers, les chaudières 
étant en pression perpétuelle, pour atteindre une chaleur d'environ 16« sur 
scène. 
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On nous a fait remarquer que l'une des chaudières était en bon état. 
En effet, elle est récupérable et peut être placée dans n'importe quel 
bâtiment administratif. D'ailleurs, le coût de cette chaudière n'excède pas 
8 000 francs. Elle a 9 ans d'âge. 

Il serait faux de croire que la mise en service d'une seule chaufferie 
suffirait pour l'ensemble du secteur salle ou du secteur dancing. Il en est 
de même pour les différents locaux annexes. Par conséquent, il faut faire 
trois fois le travail, quelle que soit la partie louée. 

Ce que nous avons prévu conduirait à une chaufferie unique au 
mazout, répartissant une chaleur égale dans tous les locaux. Ce système 
de vannes, moderne, pratique, permettrait que des secteurs puissent être 
chauffés plus ou moins et de manière indépendante. 

En outre, il serait utilisé le système « pulsion d'air » pour les grandes 
salles, comme le hall et la salle des pas perdus. Ce système ferait un tout 
avec la ventilation et pourrait être utilisé pour la pulsion d'air frais en 
été. Il y a donc là un système général qui permettrait à la maison de vivre 
encore pendant 15 ans et rendrait de nombreux services en toutes saisons. 

La ventilation du dancing serait prévue dans le même système général 
de pulsion d'air. La source de chaleur et d'air frais serait la même, bien 
que l'installation fasse l'objet d'un circuit différent. 

Au point de vue des frais d'installation, il y aurait une économie 
certaine, puisque le système est prévu à mazout. La manutention serait 
supprimée. 

Nos études ont été faites en nous entourant des conseils des maisons 
spécialisées les meilleures. 

Nous nous sommes efforcés de vous présenter ceci comme un tout. 
Nous avons toutefois recherché la simplicité et le coût le meilleur marché. 

L'expérience nous a permis de faire un calcul qui nous donne une 
très grande sécurité. D'une part, nous avons calculé le coût de la 
chaufferie pour elle-même. D'autre part, quant aux distributions tuyaux 
et radiateurs, leur coût a été basé sur la notion de calorie ambiante. 

M. Charrière, technicien, et M. Knutti, chef de la section 
« chauffage », qui ont fait leurs calculs chacun de leur côté et qui se 
sont retrouvés dans leurs conclusions, sont prêts l'un et l'autre à vous 
faire toutes les démonstrations qui vous paraissent nécessaires. 

Nous rappelons en outre que, dans le système actuel, le concierge 
n'est pas chauffé. 

Si le Grand Casino devait être ouvert sans que son installation et la 
nouvelle chaufferie soient faites et qu'il faille le louer l'hiver, les frais à 
engager pour la mise en état du chauffage et les réparations à venir (nous 
ne pouvons pas préciser la durée à cause de la vétusté), s'élèveraient 
certainement à 15 000 francs par année. 

L'économie de mazout par rapport au coke est de l'ordre de 20 000 
francs par saison. 

M. Pierre Bouffard, conseiller administratif, délégué aux Beaux-Arts, 
a défini les différents aspects « spectacle » de ce Grand Casino, tout en 
soulignant que la scène de cet établissement manque de dégagement, mais 
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est tout à fait utilisable pour les spectacles du genre music-hall et opérettes, 
en précisant qu'il est impossible d'y monter des spectacles de l'importance 
de ceux présentés au Grand Théâtre. M. Bouffard a également indiqué 
que le service des spectacles de la Ville n'avait rien de prévu pour la 
saison d'été 1965. 

M. Frédéric Rochat, conseiller administratif, délégué aux finances, a 
dégagé l'aspect financier du problème et a donné quelques précisions sur 
la gestion envisagée. Ce dernier point sera étudié par une autre 
commission et fera l'objet d'un autre rapport. 

Le Conseil administratif, dans son ensemble, a souligné le fait que 
cette réfection du Grand Casino représente une solution intermédiaire 
de 15 ans environ permettant de mettre ce complexe à la disposition de 
sociétés, de conférences, etc. pendant la période d'hiver, ce qui, vu le 
manque de salles à Genève, représenterait une certaine utilité. 

A la demande d'un membre de la commission concernant le degré 
d'occupation des salles communales de la rive droite et les possibilités 
de location des salles du Grand Casino pour les sociétés locales, les 
réponses suivantes furent données à la commission : 

Rapport du Service des loyers et redevances 

Salle du Faubourg 

La Taverne occupée par la Société des Cafetiers en 4 ou 5 séries de 50 
jours environ. Louée de temps à autre pour de petites manifestations. 
La Salle du rez-de-chaussée (ancien Bureau des autos) était occupée par 
l'Etat de Genève pour l'exposition des maquettes de la traversée de la 
rade. Depuis le 1er février, elle est occupée par le comité de l'Exposition 
atomique. 

Une remise en état est nécessaire avant que cette salle puisse être 
utilisée pour des conférences, expositions ou banquets. 

La grande salle du 1er étage est louée tous les samedis et dimanches, 
hiver comme été. 

Salle Stand (Palladium) est louée tous les samedis. 

Grand Casino 

La salle de spectacle et le hall ont été loués en 1964 par 4 
groupements : Les Epis d'Or (défilé de mode) 

M. Jack Yfar 
S.F.G. des Pâquis 
Les Cadets de Genève 

Nous avons en note pour 1965 : 
M. Michel Cochet, Imprésario (12.6) 
Répétitions et Fête des Promotions VG. 
Congrès de l'Ordre Int. « NNai B'Rith » (25-30.8). 

A noter que la salle du Faubourg est trop petite pour y recevoir les 
sociétés qui sont en général locataires du Grand Casino. 
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Rapport du Service des écoles 

En réponse à votre demande, nous vous communiquons ci-après le 
nombre de concessions accordées à diverses sociétés locales à la salle du 
Môle et dans les salles de gymnastique des écoles des Asters, de Saint-Jean 
et de Séchéron, au cours de l'année 1964. 

Soirées Conférences Cinéma Assemblées Expositions Arbres 
récréatives de Noël 

Salle 
du- Môle 12 7 2 1 3 2 
Ecole 
des Asters 3 7 1 5 3 
Ecole de 
Saint-Jean 4 3 1 1 - 1 
Ecole de 
Sécheron 2 -
soit au total 58 concessions. 

A la suite de ces différentes auditions et sur la base de toutes les 
informations données, la commission ad hoc, consciente qu'il serait 
inopportun de voir le Grand Casino fermer ses portes pendant une 
période indéterminée, ce qui compromettrait fortement l'attrait touristique 
et la vie de nos quais durant la belle saison, accepte le principe de la 
rénovation de cet établissement. Toutefois, la commission ad hoc s'est 
trouvée en face d'un choix à exprimer clairement : est-il nécessaire de 
prévoir des dépenses importantes pour rendre le Casino exploitable toute 
Tannée ou est-il préférable d'envisager des dépenses plus restreintes en 
vue de l'exploitation d'un Grand Casino d'été ? 

La commission ad hoc, vu le caractère transitoire de cet établissement, 
a opté, à une nette majorité, pour. une rénovation limitant les frais au 
strict nécessaire et permettant, avec le chauffage actuel d'appoint, 
l'exploitation du Grand Casino en été avec, comme par le passé, une 
exploitation occasionnelle durant l'hiver par des sociétés. 

Le montant que, dans sa nette majorité, la commission ad hoc estime 
devoir accorder pour la remise en état et la sécurité de ce bâtiment, en 
vue d'une exploitation d'été, se précise de la manière suivante : 
100 000 francs pour la lutte contre l'incendie 

50 000 francs pour la révision des toitures 
220 000 francs pour les aménagements du dancing, de la salle de jeux 

et du hall d'entrée 
130 000 francs d'imprévus et divers, pour tenir compte en particulier 

des suppléments de peinture dus à la suppression du 
rabaissement des plafonds et de la ventilation, 

soit un total de 500 000 francs, ce qui veut dire que la commission ad 
hoc, dans sa majorité, refuse les 130 000 francs destinés à la climatisation 
du dancing et refuse les 330 000 francs destinés au chauffage et à la 
ventilation du secteur théâtre. Il s'agit donc là d'une proposition devant 
permettre la réouverture d'un Grand Casino sérieusement rafraîchi. 



16 SÉANCE DU 25 MAI 1965 

En outre, la commission ad hoc, toujours dans sa majorité, refuse 
d'envisager les crédits futurs très approximatifs de 2 500 000 francs pour 
la seconde étape de rénovation, aussi longtemps que le Conseil 
administratif ne donnera pas des réponses complètes et mûrement étudiées 
aux questions suivantes : 

1. Avenir de feu le bâtiment électoral et des salles de conférences que 
ce futur complexe pourrait contenir. 

2. Possibilité de créer sur la terrasse du Grand Casino une salle de 
conférences destinée aux congrès touristiques. 

3. Création d'une salle de conférences et de spectacles sur un autre 
terrain et dans combien de temps. 

4. Etude complète (éventuellement par mise en concours) concernant 
la transformation ou la démolition du Grand Casino et sa 
reconstruction, ceci avec projets à l'appui, estimation du coût et 
possibilités de réalisation dans le temps. 

5. La FIPOI créant très probablement des salles de conférences pour 
les institutions internationales, la commission ad hoc souhaiterait 
une information sur ces réalisations éventuelles. 

6. L'avenir des quais et son incidence sur un futur Grand Casino. 
En conclusion, la commission ad hoc s'est, dans sa majorité, montrée 

très restrictive au sujet des dépenses à engager dans le Grand Casino, 
tout en étant parfaitement consciente du rôle que peuvent jouer les locaux 
du Grand Casino actuel, tant dans la vie sociale de notre cité que sur le 
plan touristique, et se refuse à appuyer un projet dont le coût total 
s'élèverait en définitive à 3 500 000 francs, sinon vraisemblablement plus, 
sans avoir épuisé auparavant les possibilités des études prévues plus haut. 

Dans les temps actuels où les possibilités de crédit sont limitées, la 
commission ad hoc, dans sa majorité, ne désire pas engager une dépense 
de cette importance sans avoir étudié à fond toutes les possibilités, 
d'autant plus qu'il serait regrettable qu'après avoir enfoui plusieurs 
millions dans un Grand Casino vétusté, on se trouve, pour cette raison, 
empêché d'envisager une démolition dans un avenir relativement proche, 
étant donné le caractère transitoire de l'avenir du Grand Casino actuel. 

Sur la base de ces explications, la commission ad hoc, dans sa 
majorité, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, de modifier le projet d'arrêté comme suit : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
500 000 francs en vue de la rénovation du Grand Casino. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « Opérations et travaux 
en cours » sera amortie au moyen de cinq annuités de 100 000 francs qui 
seront portées au budget de la Ville de Genève des années 1966 à 1970, 
sous N° 233 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ». 

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 500 000 francs. 
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M. Pesson, rapporteur de la commission des travaux. 

B. Rapport de la commission des travaux 

En bref, la proposition du Conseil administratif concernant la rénovation 
du Casino comportait en première étape une demande de crédit d'un million, 
soit lutte contre l'incendie 100 000 francs; révision des toitures 50 000 francs, 
climatisation du dancing, 130 000 francs, chauffage et ventilation du secteur 
théâtre 330 000 francs, aménagement du dancing, de la salle de jeux et du 
hall d'entrée 220 000 francs, imprévus 170 000 francs : Total 1 000 000 de francs. 
En date du 22 décembre 1964, le Conseil municipal a renvoyé l'étude de ce 
projet à deux commissions, l'une ad hoc, l'autre: la commission des travaux. 

Rappelons qu'au cours de cette même séance, le Conseil municipal, sur 
proposition d'un de ses membres, a ajourné à une séance ultérieure la prise 
en considération de la proposition du Conseil administratif n° 123, prévoyant 
la constitution d'une S.A. pour l'exploitation du Grand Casino. 

La commission ad hoc a terminé ses travaux et est parvenue aux conclu
sions suivantes: elle a estimé qu'il était inopportun de voir le Grand Casino 
fermer ses portes pendant une période indéterminée, ce qui pouvait compro
mettre fortement l'attrait touristique et la vie des quais durant la bonne 
saison. Elle a accepté le principe de la rénovation de cet établissement. Toute
fois et vu le caractère transitoire et limité des possibilités d'exploitation, elle 
a opté pour une rénovation limitant les frais au strict nécessaire et permettant 
l'exploitation du Grand Casino en été avec, estime-t-elle, comme par le passé, 
une exploitation occasionnelle durant l'hiver. La commission ad hoc a estimé 
également devoir accorder pour la mise en état et la sécurité de ce bâtiment 
en vue d'une exploitation d'été les crédits suivants: 100 000 francs pour la 
lutte contre l'incendie, 50 000 francs pour la révision des toitures, 220 000 francs 
pour les aménagements du dancing, de la salle de jeux et du hall d'entrée, 
130 000 francs d'imprévus et divers pour tenir compte en particulier des sup
pléments de peinture dus à la suppression du rabaissement des plafonds, 
soit au total 500 000 francs. 

Dans ses conclusions, la commission ad hoc fait également les plus expresses 
réserves sur la dépense complémentaire de 2 500 000 francs prévue pour des 
étapes futures de rénovation, et demande au Conseil administratif de répondre 
avec plus de précision sur l'exploitation d'avenir de cette maison. 

La commission des travaux a procédé à une visite attentive du bâtiment 
et s'est réunie, les 15 mars, 2 et 22 avril 1965, sous la présidence de M. Donzé, 
conseiller administratif. Elle a également procédé à une étude approfondie 
du problème de la nécessité, pour Genève, de posséder un bâtiment polyvalent 
comportant une salle de congrès à l'échelon national (le vote concernant 
la FIPOI ayant donné une solution à la question d'une salle de congrès à 
l'échelle internationale), une salle de spectacle, un restaurant, salle de jeux, 
etc. Elle a également longuement débattu la question de la situation d'un 
tel bâtiment, c'est-à-dire s'il est possible d'envisager une reconstruction à 
l'endroit actuel ou ailleurs. 

Enfin, la commission a également très attentivement examiné le problème 
du coût des travaux envisagés en fonction de la conjoncture actuelle. 
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Ses études terminées, la commission des travaux en est arrivée à la conclu
sion que Genève, ville de tourisme, doit disposer d'un bâtiment à usage 
polyvalent (salle de congrès, salle de spectacle, restaurant, snack-bar, éventuelle 
salle de jeux, etc.). Toutefois, le coût d'une telle construction vu les restrictions 
de crédit d'une part, et l'ordre d'urgence d'exécution de certains travaux 
(logements, écoles, etc.) montrent que cette entreprise n'est pas pensable 
actuellement. D'autre part et pour l'immédiat, il n'est pas possible d'envisager 
la démolition et la suppression de l'exploitation du bâtiment actuel, et ceci 
d'autant plus que celui-ci abrite des locataires et peut recevoir certaines 
manifestations comme les promotions. 

Force donc est de le conserver, mais pour combien de temps environ, 
et pour quel usage? 

Ce point étant admis, la commission des travaux a estimé ne pas pouvoir 
se prononcer sur l'ampleur et la nature des travaux à engager dans le bâti
ment aussi longtemps qu'elle ne connaît pas la destination qui est réservée 
au Grand Casino, destination qui sera fixée par la forme d'exploitation que 
le Conseil administratif entend lui réserver. En effet, selon la destination qui 
sera prévue pour les différents locaux, les conditions d'exploitation seront 
différentes, les périodes d'ouverture seront étendues ou restreintes, limitées 
à la belle saison ou, au contraire, nécessaires pendant toute l'année. 

C'est pourquoi la commission des travaux, à l'unanimité, a décidé de ren
voyer la proposition n° 122 au Conseil administratif, estimant qu'avant toute 
décision sur les travaux complémentaires minimums indispensables à une 
exploitation de 10 à 12 ans, il y a lieu de préciser toutes les possibilités d'utili
sation du bâtiment: 

— congrès possibles et leur importance, 

— salle de réunions et son importance dans la vie publique, 

— jeux (lesquels dépendent des autorisations fédérales), 

— dancing, 

— théâtre d'été. 

Elle invite le Conseil administratif à déposer un rapport sur les points 
précédents et, éventuellement, la proposition en vue de la création d'une société 
habilitée à prendre en mains cette exploitation. Sur la base de ce rapport et 
de son acceptation, une nouvelle proposition de rénovation devra être présentée 
et en attendant celle-ci, la commission des travaux conclut à la non-entrée 
en matière sur le crédit de 1 000 000 de francs demandé. 

Pour le surplus, la commission a pris acte que certains travaux urgents 
doivent nécessairement être entrepris pour assurer la conservation de l'im
meuble et pour garantir la sécurité des locataires en place (réfection des 
toitures, protection contre l'incendie, etc.). Les dépenses y relatives seront 
engagées par le Conseil administratif dans le cadre des crédits budgétaires 
mis à sa disposition pour l'entretien des bâtiments. 
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Premier débat 

M. Lentillon. C'est sur la procédure! Nous sommes en présence de deux 
rapports: un de la commission ad hoc qui, au fond, constitue un vœu exprimé 
envers la commission des travaux, et l'autre précisément de la commission 
des travaux. 

Je me souviens d'un scrutin pareil à propos du Grand Théâtre, il y a bien 
longtemps, où il y avait eu une confusion épouvantable. Alors, il me semble 
qu'au fond nous n'avons à nous prononcer, ce soir, que sur le rapport de la 
commission des travaux, sur l'avis de laquelle nous sommes seuls compé
tents. Je n'ai rien contre un petit développement des positions de la commis
sion ad hoc, mais enfin, pour ne pas perdre de temps, je crois qu'il faudrait 
mettre en discussion le rapport de la commission des travaux. 

Le président. Je vous remercie de votre intervention, monsieur Lentillon, 
qui simplifiera certainement la procédure, si elle est suivie par cette assemblée. 

M. Dolder, rapporteur de la commission ad hoc. Je ne vois pas d'incon
vénient particulier à ce que cette procédure soit adoptée, mais je pense que, 
la commission ad hoc ayant fait son travail, il est nécessaire que l'attention 
de ce Conseil municipal soit attirée sur des points très importants: 

En effet, Genève doit disposer d'installations permettant à sa vie hôte
lière et touristique^ de marcher et d'abriter des congrès, etc. Comme vous 
le savez, il ne reste plus grand-chose à Genève, surtout par le fait du feu qui 
a complètement détruit le Bâtiment électoral. Pour cette raison, la commis
sion ad hoc, après étude de ce projet de rénovation du Grand Casino, projet 
qui, par son caractère quelque peu improvisé, a longtemps duré dans son étude, 
aimerait soulever les points suivants: 

Le Grand Casino est placé dans un endroit de Genève qui est très beau » 
qui ne doit pas être inoccupé, qui doit reprendre vie et l'opinion d'un théâtre 
d'été, transitoire, avec l'équipement que nous avons actuellement, est une 
chose nécessaire et qui doit être accomplie, nous l'espérons, pour la saison 
de l'été 1966. Il va s'agir de trouver un mode d'exploitation et je pense qu'il 
serait nécessaire que les travaux, pour étudier cette question à fond et la 
mener à terme, soient effectués le plus rapidement possible, afin que la saison 
prochaine puisse démarrer et que notre Grand Casino puisse reprendre vie 
dans les formes où il est, avec les améliorations qui sont indiquées par la 
commission des travaux, dont je ne conteste rien. 

En effet, notre Grand Casino a un rôle à jouer, un rôle d'été pour le 
moment, pendant les douze prochaines années. Nous devons faire marcher 
cette maison, lui trouver un moyen d'exploitation et, surtout, donner à des 
artistes de Genève le moyen d'exercer leur profession, et donner du même 
coup satisfaction aux gens amateurs d'opérettes. 

Ensuite, je pense également que ce Grand Casino peut abriter quelques 
petits congrès, et c'est pour cette raison que je demande que le projet de 
travaux qui est demandé au Conseil administratif soit mené très rapidement. 
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J'aimerais surtout attirer l'attention de ce Conseil municipal sur la valeur 
bénéfique du tourisme dans notre pays. Si vous considérez le bénéfice réalisé 
par le tourisme, le poste le plus important de notre balance commerciale, 
vous voyez que les recettes touristiques s'élevaient, en 1963, à 2 210 000 000 de 
francs. Je pense que, pour Genève et pour l'effort hôtelier qui est fait, on ne 
doit pas laisser ce Casino fermé. Par expérience, on sait que, quand un éta
blissement ferme ses portes, il y a toujours danger à ce que cette situation 
continue. C'est pour cette raison qu'un effort doit être fait pour étudier ce 
problème et le mener à chef d'une manière convenable. 

C'est tout ce que j'avais à dire. 

M. Tzala. Je suis très heureux d'apprendre ce soir que les travaux qui 
doivent être entrepris au Grand Casino sont urgents. Jusqu'à présent, il 
me semblait qu'on avait suivi une voie contraire à celle-ci. 

En effet, vous demandez-vous comment peuvent faire, actuellement, les 
organisations qui veulent tenir un congrès à Genève ? Il y a encore une dou
zaine d'années, on pouvait tenir un congrès au Grand Théâtre — il s'en est 
d'ailleurs tenu: le Grand Théâtre a brûlé. Jusqu'à il y a deux ans, on pouvait 
tenir des congrès au Bâtiment électoral: le Bâtiment électoral a brûlé! (Excla
mations) Et si vous faites le choix des salles qui restent disponibles, eh bien! 
vous verrez qu'il est très difficile ti'amener des organisations à tenir leurs 
congrès à Genève; très difficile, voire impossible. 

Or, les travaux du Grand Casino sont urgents. On a examiné la possi
bilité de faire du Grand Casino un théâtre d'été, de maintenir les jeux, de 
maintenir un dancing. Mais je ne crois pas que le problème soit réellement 
là. Il s'agit, avec les bâtiments que nous avons, moyennant des frais limités, 
mais tout de même suffisants pour faire une œuvre durable — au moins une 
quinzaine d'année — de donner la possibilité de tenir des congrès à Genève. 
Sachez que d'autres villes, comme par exemple Montreux, Evian, Aix-les-
Bains, Annecy, sont à l'affût et seraient très désireuses d'être choisies comme 
lieux de congrès. Et lorsqu'on examine l'importance du budget de propagande 
pour Genève, lorsqu'on voit le nombre de lits que nous avons actuellement 
et qui ne sont pas tous occupés, il semble que le problème des travaux à exé
cuter dans ce Grand Casino, pour pouvoir l'aménager, de manière que l'on 
puisse y tenir des congrès moyens, et aussi pour donner des salles de réunion 
à la population, est un problème qui demande une étude rapide et appro
fondie. 

Les commissions discutent et il semble que nous n'aboutirons pas très 
rapidement. C'est pourquoi je recommande à ce Conseil de prendre les dispo
sitions nécessaires pour résoudre ce problème dans des délais rapides. 

M. Gilliéron. Au sujet de la position qu'a prise la commission des travaux, 
c'est-à-dire de renvoyer cette proposition au Conseil administratif, nous 
devons dire que, dans notre fraction, nous sommes heureux de cette décision. 

Nous pensons qu'en réalité le million qui nous est demandé doit être 
suivi — comme on l'a d'ailleurs très honnêtement indiqué dans le rapport — 
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de 2 millions et demi pour que le Grand Casino reste à peu près exploitable 
dans un temps relativement bref. 

Par conséquent, c'est un crédit non pas d'un million pour lequel on s'en
gage ce soir en prenant une décision au sujet du Grand Casino, mais en réalité, 
c'est une décision qui porte sur un crédit de 3,5 millions. 

Je pense que ce problème, envisagé avec les frais que je viens d'indiquer, 
pose la question du Grand Casino sous un angle tout à fait différent. 

La question qui s'est posée à la commission des travaux était de savoir 
s'il était utile ou non de reconstruire le Casino futur sur le même emplacement 
et de garder ces terrains à disposition. La commission des travaux s'est pro
noncée pour le renvoi au Conseil administratif en vue d'une étude complète 
du problème de l'exploitation, et des frais nécessaires à la remise en état 
du bâtiment pour permettre cette exploitation. Après seulement, le Conseil 
municipal — notamment notre fraction — prendra une décision, lorsque 
nous aurons eu une vue d'ensemble de tous ces problèmes. 

Donc, pour l'instant, nous sommes d'avis de renvoyer l'affaire au Conseil 
administratif. Nous aimerions bien qu'à la somme d'un million qui nous 
est proposée soient ajoutés tous les frais inhérents au Grand Casino pour 
une exploitation durant les quinze ans prévus dans le projet. 

M. Pessoi», rapporteur de la commission des travaux. Nous avons étudié 
cette question, à la commission des travaux, en fonction du rapport qui nous 
avait été fourni par la commission ad hoc par l'intermédiaire de son prési
dent, M. Dolder. 

Je dois dire que, si on essaie de résumer un peu le débat de ce soir sur 
cette maison du Grand Casino, on peut dire que chacun souhaite que le 
Grand Casino reprenne place dans la cité au point de vue touristique, d'une 
part, et maison des congrès à l'échelon national, d'autre part, puisque, la 
FIPOI étant votée, tes congrès à l'échelon international peuvent avoir lieu. 

Reste à savoir ce qu'on veut faire de ce bâtiment. C'est à ce moment-là 
que la commission des travaux a estimé que la proposition du Conseil admi
nistratif permettait — parce que, comme l'a dit M. Gilliéron, c'était en fait 
3,5 millions qui étaient demandés — un bâtiment qui aurait une longévité 
de quelque 30 à 40 ans et qui ne répondrait plus a ce que Genève attend d'une 
maison polyvalente, qui peut servir de Maison des congrès, de salle de spec
tacles, de restaurant, de snack-bar, etc. 

C'est la raison pour laquelle la commission des travaux, s'inspirant en 
partie de ce qu'avait fait la commission ad hoc, a demandé au Conseil admi
nistratif de bien vouloir revoir le problème en exécutant premièrement 
les travaux les plus urgents pour préserver le bâtiment, c'est-à-dire lutte 
contre l'incendie, sécurité et toiture. En effet, aujourd'hui, il serait impossible 
de livrer ce bâtiment à une société quelconque sans courir certains risques. 

Cela fait, en deuxième lieu, nous demandons au Conseil administratif 
d'examiner, d'une part, pour une durée de quelque 10 à 12 ans, l'exploita
tion de ce Casino, d'autre part, par quel intermédiaire on pourrait utiliser 
ce bâtiment. 
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Cela fait, et en troisième lieu, le Conseil administratif sera chargé d'exa
miner la question de la construction d'un nouveau Casino, peut-être sur 
le terrain actuel, puisqu'on pourrait arriver à 100 000 mètres cubes, aux dires 
de certains experts, ou en d'autres lieux. 

Voilà quels ont été les soucis et les solutions de la commission des tra
vaux. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé le renvoi de ce projet 
au Conseil administratif, en le priant, en ce qui concerne l'urgence immé
diate (c'est-à-dire réparation de la toiture, lutte contre l'incendie et sécurité), 
de bien vouloir prendre cela sur le budget entretien du service immobilier. 

M. Livron. Dans cette affaire-là, il me semble qu'on a mis la charrue 
avant les bœufs! 

La première des choses qu'il aurait fallu savoir, à mon sens, c'est le mode 
d'exploitation de ce Casino; qu'il soit refait ou simplement réparé, on doit 
toujours savoir quel genre d'exploitation ce sera. Pourquoi? Pour connaître 
la rentabilité. Bien entendu, si ce Casino est rentable, il serait regrettable 
que la Ville ne l'exploite pas pour elle-même. Par contre, s'il est difficilement 
rentable, les capitaux privés — si jamais la Ville faisait appel à ce moyen — 
ne viendraient pas facilement. 

On devrait donc nous dire ce qu'on entend par exploitation du Casino. 
A la commission ad hoc, j ' a i voté les 500 000 francs qui ont été accordés 
parce que j ' a i estimé qu'on ne pouvait pas laisser ce Casino tomber en douves 
et qu'une ville touristique comme Genève se doit d'avoir un Casino. Ce 
serait une grave erreur de ne pas s'en occuper. Mais nous n'avons pas voulu 
dire par là que c'est une solution définitive. La solution que propose la com
mission des travaux; c'est-à-dire le renvoi au Conseil administratif, est la 
seule solution admissible en la matière. 

M. Case. M. Dolder, ce soir, a articulé le chiffre de 2 milliards comme 
étant le chiffre d'affaires — si j 'a i bien compris — des hôteliers en Suisse... 

M. Dolder. rapporteur de la commission ad hoc. Mais non! C'est tout faux! 

M. Case. ... ou bien sur la place de Genève. 

Personnellement, j 'a i pu remarquer qu'un certain hôtelier de la place de 
Genève avait pu construire à ses frais un second hôtel. Je pense que ce mon
sieur a dû faire, pendant quelques années, des bénéfices importants, pour 
arriver à ce résultat! 

Or, M. Dolder aurait dû nous dire aussi quelle était la contribution 
genevoise des hôteliers concernant la propagande que font les Intérêts de 
Genève. L'hôtel qui participe le plus à ces contributions est l'hôtel Métropole 
qui, comme chacun sait, appartient à la Ville de Genève. 

Alors, si messieurs les hôteliers veulent une Maison des congrès, ils pour
raient aussi, je pense, participer au financement par une taxe de séjour. 
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M. Leppîn. Je ne sais pas s'il vaut la peine de répondre à la question des 
2,5 milliards que le tourisme rapporte à la Suisse, et non pas aux hôteliers. 
Je ne pense pas que je vais vous faire perdre du temps sur des détails de ce 
genre. 

M. Lentillon. Il n'y a pas de gras sur la soupe! 

M. Leppin. Je veux simplement poser à M. Case la question de savoir 
quel est l'hôtelier, individu privé, qui a construit un grand hôtel à ses propres 
frais à Genève, comme il vient de nous le dire. J'aimerais qu'il me cite le 
nom de l'hôtel, sinon de l'hôtelier. 

M. Case. Je vous ferai un dessin! 

M. Leppin. D'accord! La cathédrale, alors? (Rires) Je n'ai rien à ajouter. 

M. Donzé, conseiller administratif. Une chose ressort de ce débat, c'est 
qu'il est vrai que Genève doit avoir le souci de son tourisme. Notre situation 
est difficile, cela est vrai aussi. Quelle solution donner? Eh bien! peut-être 
celle que le Conseil administratif a essayé de vous présenter. Elle n'est pas 
une solution idéale: c'est une solution de circonstance, et les crédits qui 
vous étaient demandés étaient, je l'ai toujours dit, des crédits de circonstance. 

Je m'explique: vous savez tous — et vous l'avez tous dit au cours de 
nombreuses séances dans votre propre parti — que le moment est venu de 
choisir un certain nombre de priorités d'investissement. Or, nos ressources 
budgétaires, nos possibilités d'emprunts ne peuvent pas nous conduire à 
faire en même temps tous les investissements. Il faut donc essayer de faire 
le mieux possible avec ce que l'on a. C'est ainsi que nous vous avions posé 
le problème du Grand Casino,- en vous demandant de vous prononcer sur 
deux arrêtés. Un de ceux-ci a été renvoyé, ce qui fait que l'ensemble de la 
question n'a pas pu trouver sa solution. 

En effet, si nous ne nous prononçons pas sur ce que nous allons faire 
dans ce bâtiment, à tous points de vues, nous ferons une erreur. Nous ne pou
vons reprendre sans autre les solutions précédentes. Il faut essayer de donner 
à ce bâtiment pendant la durée au cours de laquelle nous ne pourrons pas 
construire un autre Casino — étant donné l'étalement de nos besoins — 
la fonction la plus juste, la plus logique, la plus sociale et en même temps 
la plus touristique, ce qui est beaucoup d'exigences. Il faudra donc combiner 
ces exigences avec les moyens dont on dispose. 

C'est pourquoi le Conseil administratif se rallie à la proposition de la 
commission des travaux, en prenant note des vœux exprimés par la commis
sion ad hoc, c'est-à-dire de trouver un consensus général. Peut-être ne le 
trouverons-nous pas dans ce Conseil municipal, mais nous trouverons cer
tainement une majorité qui dira: « Il faut utiliser cette salle de telle manière 
et il faudra faire tels travaux. » Comme l'a dit très justement M. Gilliéron, 
il faudra présenter d'un seul coup le crédit, après études complètes, de telle 
sorte que l'on sache exactement ce que l'on va faire dans cette maison, pour 
combien de temps et combien cela coûtera. 
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C'est pourquoi le Conseil administratif s'est déjà mis à l'œuvre pour 
vous préparer un rapport sur l'utilisation de la maison et sur son mode d'ex
ploitation. Ce Conseil municipal peut donc se rallier à la proposition de la 
commission des travaux car, de son côté, le Conseil administratif s'engage 
à faire cette étude. 

Je voudrais dire encore que le service immobilier cherche des solutions 
pour qu'il y ait, dans une décennie — ou un peu plus — une maison qui ne 
soit pas une Maison des congrès de type international, comme nous l'avions 
plus ou moins envisagé, étant donné que les fonctions ont été réparties dif
féremment par la création de la FIPOI; qui ne soit pas non plus la recon
duction d'un Casino sur la forme de ce qu'on entendait par Casino au début 
de ce siècle, mais qui soit une sorte de maison polyvalente, une maison de 
tourisme qui puisse accueillir en même temps des congrès et des manifesta
tions de masse — n'ayons pas peur du mot — certaines grandes opérettes, 
certaines grandes manifestations populaires et qui, en même temps, pourrait 
jouir — et c'est ce qu'il faut chercher dans la solution — d'une situation 
touristique parfaite, afin que, s'il y a lieu, les fonctions du Casino avec des 
jeux, avec le restaurant, avec le théâtre d'été, puissent être maintenues. 

C'est une solution difficile, mais c'est une solution qui est réalisée dans 
certaines villes touristiques. Et c'est cette tâche que, de con côté, mène le 
service immobilier. Je crois donc, encore une fois, que nous pouvons avec 
sagesse nous rallier à la proposition de la commission des travaux. 

M. Dolder, rapporteur de la commission ad hoc. Je crois qu'il est très impor
tant de tirer certaines conclusions des rapports qui nous ont été donnés. 

En effet, la somme de 3,5 millions qui avait été prévue aurait très proba
blement été dépassée, étant donné que la deuxième tranche prévue était une 
tranche estimée au mètre cube, vouée naturellement à des dépassements 
habituels. La commission a été excessivement soucieuse du fait qu'il serait 
absolument déplorable de mettre plusieurs millions dans une maison qui 
doit durer une période transitoire de douze ans et qui, après avoir reçu cette 
injection de millions, ne pourrait, pour cette raison, plus être démolie. La 
commission ad hoc a donc demandé une chose très précise au chiffre 4, c'est 
l'étude complète, éventuellement par mise au concours, de la transformation 
ou de la démolition du Grand Casino et de sa reconstruction, ceci avec des 
projets à l'appui. 

Cela veut dire simplement que les douze années à venir doivent être utili
sées pour faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un immeuble poly
valent, mais pas une solution de plusieurs millions sur un bâtiment vétusté. 

M. Case. Je regrette, monsieur Dolder, mais il faudrait préciser votre 
pensée. Vous voulez de nouveau investir plus d'un million et demi, comme 
on Ta déjà fait dans certaines Maisons des congrès fantômes, et vous renâ
clez sur un dépassement de quelques millions pour rénover cette maison! 
Il faudrait savoir ce que vous voulez faire! (Bruit) 
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M. Lentillon. En ce qui me concerne, et notre groupe est de cet avis, nous 
nous rallions aux conclusions de la commission des travaux. Nous avons 
déjà eu l'occasion de nous expliquer sur notre position vis-à-vis de la réno
vation du Grand Casino. Nous estimons qu'en dépit des intérêts touristiques, 
dont nous ne nions pas la valeur, ce serait une erreur de commencer à verser 
des fonds dans cette affaire, quand on connaît l'état du bâtiment. Nous cou
rons de grands risques d'aller d'une centaine de mille francs à plusieurs mil
lions. J'interprète la décision de la commission des travaux comme l'expres
sion de la crainte du châtiment: vous savez que notre population est très 
sensible, à l'heure actuelle, sur ce genre de dépenses mal pensées, impro
visées. 

C'est pourquoi, en dépit des intérêts en cause — je ne veux pas reparler 
de la taxe de séjour, pour ne pas faire chagrin à M. Leppin — je continue 
à estimer que les milieux hôteliers et touristiques ne prennent pas une part 
suffisante aux frais de la collectivité. 

Il faut encore dire ceci: le feu ne nous épargne pas. Le Grand Théâtre 
a brûlé, le Bâtiment électoral a brûlé, on en vient à désirer que le Grand 
Casino brûle aussi, pour notre satisfaction! (Rires) 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des travaux (renvoi au Conseil admi
nistratif) sont adoptées. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de Tachât, pour le prix de 165 000 francs, 
de droits de copropriété sur une parcelle sise rue de Montchoisy 60-60bis. 
(N° 144A) * 

M. Wicky, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le mardi 18 mai sous la prési
dence de M. Willy Donzé, conseiller administratif, en vue de l'achat en 
copropriété d'une parcelle sise rue de Montchoisy. 

Cette acquisition 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. 

A cet effet, le service immobilier est entré en pourparlers avec les 
copropriétaires de la parcelle 583, feuille 16 Eaux-Vives, et dépendances 
dans la parcelle 579, rue Montchoisy 60-60 bis. 

Un accord est intervenu entre le Conseil administratif et l'un des 
propriétaires, Mme Le Roy, qui s'est déclarée disposée à vendre à l'amiable 
les droits de propriété qu'elle possède à raison des 7/16es sur le fonds en 
cause pour le prix de 165 000 francs, fixant ainsi le prix au mètre carré 
à 583 francs. 

Les négociations engagées avec le deuxième propriétaire pour les 9/16es 
n'ont pas abouti et l'introduction de la procédure en vue de l'expropriation 
de ses droits a été demandée au Département des travaux publics. 

* Mémorial 122e année: Projet, 977. Renvoi à une commission, 978. 



26 SÉANCE DU 25 MAI 1965 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux 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 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 dépendances parcelle 579, fe 16 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue de Montchoisy 
60-60 bis ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 165 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobi
lières, 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. 

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: 

a) d'un crédit de 275 000 francs pour l'aménagement du carrefour me 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° 145A) * 

M. Parade, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le vendredi 7 mai 1965, 
sous la présidence de M. W. Donzé, conseiller administratif, puis a siégé 
pour entendre les explications de MM. Jean Kràhenbuhl, ingénieur cantonal 
de la circulation, et Pierre Buscarlet, ingénieur cantonal adjoint, assisté de 
ses collaborateurs. 

La commission a pu se rendre compte que cette étude a été faite avec beau
coup de soin et que la solution proposée est bien celle qui répond le mieux 
aux exigences actuelles et futures. On a tenu compte d'une augmentation 
du trafic due à l'ouverture de la bretelle du Vengeron et suivant la répartition 
du trafic une modification des voies de présélection pourra être obtenue par 
un marquage différent, sans que les refuges nouvellement construits aient 
à être modifiés. 

Par des mesures de signalisation, on essaie d'améliorer la fluidité de la 
circulation, la rue de Lausanne ayant été décrétée voie principale par la Division 
fédérale de police, elle sera la première à être équipée de la signalisation prévue 
à cet effet (carré jaune posé sur la pointe, ligne blanche continue). De ce fait 
quelques restrictions seront apportées: interdiction de tourner à gauche 
pour accéder à des propriétés privées (immeubles, entrepôts) et interdictions 
locales de stationnement. Ainsi la rue de Lausanne pourra admettre une 
circulation sur 4 voies continues et son débit augmentera de 20% à 50%. 
Il est donc indispensable que le carrefour rue de Lausanne - avenue de France 
puisse absorber cette augmentation et le nouvel aménagement permet d'aug
menter le débit dans une proportion de 30% à 35%. 

Un aménagement plus poussé (avec passage dénivelé) ne se justifie pas 
pour deux raisons essentielles: les carrefours du Mont-Blanc et de Cornavin 
ne pourraient alors absorber le trafic et le coût d'un carrefour dénivelé serait 
d'environ 50 fois supérieur à celui envisagé ci-dessus (vu la complexité du 
trafic, un simple pont ne pourrait suffire, il faudrait envisager un véritable 
trèfle à quatre). 

M. Kràhenbiihl s'est attaché à améliorer l'entrée dans Genève mais aussi 
et surtout la sortie; il a évité les passages simultanés voitures et piétons (avec 
feu jaune clignotant), solution acceptable dans le centre de la ville, mais source 
possible d'accidents surtout à des carrefours où la vitesse des véhicules est 
relativement grande. Les piétons bénéficieront de temps absolus de passage. 

Il faut remarquer également que ce n'est pas l'aménagement des carrefours 
qui détermine les routes principales, mais le contraire. Partant de données 
existantes (qui ne sont pas du domaine de la Ville) il nous faut absolument 
améliorer certains carrefours afin d'éviter les embouteillages. Cet aménage-

* Mémorial 122e année: Projet, 978. Renvoi à une commission, 981. 
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ment s'inscrit donc dans le cadre général prévu à moyen terme pour l'améliora-
ration de la circulation en ville (carrefours de la Jonction, de Chantepoulet, 
place des Eaux-Vives). 

Quant aux dépenses relatives à l'éclairage, 15 000 francs résultent directe
ment de la modification du carrefour ou plus exactement de l'élargissement 
de l'avenue de France entre la rue de Lausanne et la rue Chateaubriand et 
145 000 francs sont prévus pour la transformation des installations de l'éclai
rage public de la rue de Lausanne, amélioration qu'il paraît logique et rationnel 
d'exécuter simultanément aux travaux de l'avenue de France. 

Vu la nécessité de ces améliorations, la commission unanime vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de voter 
l'arrêté ci-dessous (voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Brun. Je suis d'accord sur l'ensemble de ce projet, mais je voudrais 
quand même signaler l'inquétude des habitants de la rue de Lausanne et 
du quartier des Pâquis au sujet de la rue de Lausanne, qui va devenir une 
voie principale. 

Cette artère donne l'impression aux automobilistes qu'ils doivent rouler 
à une allure beaucoup plus vive. De plus, on aura des difficultés pour tourner, 
en dépit des pointillés tracés pour permettre l'accès aux rues du Prieuré, 
de Monthoux et de Zurich. Cela va créer une situation assez désagréable 
pour les habitants de tout ce quartier et, surtout, pour ceux de la rue de Lau
sanne. 

C'est pourquoi je voudrais que les autorités prennent conscience des 
dangers qu'il pourrait y avoir à la suite de cette nouvelle situation. 

M. Chauffât. Au sujet de l'inquiétude dont vient de parler M. Brun, je 
dirai qu'on arrive maintenant, petit à petit, à ce que le peuple avait rejeté 
il y a quelques années, c'est-à-dire les voies expresses sur les quais. On a élargi 
le pont du Mont-Blanc, on modifie le carrefour de l'avenue de France et, 
tôt ou tard, il faudra élargir les quais pour permettre à la circulation de tra
verser. 

La solution de la rue de Lausanne, à mon avis, n'est pas une très bonne 
solution, parce qu'on est en train de faire à nouveau, comme on l'a dit tout 
à l'heure, une politique à la petite semaine. Lorsqu'on a modifié le carrefour 
de Cornavin, on aurait pu entreprendre des travaux définitifs, au lieu de 
ne faire que du provisoire. En somme, toute la circulation qui va être assez 
fluide le long de la rue de Lausanne sera stoppée pendant un certain temps 
aux feux de Cornavin. Cela produira un bouchon inévitable et on va se ra
battre, tôt ou tard, sur l'élargissement des quais. 

C'est pourquoi je demanderai au Conseil administratif de bien vouloir 
veiller au respect de la volonté du peuple, qui, lui, a voulu que ces voies de 
grande circulation ne traversent pas les quais. 
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M. Parade, rapporteur. Je désirerais répondre à MM. Brun et Chauffât. 

Tout d'abord, en ce qui concerne la rue de Lausanne, comme je l'ai précisé 
dans le rapport, il est bien entendu que cette rue n'est pas une voie expresse, 
mais une voie prioritaire; ce n'est pas tout à fait la même chose. 

D'autre part, cette rue de Lausanne a été décrétée voie prioritaire 
par un service fédéral et nous ne pouvons pas aller contre cette décision. 
Il est certain, évidemment, qu'il y aura une certaine restriction de la liberté 
de circulation, puisqu'on ne pourra pas tourner à gauche dans des propriétés 
privées, dans des entrepôts, et qu'on ne pourra pas non plus stationner à 
gauche de la chaussée. Mais il est bien entendu que de tourner à gauche 
reste possible et qu'ainsi, depuis la rue de Lausanne, on pourra descendre 
dans le quartier des Pâquis quand on va en direction de la gare, ou vice versa, 
on pourra monter du côté de Sécheron lorsqu'on va dans la direction de 
Lausanne. 

En ce qui concerne le carrefour de Cornavin, je ne sais pas ce que 
M. Chauffât entend par un arrangement définitif. S'il entend par là un carrefour 
dénivelé, je lui dirai qu'actuellement cela est hors de question, pour des motifs 
purement financiers. J'ai écrit dans le rapport qu'un carrefour dénivelé 
coûte à peu près 50 fois plus cher qu'un aménagement ordinaire, et je suis 
là bien au-dessous de la réalité. Il y a, notamment à Cornavin et dans d'autres 
carrefours de la ville, un tel complexe de conduites souterraines, eau, gaz, 
électricité, téléphone, égouts, qu'il est extrêmement coûteux d'installer des 
passages dénivelés dans ces régions. Actuellement, on ne peut pas faire mieux; 
il serait difficile de trouver une autre solution dans l'aménagement de la cir
culation en ville. 

D'autre part, les craintes de M. Chauffât ne sont pas entièrement justi
fiées, en ce sens que la circulation qui viendra de la rue de Lausanne éclatera 
au carrefour de l'avenue de France; une partie ira sur les quais. Cela, vous 
ne pouvez pas l'empêcher! Les touristes qui se rendent à Genève, incon
testablement, vont aller sur les quais et non du côté de Cornavin. On a dit 
assez justement que les voies de chemins de fer montraient aux voyageurs 
qui arrivaient dans une ville le plus mauvais côté de la ville. Ceci est valable 
également pour Genève. Ce n'est pas une raison, parce qu'on arrive par 
l'autoroute, de voir le plus mauvais côté de la ville! Que les poids lourds 
et tous les véhicules utilitaires filent directement sur Cornavin, c'est bien, 
mais je ne pense pas qu'on puisse éviter — et il est même souhaitable d'offrir 
cette possibilité — que les touristes se rendent sur les quais, ceci sans rendre 
les quais voies expresses avec interdiction de traverser, comme il en était 
question un temps. 

M. Donzé, conseiller administratif. M. Parade a répondu à la plupart des 
questions, mais je voudrais quand même rassurer M. Chauffât. 

Comme il peut le voir au peu d'ampleur du crédit demandé, il ne s'agit 
nullement de prendre une option définitive quant au système général de cir
culation en ville et dans notre canton. Ce problème est reporté maintenant 
par le Grand Conseil et il s'agit de tout autre chose: il s'agit d'aménager, 
pour un avenir immédiat, des situations existantes. 
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Par conséquent, il n'y a aucune option consistant à faire passer sur les 
quais la grande circulation; mais, comme Ta dit M. Parade, il existe un mou
vement général de circulation, qui est constant, avec les voies dont nous 
disposons et qui conduisent à sortir et à entrer dans la ville. Nous demandons 
ce crédit simplement pour résoudre avec bon sens et avec le moins d'argent 
possible une situation qui deviendra bientôt un fait: les automobilistes qui 
descendront le Vengeron et qui arriveront par la route de Suisse ne pourront 
plus circuler convenablement sans cet aménagement. Etait-ce un bien ou 
un mal de faire cette bretelle du Vengeron? Il ne s'agit non plus pas de cela. 
Il y a à résoudre, d'un autre côté, la conséquence de l'élargissement du pont 
du Mont-Blanc, qui est une mesure purement urbaine qui n'a rien à faire 
avec un choix quelconque de voies de circulation. Je ne crois pas que 
M. Chauffât ait voulu dire qu'il regrettait l'élargissement du pont du Mont-
Blanc! Il serait le seul dans cette République. 

Il y aura donc là des mouvements de circulation qui sont des faits. Il 
faut adapter ces circulations et c'est pourquoi nous demandons cette modi
fication de carrefour. 

Après beaucoup de discussions, d'essais et de raisonnements logiques, 
la rue de Lausanne a été choisie comme première rue, non pas voie expresse 
— il ne faut pas confondre ces deux choses — mais comme voie prioritaire, 
pour l'adapter aux nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la circulation, 
c'est-à-dire une rue qui est bordée automatiquement et par un signal général, 
par des stops des deux côtés. Elle a été choisie parce que le nombre de voies 
à quatre est possible sur toute sa longueur et, évidemment, depuis ce carre
four, elle permet une circulation rapide qui est indispensable — et vous l'avez 
vu vous-mêmes — à certaines heures de pointe; ce qui n'empêchera nulle
ment les tourners dans un sens ou dans l'autre, mais ce qui obligera un choix 
de direction préalable. 

Je crois donc que, pour une somme modique, nous réaliserons des amélio
rations notables au carrefour en question. N'oubliez pas que cette somme 
est de 275 000 francs et, je le répète, sans aucun rapport avec ce qui serait 
l'aménagement des voies expresses urbaines, selon le système encore à l'étude, 
qui est à un stade au-dessus de nous, soit à celui du canton et qui conduit 
à des subventions fédérales. 

Je voulais remettre ces choses au point afin qu'on ne croie pas que nous 
nous lançons là dans une grande opération. 

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; 
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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'avance
ment des travaux. 

Art. 2. — II 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. 

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. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles sises dans le lotis
sement 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 A)* 

Mlle Oltramare, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 18 mai sous la présidence 
de M. W. Donzé, conseiller administratif, et s'est rendue sur place pour 
constater l'état vétusté des constructions sur ce lotissement et la com
plexité de ces petites parcelles vraiment imbriquées les unes dans les 

* Mémorial J22* année: Projet, 983. Renvoi à une commission, 985. 
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autres ; aussi ne peut-on que féliciter le service immobilier, qui après avoir 
fait acquérir plusieurs parcelles, a pu traiter de manière très favorable pour 
la Ville de Genève, en nous proposant un remembrement clair, permettant : 

1. à des particuliers la construction d'immeubles ; 

2. l'élargissement des rues de Montchoisy et de l'Avenir ; 

3. l'utilisation par la Ville de Genève d'une parcelle d'angle impor
tante, permettant la construction d'un bâtiment locatif pour per
sonnes âgées, comprenant trente appartements, le rez-de-chaussée 
et la cour réservés à l'artisanat ; la proximité du futur centre sco
laire et des parcs semble très favorable à l'idée de logements pour 
personnes âgées dont la nécessité semble urgente vu le nombre des 
demandes. 

La Ville de Genève devra verser une soulte de 75 000 francs et des 
servitudes concernant des droits de jour et de passage public seront cons
tituées sur la parcelle. 

Comprenant le très grand intérêt de ^ette proposition d'échange et 
de remembrement parcellaire, la commission des travaux unanime vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accep
ter 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, 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, géo
mètre 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 Montchoisy 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.) 
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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 
propriétaire ensuite du remembrement dont il est question ci-
dessus : 

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. Omarini ; 

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 admi
nistratif est autorisé à la 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 ulté
rieurement 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'État l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 93 000 francs 
pour l'aménagement de boutiques de fleuristes aux abords du cimetière de 
Châtelaine. (N° 147A) * 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de 
M. Donzé, conseiller administratif ; elle a entendu un exposé complet 
de M. Ganter, vice-président du Conseil administratif, sur les détails de 
ce projet dont il ressort qu'il importe de terminer l'aménagement 
définitif de la place devant l'entrée du cimetière, établir une installation 
sanitaire, aménager la fontaine et créer deux échoppes pour les locataires 
qui vendent des fleurs et entretiennent les tombes. 

* Mémorial 122e année: Projet, 985. Renvoi à une commission, 987. 
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Ces locaux sont loués et représentent un intérêt normal des inves
tissements. 

L'ensemble présentera un aspect architectural harmonieux. 

Au vu de ces considérations, après discussion et questions des commis
saires, la commission des travaux dans son ensemble vous propose d'accepter, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
ci-après (Voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Ganter, maire. Je désire apporter une précision. Le titre du rapport 
peut laisser croire qu'il s'agit d'une dépense en vue de l'établissement de 
boutiques de fleuriste. Il s'agit en réalité de l'aménagement de la place du 
cimetière, c'est-à-dire de terminer une fois pour toutes cet ensemble et d'har
moniser au portique d'entrée les boutiques, ainsi que l'auvent qui les reliera. 
Le titre de ce projet devrait être libellé ainsi: 

« Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 93 000 francs destiné à l'aménagement de la place du cimetière 
de Châtelaine, incluant la construction de boutiques de fleuristes. » 

ce qui n'est pas exactement la même chose. 

Le président. M. le maire propose-t-il de modifier le préambule? 

M, Ganter, maire. En réalité, le résultat sera le même! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Le titre sera donc libelle conformément à la proposition 
de M. le maire; 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

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, 



SÉANCE DU 25 MAI 1965 35 

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 ». 

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 93 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de cinq annuités, dont les quatre premières, de 18 500 francs, 
figureront au budget de la Ville de Genève, sous N° 5812.589, annuités 
d'amortissement de crédits extraordinaires 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 attribué au « fonds de décoration » institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-
actions de la société immobilière Deux-Ponts Nouvelle, propriétaire d'un 
immeuble sis rue des Deux-Ponts 5, pour le prix de 375 000 francs. (N° 148) 

La S.I. Deux-Ponts Nouvelle, propriétaire de la parcelle 124 fe 7 
Plainpalais, sise rue des Deux-Ponts 5, rue de la Puiserande, a déposé au 
Département des travaux publics une demande en vue de la transformation 
du bâtiment existant sur son fonds. 

Cette parcelle étant située sur le tracé de la rue des Deux-Ponts élargie,, 
fixé par les plans généraux établis par le Département des travaux publics, 
le service immobilier a donné un préavis défavorable à ce projet afin 
d'éviter une revalorisation de cet immeuble, qui aurait eu pour consé
quences d'augmenter sensiblement le prix que la Ville de Genève aurait 
dû payer ultérieurement pour son acquisition. 

En conséquence et conformément à l'article Ibis de la loi sur l'exten
sion des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou 
localités du 9 mars 1929, le Département des travaux publics a écarté 
la requête en question. 

A la suite de ce refus, les représentants de la S.I. Deux-Ponts Nou
velle sont entrés en relations avec le service immobilier pour proposer 
la vente du capital-actions de ladite société à la Ville de Genève. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
le Conseil administratif et les intéressés, sous réserve de l'approbation 
du Conseil municipal, en vue de la vente à la Ville de Genève du 
capital-actions de la S.I. Deux-Ponts Nouvelle pour le prix de 375 000 
francs. 
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La S. I. Deux-Ponts Nouvelle sera ultérieurement dissoute conformé
ment à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 124 fe 7 
Plainpalais sera inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

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 ; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
de la société immobilière Deux-Ponts Nouvelle en vue de la vente à la 
Ville de Genève, pour le prix de 375 000 francs, du capital-actions de 
ladite société, propriétaire de la parcelle 124 fe 7 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, rue des Deux-Ponts 5 - rue de 
la Puiserande ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 375 000 
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. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypothè
que 1e r rang inscrite sur l'immeuble propriété de la société immobilière 
Deux-Ponts Nouvelle. 

Art. 4. — 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 375 000 francs, sous 
déduction de l'hypothèque 1e r rang dont il est question à l'article 3 
ci-dessus. 

Art. 5. — 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 société 
immobilière Deux-Ponts Nouvelle par la Ville de Genève, confor
mément à l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dis
solution de cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Re
gistre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la société immobilière 
Deux-Ponts Nouvelle. 
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Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux en donnant ici uniquement les indications élémentaires. En effet, 
il ne faut pas, sur ces questions-là, expliquer trop les questions financières 
et les questions foncières. 

Comme vous le voyez, c'est la première fois que nous prenons position 
dans un certain secteur. Ceci nous a été imposé par l'obligation des plans 
d'aménagement et sur laquelle je m'expliquerai à la commission des tra
vaux. Il nous faut à tout prix prévoir dès maintenant la possibilité de la jonc
tion entre le pont Sous-Terre et le pont de Saint-Georges élargi. C'est dans 
ce but que nous devons acheter cette parcelle. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le prix de 
443 000 francs, de parcelles sises rue de Montchoisy 64 - rue du Nant 39. 
(N° 150) 

Cette acquisition fait suite aux propositions N o s 137 du 5 mars 1965 
et 144 du 6 avril 1965 relatives à l'achat de terrains situés dans la zone 
définie par le plan 23.208/133, dont l'aliénation au profit de notre 
commune a été déclarée d'utilité publique par le Grand Conseil le 
16 octobre 1954. 

Ainsi que le Conseil administratif vous l'a exposé à ces occasions, le 
service immobilier a repris les pourparlers avec l'ensemble des proprié
taires de parcelles comprises dans le lotissement sus-rappelé, ensuite des 
décisions rendues par la Cour de justice pour l'expropriation d'immeubles 
situés dans ladite zone. 

Les négociations engagées dans ce sens avec M. Martegani, 
propriétaire des parcelles 599 rue du Nant 39 et 1645 rue de Montchoisy 
64, ont abouti et un accord est intervenu entre ce dernier et le Conseil 
administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue 
de l'achat de ces fonds par la Ville pour le prix de 443 000 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 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. Mathias 

Joseph Martegani en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de 443 000 francs, des parcelles 599 rue du Nant 39 et 1645 rue de 
Montchoisy 64, feuille 16 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 443 000 
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 443 000 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. Les parcelles sont indiquées en bleu et sont comprises dans ce 
lotissement important, qui est zone d'expropriation scolaire. Nous arrivons 
ainsi au bout de ces achats. Je pense que, si tout va bien, nous proposerons 
les derniers cet automne et nous pourrons passer à une réalisation importante. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. 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, enl965,desXXes Rencontres inter
nationales de Genève. (N° 151) 

Du 31 août au 9 septembre 1965, se tiendront dans notre ville les 
traditionnelles « Rencontres Internationales de Genève » qui porteront 
cette année sur le thème : « Le robot, la bête et l'homme ». 

Sous ce titre, le Comité d'organisation des Rencontres a prévu 
l'examen des problèmes posés par la cybernétique et ses applications : 
est-il possible de construire un robot qui soit un homme, avec cependant 
des capacités de calcul, de mémoire et de prévision supérieures à celles 
de l'homme « naturel » ? Ou y a-t-il dans l'homme « naturel » une 
quintessence que le robot le plus parfait ne possédera jamais ? Et si les 
astronautes rencontraient un jour, dans un astre quelconque, des vivants 
qui nous ressemblent, à quels critères recourraient-ils pour décider si ce 
sont ou non des hommes ? En bref, le thème a donc pour but de pro
mouvoir une recherche en commun visant à une définition de l'humain. 
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Les conférences prévues auront successivement pour objet : 
— les comportements humains et les comportements animaux ; 
—- les mécanismes sociaux, les conditionnements organiques — parti

culièrement nerveux et cérébraux — et la responsabilité humaine ; 
— les perspectives ouvertes par la cybernétique (les machines à traduire, 

à penser, à décider contestent-elles l'homme ?) ; 
— est-il possible, comme le prétendent certains, de produire mécani

quement des œuvres d'art ? ; 
— la création artistique et les procédés techniques actuels (par le biais 

de la musique et du cinéma). 
En ce qui concerne les conférenciers, les organisateurs ont obtenu 

déjà le concours de M. F. J. J. Buytendijk, professeur à l'Université 
d'Utrecht, spécialiste en psychologie animale ; de M. S. M. Ulam, pro
fesseur à l'Université de Californie, du laboratoire scientifique de Los 
Alamos ; enfin de MM. Ernest Ansermet et Louis Aragon et de 
Mme Eisa Triolet. Des démarches sont en cours en vue d'obtenir le 
concours de MM. Luchino Visconti, Pedro Lain Entralgo, médecin et 
philosophe, professeur à l'Université de Madrid et de M. Jean-Paul Sartre. 

En outre, comme précédemment, des entretiens publics se dérou
leront 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 1965 
une somme de 35 000 francs, à titre de subvention. 

Au Conseil municipal, certaines critiques et remarques ont été émises, 
en 1964, à propos des Rencontres. Ces critiques ont porté notamment 
sur le nombre et le rôle des personnalités conviées aux entretiens et les 
frais qu'elles entraînent, sur les réceptions offertes par les Rencontres, 
sur la périodicité des Rencontres internationales de Genève, enfin sur 
l'existence même de ces manifestations. 

Les indemnités accordées aux personnalités conviées aux entretiens 
n'ont pas varié malgré l'augmentation du coût de la vie. Les invités 
français reçoivent toujours une indemnité de 300 francs ne couvrant 
qu'une partie de leurs frais de voyage et de séjour. Les invités des 
pays éloignés reçoivent leurs frais de séjour dans un hôtel moyen, mais 
pas leurs frais de voyage. 

En ce qui concerne le nombre total des invités, ce nombre varie 
entre 70 et 80 personnes, dont un tiers de suisses ; il comprend également 
un certain nombre de journalistes, chroniqueurs et envoyés spéciaux 
d'importants organismes de presse et de radio. Ces invités-ci ne prennent 
en effet guère la parole, mais contribuent efficacement à la diffusion 
des débats. 

Quant aux réceptions, les Rencontres ont renoncé depuis plusieurs 
années au porto de bienvenue et au porto d'adieu qu'elles offraient 
traditionnellement à leurs hôtes. En 1964, elles ont supprimé le déjeuner 
d'inauguration. La seule réception offerte est celle du château de Coppet 
(une simple assiette anglaise). 
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A propos de la périodicité des RIG et de l'existence même de ces 
manifestations, il faut reconnaître que les Rencontres de 1964 ont rem
porté un réel succès. En effet, les trois premières conférences ont dû 
être déplacées à la Salle de la Réformation où se pressait, chaque fois, 
un très nombreux public. Ce succès a été confirmé par les recettes de 
ces conférences qui furent les plus élevées depuis le début des RIG. 
Cette participation du public ne s'est pas démentie lors des entretiens, 
qui se sont tous déroulés à la Cour Saint-Pierre devant une salle 
entièrement pleine. 

Enfin, les RIG contribuent au rayonnement intellectuel de Genève 
par les très nombreux articles qu'elles suscitent dans la presse suisse 
et étrangère. Les conférences et les débats de chaque session alimentent 
souvent dans de nombreux pays, dans des milieux très divers, des collo
ques plus restreints qui constituent ainsi un prolongement vivant des RIG. 

La collection que les Editions de la Baconnière consacrent aux 
sessions des RIG, depuis leur début et dont le 19me volume va sortir 
de presse, reflète précieusement le devenir de la vie culturelle après la 
seconde guerre mondiale. Nombre d'auteurs s'y réfèrent et cela non 
seulement dans les pays de langue française, cette collection étant au 
bénéfice de traductions, intégrales ou partielles, en Allemagne, en 
Espagne, en Italie et au Portugal. 

Le Conseil administratif préconise que l'aide de la Ville s'élève 
également à 35 000 francs, mais sous la même forme que précédem
ment, soit une subvention (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 la raison pour laquelle nous vous invitons à adopter 
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 1965, des 
XXmes Rencontres Internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 20 000 francs seront versés au comité 
d'organisation à titre de subvention et 15 000 francs serviront de parti
cipation 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 35 000 francs. 
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Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève 
dans les limites de sa participation au capital de garantie. 

A rt. 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 1965, chiffres 0061.950 et 0062.950. 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. A la suite des critiques qui ont été 
émises Tannée dernière dans ce présent Conseil, nous avons demandé aux 
Rencontres internationales, qui nous adressaient leur demande habituelle, 
de bien vouloir répondre à quelques-uns des points essentiels du rapport 
de la commission des beaux-arts qui, Tannée dernière, formulait quelques-
unes de ces critiques. Certaines de ces réponses figurent dans la proposition. 
Nous avons essayé de les résumer. De plus, nous avons reçu d'autres rensei
gnements complémentaires, de détail, depuis Timpression du rapport. Je 
demande à ce qu'ils soient discutés par la commission des beaux-arts. 

M. Dolder. L'année dernière, nous avions marqué une certaine sévérité 
à l'égard des Rencontres internationales, et je crois que ces dernières se sont 
ressaisies magnifiquement. 

En effet, à la lecture des différentes conférences faites Tannée dernière 
et qui étaient orientées vers le titre: « Comment vivre demain? », nous pou
vons voir un éventail de philosophie et de vues excessivement intelligentes 
et intéressantes. Pour ma part, je recommande très vivement la lecture de 
ce livre qui relate les conférences de Tannée dernière. 

Genève doit avoir une vocation internationale et doit faire rayonner 
son esprit. Je pense que le comité des Rencontres internationales de Genève 
a, Tannée dernière, démontré cet esprit d'une manière remarquable. J'aimerais 
simplement, dans votre intérêt, cueillir une petite phrase qui se trouve dans 
l'entretien de clôture. Le révérend père Pierre Fèvre disait: 

« Les Rencontres exigent — et je crois qu'elles l'obtiennent en effet — 
que chacun des participants y soit vraiment lui-même. Nous voici des 
gens venus d'un peu partout, de disciplines très diverses et, cependant, 
personne ici n'arbore une étiquette qui indiquerait de quoi il se réclame. 
Chacun a laissé les rôles de son répertoire et essaie de se mieux compren
dre soi-même en comprenant mieux les autres. C'est cela le bénéfice des 
Rencontres, où les spécialistes du savoir éprouvent leurs distances, s'ef
forcent de se rejoindre, de se situer Tun par rapport aux autres. » 

Je formulerai le vœu que Ton convoque, à la commission des beaux-
arts, le bureau du comité des Rencontres internationales, soit M. Paul Croisier, 
M. Starobinsky, professeur, et M. Fernand-Lucien Mueller, professeur, afin 
qu'une discussion puisse avoir lieu d'une manière approfondie et que la com
mission des beaux-arts puisse présenter à l'opinion publique un véritable 
reflet de ce que sont les Rencontres internationales de Genève. 
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M. Bouffard, conseiller administratif. Etant donné qu'il n'y aura certaine
ment qu'une séance de la commission des beaux-arts, il faut que le Consel 
municipal me donne l'autorisation de convoquer, mais il faudrait que 
M. Dolder précise s'il veut convoquer le bureau ou les trois personnes qu'il 
a nommées. Ce n'est pas la même chose ! 

M. Dolder. C'est le bureau! 

M. Bouffard, conseiller administratif. Non! le bureau est plus important 
que cela! 

M. Dolder. Non! il n'est pas plus important! 

Le président. Je pense qu'il appartiendra à la commission des beaux-arts 
de décider les personnes qu'elle désire entendre. 

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

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
170 530 francs pour les frais de renouvellement des uniformes des trois 
corps de musique d'enfants, soit: l'Ecole sociale de musique en 1965, l'Ondine 
genevoise en 1966 et les Cadets de Genève en 1967. (N° 152) 

Dans la période de 1960 à 1964, le Conseil municipal a accepté le vote de 
crédits successifs pour permettre à toutes les sociétés de musique d'adultes 
de recevoir un nouvel uniforme. Ces mesures ont certes contribué à l'heureux 
développement de nos corps de musique et ces derniers peuvent aujourd'hui 
se présenter dans une tenue impeccable. Il faut ajouter que l'Etat de Genève 
a, de son côté, accompli un effort semblable en créant un nouvel uniforme pour 
les deux corps de musique militaire, l'Elite et la Landwehr. 

Lors des examens qui ont eu lieu dans le cadre de votre Conseil et dans 
celui de la commission des beaux-arts, il avait été envisagé, et même prévu, 
que le renouvellement des uniformes en faveur des corps de musique d'enfants 
serait étudié lorsque toutes les sociétés d'adultes seraient entièrement équipées, 
ce qui est aujourd'hui chose faite. 

Il faut souligner, à cet égard, que l'avenir des corps de musique de notre 
ville se fonde dans une mesure essentielle sur l'activité et le développement 
des corps de musique d'enfants qui sont, chez nous, au nombre de trois. 

C'est en effet grâce à l'intérêt des adolescents pour les musiques de cuivres 
et grâce à la formation musicale que ces jeunes reçoivent dans les corps de 
musique d'enfants que les sociétés de Genève — harmonies et fanfares — 
trouvent d'année en année un renouvellement de leurs effectifs. En d'autres 
termes, on peut affirmer que l'heureuse activité de l'Ecole sociale de musique, 
de l'Ondine genevoise et des Cadets de Genève est la condition même du 
maintien et du développement de nos sociétés de musique, qui jouent un rôle 
si utile dans la vie sociale et culturelle de notre cité. 
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Le cartel des corps d'harmonie d'enfants de Genève a d'ailleurs présenté 
au mois de mars dernier une requête au Conseil municipal en vue d'obtenir 
les crédits nécessaires au renouvellement des uniformes de ses membres et 
cette demande a été renvoyée au Conseil administratif pour étude. 

A la suite de cette décision, l'autorité executive a constitué un dossier 
pour chacun des trois corps d'harmonie intéressés et elle est aujourd'hui en 
mesure de résumer comme suit les demandes des sociétés, ainsi que leurs 
conséquences financières : 

•— Ecole sociale de musique 
Effectif 93 + réserve 10 = 103 uniformes à 400 francs . Fr. 41 200.— 

— Ondine genevoise 
Effectif 129 + réserve 14 = 143 uniformes à des prix 
variables selon qu'il s'agit de l'uniforme de marin ou de 
l'uniforme d'officier, soit au total Fr. 73 774.— 

— Cadets de Genève 
Effectif 156 + réserve 16 = 172 uniformes à 323 francs . Fr. 55 556.— 

Total des trois crédits nécessaires Fr. 170 530.— 

Comme dans le cas des sociétés d'adultes, il a paru convenable d'admettre 
une réserve d'uniformes correspondant au 10% de l'effectif actuel, ceci pour 
tenir compte des prix plus avantageux obtenus lors d'une commande globale 
importante. Ce pourcentage de réserve se trouve d'ailleurs particulièrement 
justifié dans le cas des sociétés de jeunes musiciens où l'effectif subit néces
sairement un renouvellement plus rapide. 

Pour éviter d'imposer une trop lourde charge financière sur le budget 
municipal d'un seul exercice, le Cartel des corps d'harmonie d'enfants a lui-
même proposé que l'octroi des crédits détaillés ci-dessus soit réparti sur les 
budgets de trois exercices successifs, en ce sens que l'Ecole sociale de musique 
recevrait une subvention de renouvellement des uniformes en 1965, l'Ondine 
genevoise en 1966 et les Cadets de Genève en 1967. 

Cet ordre d'urgence a, du reste, été fixé par le cartel lui-même en tenant 
compte de l'état d'usure de l'équipement actuel de chaque société et, à cet 
égard, c'est certainement l'Ecole sociale de musique qui possède aujourd'hui 
les uniformes les plus vétustés. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
170 530 francs pour permettre à la Ville de Genève d'attribuer aux trois corps 
d'harmonie d'enfants de Genève des subventions extraordinaires destinées 
exclusivement au renouvellement complet de leurs uniformes selon le plan 
suivant: 

— un premier crédit de 41 200 francs en faveur de l'Ecole sociale de musique 
durant l'exercice 1965, 

— un deuxième crédit de 73 774 francs en faveur de l'Ondine genevoise durant m 

l'exercice 1966, 

— un troisième et dernier crédit de 55 556 francs en faveur des Cadets de 
Genève durant l'exercice 1967. 

Art. 2. — Les comptes détaillés des dépenses faites pour ces renouvelle
ments d'uniformes devront être soumis par chaque société bénéficiaire au 
contrôle financier de la Ville de Genève. 

Art. 3. — Le crédit de 41 200 francs en faveur de l'Ecole sociale de 
musique sera justifié au compte rendu de la Ville de Genève pour l'exercice 
1965, sous chiffre 3391.950, subventions, service des spectacles et concerts. 

Art. 4. — Les crédits de 73 774 francs en faveur de l'Ondine genevoise 
et de 55 556 francs en faveur des Cadets de Genève, seront portés dans le 
budget général de la Ville de Genève, respectivement pour l'exercice 1966 
et l'exercice 1967, sous chiffre 3391.950, subventions, service des spectacles 
et concerts. 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous demandons le renvoi à la com
mission des beaux-arts, qui a déjà étudié ces problèmes. 

M. Livron. Pour ma part, je ne peux jamais avoir que de l'attendrissement 
quand je vois, dans les rues de Genève, défiler ce petit monde de musiciens. 
C'est certainement un privilège pour nous que d'avoir ces petits musiciens 
qui, dans la fraîcheur de leurs habits qui commencent à s'user, hélas! nous 
donnent le spectacle de la beauté, de la naïveté et, en même temps, nous 
réjouissent par leur musique. 

Nous avons voté, ces dernières années, toute sorte de crédits pour d'autres 
sociétés de musique d'adultes, et je ne vois pas pourquoi nous ne ferions 
pas de même pour ces petits enfants. Je crois que le nécessaire doit être fait 
et je suppose que notre commission, si cet examen lui est soumis, se ralliera 
certainement à mon opinion: il faut que ces enfants soient encouragés dans 
l'art qu'ils professent; pendant ce temps, ils ne font pas de mal, ils s'occupent 
et ils font plaisir à la population! (Bravos). 

M. Dolder. Je partage tout à fait le vœu de transmettre ceci à la com
mission des beaux-arts, mais j'aimerais tout de même attirer l'attention du 
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Conseil municipal sur la manière désagréablement insolente dont la demande 
a été faite. J'ai le souvenir de la lettre qui a été lue lors de notre dernière 
séance, lettre du président du Cartel des sociétés de jeunes musiques. Je trouve 
que le ton qui exige, et non pas demande, est parfaitement intolérable. 

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

15. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Livron. J'annonce le dépôt d'une motion relative à l'interpellation 
que j'avais faite sur les transports en commun dans la haute ville. 

Le président. Conformément au règlement, cette motion sera inscrite à 
Tordre du jour d'une prochaine séance. 

16. Interpellations. 

M. Chauffât. J'informe ce Conseil municipal que, dans une prochaine 
séance, j'interpellerai sur la situation financière de la Ville de Genève. 

Le président. Cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une pro
chaine séance. 

17. Questions. 

a) écrites: 

N° 210, de M. Olivet. 

Concerne : lignes de tramways 

Le 31 janvier 1961, j'avais posé une question écrite no 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 diffi
cultés que provoque la circulation des trams à l'envers des sens uniques 
dans des rues à grande circulation, pour s'en convaincre. Le Conseil admi
nistratif 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 ? 
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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. 

Le Maire : 
29 décembre 1964 L. Billy 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DU COMMERCE ET 
DE L'INDUSTRIE 

« Le problème soulevé par M. Olivet retient, depuis longtemps déjà, 
l'attention non seulement de la C.G.T.E., mais également des pouvoirs 
publics. Responsable de l'organisation de la circulation, l'Etat a le devoir 
de veiller à ce que celle-ci ne soit pas entravée par la présence des 
véhicules des transports publics. Tout en tenant compte de l'évolution 
de la demande et de ses fluctuations, les transports en commun doivent 
pouvoir s'adapter au développement et aux exigences du trafic moderne, 
afin de contribuer également à rendre la circulation plus fluide et plus 
souple. 

C'est dans ce souci que l'Etat de Genève a demandé, en son temps, 
à l'Institut Battelle un avis sur le choix de la formule de transport en 
commun correspondant le mieux aux conditions locales. 

Déposé le 15 octobre 1964, le rapport de cet institut a été soumis 
à la commission des transports en commun, qui groupe des représentants 
de l'Etat (Départements des travaux publics et de justice et police), de la 
commission d'urbanisme et de la C.G.T.E. 

Après étude du rapport, la commission devra opérer un choix dont 
elle recommandera l'adoption aux pouvoirs publics. 

L'Etat n'entend donc pas se prononcer sur ce problème avant de 
connaître les conclusions de la commission. 

Toutefois, il y a lieu d'ores et déjà de relever que le rapport de 
l'Institut Battelle n'exclut pas a priori l'utilisation des tramways comme 
moyen de transports en commun en ville. 

En attendant qu'une politique bien définie quant à l'évolution des 
transports publics soit adoptée, les nécessités actuelles du trafic comme 
aussi la sécurité des voyageurs commandent que certains travaux d'entre
tien des voies, indispensables, n'en soient pas moins entrepris dans 
l'intervalle. » 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département du commerce et de l'industrie 

A, Ruffieux 
9 avril 1965 
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N° 225, de M. Renaud. 

Concerne : place de la Navigation 

Ne serait-il pas possible de demander au Département des travaux 
publics que le terre-plein de la place de la Navigation soit aménagé sur 
une partie en parc de stationnement limité ? 

Le stationnement sur la place de la Navigation est actuellement im
possible et en plein désordre du fait des nombreux commerces qui s'y 
trouvent et, surtout, depuis la création d'un super-marché à l'angle de 
la rue du Môle. 

Ne serait-il pas possible de demander également au Département de 
justice et police de limiter la durée du stationnement sur un secteur se 
trouvant proche du super-marché et de faire tracer des cases au milieu 
de la chaussée de la place de la Navigation où le stationnement est actuel
lement toléré face au débouché de la rue du Môle ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'ingénieur cantonal de ia circulation a déjà mis au point une orga
nisation nouvelle du trafic dans le secteur de la place de la Navigation 
et son projet a été agréé par le « Groupe interdépartemental du travail », 
groupant des représentants des Départements des travaux publics et de 
justice police et du service immobilier de la Ville. 

Il est prévu, pour l'essentiel, de supprimer le débouché de la rue 
du Léman sur la rue des Pâquis, d'élargir la rue Gevray pour faciliter le 
passage des trolleybus et de déplacer l'arrêt de ces derniers en direction 
de la rue de l'Ancien-Port. Dans le cadre du même chantier, un parking 
en épi sera créé par emprise sur la place actuelle, côté rue Gevray et la 
forme du terre-plein sera légèrement modifiée afin de mieux diriger les 
flots de circulation. 

L'exécution de ces travaux devra toutefois être retardée car, en raison 
des difficultés de trésorerie que rencontre actuellement la Ville de Genè
ve, il ne sera guère possible d'envisager l'ouverture de ce chantier qui, 
pour souhaitable qu'il soit, ne présente pas un caractère d'urgence absolue. 

Dans l'immédiat, nous examinerons avec les services de police les 
mesures à prendre pour ordonner au mieux le stationnement dans ce 
secteur extrêmement commerçant. 

Par ailleurs, le service immobilier va prochainement procéder à la 
démolition de l'ancien abri de la C.G.T.E. et à un nouvel aménagement 
de la place, en surface. 

Le conseiller délégué : 
W. Donzé 

23 avril 1965 
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N° 229, de M. Dupraz. 

A la suite des votations du 14 mars 1965, différentes opinions ont été 
émises sur la signification de ce scrutin négatif. 

Certains ont parlé d'égoïsme, d'esprit négatif, d'un mécontentement 
latent ; d'autres vont même jusqu'à mettre en cause notre système de 
démocratie parlementaire, etc. 

Ces opinions, même si elles émanent de personnes compétentes, ne 
reposent malheureusement sur aucun critère objectif, sur aucune base 
scientifique. 

Si Ton revient aux faits,- on constate : 

que le 25 °/o seulement du corps électoral a voté ; 
qu'environ deux citoyens contre un ont repoussé l'arrêté municipal pré

voyant ces 3 centimes additionnels nouveaux. 
Au cours de ces quinze dernières années, treize votations ont eu lieu 

à la suite de référendums municipaux lancés dans le canton de Genève ; 
onze fois le peuple a repoussé la décision du pouvoir législatif. 

Sur le plan cantonal, une commission a été créée pour étudier les 
causes de l'abstentionnisme. Il est prévu une étude, aussi approfondie que 
possible, des motifs qui poussent l'électeur à s'abstenir. 

Le Conseil administratif pourrait-il envisager d'associer la Ville de 
Genève à ces travaux ? Pourrait-il, en plus, demander qu'une étude, aussi 
exacte que possible, soit faite pour connaître la véritable signification de 
ce non massif, tout en sauvegardant le principe du secret du droit de vote? 

En effet, si le peuple doit être informé de la manière la plus large pos
sible, nos autorités doivent être à l'écoute du plus grand nombre, car 
c'est lui qui décide en dernier ressort lors d'une votation. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La commission du Grand Conseil créée, à la suite des motions de 
MM. Gilbert Duboule et Guy Fontanet, députés, pour étudier les causes 
de l'abstentionnisme, s'est réunie jusqu'à présent à plusieurs reprises, sous 
la présidence de M. Jacques Mermoud, député. Elle poursuit l'examen 
qu'elle a entrepris depuis le 15 février 1965. 

Etant donné qu'il s'agit d'une commission parlementaire cantonale, 
le Conseil administratif ne voit pas la possibilité légale de demander que 
la Ville de Genève soit associée à ses travaux. 

En ce qui concerne le sens à donner à certains scrutins négatifs, le 
Conseil administratif s'est préoccupé très sérieusement de ce problème 
qu'il étudie présentement dans le sens d'une amélioration de l'information 
de la population. 

Le Maire : 
L. Bilîy 

23 avril 1965 
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b) déposées: 

N° 235, de M. Bischof (trafic routier devant Notre-Dame). 

N° 236, de M. Bischof (abattage des arbres). 

N° 237, de M. Chauffât (carrefour du Bouchet). 

N° 238, de M. Clerc (fontaine de la Treille). 

c) orales: 

M. Berner. Au cours d'une précédente séance, le Conseil administratif 
nous avait remis un mémoire sur le problème du logement à Genève. Lors 
de cette séance, M. Rochat, conseiller administratif, avait déclaré que, lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal, une discussion aurait lieu 
au sujet de ce rapport. J'aimerais demander à M. Rochat si, dans un avenir 
assez proche, ce problème sera évoqué par le Conseil administratif. 

M. Rochat, conseiller administratif. Le Conseil administratif a, en fait, 
répondu, par sa communication à une question orale de M. Olivet. Evidem
ment, cette réponse peut être discutée. Si vous souhaitez une discussion sur 
cet objet, demandez qu'elle soit mise à Tordre du jour d'une prochaine séance! 
Le Conseil administratif pense avoir répondu complètement à la question 
de M. Olivet. Toutefois, je suis prêt à répondre à toutes nouvelles questions, 
si vous les posez! 

M. Berner. Je m'excuse de reprendre la parole, mais c'est M. Rochat 
lui-même qui a déclaré — il conviendrait de reprendre le Mémorial — qu'une 
discussion aurait lieu lors d'une prochaine séance au sujet de ce rapport. 

M. Livron. C'est au sujet d'un parking aux environs de la gare de Cor-
navin. 

Vous savez que beaucoup de personnes qui vont en voyage essaient de 
garer leur voiture derrière la gare, c'est-à-dire à la rue des Gares. Malheu
reusement, cet essai ne constitue qu'une tentative, parce qu'il n'y a pas de 
places ! 

D'autre part, la gare des marchandises est en train, petit à petit, de démé
nager à la Praille. Ne pourrait-on pas déjà envisager de créer un parking 
dans cet endroit-là? Cela faciliterait le trafic des automobiles ainsi que les 
voyageurs qui, prenant le train, entreposent leur voiture et sont heureux 
de la retrouver près de la gare quand ils reviennent. 

Je voudrais donc bien que le Conseil administratif envisage la création 
de ce parking. 
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M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre immédiatement 
à M. Livron. Le transfert de la gare des marchandises de Cornavin à la Praille 
est un fait réel, mais la propriété des terrains, l'échange de ceux-ci, le dépla
cement des voies, la création d'un grand centre postal, la modification de 
la voirie, en particulier de la rue de Montbrillant, liés à la transformation 
du quartier des Grottes, sont des problèmes d'une très grande envergure. 

Ce que Ton peut dire à M. Livron, c'est que, dans un avenir lointain 
— peut-être deux ou trois ans — on passera à la première réalisation dans ce 
quartier et les parkings, bien sûr, ne seront pas oubliés. Mais je voudrais 
dire autre chose: nous essaierons de libérer certaines parcelles mal bâties 
que nous avons acquises et dont le rapport est très faible, dès maintenant, 
pour faire des parkings en surface dans cette région. Je crois qu'il y a déjà 
là un premier nettoyage indispensable, un nettoyage difficile — je ne pensais 
pas en parler si vite — parce que n'importe quel locataire de n'importe quelle 
masure, de n'importe quel entrepôt tient à garder son bail. 

Par conséquent, cette entreprise que nous avons maintenant décidée ne 
se réalisera pas avec toutes les facilités que nous espérons. Mais nous pensons 
pouvoir faire déjà un premier nettoyage en surface aux Grottes et utiliser 
cette surface en attendant la plan définitif, pour un parking. 

M. Livron. Je suis satisfait! 

M. Caillât. Je voudrais poser une question à M. le maire au sujet de 
l'agrandissement du pont du Mont-Blanc et de la décoration qui va suivre. 

Chacun ici se représente le pont du Mont-Blanc un jour de bise : les dra
peaux en aval flottent, tandis que ceux situés en amont sont repliés. C'est 
l'inverse quand le vent souffle et, généralement, à cet endroit, il y a toujours 
un vent qui souffle. 

Etant donné qu'on n'a pas encore vu surgir de projet ou d'esquisse de 
mâts quelconques, je voudrais demander à M. le maire de bien vouloir ques
tionner les services compétents de l'Etat pour savoir ce qui va se passer, 
afin qu'on ait quelque chose de mieux qu'auparavant. 

M . Ganter, maire. La décoration du pont du Mont-Blanc élargi est déjà 
prévue dans le cadre des installations de décoration du 150e anniversaire. 
Quant aux drapeaux, ils flottent évidemment toujours dans le même sens 
quel que soit leur côté, ce qui n'est guère heureux sur le plan esthétique. 
La nouvelle formule donnera satisfaction et sera mieux adaptée à la largeur 
du pont. 

Mlle Zumthor. J'ai eu l'occasion, hier soir, d'aller au chemin Thury, à la 
maison des étudiantes, et j ' a i constaté que l'extrémité de ce chemin, à ce 
niveau, était dans la plus profonde obscurité. Je n'ai pas eu le temps de me 
renseigner pour savoir s'il s'agissait d'une panne temporaire mais, si ça 
n'était pas le cas, ne pourrait-on pas prévoir un éclairage tout à fait normal? 
C'est absolument noir! 

Une voix à Vextrême gauche. Noir corbeau! (Fou rire). 
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M. Donzé, conseiller administratif. J'étudierai ce problème. 

Le président. L'ordre du jour appellerait maintenant l'examen des requêtes 
en naturalisation. Le bureau vous suggère de reporter cet objet à une séance 
qui aurait lieu le vendredi 28 mai, à 18 h. 15, dans cette salle. (Approbation géné
rale) Il en sera fait ainsi. 

La séance est levée à 22 h. 40. 

SÉANCE DU 28 MAI 1965 

Présidence de M. Jean-Paul Buensod, président 

La séance est ouverte à 18 h. 15, dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Anna, Aubert, Baudois, Chappuis, Chauf
fât, Colombo, Mme Deslarzes, MM. Feuardent,Leppin,Paquin, Renaud, Wittwer. 

Sont absents: MM. Bossy, Caretti, Mme Chiostergi-Tuscher, MM. Debon-
neville, Depotex, Dolder, Ducommun, Dupraz, Fahrni, Gorgerat, Lentilion, 
Livron, Monney, Nuffenegger, Pesson, Schleer, Torrent, Tzala. 

18. Requêtes en naturalisation ( l i e liste). 

Siégeant à huis 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 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES 

Mardi 29 juin 1965, à 20 h 30 
Mardi 6 juillet 1965, à 18 h 15 

SÉANCE DU 29 JUIN 1965 

Présidence de M. Jean-Paul Buensod, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: M. Aubert, M l le Borel, MM. Cornut, Debonne-
ville, Gilliéron, Nyffenegger, Schleer, Mme Schmid, MM. Suiliger, Sviatsky, 
Wittwer, Ziegler. 

Sont absents: MM. Deforel. Gorgerat. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 juin 1965, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 29 juin 1965, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de ta séance du 23 mai 1965 est considéré comme adopté. 

OBSERVATIONS 

M. Lent Mon. Je proposerai que vous nous autorisiez à tomber la veste. 
Nous ne serions ni plus ni moins intelligents! 

Le Grand Conseil a siégé en manches de chemise à la fin de la semaine 
dernière, et je pense que ce serait un privilège que vous pourriez nous accorder. 

Le président. Il va de soi que si la présidente du Grand Conseil a autorisé 
MM. les députés à tomber la veste, je ne peux pas faire autrement dans cet 
aréopage! (Rires) 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Ganter, maire. Des rumeurs diverses courant au sujet de la gestion 
et de la situation financière du Grand Théâtre, le Conseil administratif tient 
à informer le Conseil municipal des dispositions qui ont été prises par l'auto
rité de surveillance et par le Conseil de fondation. 

Ayant appris par ses délégués à la Fondation du Grand Théâtre que cette 
institution souffrait d'un manque de trésorerie dû à un dépassement des 
dépenses de la présente saison, le Conseil administratif, en sa qualité d'autorité 
de surveillance, a écrit en date du 26 mai au président de la Fondation pour 
lui demander un contrôle immédiat des comptes, par ses contrôleurs. 

La Fondation a fait le nécessaire sans délai: elle a écrit également à M. 
Marcel Lamy, administrateur-directeur général pour exiger toutes explications 
utiles et lui rappeler ses responsabilités. 

Par lettre du 19 juin, la Fondation a communiqué au Conseil administratif 
un premier rapport des contrôleurs, suivi d'un rapport complémentaire remis 
le 21 juin. 

Il résulte d'un rapide examen des comptes que le dépassement sur les 
postes spectacles, décors et costumes, est estimé à 250 000 francs environ, 
auxquels s'ajoutent environ 290 000 francs sur les autres postes du budget. 
En revanche, les économies réalisées et les recettes diverses supplémentaires 
sont estimées à 170 000 francs environ, ce qui fait que le dépassement présumé 
serait de l'ordre de 370 000 francs. 

Ces chiffres ont été fournis par les contrôleurs sous toute réserve, car 
seul l'examen ultérieur des comptes, qui doivent être arrêtés au 30 juin, lorsque 
toutes les factures relatives à l'exercice 1964-65 seront reçues et comptabilisées, 
permettra de connaître le résultat exact de l'exercice. 

La Fondation ajoute que cette situation, dont rien ne pouvait faire prévoir 
l'importance, préoccupe très vivement son Conseil et qu'une enquête appro
fondie est actuellement en cours auprès de la direction pour connaître exacte
ment et élucider d'une manière très précise la genèse et les circonstances 
d'un tel dépassement. 



SÉANCE DU 29 JUIN 1965 59 

A notre avis, écrit encore la Fondation, il conviendrait d'attendre les rapports 
définitifs à fin d'exercice, qui seront établis dans le plus bref délai, avant que 
de tirer des conclusions définitives de la situation décrite ci-dessus; c'est 
également l'avis des contrôleurs aux comptes. 

Parfaitement conscient de la gravité de cette situation, le Conseil de fon
dation mettra tout en œuvre pour tirer au clair cette affaire. 

Le Conseil administratif ne manquera pas d'adresser au Conseil municipal 
un exposé détaillé dès qu'il sera en possession des résultats définitifs des 
comptes et du rapport de gestion de l'administrateur-directeur général. 

M. Lentillon. J'étais au courant de la communication que devait nous 
faire ce soir le Conseil administratif. Les sommes qui m'ont été indiquées 
correspondent aux chiffres mentionnés, si je suis bien renseigné au 9 juin. 
C'est-à-dire que M. le maire vient de nous dire qu'il s'agissait de chiffres 
établis, mais qui peuvent évoluer! 

Je ne sais pas si je commets une erreur de fait, c'est possible, mais il me 
semble que la mission officielle de la nouvelle fondation commence le 1er juillet. 
Il me semble que la gestion considérée, c'est-à-dire pour l'exercice 1964-65, 
s'est faite essentiellement sous la haute autorité de l'autorité de surveillance, 
composée de nos magistrats, qui surveillaient. 

Je m'étonne qu'on soit mis devant un déficit aussi considérable. Je me 
suis laissé dire aussi que, pour les paiements du mois de juin, la trésorerie 
avait été prélevée sur les abonnements encaissés pour la période 1965-66. 
Je n'en sais rien, je ne suis pas dans l'affaire. Je serais heureux que le Conseil 
administratif puisse nous donner des détails au sujet de ces modalités, de la 
façon dont fonctionne toute cette affaire, s'il est vrai que la trésorerie a été 
prise sur l'exercice futur, en considérant que, de toute façon, cette nouvelle 
sera fort peu appréciée par notre population dans l'état actuel des choses. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Pour répondre à la première question 
de M. Lentillon, concernant la situation réciproque de l'autorité de surveillance 
et de la fondation, je voudrais préciser que la fondation n'est pas entrée en 
vigueur pour le 1er juillet 1965, mais qu'elle est entrée en fonctions le jour 
où elle a siégé pour la première fois, ce qui d'ailleurs n'enlève aucune des 
responsabilités de l'autorité de surveillance qui a été chargée, de par la loi, 
au moment où l'ancienne fondation a été supprimée, de surveiller la gestion 
du Grand Théâtre; il n'en reste pas moins vrai que l'autorité de surveillance 
n'a pas eu le droit d'intervenir dans certains détails. 

Je rappelle que la fondation a tenu sa première séance le 8 février (étant 
donné que c'était une loi, elle entrait en vigueur immédiatement). Le 17 février, 
quelques jours après, le bureau siégeait et radiait les signatures des deux 
conseillers délégués qui font partie du bureau et qui, de ce fait, prennent 
leurs responsabilités, je tiens à le souligner. Mais ils ne peuvent plus agir 
directement, les signatures étant entre les mains de la fondation et de la direc
tion, comme c'était le cas dans le passé. 
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En ce qui concerne les chiffres donnés par les contrôleurs des comptes, 
sous les réserves que nous avons indiquées puisque les contrôleurs n'ont 
fait qu'un premier examen, ceux-ci ont tenu compte, dans leur rapport et 
dans les chiffres donnés, des engagements prévisibles jusqu'à la fin juin. 
Ils ont fait des réserves en ce qui concerne les factures qui n'auraient pu leur 
être signalées. Ce n'est pas une situation à ce jour, mais au 30 juin, préalable, 
en tenant compte des engagements possibles : traitements du personnel contrac
tuel et des artistes, des chœurs et des ballets, puisque les ouvrages étaient 
terminés à la fin du mois de mai. 

En ce qui concerne les prélèvements de la trésorerie, l'autorité de sur
veillance a dû prendre des dispositions pour permettre de couvrir certains 
frais, qui ont été pris — il ne pouvait en être autrement — sur les frais courants 
de Tannée en cours. 

M. Lentillon. Je regrette beaucoup, mais une pareille procédure, dans 
une société privée, ne serait pas admise. Je vois, dans ces constatations, la 
justification d'avertissements que nous avons adressés, des années durant, 
sur les dangers que l'on courait à voir beaucoup trop grand dans l'entreprise 
du nouveau Grand Théâtre. 

Je ne connais pas exactement les frais finaux de la reconstruction, mais il 
est évident que le Conseil municipal devra être beaucoup plus vigilant, sous 
réserve de ce que nous aurons à constater lors du rapport qui nous sera fait 
— qui ne sera plus un rapport intermédiaire mais un rapport final — pour 
l'exercice 1964-65 sur les comptes. 

En conclusion, cette situation est proprement insupportable. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons eu le pénible devoir d'adresser nos condoléances 
à Mme Deslarzes, secrétaire du Conseil municipal, à l'occasion du décès 
de son père, M. Bondallaz. Nous tenons à lui présenter ici l'expression de 
notre sympathie. 

Mme Deslarzes. Je vous remercie! 

Le président. D'autre part, il y a peu de jours, est décédé dans notre ville 
un homme qui a siégé pendant de nombreuses années dans ce Conseil muni
cipal: il s'agit de M. Frédéric Bornand, qui a siégé sur les bancs du Parti 
du travail. 

Je voudrais simplement rappeler que M. Frédéric Bornand a été membre 
du Conseil municipal depuis le 20 avril 1934 jusqu'en juin 1941, puis du 
27 avril 1947 jusqu'au 23 avril 1963. 

M. Bornand, au sein de ce Conseil, s'était préoccupé particulièrement 
des problèmes d'ordre social. Il s'est beaucoup intéressé au sort des vieillards, 
des veuves et des orphelins. En ce qui me concerne, j'ai eu l'avantage de le 
fréquenter à la commission des travaux, dont il a fait partie pendant de nom-
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breuses années, et j'ai pu constater moi-même qu'il avait beaucoup de bon 
sens et qu'il marquait de fréquentes et d'importantes préoccupations à l'égard 
des problèmes d'urbanisme. 

Le bureau du Conseil municipal Ta accompagné à sa dernière demeure 
et nous tenons à réitérer ici à sa famille, à ceux des membres de ce Conseil 
qui ont été ses amis et ses collègues, en particulier aux membres de son groupe, 
nos condoléances les plus sincères. 

Je vous demande, en hommage à la mémoire du disparu de bien vouloir 
vous lever. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Lentillon. Je tiens à remercier le bureau et M. Buensod, notre président, 
des excellentes paroles qu'il vient de prononcer à l'égard de notre ancien 
collègue, notre camarade Frédéric Bornand. 

Le président. J'ai également une autre communication, mais plus agréable, 
à vous faire. Il s'agit plus exactement d'une remarque dont j'aurais peut-être 
pu me passer. 

Le bureau a assisté, le 1er juin, à l'inauguration de la tapisserie qui a été 
placée au fond de cette salle. Nous nous réjouissons — dès le moment où 
nous ne siégerons plus sur ces bancs, parce que d'ici nous sommes malheureu
sement privés de sa vision — de pouvoir contempler, lorsque notre mandat 
à ce niveau aura pris fin, cette magnifique tapisserie. 

J'espère simplement que la présence ici des membres du bureau, qui est 
évidemment nécessaire, vous en conviendrez, ne dépare pas trop cette œuvre 
d'art qui, je l'espère, donnera à nos séances de la joie et qui procurera à cha
cun des membres de ce Conseil, j'en suis persuadé, beaucoup de plaisir. 

3. Rapport de la commission chargée de l'examen des comptes rendus financier 
et administratif de la Ville de Genève pour l'exercice 1964. (N° 141 A) 1 

M. Perrig, rapporteur de la majorité. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 23 mars 1965, M. Frédéric 
Rochat, conseiller administratif délégué aux finances, a présenté le résultat 
du compte rendu 1964, accompagné du rapport du Conseil administratif, 
commentant les différences budgétaires constatées. 

L'examen de ces comptes a été confié à la commission composée de Mme, 
Mlle et MM. les conseillers Chiostergi-Tuscher, Borel, Julita, Bossy, Baudois, 
Caillât, Corthay, Debonneville, Sviatsky, Fahrni, Clerc, Goncerut, Depotex, 
Dupraz et Perrig. 

1 Mémorial 122e année: Projet, 910. Renvoi à une commission, 917, 
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M. Ed. Corthay a été nommé président, et M. H. Perrig, rapporteur 
général. 

La commission a siégé, en séance plénière, dès le 31 mars 1965. L'examen 
des comptes, qui ont augmenté de 13,2 millions de francs, a nécessité la 
convocation de 15 séances. 

Deux visites ont été effectuées: 
celle de l'Ecole de Budé et celle de l'Abattoir. 

Ecole de Budé 
Une visite de cette école a eu lieu le 22 avril. Elle fut suivie d'une discus

sion, au cours de laquelle chaque commissaire put faire part de ses observations 
à MM. Edmond Ganter, conseiller administratif, et Pierre Comte, chef de 
la section architecture. 

Les mêmes remarques que celles qui furent mentionnées dans les commen
taires des comptes rendus 1963 ont été, à nouveau, formulées. MM. Ganter 
et Comte ont répondu à ces remarques. Le coût des revêtements en bois 
a été notamment discuté, ainsi que le prix au mètre cube, qui semblent, l'un 
et l'autre, pouvoir être parfaitement défendus. (Voir rapport N° 64 A, 15 mai 
1964.) 

Abattoir 
Voir commentaires de cette visite au rapport de la sous-commission, 

département de M. Lucien Billy, maire. 

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF 

Fonctionnaires (Voirie non comprise) 
L'effectif a passé de 762 fonctionnaires à fin décembre 1963 à 797 fonc

tionnaires à fin décembre 1964. L'augmentation constatée est de 4,6%, ce 
qui correspond à l'évolution normale de notre administration. 

Les salaires, indemnités et allocations diverses versés à ces fonction
naires ont passé de 13 327 302 francs en 1963 à 15 410 584 francs en 1964. 
Cette augmentation de 2 083 281 francs comprend les hausses légales men
tionnées en page 10 du compte rendu administratif, et les salaires des nou
veaux fonctionnaires. A ce sujet, nous devons mentionner l'intervention 
de plusieurs conseillers municipaux, qui se sont étonnés du nombre élevé 
d'heures supplémentaires figurant au compte rendu. La réponse de l'office 
du personnel de la Ville est la suivante: 

«Devant l'accroissement du nombre des heures supplémentaires, le 
Conseil administratif avait décidé, conformément à l'article 22 du statut 
du personnel, d'édicter une règle concernant l'indemnité à octroyer pour 
toutes heures supplémentaires. 

Le taux de 50% admis, à défaut de règlement, fut donc ramené à 25%. 
En même temps, le Conseil administratif accepta d'accorder un léger supplé
ment pour les heures effectuées, la nuit et le dimanche, dans le cadre de l'ho
raire normal. 

Le personnel, bien entendu, accepta avec satisfaction la conclusion heu
reuse d'une revendication qu'il avait formulée il y a déjà fort longtemps 
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pour les suppléments de nuit et du dimanche (formule admise dans l'admi
nistration fédérale, aux Services industriels, à la CGTE, à la gendarmerie, 
etc.). 

Par contre, la commission du personnel intervint auprès du Conseil admi
nistratif, et certainement auprès de certains membres du Conseil municipal, 
pour revendiquer le maintien du taux de majoration de 50%. 

Avec la nouvelle formule, en 1964, les dépenses enregistrées pour les 
heures supplémentaires restent, malgré tout, supérieures à celles de 1963. Toute
fois, nous devons rappeler que, dans le total relevé, sont comprises les indem
nités nouvelles versées pour services de nuit et du dimanche et nous pouvons 
certifier que l'augmentation provient essentiellement de l'application de 
cette nouvelle mesure. 

En effet, en examinant les divers services qui ont une activité le soir et 
le dimanche, nous pouvons relever: 

Grand Théâtre: l'indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires a dû 
être améliorée en raison des nombreux services effectués la nuit et le dimanche 
et l'impossibilité qu'avait le personnel de reprendre ces heures en congé. 

Musée d'art et d*histoire: avec l'ouverture des salles le soir et également 
les services de garde la nuit (compensés par une économie faite avec Securitas), 
les indemnités et heures supplémentaires sont augmentées de près de 9 000 
francs. 

Service des sports: nous enregistrons également une hausse sensible de 
près de 6 000 francs qui provient des suppléments accordés pour des travaux 
effectués la nuit et le dimanche, en particulier à la Patinoire et aux Bains 
des Pâquis. 

Enquêtes et surveillance: accroissement de dépenses de l'ordre de 7 500 
francs, les services de nuit et du dimanche étant effectués par les agents. 

Service des écoles: les indemnités fixes pour services spéciaux (promotions, 
salles de gym) ont été améliorées et, en conséquence, la dépense s'est élevée 
de près de 16 000 francs. 

Parcs et promenades: augmentation d'environ 9 000 francs. Toutefois, 
pour ce service, on aurait dû voir une diminution puisque l'heure supplé
mentaire a été rétribuée avec une majoration de 25% au lieu de 50%. 

Pompes funèbres et cimetières: l'augmentation de 8 000 francs provient 
des services de garde qui sont, depuis 1964, rétribués avec un supplément 
de 25% pour le dimanche et l'obligation qu'il y a également d'avoir des 
services funèbres le samedi matin. Le personnel ayant accompli sa semaine 
de 44 heures doit nécessairement effectuer ces services. » 

D'ailleurs cette question sera examinée dans un proche avenir par le 
Conseil municipal. 

Enfin, nous tenons à citer le texte du rapport de la sous-commission du 
département de M. Frédéric Rochat, conseiller administratif, sous chiffre 1208: 
Office mécanographique. 

Nous pouvons donc constater que cet Office mécanographique n'a pas encore 
atteint son plein rendement, et que son activité n'a pas, jusqu'à présent pro-
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voqué une diminution notable des heures de travail. Ajoutons néanmoins 
que la création de celui-là a allégé le travail administratif, grâce aux infor
mations et aux renseignements qu'il fournit avec précision et rapidité. 

La production nette des centimes additionnels est de 56 977 355 francs 
pour les centimes communaux; de 8 417 109 francs pour la vieillesse et de 
6 474 699 pour les grands travaux, ce qui représente un total de 71 869 164 
francs, au 31 décembre 1964, avec un reliquat de 8 449 554 francs. 

Dans le domaine des affaires immobilières, on constate un total de 23 
acquisitions, de 83 921 m2 pour la somme de 9 341 600 francs. En 1963, la 
Ville avait procédé à 24 acquisitions, de 53 151 m2, pour la somme de 13 664000 
francs. 

Fn 1964, la Ville n'a pas vendu de terrain, alors qu'en 1963 elle en avait 
cédé 60 m2 pour la somme de 48 000 francs. 

Les crédits de construction, de rénovation d'immeubles, d'aménagement 
et d'équipement de terrains ont passé de 42 143 000 francs, pour 14 demandes 
de crédits en 1963, à 22 483 500 francs, pour 13 demandes de crédits en 1964, 
ce qui justifie la conclusion mentionnée en page 22 du compte rendu admi
nistratif, au sujet d'études futures. 

« La période difficile en moyens de trésorerie que traverse actuellement 
la Ville de Genève, ne saurait être une raison d'abandonner des études qui 
correspondent aux besoins indispensables de notre collectivité et le service 
immobilier n'entend nullement relâcher l'effort qu'il a entrepris dans ce sens, 
au contraire. » 

En effet, ce service a poursuivi ses études dans les domaines suivants: 
sports, aménagement de divers parcs, transformation et agrandissement de 
musées et bibliothèques. Il n'a pu déposer ces derniers projets, car diverses 
circonstances impératives (difficultés de crédit, loi fédérale pour la lutte contre 
le renchérissement) l'ont empêché d'envisager leur réalisation immédiate. 

La commission des comptes rendus tient à déplorer l'absence de salle 
de conférences et de congrès en notre ville, ce qui porte atteinte au tourisme 
et au commerce local. La désignation de Montreux comme lieu de rencontre 
de la prochaine conférence de l'U.I.T. en est un probant exemple. Il est indis
pensable de pallier cette lacune dans un proche avenir, en lui donnant un 
caractère local et régional. Une nouvelle solution devrait être trouvée, en dépit 
des arrêtés fédéraux contre la surchauffe, qui ont provoqué la décision de 
renoncer au crédit de 35 millions prévu à cet effet. 

Il est regrettable, par ailleurs, que le Grand Casino doive rester fermé 
cette saison. Il est évident qu'une formule doit être trouvée au plus vite, 
car nous devrons déplorer, cet été, une absence de spectacles qui auraient 
pu être présentés dans cet édifice. La mauvaise qualité des représentations 
données les dernières saisons nécessitera un effort de compensation, afin de 
pouvoir donner, à l'avenir, une vie nouvelle au Grand Casino, établissement 
indispensable à la saison touristique de notre ville. 
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QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

1. Bilan de la Ville de Genève 

Cette année, la commission a procédé à un examen détaillé de ce poste. 
Voici quelles furent les questions posées, et leurs réponses respectives: 

Page 86 

Quelle est la politique a"'amortissement du Conseil administratif pour les 
bâtiments publics ? 

Réponse: 
Les bâtiments publics ou administratifs entrent dans la catégorie des 

actifs non productifs; leur dépense doit donc être soumise aux amortisse
ments financiers. 

Depuis quelques années, le Conseil administratif a fixé à 50 ans la durée 
des amortissements pour les réalisations telles que: écoles, musées, biblio
thèques, théâtres, etc. 

Auparavant, le coût de ces travaux n'était pas amorti et leur valeur figu
rait au bilan. Avec la politique actuelle, au terme de la période d'amortis
sement, ces constructions seront mentionnées pour 1 franc au bilan. 

Page 88 

Recettes à encaisser exercice 1964 Fr. 10 448 672, 41 
Quelles "sont ces recettes? 

Réponse: 
Les comptes de disponibilités (caisse, chèques postaux, banques diverses) 

sont arrêtés au 31 décembre 1964. Toutes les recettes ou dépenses concernant 
l'exercice 1964, mais encaissées ou réglées en 1965, sont comptabilisées en 
comptes transitoires: «recettes à encaisser exercice 1964» et «mandats à 
payer sur l'exercice 1964 ». Ces recettes transitoires comprennent notam
ment: 

— Versements par l'Etat des impôts communaux revenant 
à la Ville Fr. 9 919 630,78 

— Recettes provenant de divers services municipaux: 
Loyers et redevances Fr. 264 874, 20 
Taxe professionnelle fixe Fr. 259 203, 05 
Abattoirs Fr. 128 396,37 
Pompes funèbres Fr. 87 867,10 
Patinoire Fr. 22 123,25 
Usine destruction matières carnées Fr. 11 555,05 

— Versements de diverses régies pour le compte de la 
Caisse d'assurance du personnel Fr. 189 917,95 

— Intérêts dus sur comptes-courants bancaires et dépôts 
à court terme Fr. 80 478,32 
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Fr. 125 524,— 

Fr. 70 000,— 

Fr. 92192,70 

Fr. 297 909,64 

Fr. 10 448 672,41 

La commission des comptes rendus constate que certains reliquats sont élevés, 
ceux de la taxe professionnelle fixe notamment. Ne pourrait-on pas, à Vinstar 
des contributions publiques, accélérer Vencaissement du produit de cette 
taxe ? 

Si le reliquat de la taxe professionnelle a été important à fin 1964, cela 
est dû principalement au fait que bien des bordereaux, envoyés à des contri
buables dont la profession avait été revisée en 1964, ne sont partis qu'au 
cours des derniers mois de l'année. L'envoi de ces bordereaux a été retardé, 
d'une part, en raison du retour tardif de beaucoup de déclarations et, d'autre 
part, à cause du manque de personnel dont a souffert le service de la taxe 
en 1964 (maladies, décès, etc.). Il faut relever toutefois qu'une grande partie 
du reliquat de 1964 a été payée au tout début de Tannée 1965. 

Afin d'éviter un retard dans l'encaissement des taxes, des acomptes impor
tants sont actuellement exigés de tous les contribuables faisant une demande 
de délai pour le retour de leur déclaration. 

L'introduction des cartes perforées3 dès le 1 e r janvier 1966, permettra, 
d'une part, une accélération de l'envoi des bordereaux et, d'autre part, un 
contrôle plus rapide des paiements qui aura certainement comme conséquence, 
à l'avenir, une diminution de ce reliquat. 

Page 86 

Terrains avec droit de superficie sur le territoire de la Ville Fr. 3 452 767,90 

Quelle est la valeur fiscale de ce poste? 
Quel est le rendement de ces droits de superficie? 

Réponse: 

Détail du poste au bilan 

Ce poste comprend cinq parcelles qui ont été cédées en totalité en droit 
de superficie: 

Situation Bénéficiaires Montant 
Rte Franchises (parc. 2432) Sté Coop. d'habit. Fr. 142 062,50 
Quai Turrettini (parc. 6658) Hôtel du Rhône Fr. 1 990 705,40 

— Versement de l'Etat: 
Intérêts du déficit technique 
Redevance pour intervention du Poste permanent sur 
le canton 
Remboursement pour travaux effectués par la Ville 
pour le compte de l'Etat 

— Autres diverses recettes 
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Av. de Champel Sté imm. médicale 
Champel-Malombré Fr. 220 000,— 

Bd Carl-Vogt 56-58 Assoc. Nicolas Bogueret Fr. 300 000,— 
Quai Cheval-Blanc Société Le Granit Fr. 800 000,— 
(parc. 2529/1517) 

Fr. 3 452 767,90 

D'autres droits de superficie ont été accordés sur des terrains propriétés 
de la Ville sis sur la commune de Vernier. Sur les 377 853 m2 que la Ville 
possède dans le secteur chemin du Lignon-Bois des Frères, 46 575 m2 ont 
été cédés en droit de superficie, soit le 12,32%. C'est la raison pour laquelle 
la valeur de ladite parcelle ne figure pas au bilan dans le poste « terrains 
avec droit de superficie », mais sous « terrains non bâtis dans les autres com
munes ». 

La valeur de la rente foncière est fonction du but poursuivi et des inves
tissements prévus. 

Toutes les constitutions de droit de superficie font d'ailleurs l'objet d'une 
proposition détaillée soumise au Conseil municipal, dans laquelle sont men
tionnées toutes les modalités : durée, montant de la rente, possibilité de recon
duction, période de revision, destination des bâtiments. 

Valeur fiscale 

La valeur fiscale est fixée par une commission d'experts en tenant compte 
de la situation, des servitudes, de prix d'achat récents, etc. (voir article 48 d, 
loi sur les contributions publiques). Pour l'imposition de 1964, la valeur de 
base est celle de l'estimation de 1951, majorée de 20%. 

Pour les terrains, comme pour les bâtiments locatifs, la Ville de Genève 
ne supporte que l'impôt immobilier complémentaire. Taux 1,5 %o. 

2. Produit net des droits d'entrée sur les carburants 

Dans le texte du rapport de la commission chargée de l'examen des comptes 
rendus de l'administration municipale pour l'exercice 1960, nous trouvons, 
en page 17, la remarque suivante: 

« En vertu de la loi du 14 mars 1936, l'Etat vote chaque année à la Ville 
une subvention destinée à l'entretien des artères principales. La Ville verse 
une somme équivalente à l'Etat pour les frais du service de police à l'inté
rieur de la Ville. 

Cette opération permet au canton de bénéficier d'une subvention fédérale 
prélevée sur les droits d'entrée sur les carburants. 

Si l'on prend en considération le budget du Département de justice et 
police en 1936, soit 3 363 873 francs et les dépenses du budget 1961 11 021 820 
francs, il est clair que la somme de 850 000 francs devrait être rajustée. Il 
conviendrait d'inscrire une somme de l'ordre de 3 millions de francs aux 
dépenses comme aux recettes de la Ville de Genève. 
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Le coût des travaux et l'ampleur des réfections des artères de la Ville 
ont subi des augmentations d'une importance voisine de celle du budget 
de la police. Le Département des travaux publics a- déjà entamé des pour
parlers avec l'autorité fédérale au cours de ces dernières années, pour amélio
rer les prestations fédérales dans ce domaine. » 

Lors de la séance du 20 mai, à laquelle assistaient MM. Willy Donzé, con
seiller administratif, Jean Raymond^ secrétaire général du Département des 
finances et contributions, et Claude Canavese, directeur-adjoint du Service 
immobilier de la Ville, les commissaires des comptes rendus ont pris connais
sance de la proposition que le Conseil d'Etat venait de faire au Conseil admi
nistratif, en vue de modifier la convention du 4 mars 1936. 

La répartition du produit net des droits d'entrée sur les carburants est 
réglée par un arrêté fédéral du 23 décembre 1959. Une partie de ce produit 
est attribuée, selon une norme, à chaque canton. 

Par la convention du 4 mars 1936, le canton verse à la Ville une subven
tion de 850 000 francs pour ses artères principales. Par contre la Ville verse 
au canton une contribution du même montant pour les dépenses de l'Etat 
concernant les services de police à l'intérieur du territoire municipal. Ce 
montant de 850 000 francs n'a jamais été augmenté depuis 1936, et ne ré
pond plus aux dépenses effectives (32% des dépenses effectives de la Ville pour 
son réseau routier: 3 620 742,70 francs). 

Le Conseil d'Etat vient de proposer au Conseil administratif de modi
fier la convention du 4 mars 1936 de façon à ce que les prestations réciproques 
de la Ville et de l'Etat soient désormais fixées à 32% des dépenses effectives 
de la Ville pour son réseau routier, sans qu'il soit nécessaire de modifier 
chaque année la convention. 

Grâce à cette modification, il apparaît que la part du canton de Genève 
au produit net des droits d'entrée sur les carburants, part qui se situerait 
aux environs de 1 200 000 francs ces dernières années, subira une augmentation 
de Tordre de 200 000 francs par année. 

La commission des compte rendus enregistre avec satisfaction l'heureuse 
conclusion de ces négociations. 

COMPTE RENDU FINANCIER 

Récapitulation : 
1963 1964 

Recettes Fr. 82 150 659,65 Fr. 93 457 257,43* 
Dépenses Fr. 78 233 945,85 Fr. 91 495 816,81 * 
Excédent de recettes . . . . Fr. 3916713,80 Fr. 1961440,62 

* Par suite de la nouvelle convention passée entre la Ville et l'Etat (voir 
plus haut), après parution du compte rendu 1964, les postes; 0063.939.01 
(page 14) Contribution de la Ville aux frais de police; 890.441 (page 78), 
versement de l'Etat pour entretien des artères municipales, sont passés de 
850 000 francs à 3 620 000 francs. Ces deux écritures se balançant en recettes 
et en dépenses, le résultat final reste inchangé. 
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Ce qui précède laisse apparaître une diminution d'excédent de recettes de 
1 955 273,18 francs. Si la comparaison recettes-dépenses reste en bon équi
libre, la diminution mentionnée tend à démontrer que la situation n'est plus 
aussi favorable qu'en 1963. Cela laisse supposer qu'à l'avenir, les éventuelles 
augmentations de dépenses devront être parfaitement justifiées et contrôlées. 

L'augmentation des dépenses est de 13 261870,96 francs en 1964 
(16,95%), celle des recettes de 11 306 597,78 francs (13,76%). 

L'évolution des dépenses, ces dernières années, se présente de la façon 
suivante : 

1961 2,94% 
1962 9,77% 
1963 15,92% 
1964 16.95% 

On constate à nouveau que l'évolution du poste dépenses continue sa 
marche ascensionnelle, et que le chiffre de 16,95% n'a pas encore été atteint 
depuis 1961. Relevons encore que les recettes ont également augmenté 
dans de bonnes proportions. 

L'évolution de nos recettes apparaît de la manière suivante: 
pour 1961 11,01% 
pour 1962 13,63% 
pour 1963 8,5% 
pour 1964 13,76% 

( Voir cliché page 70) 
Nous aimerions mentionner, à l'appui de ces chiffres, la remarque faite 

en page 3 du rapport N° 64 A: 
« 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. » 

Face aux engagements très lourds constatés en d'autres villes (Zurich: 
augmentation de la dette flottante de 1963 à 1964 de 55%, soit de 75 à 116 mil
lions de francs), nous pouvons dire que l'évolution de nos comptes est encore 
admissible, mais qu'une attention particulière devra être portée, à l'avenir, 
sur ces derniers afin de maintenir l'équilibre recettes-dépenses. L'évolution de 
la situation constatée depuis 1963 doit inciter l'administration à s'acheminer 
vers un rapprochement des postes recettes-dépenses, ce qui revient à dire que 
les dépenses doivent être budgetées en fonction de recettes certaines, et non 
hypothétiques. 

Un élément intéressant de comparaison se rapporte aux valeurs imposa
bles de la Ville de Genève. La variation est la suivante: 

Revenus Fortune 
et bénéfice totale 
imposables imposable 

de 1960 à 1961 +15,86% +14,7 % 
de 1961 à 1962 +12,23% +16,96% 
de 1962 à 1963 . . . .• + 6,38% +11,77% 
de 1963 à 1964 +10,35% + 3,59% 
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Variations en °/o des recettes et des dépenses. 

1961 1962 1963 1964 



SÉANCE DU 29 JUIN 1965 71 

A nouveau, on peut se référer au précédent rapport des comptes rendus 
(N° 64 A), qui soulignait la diminution de la fortune imposable, et prévoyait 
pour ce poste un plafonnement prochain. Le Conseil administratif devra 
porter une attention particulière à la variation de ce poste et devra prendre 
toutes mesures nécessaires à ce sujet. 

La répartition du boni de l'exercice 1964, proposée par le Conseil admi
nistratif, est la suivante: 
attribution au fonds pour la construction d'HLM . . . Fr. 1 900 000,— 
attribution au fonds de secours Fr. 61 440,62 

Fr. 1 961 440,62 
Elle a été approuvée par la commission du budget. 

Situation financière générale 
L'examen du bilan au 31 décembre 1964 permet de constater que le total 

passe de 461 386 575:44 francs en 1963 à 538 931041,50 francs en 1964, 
soit une plus-value de 77 544 466,06 francs. (Plus-value de 1963: 40 587 603,95 
francs.) 
L'actif réalisable est augmenté de Fr. 32 509 482,93 
celui des Services industriels de Fr. 12 359 933,10 
celui des biens administratifs de Fr. 6 543 087,25 
celui des comptes transitoires de Fr. 2 325 977,42 
celui des crédits extraordinaires de Fr. 23 805 985,36 

Cette augmentation des actifs nous permet à nouveau d'affirmer que la 
situation du patrimoine de la Ville est saine. 

Les dépenses à engager sur les crédits extraordinaires en cours sont les 
suivantes : 

au 31. 12. 62 au 31. 12. 63 au 31. 12. 64 
Crédit votés et dépas

sements . . . . Fr. 186454051,60 258750775,21 272494699,60 
Dépensés au 31 déc. Fr. 71 747 149,01 104 804 143,96 137 308 170,71 

Engagements 
au 31 décembre Fr. 114 706 902,59 153 946 631,25 135 186 528,89 

DÉPARTEMENT DE M. FRÉDÉRIC ROCHAT, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Roger Depotex 

1200 Direction, Secrétariat des services financiers et assurances (p. 18) 
873.01 Primes d'assurance incendie 

Les bâtiments sont-ils assurés à la valeur actuelle du coût de la construc
tion? 

La police globale incendie de la Ville de Genève prévoit la couverture 
la plus étendue qu'accordent actuellement les compagnies traitant cette branche 
d'assurance. La valeur à neuf est prévue pour les biens mobiliers et pour les 
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immeubles. Au sujet de ces derniers, c'est le coût de reconstruction qui est 
pris en considération pour la fixation de l'indemnité en cas de sinistre. 

Valeurs assurance incendie: 
Valeur 

Valeur bilan assurance 
Bâtiments locatifs Fr. 79 073 501,90 
Bâtiments publics Fr. 67 591 973,60 
Collections Fr. 11000 000,— 

Total Fr. 157 665 475,50 440 000 000,— 

1206 Taxe professionnelle fixe (p. 22) 
206 

Tous les meublés sont-ils taxés? 
La commission taxatrice de la Ville de Genève a toujours estimé que 

toutes les personnes physiques et morales qui sous-louent des appartements 
meublés devaient être assujetties à la taxe professionnelle. Il n'est prévu 
que deux exceptions à cette règle: 
1. L'appartement n'est sous-loué que pour une brève période par une per

sonne ayant dû s'absenter momentanément de Genève. 
2. L'appartement est sous-loué par une entreprise dans le seul but de loger 

des membres de son personnel et cela à l'exclusion de toute intention d'en 
retirer un profit. 
En dehors des deux cas énoncés ci-dessus, toutes les personnes ayant 

demandé une autorisation pour sous-louer un ou plusieurs appartements 
sont assujetties à la taxe professionnelle. 

826 Electricité^ gaz, eau 
N'y a-t-il pas un forfait pour la Ville avec les Services industriels? 
Il n'y a pas de forfait pour la Ville de Genève concernant ses bâtiments 

locatifs. Cette dernière est débitée par les Services industriels sur la base des 
contrats habituels. 

1207 Fermages divers 

249 Locations et redevances 
En réponse à la question posée par la commission, M. Rochat, conseiller 

administratif, précise que les fermages sont taxés dans la plus grande partie 
sur les chiffres d'affaires obtenus, tout en maintenant un loyer minimum. 
En outre, les comptes des intéressés sont régulièrement vérifiés par les services 
financiers de la Ville. M. Rochat, conseiller administratif, enregistre les désirs 
de la commission de voir augmenter certains fermages pour les rendre plus 
conformes à la situation actuelle. 

1208 Office mécanographique (p. 26) 

La création de cet office a-t-elle apporté une aide appréciable aux divers 
services de l'administration municipale? 

Le problème de l'introduction des cartes perforées a été envisagé'en 1960, 
au moment où les machines comptables acquises en 1948 pour la préparation 
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des salaires et la passation des écritures comptables étaient arrivées au terme 
de leur usage possible. Au lieu de remplacer simplement lesdites machines, 
les services financiers estimaient plus intéressant, dans le cadre de la moder
nisation de l'administration municipale en cours, de passer à une méthode 
de travail plus efficiente, apte à donner de nombreuses informations et des 
renseignements rapides. Un ensemble moderne était d'autant plus souhaitable 
en raison du développement de la Ville de Genève, des besoins administratifs 
nouveaux résultant notamment de l'évolution de la législation sociale (décomp
tes AVS, allocations familiales, etc.). 

Le premier service ayant bénéficié de cette modernisation a été l'Office du 
personnel. La préparation des traitements s'est entièrement faite, dès le 
1er octobre 1962, au moyen des cartes perforées. En plus de ce travail, l'Office 
mécanographique assume, maintenant, le versement des pensions aux retraités, 
les relevés annuels, tous les travaux statistiques et comptables relatifs aux 
dépenses du personnel. 

Une étape importante a été franchie en 1963, les cartes perforées ayant 
été introduites à la Comptabilité générale et aux Loyers et redevances. Les 
paiements des mandats aux fournisseurs sont préparés par l'Office mécano
graphique, les règlements intervenant deux fois par semaine. 

Chaque début de mois, un relevé complet des écritures du mois précédent 
est établi, des listages sur la situation des comptes budgétaire et hors-budget 
sont imprimés par l'Office mécanographique à l'intention des magistrats et 
des services municipaux qui n'ont plus la nécessité de tenir des comptabilités 
particulières. 

Dès le début de l'exercice 1965, l'encaissement des loyers des locataires 
des immeubles de la Ville de Genève s'effectue au moyen de cartes PTT pré
perforées qui permettent l'émargement mécanique des paiements, ce qui 
allège considérablement le travail administratif. Depuis l'introduction des 
cartes aux Loyers et redevances, on peut constater, en outre, une diminution 
du montant des loyers en retard, le règlement des mensualités se faisant plus 
facilement. 

L'Office mécanographique assure de la même façon l'encaissement de 
toutes les factures émises par les services municipaux. 

En résumé, on peut affirmer que la création de l'Office mécanographique 
a procuré aux services municipaux un allégement du travail administratif, 
en permettant d'obtenir rapidement quantité d'informations et de renseigne
ments intéressants pour une bonne gestion de l'administration municipale. 

De nouvelles applications sont envisagées. La prochaine étape importante 
sera l'introduction des cartes perforées à la Taxe municipale, dès le 1er janvier 
1966. 

Installé depuis peu au rez-de-chaussée du n° 5 de la rue de l'Hôtel-de-Ville, 
il est évident que l'Office mécanographique n'a pas encore épuisé le champ 
de son activité. Il trouvera sa pleine justification lorsque les services financiers 
seront regroupés dans les deux bâtiments: 5, rue de l'Hôtel-de-Ville et 6, rue 
du Soleil-Levant. 

126 Charges de la dette — Revenus des capitaux (page 27) 
Les tableaux suivants mentionnent les échéances et montants des amor

tissements d'emprunts pour les 5 prochaines années. 
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DÉPARTEMENT DE M. WILLY DONZÉ, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Marcel Clerc 

230 Service immobilier 

La commission s'est spécialement intéressée aux annuités budgétaires 
fixes, étant donné le caractère particulier de ces postes. 

Si ce système présente l'avantage de donner une stabilité certaine sur 
le plan budgétaire et de permettre en outre la création d'une réserve indis
pensable à la conclusion d'opérations relativement importantes, il ne faudrait 
cependant pas que ces réserves latentes augmentent d'une façon dispro
portionnée. 

746 Achats de hors-lignes Fr. 250 000,— 
La situation de ce compte se présentait comme suit au 31 décembre 1964: 

— solde créancier au 1e r janvier 1964 Fr. 344 342,— 
— annuité budgétaire 1964 Fr. 250 000,— 

Fr. 594 342,— 
— Dépenses 1964 Fr. 38 385 — 

Disponible au 31.12.1964 Fr. 555 957,— 
Annuité 1965 Fr. 250 000,— 

Fr. 805 957,— 
Dépenses Fr. 188180,— 
Solde disponible Fr. 617 777,— 

Ce dernier montant peut paraître très élevé. Il sera toutefois insuffisant 
pour couvrir les acquisitions que le Service immobilier négocie actuellement 
en vue de la réalisation de projets déjà acceptés par le Conseil municipal ou 
de nouveaux ouvrages à prévoir prochainement. 

Bien entendu, toutes ces tractations ne seront pas conclues dans le courant 
d'un seul exercice. Et, d'ici qu'elles soient enregistrées et payées, il en sur
viendra d'autres. 

710.02 Transformation des installations de chauffage des 
bâtiments publics Fr. 350 000,— 

Au 27 avril 1965, la liste des bâtiments transformés, avec le détail des 
dépenses effectuées, s'établit comme suit: 

— Villa Bartholoni, rue de Lausanne Fr. 42 180,— 
— Bibliothèque de la Madeleine Fr. 91 455,— 
— Bibliothèque publique et universitaire aux Bastions . Fr. 41 221,50 
•— Cimetière de Plainpalais Fr. 28 315,— 
— Comédie (devisé à Fr. 110 000.—)paiements non terminés Fr. 31 865,— 
— Etat civil, Nant 2-Mairie 37 paiements non terminés . Fr. 60 560,— 
— Maison du Faubourg non terminé Fr. 124 202,— 
— Promenade du Pin 5 - Bibliothèque d'art et d'archéologie Fr. 5 000,— 
— Salle communale des Eaux-Vives Fr. 356 513,— 
— Rue du Puits-St-Pierre 6 Fr. 9 160,— 
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Service social - Bd Pont-d'Arve 35 Fr. 34 672,— 
Ecole Parc Bertrand Fr. 45 220,— 
Ecole des Casemates Fr. 139 205,— 
Cour St-Pierre 2 Fr. 76 836,70 
Ecole rue de Neuchâtel Fr. 145 071,— 
Hôtel municipal Fr. 59 927,— 
Hôtel de Ville 5 Fr. 29 447— 
Musée d'Art et d'histoire, rue Charles-Galland . . . Fr. 25 600,— 
Musée d'Ethnographie, bd Carl-Vogt Fr. 144 351,— 
Musée Rath, place Neuve Fr. 26 430,— 
Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge Fr. 130 865,— 
Salle de gymnastique rue des Vieux-Grenadiers . . . Fr. 26 530,— 
Travaux dans divers bâtiments publics Fr. 23 884,15 

Dépensé au 27 avril 1965 Fr. 1 698 510,35 

Annuités budgétaires et virement 
de compte Fr. 2 042 405,60 
Vente d'une ancienne chaudière 
à l'Hôtel Métropole Fr. 6 800,— 

Total recettes Fr. 2 049 205,60 
Total dépenses Fr. 1698 510,35 

Solde du compte Fr. 350 695,25 

Engagements: 
Maison du Faubourg (solde) . Fr. 30 000.— 
Comédie (solde) Fr. 79 000:— 
Rue du Nant 37 (solde) . . . Fr. 11 700,— 
Musée Voltaire Fr. 24 000,— 
Ecole rue Necker Fr. 75 000,— 

Fr. 219 700,-

Disponible Fr. 130 995,25 

La commission a tenu également à étudier le problème souvent controversé 
des études préliminaires. 
832. Travaux d'études préliminaires: 

Budget Fr. 
Dépensé 

Le détail de la dépense 1964 s'établit comme suit: 
— Indemnité pour étude mosaïque place Europe, Mulhouse 
— Honoraires pour étude travaux Musée art et histoire. 
— Honoraires étude plan aménagement Bois de la Bâtie . 
— Honoraires pour étude Comédie (architecte intérieur) . 
— 5e acompte sur travaux étude système planification . . 

Fr. 50 000— 
Fr. 129 802,80 

Fr. 4 300,— 
Fr. 28 800,— 
Fr. 13 000 — 
Fr. 6 000,— 
Fr. 1 050 — 
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— Honoraires pour étude d'un dépôt du service de la 
voirie à l'avenue Weber Fr. 5 226,51 

•— Honoraires pour étude couverture voies C.F.F, à St-
Jean, ensuite demande d'un conseiller municipal . . Fr. 35 000,— 

— Honoraires pour expertises diverses Fr. 280,— 
— Etude restauration Musée Ariana Fr. 9 800,— 
— Honoraires étude statuts de Fondation pour l'aménage

ment de quartiers urbains Fr. 5 000,— 
•— Honoraires pour expertises diverses Fr. 8 310,— 
— Travaux sondages lotissement Villereuse-Terrassière . Fr. 4 125,— 
— Honoraires pour étude lotissement Villereuse-Ter

rassière Fr. 3 300,— 
— Frais divers, achats pour maquettes Fr. 5 611,65 

Total Fr. 129 802,80 
L'énoncé des chiffres ci-dessus démontre que la dépense peut se subdiviser 

en trois catégories: 
a) expertises en vue d'acquisitions de terrains, frais de maquettes, etc. -

dépenses courantes, 
b) études de projets bloqués en raison des mesures fédérales contre la 

surchauffe (musées, promenades, etc.) que nous avons dû débiter au budget 
dans l'impossibilité où nous sommes de les porter en majoration de crédits 
extraordinaires, 

c) études de projets divers abandonnés ou retardés ensuite des conclusions 
auxquelles nous sommes arrivés ensuite de nos investigations. 
Le Service immobilier estime cette méthode de travail indispensable, 

d'abord parce qu'il doit connaître l'utilisation possible des terrains dont il 
négocie l'achat, ensuite parce qu'il doit être à même de prévoir et d'ordonner 
les réalisations qui relèvent de sa mission, qu'il s'agisse de bâtiments locatifs 
ou publics. 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE BOUFFARD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Henry Debonneville 

338 Beaux-arts et culture 
3389 Divers (p. 35) 

883.02 Allocations pour faciliter l'accès aux manifestations artistiques 

La plus grosse partie de cette somme, soit 23 000 francs, a été attribuée 
au Crédit cantonal Jeunesse, en complément du crédit cantonal accordé par 
M. Chavanne pour faciliter l'accès aux manifestations artistiques des apprentis 
et étudiants. 

Un montant d'environ 1300 francs a été utilisé pour l'achat de billets 
(Parsifal, Elektra, Manon) pour le Collège et l'Ecole supérieure de jeunes 
filles, en supplément du Crédit cantonal Jeunesse. 
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339 Spectacles et concerts 

3392 Concerts et spectacles (p. 37) 

835.01 Cachets divers: art lyrique (Grand Théâtre) 
6 représentations populaires à 18 000 francs la représentation. 

835.02 Cachets divers: art dramatique (populaires) 
Théâtre de Carouge Fr. 11000.— (12 représ.) 
Théâtre de Poche » 2 500.— ( 2 » ) 
Théâtre de La Comédie » 35 000.— (22 » ) 

835.03 Cachets divers: concerts, etc. 
Cachets chefs et solistes pour les concerts symphoniques de 

la Ville (hiver, été, Musée d'art et d'histoire) Fr. 49 700.— 
Services supplémentaires musiciens O.S.R Fr. 5 000.— 

Indemnités aux corps de musique et chorales pour les concerts 
gratuits d'été Fr. 5 537,50 

Concerts Carillon Fr. 400.— 
Petits frais et accessoires Fr. 157,10 

3394 Grand Théâtre (p. 38) 

810 Frais de déplacements 

Poste transitoire résultant du changement de direction. En effet, M. Graf, 
directeur général, et M. Jucker, directeur administratif, ont été engagés 
par contrat du 4 septembre 1964 et ont dû immédiatement se mettre à la tâche 
pour préparer — dans des conditions déjà difficiles parce que tardives — la 
saison 1965/66. 

La dépense de frais de déplacements correspond aux frais contractuels 
que la Ville devait rembourser à ces nouveaux directeurs pour leurs voyages 
de service. 

833 Honoraires 

Poste également transitoire résultant du changement de direction. 

Il s'agit d'honoraires pour travaux de préparation saison 1965/1966, les 
engagements par contrat de travail ne commençant officiellement que le 
1e r janvier 1965 pour M. Jucker et le I e r juillet 1965 pour M. Graf. 

889 Frais divers 

Poste également transitoire. 

Frais de bureau, de secrétaire, de traduction, de téléphones, de télégrammes 
pour le travail de la nouvelle direction. 

3397 Théâtre de La Comédie (p. 40) 

950.03 Déficit tournées Karsenty et Herbert 1963/64 

Comme chaque année, les comptes de la saison précédente de La Comédie 
font apparaître un déficit plus ou moins important. Usuellement, ce poste 
n'est pas prévu au budget, car son montant est extrêmement variable, selon 
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le résultat des saisons (c'est ainsi que Ton passe de 22 217 fr. 85, comptes 
1963, à 3534 fr. 10, comptes 1964). 

La venue des tournées parisiennes repose sur une garantie de recettes, 
dont la Ville assume une part importante, d'où le caractère variable de ce poste. 

Théâtre de la Comédie (p. 40) 

Question d'ordre général 
Serait-il possible que le Conseil municipal soit représenté au Conseil 

d'administration de la Comédie? 
La Société nouvelle d'exploitation du Théâtre de la Comédie est une société 

privée. Le Conseil administratif est représenté dans son Conseil par le conseil
ler administratif délégué et à l'assemblée générale par un contrôleur financier. 

Suite à cette réponse, la commission émet cependant le vœu que la Ville 
de Genève soit plus largement représentée au sein du Conseil d'administration 
de la Comédie. 

345 Bibliothèques municipales 
Question dJordre général 

La diminution du personnel ne réduit-elle pas les possibilités de rayon
nement de nos bibliothèques? 

La diminution comptable du personnel fixe est due au fait que nous n'avons 
trouvé aucun candidat ou candidate valable lorsque nous avons ouvert des 
inscriptions internes ou externes. Cette situation a provoqué une augmentation 
des frais du personnel temporaire. Il n'y a donc pas, au total, de diminution 
de personnel. 

Suite à cette réponse, la commission craint cependant que la diminution 
du total des traitements des employés permanents et temporaires ne nuise 
au rayonnement des bibliothèques municipales. 

3480 Musée d'art et d'histoire, Musée Rath 
Musée d'art et d'histoire 
Question d'ordre général 

Quelles sont les mesures que l'on entend prendre pour parer à la diminu
tion des visiteurs du Musée d'art et d'histoire? 

Il n'est pas exact qu'on enregistre une diminution des visiteurs au Musée 
d'art et d'histoire. En effet, ce musée a connu depuis 1960 une fréquentation 
de plus en plus forte, soit: 

1960 60 000 visiteurs 
1961 62 000 » 
1962 63 500 » 
1963 67 600 » 
1964 69 000 » 

De plus, en 1963, deux expositions temporaires importantes avaient été 
organisées : celle de la Collection Sonja Henie - Niels Onstad et celle de Jean 
Lurçat. Ces deux manifestations temporaires ont totalisé 14 400 visiteurs. 

C'est ce dernier chiffre, plus les entrées de 1963, soit au total 82 000, qui 
a donné l'image fausse d'un abaissement de fréquentation au Musée d'art 
et d'histoire. 
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3485 Institut et Musée Voltaire 
832 Etudes et recherches scientifiques 

Ce poste a été consacré à la préparation de l'immense index de la corres
pondance de Voltaire, par M m e Margaret Chenais, qui a achevé son travail, 
et à la préparation de l'index des premiers trente volumes des Travaux sur 
Voltaire, par M l l e Anne McNamara. dont le travail est en cours. 

Question d'ordre général 

Pourrait-on faire une étude critique concernant l'orientation future que 
l'on doit donner à nos musées? Cette étude pourrait se baser sur le travail 
effectué par l'UNESCO à ce sujet. Pourrait-on avoir également connaissance 
du résultat de «La Quinzaine des Musées »? 

Il est certes possible de faire une telle étude, mais c'est une œuvre de 
longue haleine. Quant aux résultats de la Quinzaine des Musées et Bibliothè
ques, ils ont été les suivants: 

Du 27 février au 14 mars 1965, le Musée Rath a accueilli 4791 visiteurs. 
Dans la même période, les 8 visites commentées du dépôt de peinture du 
Musée d'art et d'histoire ont vu 600 personnes, tandis que 42 seulement 
assistaient aux 4 séances prévues par le Musée d'Ethnographie. Les deux 
jeudis après-midi réservés par le même musée aux jeunes ont connu plus de 
succès: 123 enfants. 

112 personnes ont visité le nouveau Muséum à Malagnou et 187 les dépôts 
de l'ancien aux Bastions. 

Le Musée des Sciences, qui avait été ouvert pour la circonstance, a reçu, 
malgré le mauvais temps, 345 visiteurs. 

La neige a également retenu les amateurs des Conservatoire et Jardin 
botaniques: 112 personnes en effet sont venues au Conservatoire lui-même 
et 104 dans les serres. 

A la Bibliothèque publique et universitaire, où les visites ne pouvaient 
être très importantes vu l'exiguïté des locaux, on a malgré tout dénombré 
105 personnes pour 4 visites. 

La manifestation qui a certainement rencontré le plus d'intérêt auprès 
du public a été l'Atelier de Gravure installé dans les locaux du Cabinet des 
Estampes, qu'il a même fallu prolonger d'une semaine. Durant les 19 jours 
de son ouverture, on a enregistré 2047 visiteurs, dont de nombreux ont passé 
près de 4 heures dans les lieux. Cette expérience a montré combien l'art de la 
gravure avait d'attrait pour un large public, même de nos jours. 

Les chiffres cités ci-dessus ne tiennent pas compte des visites ordinaires, 
particulièrement celles des quelque 100 enfants qui prirent part au concours 
organisé en collaboration avec la Tribune de Genève. 

DÉPARTEMENT DE M. LUCIEN BILLY, MAIRE 

Rapporteur: M. Georges Caillât 

454 Service des sports 
4544 Patinoire 
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688 Frais pour service de suppléance du personnel. Explications sur ce 
poste non budgété. 
A la suite de l'absence du personnel pour causes de maladie et de service 

militaire, il a été nécessaire de faire appel à du personnel hors administration 
pour effectuer les travaux de préparation de deux importantes manifestations 
qui eurent lieu à la Patinoire: le Tournoi préolympique de basketball et le 
Championnat du monde de pétanque. 

4546 Bains des Pâquis 
688 Même question que ci-dessus. 

Les offres d'emploi insérées dans la presse n'ayant pas donné de résultat, 
nous avons dû avoir recours à la Maison Manpower pour l'engagement 
d'un gardien. 

4660 Poste permanent 

Question: Pour quels cas et comment sont facturées les interventions? 

— Tous les dépannages d'ascenseurs sont facturés Fr. 10.— 
— Les interventions en cas d'inondation dues à la négligence 

sont facturées Fr. 10.— 
— Les chaudières surchauffées (tous les cas) Fr. 20.— 
— Les fausses alertes provoquées par dérangement d'installations 

de détection ou de transmission (départ grande alarme: 10 
hommes et 3 véhicules) Fr. 300.— 
Ces tarifs paraissent anormalement bas et seront revus pour l'avenir. 

Nous pensons que notre service ne devrait plus intervenir dans les cas 
d'inondations du fait qu'il y a actuellement 3 permanences privées qui fonc
tionnent. Pour les cas spéciaux, nous devrions appliquer le tarif de ces entre
prises. 

Visite de Vabattoir 

La commission a procédé à la visite de l'abattoir le lundi 3 mai sous la 
conduite de M. P. Després, vétérinaire, directeur du Service vétérinaire 
municipal et abattoir. Les membres de la commission ont parcouru tous les 
locaux d'abattage, les vestiaires et enfin le clos d'équarrissage. Au cours de 
cette visite de nombreuses questions ont été posées à M. Després auxquelles 
il a répondu avec compétence et amabilité. 

La visite étant terminée, les membres de la commission se sont groupés 
pour une séance « de travail » en collaboration avec MM. Després et Vallette, 
sous-directeur. Les points essentiels, qui n'ont pas été effleurés, mais discutés 
objectivement, sont les suivants: 

— le problème des eaux de l'Aire, 
— les vestiaires, 
— la destruction des cadavres d'animaux, 
— la rage. 
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Les eaux de F Aire 

Des plaintes sont parvenues à quelques conseillers municipaux. Il est en 
effet établi que ces eaux sont parfois fortement colorées de sang et qu'elles 
sentent les détritus. 

M. Després répond que le sang des animaux est recueilli au moment voulu 
et qu'il n'est pas jeté. Par contre les eaux de lavage des sols, toujours ensan
glantées, sont évacuées avec les eaux usées habituelles; celles-ci s'en vont 
dans l'Aire. Il faut savoir que le sang a un fort pouvoir colorant et que le 
débit de l'Aire n'est pas toujours important. 

M. Després indique d'une part qu'un court tronçon de cette rivière pré
sente des lacunes de construction et que d'ailleurs, dans une année environ, 
le problème de la pollution de l'Aire par les eaux de l'abattoir ne se posera 
plus, car une épuration moderne est en cours, en collaboration avec la FIPA. 

Les vestiaires 

La commission s'est rendu compte de la vétusté et de l'exiguïté des ves
tiaires. Cette constatation est d'autant plus frappante que les employés de 
l'abattoir, à tous les degrés, ont un travail fort salissant et inappétissant. 
Il convient de leur donner toutes possibilités pour changer de vêtements dans 
un milieu absolument salubre et clair. Il convient en effet que les personnes 
travaillant les viandes, dont la facile contamination est connue, aient la cer
titude de travailler dans des conditions d'hygiène non critiquables. 

M. Després est cependant satisfait de voir avancer la construction d'un 
bâtiment ad hoc où, prochainement, tous les vestiaires seront groupés et 
nstallés selon les nécessités particulières d'un grand abattoir. 

Destruction des cadavres d'animaux 

La visite du clos d'équarrissage demande, aux personnes non habituées 
aux mauvaises odeurs, un certain courage, car, il faut le dire, les odeurs dans 
ces locaux sont tout simplement repoussantes. 

M. Després a renseigné quant à la nécessité de détruire convenablement, 
c'est-à-dire hygiéniquement, toutes les bêtes crevées. Les membres de la 
commission sont unanimes à reconnaître qu'il ne saurait être question à notre 
époque d'enfouir quelque bétail domestique que ce soit, ni de jeter à la rivière 
le cadavre, même d'un chat. L'un ou l'autre peuvent devenir à la longue 
de véritables foyers d'infection. Afin de faciliter le ramassage des cadavres 
d'animaux, la fourrière dispose de véhicules appropriés et ce travail se fait 
sans frais pour les requérants. 

La rage 

Cette terrible maladie qui s'étend en d'autres pays n'a pas fait son appa
rition ni dans notre canton, ni dans le voisinage heureusement. En considérant 
la forte mortalité animale et humaine due à cette affection, il faudrait, si elle 
se décelait chez nous, envisager des mesures répressives très sévères et oné
reuses. 
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DÉPARTEMENT DE M. EDMOND GANTER. 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Robert Goncerut 

578 Etat civil 

Comment fonctionne l'organisation du personnel de l'état civil? 
La nouvelle structure du service, approuvée par le Conseil administratif 

en date du 13 octobre 1964, a comporté d'une part la suppression du poste 
de sous-chef de service, et, de l'autre, la revalorisation des fonctions des 
trois officiers de l'état civil suppléants, fonctions désormais incluses dans la 
classification des traitements (soit officiers de l'état civil suppléants I et II); 
chacun d'eux, personnellement engagé par sa signature (art. 42 du Code civil), 
est dorénavant responsable d'un secteur particulier. 

A cet égard, l'organisation du service, qui se compose au total de 16 col
laborateurs (concierge compris), est la suivante: 
— le chef de service (M. G. Boujon, officier de l'état civil de la Ville de 

Genève), 
— un officier de Vètat civil suppléant I (secondé par trois commis et un surnu

méraire 0060-634.01), chargé de la constitution des dossiers de mariage 
(promesses et publications de bans), de la délivrance des livrets de famille et 
de la tenue du registre des mariages et du registre des légitimations; 

— un officier de Vètat civil suppléant II (secondé par trois commis, dont un 
comptable), chargé de la réception (renseignements, notamment en matière 
de formalités de mariage), de la délivrance des extraits des registres, de la 
caisse et de la comptabilité; 

— un officier de Vètat civil suppléant II (secondé par deux commis, un huissier 
et un surnuméraire 578-630), chargé de la tenue du registre des familles, 
du registre des naissances, du registre des reconnaissances et du registre 
des décès. 
II est d'autre part à relever que quatre collaborateurs réguliers ont quitté 

l'administration au cours de l'exercice écoulé, ce qui explique que le poste 
620 du budget (traitement des employés permanents) s'est finalement révélé 
inférieur aux prévisions, tandis que l'inverse s'est naturellement produit pour 
le poste 630 (traitement de temporaires engagés en remplacement). 

581 Pompes funèbres et cimetières 

5810-360 Peut-on connaître les barèmes des convois funèbres à Ventrée des 
cimetières ? 
Le coût d'un convoi funèbre va, selon la classe, de 115 à 185 francs. 
Le produit des convois funèbres, 137 000 francs, représente le coût de 

1000 convois environ au prix moyen de 137 francs. 
Le solde du montant de la rubrique, 96 183 francs, représente le bénéfice 

sur la vente de fournitures diverses, cercueils, etc. 
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Il est perçu à l'entrée des cimetières de la Ville de Genève une taxe de 
convoi qui est appliquée aussi aux maisons privées. Cette taxe, au montant de 
10 à 55 francs, selon la valeur du cercueil, figure en recette à la rubrique 
5812.360. 

5810-780.01 et 780.03 
Le crédit prévu pour l'achat de véhicules a été consacré à la remise à neuf 

d'un corbillard et à l'aménagement d'une camionnette pour le transport de 
fleurs. 

5812 
Les cimetières sont entretenus avec soin; ne pourrait-on pas mettre une 

garniture sur les tombes laissées, à l'abandon? 
Le règlement des cimetières prévoit que: les tombes abandonnées depuis 

plus de six mois seront recouvertes de gazon par les soins de l'administration. 
Dans la plus large mesure possible nous garnissons ces tombes de plantes 

vivaces; malheureusement nous ne pouvons le faire autant que nous le vou
drions, par suite de manque de personnel et de moyens. 

Nous nous efforcerons d'intensifier cette action. 

890 VOIRIE ET TRA VA UX 

Rapporteur: Mlle Luce-Léa Borel 

RECETTES 

319.01 Ventes de numéros de maison 

Où en sont les dispositions prises pour une amélioration et une uniformi
sation de la numérotation des maisons? 

1. Par la voie de la presse, le service d'urbanisme a régulièrement attiré 
l'attention du public et des constructeurs sur le fait que les numéros 
d'immeubles doivent être lisibles et bien placés (quotidiens de la place et 
Feuille d'Avis Officielle). 

2. En date du 12 mars 1964, une circulaire a été adressée à tous les agents 
immobiliers de Genève leur demandant de bien vouloir procéder à une 
vérification des numéros d'immeubles qui étaient susceptibles d'être 
remplacés. 

3. Un prototype de numérotation lumineuse a été établi par une maison de 
Genève. Il est actuellement soumis à la commune de Meyrin pour un essai 
dans la Cité satellite. Cette commune n'a toutefois pas encore procédé à 
cet essai, ceci pour des raisons financières. 

4. Nous procédons actuellement à la mise à jour des feuilles de numérotation 
pour l'ensemble du territoire de la Ville; nous transmettrons ces feuilles 
à toutes les administrations publiques intéressées (fédérales, cantonales et 
communales). 
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5. En outre, nous étudions une refonte de l'arrêté du Conseil d'Etat du 
9 octobre 1931 concernant la pose et le remplacement des plaques de numé
rotation, afin de le rendre plus efficace. 

DÉPENSES, PERSONNEL, VOIRIE 

La Voirie devra-t-elle limiter et restreindre son effectif de travailleurs étran
gers ou échappe-t-elle aux arrêtés sur la surchauffe? 

Actuellement, l'effectif des ouvriers surnuméraires suisses et étrangers 
est strictement celui nécessaire pour l'enlèvement des ordures ménagères. 
L'élément étranger représente la plus grande partie de cet effectif. 

Depuis quelques années, il est rare que des ouvriers du pays viennent 
demander du travail à la Voirie ou soient envoyés par l'Office cantonal de 
placement. Malgré toutes les annonces d'offre d'emploi que le département 
a fait passer dans la presse, le recrutement de cantonniers est pratiquement 
nul. L'effectif du personnel régulier nommé descend de plus en plus. 

Ce sont ces raisons qui nous obligent, tout en limitant au strict minimum 
l'emploi d'ouvriers étrangers, à garder le contingent actuel, qui ne nous a 
pas causé de difficultés avec les services de contrôle. 

La Voirie est soumise, comme les entreprises privées, aux arrêtés sur la 
surchauffe mais, comme son contingent d'ouvriers étrangers n'a pas été 
fixé, la diminution de 5% ne peut pas être traduite en nombre d'hommes. 
Dès janvier 1966, la mise en service du transport fluvial et de l'usine des 
Cheneviers permettra de réduire sensiblement le personnel, ce qui, par voie 
de conséquence, permettra de respecter les arrêtés sur la surchauffe. 

DÉPENSES GÉNÉRALES, VOIRIE, ROUTES, FRAIS DIVERS 

783.01 783.02 Vêtements de travail 

Demande de précisions sur l'équipement des ouvriers. 
Selon l'article 30 du statut du personnel ouvrier du Département des 

travaux publics, les ouvriers réguliers reçoivent: 

1. a) à l'entrée en service, une capote et un manteau de pluie; 
b) tous les 4 ans, une capote ou un manteau de pluie au choix de l'intéressé; 

c) à la demande de l'intéressé, le département peut remettre un autre 
vêtement de valeur équivalente, dont le type est agréé par le chef de 
service (il s'agit de complets imperméables: pantalon, veste et suroît); 

d) chaque année un à deux vêtements de travail, selon la nature de l'acti
vité de l'intéressé. (La pratique a fixé à 1 1/2 vêtement, soit 1 veste 
2 pantalons, ou 2 vestes 1 pantalon, au choix de l'intéressé). 

2. Pour des travaux spéciaux (p. ex. égouts, travaux dans le lac, etc.) le dépar
tement fournit les vêtements et chaussures nécessaires. 

En dehors de ces prestations statutaires, depuis quelques années, les 
cantonniers du balayage sont dotés soit de manches ou gilets réfléchissants 
pour les rendre plus visibles sur la chaussée, pendant les mois d'hiver. 
Le gilet, plus efficace, sera étendu à tout le personnel. 
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783.02 Vêtements de travail 

Pourquoi la somme budgétée n'a-t-elle pas été utilisée? 

Il a été acheté des vêtements en suffisance à fin 1963 qui ont été distribués 
en 1964; de ce fait, le crédit de 1964 n'a pas été utilisé. 

579 Fonds pour le reprofilage des rues principales 

Quelle est la situation de ce fonds? 

A fin 1963, ce compte présentait un solde créancier de . Fr. 1 492 946,85 
Les dépenses de 1964 se sont élevées à Fr. 373 643,75 
A fin 1964, le fonds présente un solde créancier de . . . Fr. 1 119 303,10 

Les paiements se rapportent à diverses retenues de garantie échues dans 
l'année (entre autres, Pont de la Coulouvrenière, route des Franchises, avenue 
Pictet-de-Rochemont, quartier des Banques). Ils concernent également la pose 
de tapis à la rue de Carouge et à diverses rues: 

env. m2 

Rue du Stand (Arquebuse-Corraterie) 2 000 
Place de la Poste 1 000 
Rue de la Monnaie 300 
Avenue William-Favre 4 700 
Rue Crespin 2 000 
Avenue de Champel (Miremont-Escalade) 4 000 
Place Claparède 3 000 
Rue de l'Ecole-de-Médecine 3 000 
Rue Céard 800 
Rue Neuve-du-Molard 1 000 
Rue Adrien-Lachenal (partie inférieure) 2 000 
Rue des Maraîchers 4 300 
Rue de Candolle (Conseil Général-Université) 1 500 
Rue Charles-Galland (Tranchées-Bellot) 2 000 
Rue Village-Suisse 3 000 
Total 34 600 

Quant au crédit de 500 000 francs de l'année 1964, avec l'accord du service 
immobilier de la Ville de Genève, il a servi à couvrir les dépassements des 
rubriques: 

750.01 Travaux d'entretien 
Total des dépenses brutes à fin 1964 Fr. 492 755,80 

virements de 579 Fr. 193 000.— 

Total des dépenses brutes à fin 1964 Fr. 299 755,80 

751 Trottoirs et gondoles 

Total des dépenses brutes à fin 1964 Fr. 457 336,90 
virements de 579 Fr. 307 000.— 

Total des dépenses nettes à fin 1964 Fr. 150 336,90 
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750.01 

Ces fortes dépenses se rapportent principalement à la fourniture de bitume 
utilisé pour l'entretien des artères et à divers aménagements de chaussées 
(avenue de France, angle rue des Pâquis - rue du Môle, carrefour de la Servette, 
rue de la Poterie, avenue de Champel 21-23, route du Parc des Eaux-Vives, 
avenue de Frontenex.) 

751 

Dépenses en rapport avec l'aménagement et la réfection de nombreux 
trottoirs, rue Adrien-Lachenal et rue Ferdinand-Hodler, quai du Cheval-
Blanc, rues Carteret, du Moléson, des Pâquis, du Môle, avenue de France, 
rues Calame, de la Servette, avenues de la Roseraie et Beau-Séjour, rue des 
Terreaux-du-Temple, rues de Zurich, de Neuchâtel, de Monthoux, Dassier, 
Ad.-Fabri, Sismondi et A.-Vincent, etc. 

Plusieurs de ces travaux ont dû être confiés à des entreprises privées vu le 
manque de personnel. 

QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

1. Quelle est la politique du Département des travaux publics pour Ventretien 
des routes après un hiver rigoureux? 

Les dommages causés par le gel sont réparés par les équipes régulières 
d'entretien sitôt qu'ils apparaissent, avec la collaboration d'entreprises 
privées. 

Ces travaux sont souvent gênés par les conditions atmosphériques, pluie, 
humidité ou retour de gel. D'autre part, l'étendue du travail, les remises en 
état intéressant plus de 250 km de routes, nécessitent, même pour une première 
intervention urgente, un délai de 15 jours à 3 semaines pour réparer les dégâts 
les plus importants. 

2. Envisage-t-on d'utiliser des moyens plus modernes pour Venlèvement des 
neiges ? 

Le matériel acheté ces six dernières années est moderne et n'est pas inférieur 
à celui utilisé par d'autres villes ou cantons suisses. Nous trouvons auprès 
des entreprises de travaux publics genevoises tous les engins nécessaires à 
l'enlèvement de la neige, racleuses, chargeuses, camions et la location auprès 
de ces entreprises, moins onéreuse que l'achat d'un parc important d'engins 
et machines par la Ville, permet l'occupation du personnel de ces entreprises, 
qui serait, sans cela, voué à un chômage temporaire. 

L'organisation d'interventions synchronisées d'avance, en fonction du 
temps disponible, est actuellement à l'étude pour augmenter l'efficacité des 
opérations de déneigement. 

3. Force nous est de constater que la propreté de la Ville de Genève laisse à 
désirer et que cette situation se dégrade d'année en année. Quelle est la 
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politique du Département des travaux publics pour remédier à cet état 
de faits? 

Le Service de voirie rencontre beaucoup de difficultés pour tenir en état 
de propreté les rues de la ville. La presse a récemment encore exposé très 
objectivement ce problème. D'une part, les usagers jettent de plus en plus 
tous les objets inutiles ou encombrants, les automobilistes en font de même. 
D'autre part, le personnel dont dispose la voirie est trop restreint pour pouvoir 
assumer ces tâches avec toute la régularité et la fréquence qui seraient néces
saires. 

Le stationnement gêne considérablement le travail des balayeurs et il 
empêche l'emploi systématique d'engins mécaniques. 

Pour libérer des ouvriers qui peuvent être utilisés sur des secteurs où le travail 
est plus difficile, la voirie utilise deux nouvelles balayeuses automobiles sur 
les artères où il y a peu de stationnement. Ce moyen s'est révélé efficace. 

Le département a étudié la possibilité d'augmenter le nombre des paniers 
à ordures et organisera une campagne d'éducation du public pour l'amener 
à utiliser les installations mises à sa disposition. 

4. Parking des voitures dans les rues de la ville de Genève: envisage-t-on de 
nouvelles dispositions qui permettraient, entre autres, de pouvoir nettoyer 
les rues dans leur totalité ? 

Le stationnement alterné quotidien, qui est de la compétence du Départe
ment de justice et police, représente la solution la plus efficace. Une telle solu
tion, pour autant qu'elle soit parfaitement respectée, permettrait de mécaniser 
sur une grande échelle les travaux de nettoiement. Il serait en effet possible de 
procéder les jours pairs au nettoyage d'un côté de la rue et le lendemain de 
l'autre, avec des engins rapides, de grande capacité. Toutefois, une telle solu
tion réduirait quasiment de moitié le nombre de places disponibles, solution 
qui ne peut être, hélas, retenue. 

De toute façon, dans certains quartiers à forte densité de circulation, 
les nettoyeurs sont obligés de passer deux fois par jour. 

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 et compétence. 

Comme les années précédentes, la majorité de la commission enregistre 
avec satifaction le résultat des comptes, qui reste encore en bon équilibre. Elle 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1964, et soumet 
à votre acceptation le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 
Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 

l'exercice 1964 sont approuvés et arrêtés: 
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pour les recettes Fr. 96 227 257,43 
pour les dépenses Fr. 94 265 816,81 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 

de Fr. 1 961 440,62 
Art. 2. — Ce boni sera utilisé de la façon suivante: 

attribution au fonds pour la construction d'HLM . . Fr. 1 900 000,— 
attribution au fonds de secours Fr. 61 440,62 

Total Fr. 1 961 440,62 
Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et abattoir don

nent, pour l'exercice 1964, les résultats suivants: 
a) Compte d'exploitation: excédent de recettes . . . . Fr. 588879,83 
b) Compte «pertes et profits»: boni Fr. 212 977,18 

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

Mme Chiostergi-Tuscher, rapporteur de la minorité. 

Lors de l'approbation du budget 1964, nous avions déclaré accorder au 
Conseil administratif nouvellement installé un crédit de confiance limité. 
Ce même Conseil administratif est tombé depuis dans le discrédit général 
et nous ne pouvons que le constater. La majorité de ce Conseil municipal 
elle-même a manifesté à plusieurs reprises le malaise qu'elle ressentait face 
à une gestion caractérisée par la contradiction et l'improvisation. 

Les comptes présentés à l'approbation du Conseil municipal sont l'expres
sion de cette contradiction. Au moment même où il annonçait un boni de 
1 961 440 fr. 62, le Conseil administratif imposait, pour obéir aux décisions 
prises à Berne et à Zurich, une décision sur l'augmentation des centimes 
additionnels que le peuple repoussait justement par 15 444 non contre 8 840 
oui. 

Le boni lui-même représente une contradiction au moment où la popu
lation manque de logements à un prix abordable. L'effort de la Ville en 18 ans 
n'a atteint que 94 500 000 francs, soit une moyenne d'à peine plus de 5 millions 
par an sur un budget ordinaire qui dépasse maintenant les 90 millions. Cela 
représente une moyenne de 230 logements par année, un total de 4 112 loge
ments pour une période où la population de la Ville a passé de 148 000 à 
175 500 habitants. Ce dernier chiffre aurait d'ailleurs été bien supérieur si 
les travailleurs désirant habiter près de leur lieu de travail avaient pu trouver 
le logement qu'ils désiraient en ville. 

Les promesses continuelles quant à l'aménagement du quartier des Grottes 
ne font que masquer le manque de perspectives encore accentué par l'appli
cation des mesures « antisurchauffe ». Ceci au moment où l'Etat lui-même 
souligne la nécessité d'utiliser au maximum les zones déjà équipées comme 
c'est le cas pour la Ville. 

La politique des déclassements sans plan général, les dépenses faites pour 
l'étude, aujourd'hui abandonnée, d'une Maison des congrès, la proposition 
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improvisée de réfection du Grand Casino, celle de réorganisation des musées, 
soulignent la façon de travailler à la petite semaine. 

Après bientôt deux ans d'étude sur la question des institutions préscolaires, 
aucune initiative concrète n'a encore été prise pour parer aux carences dénon
cées alors que ces carences sont de plus en plus considérées, dans nombre 
de cas, comme responsables des difficultés que rencontrent certains enfants 
dans leur développement. _ 

Les salles de gymnastique, les terrains de basket-ball couverts, les terrains 
de jeu en général continuent à manquer. 

Le débat permanent pour arriver à la formulation d'une politique du 
spectacle et culturelle qui justifie les dépenses de ce secteur nous exempte 
d'y revenir. 

Dans une telle situation, l'existence même d'un boni et le refus de sou
mettre les sociétés immobilières à la taxe professionnelle fixe, aussi bien que 
de promouvoir l'introduction d'une taxe de séjour, sont critiquables. 

C'est pour cette raison et pour manifester son manque de confiance aux 
responsables de la gestion de notre administration que les conseillers du 
Parti du Travail n'approuveront pas les comptes présentés par le Conseil 
administratif. 

Premier débat 

M. Ganter, maire. Le Conseil administratif tient à souligner au début de 
ce débat le caractère discourtois du rapport de minorité présenté par 
M m e Chiostergi-Tuscher. 

Les appréciations générales de l'auteur du rapport de minorité n'ont 
qu'une importance relative, puisqu'elles se situent dans le cadre d'une oppo
sition que l'on pouvait espérer moins massivement négative. 

Après les appréciations d'une ridicule suffisance du rapporteur, il était 
permis de s'attendre à une étude complète et bien étayée de la situation. On 
ne trouve hélas que des appréciations sommaires contenant des inexactitudes 
d'autant plus graves qu'elles tendent à égarer l'opinion publique sur le travail 
de l'exécutif communal. 

Les membres du Conseil administratif visés par ce document répondront 
de façon précise au cours du débat aux allégations tendancieuses du rappor
teur de minorité. 

M. Perrig, rapporteur de la majorité. A l'appui du rapport de la commis
sion, je tiens à ajouter ces quelques considérations: 

Tout d'abord, nous devons constater que la situation financière de notre 
canton, de notre Ville, des Services industriels s'est compliquée considérable
ment ces derniers temps. Les emprunts qui ont été émis récemment ont été 
couverts normalement, mais il semble qu'à présent une certaine prudence doit 
être adoptée dans ce domaine. L'augmentation de la dette de la Ville de 
Genève, de 1938 à 1964, est de l'ordre de 247%. Si nous continuons la marche 
ascensionnelle à ce rythme, nous arriverons, en 1968, à avoir une dette de 
465 millions, qui représentera une augmentation de 300%. 
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Il semble donc qu'à ce moment-là nous arriverons à un plafonnement 
certain. 

Eu égard au capital de notre cité, cette augmentation, qui pourrait paraître 
exagérée est due, certes, à un besoin de confort et à l'élévation du niveau de 
la vie de chacun. On peut se référer à ce sujet à certaines statistiques. Un seul 
chiffre à énoncer: en 1938, nous avions 20 habitants par voiture; aujourd'hui, 
nous avons 4 habitants par voiture, et nous pourrions également citer ici 
d'autres chiffres fastidieux. 

Cela prouve bien qu'à présent nous ne vivons pas comme il y a trente ans; 
et cette augmentation du niveau de vie, ce besoin de confort, évidemment, 
impliquent certaines charges à la collectivité et aux pouvoirs publics. 

Toutefois, il nous apparaît qu'actuellement ces pouvoirs publics devront 
porter une attention particulière à l'évolution de notre situation financière. 
Il s'agit, certes, de stabiliser à présent les dépenses. Nous pouvons constater 
— et le rapport en fait foi — que la marche ascensionnelle des recettes ne suit 
plus actuellement celle des dépenses. Et nous allons, semble-t-il, dans un bref 
délai, voir ces deux courses se rejoindre. 

Dès lors, face aux obligations légales, face aux réindexations, face aux 
augmentations de salaires, il faudra envisager dans un proche avenir une 
réduction de 10% environ du poste des dépenses. Et ces diminutions devront 
être portées dans certains domaines, et ne pas en toucher d'autres. Je cite par 
exemple les constructions HLM, tout ce qui concerne le domaine social, qui 
devra être maintenu, sinon amélioré. 

Tout cela, évidemment, nous conduit à une politique financière inspirée 
par la prudence; mais pas négative et pessimiste; politique qui pourrait ame
ner un préjudice certain à la population de Genève. 

En ce qui concerne le rapport de minorité, j'aimerais citer quand même, 
à l'attention des conseillers ici présents, le titre de notre commission: c'est la 
commission chargée de l'examen du budget et des comptes rendus adminis
tratifs et financiers de la Ville. Comme tels, nous n'avions pas à nous occuper 
des crédits extraordinaires, présentés régulièrement et votés régulièrement 
par ce Conseil municipal. Nous avons respecté la voix de la majorité, nous 
avons respecté les décisions de ce Conseil municipal. Cela, je tenais à le pré
ciser ici de la manière la plus formelle. 

En terminant, j'aimerais remercier notre président, M. Corthay, qui a 
dirigé ces débats avec compétence et avec distinction. Je remercie également 
tous les commissaires qui m'ont permis d'élaborer ce modeste rapport dans 
d'excellentes conditions. 

Mme Chiostergî-Tuscher, rapporteur de la minorité. M. le maire a traité 
notre rapport de minorité de discourtois. Notre rapport de minorité — et je 
veux le dire à M. Perrig — ne met pas en cause les travaux de la commission. 
Nous avons saisi — et nous pensons que c'est notre droit — l'occasion de 
l'étude et du rapport des comptes pour porter un jugement politique. Ce n'est 
pas nous qui l'avons porté, nous ne faisons que souligner un jugement néga-
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tif qui a été porté par le corps électoral. Nous avons pensé que c'était l'occa
sion que quelqu'un exprime ce mécontentement. 

Je ne crois pas que la façon de l'exprimer était discourtoise. S'il y a eu 
quelque chose de discourtois, je m'en excuse, ce n'était pas notre volonté. 
Ce que nous voulions souligner avec force, c'est le mécontentement qui s'est 
manifesté dans le corps électoral, et qui s'est manifesté surtout depuis le mois 
de septembre à travers un malaise général non seulement sur les bancs de 
notre parti, mais qui s'est étendu à d'autres bancs, en raison du manque de 
perspectives qui, à partir de septembre, a caractérisé l'activité de notre Conseil 
administratif. 

Je ne crois pas qu'il s'agit là de suffisance, parce qu'il ne s'agit pas d'entrer 
dans les détails. Il s'agit de porter un jugement, je crois que c'est notre droit. 
Il y avait eu, au début de nos travaux, indiscutablement, un espoir dans la 
population en voyant une formation nouvelle; et cet espoir, nous l'avons 
souligné en gardant une position d'attente, et même une position, à certains 
égards, positive, tout en soulignant — et ce que nous notons dans notre 
rapport de minorité correspond à ce que nous avons toujours souligné — 
certaines déficiences, comme par exemple dans la question des logements. 
En effet nous avons régulièrement, au moment du budget, souligné la dispro
portion entre l'effort qui était fait en faveur des logements et l'accroissement 
régulier des possibilités budgétaires. Autre exemple, la question du théâtre. 
Nous venons d'en parler, il est inutile d'y revenir. Il y a également la question 
des services sociaux, comme les crèches: nous pensons qu'en deux ans il 
aurait été possible d'améliorer, d'aller de l'avant plus rapidement qu'il n'a 
été fait. 

Ces espoirs — et nous avons voulu exprimer le mécontentement que 
nous avons senti dans la population — ont indiscutablement été déçus. On 
pourrait nous dire: «Au cours de deux ans, il n'était pas possible de faire 
davantage ». Mais le Conseil administratif, soit par la bouche de M. Donzé, 
soit dans son rapport sur la politique du logement, a tenu régulièrement à 
réaffirmer qu'il n'était pas celui qui apportait un changement, comme le 
désirait la population, mais celui qui continuait la politique de ces dernières 
années. Ce n'est pas de notre faute si nous faisons des sommes sur les 18 ans 
passés, puisque c'est le Conseil administratif qui se présente en répondant 
au nom des 18 ans passés. 

Notre jugement tend donc à souligner que l'espoir qui était né dans la 
population n'a pas trouvé une réponse. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. 
La population l'a exprimé en votant contre les centimes additionnels. Nous 
avons simplement voulu, dans le rapport de minorité, souligner la contra
diction entre le boni qui nous est présenté et les centimes additionnels qui 
avaient été demandés. Nous étions absolument dans notre droit. D'ailleurs, 
en commission, notre groupe avait réservé son jugement. Il avait dit qu'il 
allait s'en référer à son groupe dans son ensemble. Notre groupe a voulu 
manifester, je le répète, un jugement politique, et je crois que nous étions 
parfaitement dans notre droit et que cela correspond à ce que nous avions 
toujours souligné, au cours de ces deux ans, vis-à-vis des budgets qui nous 
ont été présentés et vis-à-vis d'une politique que nous considérons dans son 
ensemble. 
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M. Corthay. Je tiens à apprécier le travail de notre rapporteur général 
Henri Perrig, qui a su relier des éléments disparates pour nous apporter un 
rapport qui exprime la synthèse de nos délibérations. Je l'en remercie vivement. 

Le rapport général examine le compte rendu 1964 seulement et ne saurait 
donc faire des digressions sur d'autres sujets généraux. 

En dirigeant la commission des comptes rendus, j 'a i eu le sentiment que 
chaque commissaire exprimait dans un esprit de collaboration réciproque les 
observations et critiques qui se faisaient jour. J'ai cherché à concilier les opi
nions divergentes et à en rapprocher les conclusions. 

C'est pourquoi je m'étonne des façons un peu cavalières dont fait preuve 
notre collègue M m e Chiostergi dit Tuscher, alors que la commission avait 
fini ses travaux, le rapport général ayant été soumis à la commission plénière 
et admis à la majorité, aucune prise de position du parti du travail n'ayant 
été manifestée, si ce n'est celle de s'abstenir pour en référer au sein de son 
parti. 

Abruptement, avec un opportunisme politique pareil à celui des vigilants, 
qui est un genre tout nouveau au Conseil municipal, un rapport de minorité 
a été transmis au secrétariat du Conseil; je souligne que cela a été fait après 
la clôture des délibérations de la commission et sans en demander l'audience 
à celle-ci. 

Je m'élève contre cette manière de faire, qui laisse la porte ouverte en 
dehors et après les délibérations de commission à ce que chaque conseiller, 
de son propre chef, fasse état d'un rapport de minorité, créant prochainement 
une anarchie qui accentuera encore le malaise politique. 

Nous admettons un rapport de minorité qui soit présenté dans les formes, 
soit en séance de commission. Mais nous ne pouvons pas enregistrer une 
liberté d'action qui déprécie le travail de la commission et le rend négatif. 

M. Julita. D'emblée, je dois vous informer que notre groupe, ainsi que 
Font déjà fait les commissaires au sein de la commission, votera les comptes 
rendus tels qu'ils nous sont présentés, ce d'autant plus que, grosso modo, 
ils répondent aux chiffres qui ont été votés au moment du budget, et ce d'autant 
mieux encore que, répondant aux promesses qu'il avait faites, le Conseil 
administratif a porté le bénéfice de l'année 1964, soit 1 900 000 francs, au 
fonds de réserve pour les HLM. 

Ceci dit, permettez-moi, au nom du groupe socialiste, de me livrer à quelques 
considérations d'ordre général relatives au compte rendu, en prenant quelques 
chiffres énoncés par la minorité représentée par le parti du Travail. Je n'irai 
pas jusqu'à dire qu'ainsi la caution est bourgeoise, je dirai simplement qu'elle 
me paraît valable. 

En 18 ans, et je reprends donc les chiffres du rapport de minorité, la Ville 
a dépensé 95 millions pour la construction de logements, soit en moyenne 
plus de 5 millions par an, sans tenir compte des sommes dépensées pour 
l'achat de terrains. 

Je crois dès lors que, plutôt que de dire et souligner — mais probablement 
les termes utilisés par l'honorable rapporteur de la minorité ont dépassé sa 
pensée — que le Conseil administratif est tombé dans le discrédit général, 
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il serait plus sage et plus utile de tirer certaines conclusions de ces chiffres 
et de souligner quelles sont les véritables tâches d'une municipalité. 

Si, dans les circonstances actuelles, la Ville s'est trouvée dans l'obligation 
de construire des logements, c'est tout simplement parce que l'initiative 
privée — j'allais dire libérale — s'est montrée incapable de fournir à nos 
concitoyens cette fourniture pourtant essentielle et vitale qu'est un logement. 

Basé sur le seul profit, le régime dans lequel nous vivons s'est précipité 
dans la construction d'hôtels de luxe, de bureaux de grand standing et d'im
meubles de luxe, ceux-ci étant évidemment d'un rapport supérieur aux HLM. 
Ne tenant absolument pas compte des nouvelles nécessités provoquées par 
la constante augmentation de notre population, l'initiative privée n'a pas su 
ou voulu parer à une situation devenant chaque jour plus alarmante. 

Alors que les moyens techniques ne cessent de se développer, notre régime 
libéral — et je ne mets pas en cause le parti libéral — n'a pas su s'adapter 
aux circonstances et n'a pas voulu tenir compte des nécessités vitales. 

Face à cette carence, il a fallu recourir à la collectivité, d'où cette dépense 
qui, en principe, ne devrait pas être à la charge de l'Etat et de la Ville, même 
en régime libéral, je dirais même surtout dans un régime libéral. 

Ce n'est donc qu'à la suite de la faillite du système privé de construction 
que les pouvoirs publics se sont trouvés dans l'obligation de pallier les insuffi
sances criantes dans le domaine du logement. Et cela dans les pires conditions. 
En effet, alors que l'on aurait pu constituer des réserves de terrain à prix rai
sonnable, la Ville a dû faire sa politique d'achat de terrains, alors que ceux-ci 
ne cessent d'augmenter. Mieux que cela, les terrains font cruellement défaut 
au moment précis où les besoins se font le plus sentir. 

Malgré les difficultés, il convient que les pouvoirs publics continuent 
leur politique d'investissements fonciers pour nous permettre de sortir d'une 
crise dont nous ne voyons malheureusement pas encore la fin. 

Il convient de souligner cependant à ce propos que, dans la situation 
actuelle, il serait difficile de se tirer d'embarras tant que le régime de la pro
priété foncière reste ce qu'il est et qu'un magistrat, fût-il socialiste et vivement 
soutenu par le parti du Travail, malgré sa volonté et son désir d'agir, sera 
toujours aux prises avec les difficultés inhérentes à un régime dont le profit 
est le seul moteur. 

Je ne pense pas que les critiques acerbes de la fraction du parti du Travail 
à l'endroit de notre représentant soient justifiées. Il a hérité d'une situation 
dont nous ne sommes pas et ne pouvons pas être les maîtres dans les circonstances 
actuelles, mais que nous essayons, dans la mesure du possible, d'améliorer. 

Mieux donc que de se livrer à de vaines et stériles attaques, travaillons 
en commun pour améliorer la situation. Mais, je le répète, tant que nous 
vivrons dans un système dont le seul profit est la loi. il sera difficile d'arriver 
à des solutions spectaculaires. Il faudra pourtant bien y arriver tôt ou tard, 
dans l'intérêt bien compris de tous. 

Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles le parti socialiste suisse, 
d'entente avec l'Union syndicale suisse, a lancé sur le terrain fédéral — car 
c'est en fait sur ce terrain-là que le problème devra être résolu — l'initiative 
concernant le droit foncier. 
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Songeons que si l'initiative privée avait su et voulu répondre aux besoins 
élémentaires d'une population qui demande simplement un logement pour 
chaque famille, la Ville aurait pu écomoniser — et je ne parle que des dépenses 
faites pour la construction à l'exclusion d'achat de terrains — 90 millions en 
18 ans, ce qui revient à dire que nous aurions pu, pratiquement, faire face 
à tous les besoins collectifs: Maisons de congrès, théâtre, terrains de sport, 
culture et beaux-arts, etc., sans demander un centime de plus aux contribuables. 

Si donc nous nous trouvons dans cette situation pénible que nous subissons 
actuellement, cela provient essentiellement de la carence de l'initiative privée. 

C'est le constat que je tenais, au nom du groupe socialiste, à dresser ce soir. 

M. Rachat, conseiller administratif. Je ne veux pas me laisser entraîner 
dans des considérations d'ordre politique. Nous avons un compte rendu, 
celui de 1964, à faire approuver et je souhaite que l'on parle chiffres, je pense 
que c'est là ce que nous avons de mieux à faire. 

En ma qualité de délégué aux finances, je ne peux pas m'empêcher de cons
tater que l'exercice 1964 a été un bon exercice. Nous avons augmenté très 
sensiblement nos réserves. Nous avons mis en réserve des sommes importantes, 
notamment pour la construction de HLM; ces sommes atteindront 12 millions 
après le virement du solde de l'exercice., 1 900 000 francs. 

M. Julita vient de nous parler de la carence de l'initiative privée dans 
le domaine du logement. J'aimerais simplement lui dire que, s'il avait assisté 
hier à l'assemblée générale de l'Union des métallurgistes, il aurait entendu 
M. Kronauer <lire: 

« En matière de logements, nos entreprises ont poursuivi leurs efforts. 
Elles ont acquis ou construit l'année dernière près de 200 appartements, 
qui sont venus s'ajouter aux 2 000 logements déjà à disposition de leur 
personnel. 

En outre, le projet du Lignon, auquel s'intéressent en collaboration 
avec notre partenaire syndical, la FOMH, dix usines et leurs institutions 
de prévoyance, est entré dans la phase des réalisations. » 
II existe aussi des actions de l'initiative privée! Certes, les administrations, 

les pouvoirs publics, ont fait un gros effort, vous l'avez vous-même relevé 
et, sauf erreur, monsieur Julita, vous êtes député et vous avez naturellement 
voté les lois « Dupont ». Cette bonne initiative fut celle d'un gouvernement 
qui n'était pas complètement de votre bord, du moins au moment où il a 
pris sa décision. 

Je refuse d'entrer dans le détail des considérations de Mme Chiostergi. 
Elle-même dit vouloir faire un jugement politique de notre gestion. Pour 
moi. son jugement est négatif, il n'apporte rien de positif en conclusion de 
l'exercice 1964. Pour ce qui est de l'exercice 1965, je vous en ai déjà parlé 
à l'étude du budget. Quant au mécontentement général dont Mme Chiostergi 
se fait l'interprète, je pense qu'il s'agit là uniquement d'une recherche d'argu
ments politiques que je ne veux pas relever. 
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M. Lentillon. J'ai l'impression qu'on veut faire ce soir de la morale. 
Mais nous ne sommes pas là pour faire de la morale! Nous somme là pour 
proposer une gestion selon nos vues, et la meilleure selon nos vues! 

M. Rochat, conseiller administratif. C'est gentil! 
M. Lentillon. Oh! il y a vingt ans que j'appartiens à ce Conseil municipal. 

A chaque renouvellement, à chaque législature, on nous dit : « On ne fait 
pas de la politique, on fait de l'administration ». Il ne faut quand même pas 
nous prendre pour des enfants de chœur! {Amusement) 

On a parlé de courtoisie. Vous savez bien de quelle courtoisie vous témoi
gnez, messieurs de la majorité, quand il s'agit de nommer un vice-secrétaire 
au bureau de ce Conseil municipal! Donc, ne nous racontez pas d'histoires! 

Vous avez l'air de vouloir prendre la responsabilité générale de la gestion 
que nous critiquons. A votre aise! Malgré cette sorte d'assimilation aux 
vigilants, ça ne nous gênera pas. Du reste, ces vigilants — auxquels je souhaite 
courte vie — vous porteront beaucoup plus préjudice à vous qu'à nous, sur
tout aux bancs de la droite, et même du centre ! 

Quant à nous, nous continuerons dans la ligne que nous nous sommes 
tracée. On a l'air de dire que ce n'est pas de la faute du Conseil administratif. 
Bien! Mais, par exemple, on se plaint beaucoup — M. Rochat s'est plaint, 
M. Perrig s'est plaint — des conséquences des mesures contre la surchauffe. 
Mais vous les avez votées ! A une nuance près, pour le parti libéral. Vous les 
avez votées allègrement! Et lorsque, personnellement, je suis intervenu (je 
crois que c'était au vote du budget) pour vous signifier que, par cet accord, 
vous deviez vous préparer aux conséquences des mesures fédérales, personne 
ne m'a suivi. 

C'est pourquoi nous faisons de la politique! Vous êtes des hommes poli
tiques, vous êtes des hommes de partis! Et vous n'allez pas me dire que vous 
gérez des affaires en dehors de la décision de vos groupes! 

En général, ce Conseil municipal vote comme une machine automatique, 
et ça continue depuis vingt ans aussi; même si les conseillers, en tant que 
tels, ne sont pas d'accord! De temps en temps, ils manifestent un peu de 
rébellion, rébellion dont on arrive au bout assez rapidement, quelques-uns 
d'entre vous le savent bien. 

Bien sûr! Nous sommes les victimes de la spéculation, nous sommes les 
victimes de la surchauffe, parce qu'on veut faire payer aux individus, et surtout 
aux collectivités publiques, les débordements d'une économie dont nous ne 
tenons pas les clés, vous en conviendrez quand même! 

Donc, c'est pour toutes ces raisons que nous constatons qu'il a fallu atten
dre le dernier trimestre de 1964 pour qu'on commence à nous parler sérieu
sement des grandes difficultés qu'allaient connaître les emprunts de la Ville 
de Genève. Les mauvais esprits, dont je fais partie, voyaient cela arriver depuis 
deux ou trois ans. D'ailleurs, cela ne s'est pas passé seulement au Conseil 
municipal. Cela s'est passé au Grand Conseil, et même au Conseil national. 
On a continué à voter allègrement des dépenses proposées, dépenses aux
quelles on savait ne pas pouvoir faire face sans demander des impôts nouveaux. 
Rappelez-vous les circonstances dans lesquelles nous avons voté le budget 
de 1965, avec la rajouture des 3 centimes additionnels. In extremis! Au pied 



98 SÉANCE DU 29 JUIN 1965 

levé! A la fourchette! Alors que les comptes montrent bien qu'on n'avait 
pas besoin de ces 3 centimes. C'est une erreur politique, messieurs de la majo
rité, et c'est aussi une erreur politique du Conseil administratif. Il en payera 
les frais, vous en payerez les frais! Et il n'y a pas de démagogie et de manque 
de courtoisie à vous dire cela. J'en ai entendu d'autres, je vous assure, et 
ça ne m*a pas empêché de continuer à vivre sainement et placidement! (Rires) 

Dans cette situation, vous nous dites qu'il s'agit de la gestion passée. 
Mais enfin, vous avez renvoyé l'affaire du Grand Casino, en espérant la 
reprendre prochainement. Moi, je vous invite quand même à la sagesse et 
à la prudence, c'est tout ce que je peux faire! Et je continue à penser que vos 
collaborateurs ne sont pas là seulement pour vous soutenir; il faudrait aussi 
penser parfois à reconnaître pratiquement ce que vous reconnaissez à chaque 
fin d'année, ou à chaque fin de législature, ou à chaque commencement de 
l'autre législature. 

C'est pourquoi nous pensons prendre une position qui correspond au 
mécontentement de la population, c'est vrai! Nous avons toujours essayé 
de vous entraîner vers des positions plus sages. Vous ne nous avez pas écoutés! 
Ce n'est pas de notre faute, et c'est pourquoi nous refusons le compte rendu 
qui nous est présenté, non pas que nous mettions en cause les chiffres, la 
différence des colonnes et la bonne forme des comptes ; nous sommes persuadés 
qu'il n'y a pas eu de détournement, même d'un demi-centime! Mais enfin, 
c'est la gestion générale que nous ne pouvons pas approuver et que nous 
n'approuvons pas. 

M. Chauffât. Il y a eu une injustice qui a été commise au cours de l'exer
cice 1964 par le Conseil administratif: c'est celle d'avoir réduit à 25% les 
heures supplémentaires. 

J'avais déposé une motion, il y a quelque temps, qui a été acceptée par 
le Conseil municipal, et nous avons pu voir, à la suite de ceci, que le Conseil 
administratif est revenu à de meilleurs sentiments, puisqu'il a reporté les 
heures supplémentaires à 50 et à 100%. 

Il n'en demeure pas moins qu'une injustice a été commise sur le dos du 
personnel de l'administration municipale, et cela, je crois que ce Conseil 
municipal ne peut pas l'admettre. 

En conséquence, j'aurais proposé un amendement au projet d'arrêté du 
Conseil municipal... 

Le président. Excusez-moi de vous interrompre, mais nous sommes en 
premier débat! 

M. Chauffât. Mais c'est une question d'ordre général! 
Le président. Vous proposez déjà un amendement! 
M. Chauffât. Mais non! J'ai dit: j'aurais... 

Donc, j'aurais proposé un amendement au projet d'arrêté mais il y a 
des difficultés qui nous auraient peut-être fait voter les comptes rendus au 
mois de septembre. Je me réserverai peut-être, à la proposition 139, de repren
dre cette question. 
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M. Dolder. Je désire m'élever personnellement très fermement contre les 
paroles qui ont été dites, au nom du parti socialiste, par la bouche de M. Julita. 

Il est extrêmement facile de parler d'une soi-disant carence de l'effort 
du secteur privé en matière de logements quand on n'a devant soi que l'étude 
de l'effort fait par une ville, par l'entremise des chiffres qui sont énoncés 
dans le compte rendu, et que l'on n'a pas, en comparaison, les chiffres de 
l'effort du secteur privé. 

J'aimerais rappeler à ces messieurs combien d'entreprises, combien d'as
surances, combien d'organisations du secteur privé font un effort régulier, par 
le canal des caisses de pension, pour fournir à leurs employés des logements 
corrects et à des prix corrects. 

Je tenais à rappeler ceci, parce que c'est une affirmation absolument gra
tuite et détestable que de prétendre que le secteur privé a failli dans ce domaine! 

M. Bossy. J'espère que tous les jeunes ménages et toutes les personnes 
qui sont à la recherche d'un logement qui vivent dans un trop petit logement 
— j'ai succédé dans un studio à 4 personnes, dans la Ville de Genève, qui 
vivent dans une seule pièce! — partagent l'optimisme de M. Dolder! 

M. Julita. Je suis navré de devoir répondre à mon excellent collègue et 
ami M. Dolder, mais je n'ai pas mis en cause tel ou tel secteur privé! Je mets 
en cause, et je le maintiens et je l'affirme, l'ensemble de l'initiative privée, 
et le libéralisme pris en tant que tel. Quand vous venez me dire que telle ou 
telle maison a fait un effort, personne ne le conteste et personne n'a dit le 
contraire! Mais ce que je dis, c'est que l'initiative privée a été incapable de 
fournir un logement aux citoyens de cette ville, et 9 000 d'entre eux sont à 
la recherche d'un logement. 

Les oiseaux savent nourrir leurs petits; notre collectivité est incapable 
de loger ses propres enfants. 

Eh bien! dans une situation telle que celle que nous traversons, avec les 
bénéfices que nous connaissons, la situation euphorique de la finance, quoi 
qu'on en dise, et malgré certains désagréments de quelques petites banques 
genevoises, je pense qu'une collectivité qui n'a pas su, au cours de ces années, 
donner un logement à l'ensemble de ses citoyens a failli à son devoir, et tout 
ce que vous direz ne changera rien à rien, à moins que demain, vous four
nissiez ces 9 000 logements à l'ensemble de la population. 

Et ce qu'il y a de grave, c'est que cette situation met en péril la position 
financière non seulement de la Ville, mais aussi du canton, car si l'initiative 
privée, comme vous l'affirmez, avait rempli ses devoirs, eh bien! ces 90 millions, 
plus les achats de terrains, les centaines de millions que l'Etat a dû dépenser 
pour une action qui ne lui appartient pas, auraient permis de répondre aux 
besoins essentiels de la population. 

C'est simplement ceci que je voulais dire. Que la maison X. ait bien agi, 
mais c'est entendu! que la maison Y. ait également bien agi. c'est entendu 
également! Vous êtes pris dans ce cercle infernal d'un régime qui ne permet 
pas de donner à ses enfants un appartement. Un point, c'est tout! 
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M. Fahrni. J'ai entendu M. Rochat dire tout à l'heure qu'il a participé 
à l'assemblée générale de l'UIM et qu'il a applaudi au fait que l'UIM avait 
construit 200 appartements... 

M. Rochat, conseiller administratif. 2 000! 
M. Fahrni. Vous avez dit 200!... Je dois dire que vous devez savoir égale

ment que ces industriels occupent 14 000 ouvriers et employés et qu'ils ont 
fait venir un grand nombre de main-d'œuvre étrangère. Je ne crois pas que 
nous puissions dire que l'effort fait est un effort suffisant. Nous devons recon
naître que certains employeurs ont fait un réel effort pour loger leur personnel, 
mais à notre avis, le nombre de logements mis à disposition par les industriels, 
en regard de l'accroissement du personnel et de leur productivité, est tout 
de même insuffisant. 

M. Donzé, conseiller administratif. C'est dans tout le monde industriel 
et ceci en général que le problème du logement est actuellement d'une impor
tance capitale. Il l'est non seulement par les besoins de la construction de 
nouveaux logements mais il l'est aussi par l'obligation d'adapter l'habitat 
aux besoins de la civilisation du XXe siècle. 

L'habitat populaire du XIXe siècle correspondait à un état de fait, et je 
me permets, en prenant une référence marxiste, de dire qu'à l'époque on 
créait simplement un toit pour loger une main-d'œuvre et ceci dans n'importe 
quelles conditions. Ce fut le fait d'un certain moment de l'histoire de la révo
lution industrielle. Cet habitat n'est plus digne du XXe siècle, et vous le 
savez bien, à quelque parti que vous apparteniez. 

Ce problème du logement se pose sous n'importe quel régime, actuelle
ment. J'ai eu l'occasion de faire deux voyages: un en Angleterre, et là, j'ai 
vu de très près l'effort du logement d'une municipalité travailliste, et l'autre 
à Moscou, avec deux de mes collègues. A chaque fois j'ai pu longuement 
parler de ce problème avec les responsables de la vie de ces deux importantes 
cités. 

A Birmingham, par exemple, tous les « slums » du XIXe siècle seront 
transformés en logements modernes. C'est la première ville d'Angleterre qui 
commence à construire systématiquement en hauteur, pour certaines parties 
en tout cas, et avec des espaces verts. Et le plan — si cette municipalité reste 
au pouvoir encore ce nombre d'années, qui est de 15 ans — prévoit la trans
formation de logements vétustés du XIXe siècle pour un nombre de 200 000. 
Ce plan est appliqué maintenant depuis 5 ans et 30 000 logements ont déjà 
été transformés. 

J'invite donc tout le monde à essayer de comprendre le problème sur 
cette base qui est, je crois, simple et logique. 

La ville de Moscou construit 130 000 logements par année. Elle est tenue 
par des problèmes de quantité, et les dirigeants de cette ville le disent franche
ment. Nous devons dire que les efforts faits pour améliorer la qualité de l'habitat 
sont aussi d'une importance considérable. Sur les 5 ans derniers, les trans
formations quant à la qualité sont extrêmement visibles. 



SÉANCE DU 29 JUIN 1965 101 

Mais il est certain que ce problème du logement, s'il est un problème 
de transformation et d'amélioration, est aussi un problème imposé par les 
mutations démographiques; car actuellement, nous vivons la deuxième révo
lution industrielle, qui conduit à nouveau des populations rurales considéra
bles vers les villes. 

Je pense donc qu'une analyse comme celle qu'a faite M. Julita doit nous 
conduire plus loin et doit nous obliger à poser cette question: quel que soit 
le régime dans lequel nous vivons, la communauté peut-elle se désintéresser 
du problème du logement? Elle ne le peut pas; simplement et d'abord pour 
des raisons de transformation du domaine public. Par conséquent, il faut à 
tout moment prendre des positions, acheter des terrains pour transformer 
le domaine public, et en même temps pour remplacer des mauvais logements 
par des logements décents et qui correspondent aux besoins du XXe siècle. 

Je parle un peu en professeur et je m'en excuse, mais je crois qu'il faut 
ramener chacun au sens réel de notre mission dans cette cité. Et alors, je dirai 
ceci aux membres du parti du travail: la législation sur le sol. madame Chios-
tergi, ne pouvait pas changer au cours de l'année 1964 par la volonté de ce 
Conseil municipal, ou par l'initiative du Conseil administratif, vous le savez 
bien! C'est un phénomène qui trouvera sa solution sur le plan fédéral. 

Ceci dit, que pouvons-nous faire, nous, dans le domaine municipal? 
Là encore, je reviens à l'impérieuse notion de transformation. Vous devez 
connaître les lois et vous savez très bien que les grands ensembles nouveaux 
ont été construits dans la banlieue, ces dernières années. A mon avis, c'était 
en partie à tort. Seulement, pour transformer les logements du XIXe siècle 
sur le territoire urbain, il fallait aussi modifier un certain nombre de lois. 
Et cela, ça se passe au stade du Grand Conseil, vous le savez aussi bien que 
moi; ce n'est au stade ni du Conseil municipal, ni du Conseil administratif. 
Une loi a été promulguée sur l'assainissement foncier urbain. Elle aura des 
effets limités. Dans le régime actuel de propriété, il sera très difficile, sans 
l'accord des propriétaires, de transformer des zones villas en zones de grands 
ensembles sur le territoire de la Ville. Ce que nous voulons faire, encore une 
fois, c'est nous attaquer aux quartiers les plus vétustés, et nous l'avons fait. 

Et là, je m'excuse, madame Chiostergi, je suis obligé de vous dire qu'en 
prenant la moyenne de 95 millions et en divisant par 18...,vous dites que c'est 
nous, mais rappelez-vous! C'est au moment où nous avons visité nos réali
sations dans le secteur de Plainpalais que j'ai donné des chiffres simplement 
pour que vous ayez en mémoire l'effort qu'a fait la Ville dans le domaine 
du logement. Mais vous commettez deux erreurs! D'abord, une erreur comp
table, car la transformation de l'habitat et les achats de terrains sont le fait 
de crédits extraordinaires, et non pas de crédits budgétaires. Ce que nous 
donnons par le budget, ce sont les bonis, et là, deuxième erreur, il y a une 
certaine cocasserie à nous dire que le boni est une contradiction, puisque 
nous le donnons précisément en faveur des logements à prix abordables. 
Je dis cela en passant. 

Mais je reviens aux contradictions que je voulais signaler quant aux chiffres: 
vous divisez 95 millions par 18, vous comparez cela à un budget de 100 millions. 
Or, il y a 18 ans, le budget était de 32,5 millions. Votre première comparaison 
est donc fausse. 
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Ensuite, il faut savoir que nous achetons des terrains et que nous construi
sons. Il faudrait ajouter à ces 95 millions la valeur des terrains constructibles. 
Si nous les prenons au prix du régime — parce que, que voulez-vous, c'est 
à ce prix-là que nous devons les acheter, madame — nous pouvons situer 
ce prix, sans faire aucune tentative de spéculation, à 800 francs le mètre carré. 
Comme nous avons construit 70 000 mètres carrés, ça fait 56 millions à ajouter 
aux 95 millions. Mais votre système de la moyenne est faux encore en ceci. 
C'est que, finalement, ce qui nous intéresse, nous, ce sont les dépenses effec
tives, et les dépenses effectives de 1964. Or, les 95 millions ont été dépensés 
pour 20 millions en 1963-1964, soit 10 millions chaque année. 

Mais, encore une fois, puisque nous sommes tenus par un cadre que je vous 
ai expliqué honnêtement, madame, qui est celui des législations fédérale, canto
nale et municipale; si nous voulons transformer les vieux quartiers, il nous 
faut acheter des terrains. 

Or, comme vous dites que nous sommes tombés dans le discrédit public 
pour l'année 1964, alors, sachez tout de même. 

Il a été acheté pour les 16 années — que vous avez choisies vous-même, 
les 16 années allant de 1947 à 1962 — en tout, pour 36,5 millions de terrains. 
Pourquoi ne dites-vous pas que la municipalité en a acheté pour 14.5 millions 
en 1963, et pour 9,5 millions en 1964? Vous auriez donné une comparaison 
exacte à la population. 

Je n'ai pas l'envie de faire mon auto-éloge ou mon autocritique. J'ai 
envie de corriger des chiffres, parce qu'il est important de le faire. 

Vous parlez des promesses fallacieuses dans le quartier des Grottes. Pen
dant ces 16 années, il a été acheté pour 2.5 millions de terrains dans ce quartier; 
en 1963. il a été acheté pour 3 millions et, en 1964, encore une fois pour 3 
millions. Ne pensez-vous pas que ces comparaisons valaient la peine d'être 
données ? 

Je n'irai pas beaucoup plus loin, mais je dirai encore qu'actuellement 
nous devons porter un effort double pour essayer de résoudre le problème 
du logement. Nous devons, en transformant le domaine public et les logements 
les plus vétustés, créer nous-mêmes des logements sains et si possible des 
logements à prix sociaux pour les classes les plus défavorisées de la population, 
et nous vous présenterons des projets. 

Mais ce que nous devons faire aussi — et ça, c'est un travail de longue 
haleine — c'est essayer de faire sortir ces affreux capitaux dont tout le monde 
parle, mais dont tout le monde a besoin. Il faut essayer, par l'intermédiaire 
de la collectivité, qui établit les plans d'urbanisme et qui choisit les terrains 
à transformer, de diriger ces capitaux vers la construction sur ces terrains 
urbains. C'est un problème difficile que nous ne résoudrons pas sans avoir 
de longues conversations avec des gens qui sont nos partenaires, qui sont 
les autorités fédérales, les autorités cantonales, les banquiers et les gens qui 
détiennent les capitaux. Pour cela, vous pourrez donner des instructions à 
ce Conseil administratif et il vous écoutera. 

Il y a en outre certaines choses qu'il ne faut pas faire. Vous dites par 
exemple et sans plus que la politique des déclassements généraux doit être 
dénoncée. Il faut savoir exactement ce que vous voulez dire par là, parce 
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que pour moi dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est à l'intérieur de ce régime, 
essayer de donner la main, si peu que ce soit, à l'augmentation du prix des 
terrains pour un pur but spéculatif. Or, si vous parlez de ce que l'on appelle 
les plans d'aménagement limités et en disant que c'est une erreur de les pré
senter si limités, je vous dirai que, si nous donnions, pour la Ville, l'ensemble 
du plan directeur avec les besoins de transformation tels que nous les envi
sageons pour une situation idéale, nous donnerions à coup sûr la main à la 
spéculation immobilière. 

Or, vous parlez peut-être des déclassements qui ont été faits les années 
précédentes en banlieue. Encore une fois, je les dénonce comme vous. Je pense 
qu'on a souvent manqué d'imagination et qu'on aurait dû faire un effort, 
même à l'intérieur d'un régime qui peut nous paraître insuffisant dans ce 
domaine, pour essayer d'aménager le territoire urbain d'abord. Mais alors, 
ne dites pas les choses comme ça, parce que l'on peut nettement interpréter 
votre manière de présenter les choses de la plus mauvaise façon et sans nuances. 

Vous nous reprochez d'avoir payé les études pour la Maison des congrès, 
mais sachez tout de même que, lorsqu'on vous a présenté ce projet de Maison 
des congrès, vous avez dit, avec le parti socialiste, qu'il ne fallait pas, à ce 
moment-là, étant donné l'insatisfaction des besoins beaucoup plus urgents, 
bâtir cette Maison des congrès. Qu'a fait le nouveau Conseil administratif? 
II a retiré le projet! Pouvait-il, chère madame, ne pas payer les études? C'était 
impossible! Alors, dites ce qui a été fait de positif aussi dans ce cas-là. Et 
si, maintenant, nous n'avons pas cette Maison des congrès — je dis cela à 
M. Lentillon — nous ferons tout ce que nous pourrons (mais bien sûr, ce 
ne sera pas quelque chose de fort joli) pour essayer d'utiliser le Grand Casino 
entre autres à cette fin de Maison des congrès pendant cette période inter
médiaire au cours de laquelle nous nous efforcerons de satisfaire les besoins 
primaires et élémentaires. Je vous assure que je me bats pour cela. 

Nous avons voté 40 millions en 1964 pour l'assainissement des eaux — 
ce n'est pas une peccadille — parmi ces crédits extraordinaires, et vous savez 
bien l'importance de ce fait. Vous pouviez aussi relever cela, dans votre rapport ! 

C'est essentiellement dans la direction de la transformation du domaine 
public, afin de construire en même temps des logements sains pour les classes 
de la population qui en ont le plus besoin; et c'est aussi dans la direction de 
l'assainissement des eaux, de la destruction des ordures que nous avons porté 
notre effort en 1964. Je vous ai donné des chiffres, nous continuerons sur 
cette lancée. 

C'est tout ce que j 'avais à dire pour le moment. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Les pages 1 à 27 du compte rendu sont adoptées. 

126. Charges de la dette, revenus des capitaux 

M. Julita. Notre excellent rapporteur, et je saisis l'occasion de le remercier 
également pour le rapport qu'il nous a présenté, a dressé un graphique (ou 
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un tableau, comme vous voudrez) nous indiquant l'échéance des emprunts 
émis par la Ville de Genève. 

Ce tableau, que chacun de vous doit avoir sous les yeux, a cela de parti
culier qu'alors que Ton pouvait s'imaginer que les échéances des emprunts 
avaient une valeur constante, ils présentent au contraire des hauts et des 
bas assez considérables. Il s'agit d'années futures, c'est entendu, mais, néan
moins, cette situation ne laisse pas de m'inquiéter. 

Si, en 1967, nous n'aurons que 4,8 millions d'emprunts échus, l'année 
suivante, nous aurons exactement 32 millions supplémentaires. En 1972, 
nous aurons 46 millions d'échéance d'emprunts supplémentaires. Si je vais 
jusqu'en 1979. c'est encore pire. 

Je croyais que les services financiers de la Ville, brillamment tenus comme 
vous le savez par M. Dussoix jusqu'il y a deux ans, tenaient un œil vigilant 
sur ces échéances pour permettre à la Ville d'avoir des échéances constantes. 
Cela n'a pas l'air d'être le cas, et je me demande comment va faire notre 
trésorier actuel (je souhaite qu'il soit encore là en 1972) pour rembourser 
les 60 millions qui viennent à échéance. 

Si par hasard et par extraordinaire MM. les banquiers n'étaient pas dis
posés à renouveler les emprunts qui ont été accordés à la Ville en son temps, 
je ne vois pas comment la Ville se tirera de cette situation financière, et je 
ne vous cache pas mes inquiétudes. Si vous pouviez me tranquilliser, j'en 
serais fort aise. 

M. Rochat, conseiller administratif. La question de M. Julita est certes 
pertinente. Je puis le tranquilliser, la dent de scie du diagramme de la page 14, 
que nous avons donné à la commission des comptes rendus, indique l'éché
ance extrême des emprunts. 

Souvent, au moment du lancement des emprunts publics, nous nous ré
servons la possibilité de rembourser avant terme, par exemple à douze ou 
à quinze ans. Pour l'échéance de 1979, justement, nous avons la possibilité 
de rembourser en 1974 ou 1975. 

Il est toutefois évident que la dette publique augmente, et nous aurons 
des années où les reconversions seront plus difficiles que d'autres. Il faut 
souhaiter que les périodes difficiles de 1978, 1979 et 1980 seront des années 
où nous pourrons facilement procéder à des reconversions et, surtout, seront 
des époques où nous n'aurons pas d'investissements aussi élevés à faire 
qu'actuellement. C'est là ce que je souhaite. 

Les pages 28 à 30 sont adoptées. 

2302. Entretien des bâtiments 

M. Schmid. Je dois signaler qu'après avoir fait évacuer à grands frais 
l'immeuble qu'elle possède sur les ponts de l'Ile, contre Berthelier, la Caisse 
d'Epargne envisage d'y transférer ses services, d'une façon tout à fait provi-
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soire je l'admets, puisque, ensuite, elle reviendra dans ses locaux primitifs 
de la Corraterie qui, entre-temps, auront été agrandis, aménagés, transfor
més. La Ville rachèterait alors l'immeuble délaissé en l'Ile par la Caisse d'Epar
gne. Mais la Ville n'aurait-elle pas pu offrir à la Caisse d'Epargne, non pas 
provisoirement, mais à titre définitif, le terre-plèin qu'elle possède en l'Ile 
aussi, du côté du pont de la Machine? Ce serait une solution meilleure. 

Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je me demande pourquoi, 
dans la multitude des questions qui se posent, tant du point de vue de l'urba
nisme que de la construction, que de la circulation et dans toutes les rocades 
qu'il faudra faire dans ce secteur de l'Ile, de la place Bel-Air, de la place de 
Hollande et de la rue Diday, pourquoi, dis-je, la Caisse d'Epargne fait cavalier 
seul et se met en route, alors que, dans les environs immédiats, rien n'est résolu. 

Il nous serait agréable d'entendre M. Donzé faire un tour d'horizon et 
dire quelle est la position de la Ville dans tout cela. 

M. Donzé, conseiller administratif. La question posée par M. Schmid a 
été une de celles auxquelles nous avons eu le plus de peine à répondre au cours 
de l'année précédente. M. Peyrot est là, nous avons travaillé ensemble, nous 
nous sommes renvoyé le problème suivant que l'aspect était cantonal ou 
municipal. Il me corrigera si je dis quelque chose qui n'est pas tout à fait 
exact. 

La Caisse d'Epargne avait acheté l'immeuble de l'Ile pour le transformer 
et y transférer son siège. Elle a acheté ce terrain comme on achète du terrain 
dans le régime où nous vivons. A un moment donné, elle a demandé la trans
formation de cet immeuble pour la démolition et la reconstruction, afin d'y 
transférer son siège. 

Or, le plan directeur indique qu'il serait souhaitable, et il l'indique comme 
un but à atteindre dans un nombre d'années qu'il m'est absolument impos
sible de définir étant donné la multiplicité des besoins, qu'entre les deux rues 
où se trouvent la tour de l'Ile et ce bâtiment, rue de la Tour-de-1'Ile et rue 
des Moulins, que tous les immeubles disparaissent et par conséquent soient 
achetés par la Ville. Il ne resterait debout que la statue de Philibert Berthelier 
qui aurait d'ailleurs beaucoup d'allure au milieu de cette nouvelle place. 

Nous avons vu en même temps tous les problèmes d'urbanisme qui se 
posaient autour de l'Ile. Ce qui était important, c'était d'abord, la disparition 
du Crédit lyonnais. Il faut dire ces choses comme elles sont car vous abordez 
ce sujet, mais ce sont des choses dont on parle assez peu en public, car il 
faut raisonner l'ensemble du problème. Nous aurions une grande place Bel-
Air et le retour sur la place de Hollande se ferait d'une manière plus aisée 
que ce n'est le cas actuellement. 

Si nous avions voulu entrer derechef dans cette opération d'urbanisme, 
la loi nous obligeait à acheter tous ces immeubles dès maintenant. Nous 
avons considéré que nos besoins financiers sont tels, et vous serez certaine
ment d'accord avec nous sur ce point, que nous avons mieux à faire pour 
le moment. Nous avons donc trouvé une situation intermédiaire, mais qui 
a conduit à ce que la Caisse d'Epargne, qui est maîtresse chez elle et à laquelle 
nous avons offert le terrain du terre-plein, n'en a pas voulu. Ceci parce qu'elle 
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estime que le plan d'aménagement de la Ville n'est pas assez avancé et qu'elle 
serait mal placée. En dernier lieu la Caisse d'Epargne a été autorisée à se 
transférer provisoirement et à bien plaire sur le terrain qu'elle possède en 
l'Ile, mais sans le détruire et le reconstruire, uniquement en le transformant. 

Cela ne nous donne aucune charge ni obligation. Nous avons demandé 
au service de l'urbanisme de nous faire un plan d'aménagement de l'Ile, 
qui tienne compte des ponts actuels et futurs, élargis et recréés et de l'aména
gement des quais. Il ne s'agit pas des routes expresses, je m'empresse de le 
dire pour qu'il n'y ait pas une vague sur ces bancs disant: « On revient aux 
routes expresses sur les quais! » Il faudra élargir les quais; retransformer 
tout ce secteur, et se posent alors des problèmes de génie civil extrêmement 
importants et le débit du Rhône, notamment, entre en ligne de compte. 

La Ville possède en effet des positions de rechange, c'est-à-dire des terrains 
qu'elle pourra échanger. Elle le fera dans le second temps. C'est pourquoi, 
pour le moment, nous ne voulons pas acheter ces immeubles, dépenser ces 
millions dont on a besoin pour des buts et des besoins prioritaires qui sont 
ceux du logement et d'autres usages. A cet endroit les voitures ne passent 
pas très bien, mais ce n'est pas l'endroit de la ville où Ton passe le plus mal. 
Nous pourrons ainsi, par cette solution intermédiaire, ne pas débourser main
tenant des millions, faire un plan d'aménagement de l'Ile qui nous permette 
de savoir si nous avons des terrains d'échange importants et pouvoir alors 
présenter ces opérations d'achat sans perdre par ailleurs le bénéfice de la 
propriété du sol. 

M. Chauffât. Je voudrais savoir comment sont financés les travaux qui 
ont lieu à la rue du Soleil-Levant 6, et qui ont débuté l'an passé. On ne les 
voit pas paraître dans les comptes rendus de cette année. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois que cela vous a été dit au mo
ment de l'établissement du budget, c'est-à-dire au poste Entretien des bâtiments 
publics, lequel, pour l'année 1964, est de 1,4 million. Les travaux ont commencé 
en 1964. mais ils ont été payés en 1965. 

Si vous avez le budget de 1965, vous verrez que nous avons passé ce poste 
de 1,4 million à 1 850 000 francs, en vous donnant tous les détails de l'aug
mentation. Dans ce détail figurent 350 000 francs pour une année (une annuité 
sur cinq), pour les transformations de nos bâtiments administratifs. 

Je crois que la commission du budget a été informée d'une manière très 
précise, mais la question posée par M. Chauffât peut vouloir une explication 
plus grande. Je me ferai donc un plaisir de lui donner quelques renseigne
ments plus complets. 

Le problème des locaux administratifs, tant pour l'Etat que pour la Ville, 
s'est posé. Pour nous, il est beaucoup moins important et nous essayons de 
le situer dans un cadre ramassé. Nous aimerions que notre administration 
centrale reste groupée. Nous disposions de cet immeuble du Soleil-Levant 
qui était en partie donné à l'habitat, un mauvais habitat, je dois dire, presque 
entièrement au nord, à l'exception des quelques logements situés tout au 
haut de la maison. Nous avons pu, parmi les nombreux logements construits, 
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reloger les 5 ou 6 locataires qui étaient dans cet immeuble. Nous pouvons 
avoir maintenant une administration municipale cohérente, comprise dans 
les bâtiments sis aux numéros 4 et 5 de la rue de l'Hôtel-de-Ville et 6 de la 
rue du Soleil-Levant. 

Les pages 31 à 39 sont adoptées. 

3397. Théâtre de la Comédie 

Mme Chiostergi-Tuscher. C'est à propos de la Comédie. Nous y sommes 
revenus à plusieurs reprises, et c'est l'occasion d'y revenir encore, à propos 
du déficit des tournées Karsenty et Herbert 1961-62, que nous voyons porté 
aux comptes de 1964. 

Je désire dire encore une fois, puisqu'il y a des déficits dans les tournées 
Karsenty et Herbert et que nous les trouvons dans les comptes, qu'il serait 
important pour la Comédie de dépenser ce que nous pouvons dépenser, pour 
aider davantage des acteurs romands. 

Nous avons vu, cette année, différentes pièces qui ont été montées notam
ment par les acteurs de Lausanne. Nous avons assisté à des spectacles d'une 
qualité indiscutable. Au Heu de couvrir des déficits pour des tournées étran
gères, ne serait-il pas meilleur de subventionner et d'aider nos acteurs locaux? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Les 3 534 fr. 10 de déficit, madame 
Chiostergi-Tuscher. ne nous permettraient pas de monter des spectacles de 
comédiens d'ici. 

Toutefois, à la suite de plusieurs requêtes du Conseil municipal, le Conseil 
administratif a exigé de faire partie du Conseil de gestion de la Comédie. 
Les deux nouveaux membres de ce Conseil, M. Roger Aubert, directeur de 
Radio-Genève, et moi-même, venons de protester énergiquement auprès de 
ce Conseil, car nous avons reçu, comme les abonnés, la liste des spectacles 
de la saison prochaine sans que le Conseil ait été consulté. (Exclamations) 

Les pages 40 à 57 sont adoptées. 

4544. Patinoire 

M. Anna. Je soulève une question que le rapport du budget avait déjà 
signalée, concernant les cours de hockey sur glace de la patinoire, qui sont une 
belle réussite de la Ville. 

Toutefois, la Ville devrait examiner la question pour nos jeunes, parce 
que cette école, qui comprend environ 150 élèves, n'offre la possibilité de 
pratiquer le hockey sur glace qu'à une trentaine ou une quarantaine de joueurs 
qui peuvent entrer dans le Servette ou le Jonction, les deux équipes attitrées 
de la patinoire. 

De nouveaux clubs cherchent justement à procurer à notre jeunesse le 
patinage de hockey, mais ils rencontrent des difficultés du fait que la pati
noire est déjà passablement occupée par les journées d'entraînement de la 
grande équipe Genève-Servette. 
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Nous devons analyser la situation et voir les possibilités de créer des clubs 
permettant aux jeunes de pratiquer le hockey, qui occasionne évidemment 
des frais. Les jeunes font des dépenses assez considérables et ne peuvent pas, 
ensuite, pratiquer un sport dont l'émulation est grande dans notre ville, 
surtout depuis la venue en ligue nationale du Servette. 

Sans proposer une motion, il me semble que la commission des sports 
pourrait étudier cette question afin de permettre à notre jeunesse de pratiquer 
le hockey sur glace. 

M. Billy, conseiller administratif. Si je comprends bien M. Anna, il félicite 
le service des sports d'avoir pris cette initiative et d'avoir créé ces écoles de 
hockey sur glace pour la jeunesse. 

Son désir est de voir se développer ce mouvement. C'est également notre 
désir. Il faut toutefois que M. Anna comprenne que nous sommes limités 
par un horaire d'utilisation assez strict. Dans le cadre de cet horaire nous 
ferons l'impossible pour arriver à un résultat encore meilleur que celui que 
nous avons esquissé au cours de la saison dernière. 

Je tiens aussi à préciser que nous ne croyons pas que le résultat sera obtenu 
par une prolifération des clubs. Notre politique a été. au contraire, d'essayer 
de faire fusionner les clubs, comme cela a été réalisé entre le « Genève » et 
le « Servette ». Nous y sommes, en effet, pour beaucoup si cette fusion a 
réussi. 

Si, dans de nombreux clubs, il y a des dissensions, qui risquent de pro
voquer la création de clubs nouveaux^ nous aurions beaucoup de peine à 
les satisfaire. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais nous n'arriverions 
très probablement pas au développement que désire M. Anna. Je m'empresse 
de lui dire que je convoquerai volontiers la commission des sports pour dis
cuter ce problème d'une façon un peu plus large encore. 

Les pages 58 et 59 sont adoptées. 

4547. Bassins de quartier 

M. Bossy. C'est au sujet des piscines de quartier et des billets d'entrée 
dont le poste était de 20 000 francs et qui n'a pas été dépensé pour la simple 
et bonne raison qu'il n'y a pas eu d'entrées puisque les bassins n'ont pas été 
ouverts. 

Il avait été discuté du prix d'entrée lors de la séance du budget. La com
mission demandait que les prix soient ceux des Pâquis, le Conseil adminis
tratif demandant qu'ils soient de 50 centimes pour les enfants et de 1 franc 
pour les adultes; nous étions arrivés à un compromis selon lequel les adultes 
payeraient 1 franc, tandis que les enfants paieraient 20 centimes, comme 
aux Pâquis. 

J'ai le regret de constater aujourd'hui qu'à la piscine de Varembé le prix 
des entrées est de 50 centimes pour les enfants et de 1 franc pour les adultes, 
contrairement au vœu de la commission et du Conseil municipal, puisque 
le budget avait été approuvé par l'ensemble du Conseil municipal. Est-ce 
que le Conseil administratif peut me répondre à ce sujet? 
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M. Billy, conseiller administratif. Je réponds à M. Bossy que nous avons 
en effet arrêté le tarif suivant: enfants, 50 centimes, adultes, 1 franc. Il appa
raît que le premier bassin de quartier que nous avons inauguré ces jours 
passés a connu immédiatement un très grand succès et que nous n'avons eu 
jusqu'ici aucune critique ni aucune plainte en ce qui concerne ce tarif, qui 
nous paraît extrêmement fondé et raisonnable. 

Je dirai à M. Bossy que cela simplifie passablement les choses de garder 
ces deux prix d'entrée, parce que nous achetons des machines automatiques 
pour la distribution des tickets, qui nous permettent de faire certaines écono
mies sur la main-d'œuvre. Ces machines sont préparées pour distribuer deux 
sortes de billets. Ce serait plus compliqué, semble-t-il, de pratiquer encore 
d'autres prix: il faudrait plusieurs couloirs, avec différents billets et cela aug
menterait passablement les frais. Ce sont des difficultés que l'on pourrait 
sans doute résoudre mais il convient de laisser l'expérience actuelle se pour
suivre. 

Si, d'ici quelques semaines ou mois, en fin de saison, nous constatons 
des inconvénients, nous verrons à réexaminer ce tarif. 

M. Bossy. Je ne pense pas qu'il y aura des inconvénients. La commission 
avait émis un vœu qui avait été approuvé par le Conseil municipal. Je ne 
pense pas que le critère d'entrée, pour une telle entreprise, doive se fonder 
sur les prix. 

Le prix de 20 centimes par enfant serait tout à fait convenable. 

M. Baudois. J'ai trouvé l'explication de M. Billy truculente ! (Rires) Je 
lui demande si la piscinoire... (Hilarité) a été ouverte pour justifier l'achat 
d'une machine qui fait des billets à 50 centimes, ou bien si la piscine est ouverte 
à l'usage des enfants, et si l'on désire que des prix populaires soient admis! 

M. Billy, conseiller administratif. Le Conseil administratif a admis que 
les prix que nous pratiquions étaient des prix populaires. 

Les pages 60 à 65 sont adoptées. 

536. Service social 

M. Tzala. L'année dernière ou il y a deux ans, lors de l'examen des comptes 
rendus de l'administration municipale, j'avais posé une question au sujet 
du service social. J'avais signalé l'importance que prenaient les frais d'admi
nistration en rapport du montant de l'aide aux indigents. J'avais pensé que 
ce service serait réorganisé et que l'image des comptes rendus serait toute 
différente et qu'elle présenterait une autre physionomie. 

Or, je suis troublé en lisant ce compte rendu car je vois que, pour une 
aide aux indigents d'environ 600 000 francs, les frais d'administration repré
sentent un montant d'environ 300 000 francs. Je trouve cela fantastique! 
La plus grande partie des dépenses d'aide aux indigents a été faite par l'achat 
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de légumes et par la distribution de combustibles, soit le 50% des dépenses 
environ. Les frais de distribution semblent être élevés. Dans les grands ma
gasins, ceux-ci représentent un pourcentage beaucoup plus faible. 

Je suppose aussi que dans ce montant de près de 300 000 francs, destiné 
à Tachât de légumes, il y a une perte importante. L'administration, se substi
tuant au commerce privé de légumes, a certainement plus de frais que ce dernier, 
mais il semble tout de même que les frais d'administration sont dispropor
tionnés par rapport au montant de l'aide. 

Je prierai M. Ganter, conseiller administratif, de bien vouloir me donner 
des explications et d'examiner éventuellement s'il n'y aurait pas lieu de 
réorganiser ce service pour qu'à la prochaine lecture des comptes rendus 
on n'ait pas un léger sentiment de malaise. 

M. Ganter, maire. Je désire mettre fin aux inquiétudes de M. Tzala. 

Lors du premier budget du service social que j 'a i présenté, M. Tzala 
avait fait les mêmes remarques. Depuis, une réorganisation importante, mais 
qui ne peut apparaître directement dans les comptes, s'est produite: la création 
d'un service social avec une assistante sociale, des aides et des travailleuses. 
Or ces services, bien entendu, ne peuvent pas figurer dans les comptes puis
qu'on ne peut évaluer financièrement les services pratiques rendus. 

Les expériences faites au cours de ces derniers mois, depuis la mise en 
fonction de ce service, ont été concluantes. La première séance de septembre 
de la commission sociale sera consacrée à l'examen des premiers résultats 
obtenus. 

Pour le magasin à prix réduits, pour lequel un rapport complet a été fait, 
on constate ceci: les charges de distribution sont relativement peu impor
tantes. Les achats de légumes sont faits très économiquement. Ils sont achetés 
le matin au marché de gros. Ce sont des légumes de premier choix, la commis
sion sociale a pu s'en rendre compte. Ces légumes sont livrés aux personnes 
âgées avec un rabais de 60% sur le prix de gros. De très nombreux ménages 
ont ainsi une alimentation saine et peu onéreuse. Nous avons enregistré de 
nombreux témoignages nous démontrant l'utilité de cette action. 

Je ne me souviens pas si M. Tzala fait partie de la commission sociale 
{Dénégation de M. Tzala); eh bien! je vous inviterai à cette séance qui vous 
intéressera certainement. 

Les pages 66 et 67 sont adoptées. 

572. Ecoles et œuvres pour la jeunesse 

M. Bossy. Lors de la dernière séance du Grand Conseil, un député a cru 
devoir interroger le Conseil d'Etat sur l'absence de garderies d'enfants dans 
le canton. Je pense que c'est là un problème important, en tout cas urgent. 
Je me demande ce que le Conseil administratif envisage pour répondre au 
vœu de la Confédération. Depuis très longtemps, on nous promet un rapport de 
M. Foex, mais je dois dire que, sur certains bancs, on commence à perdre 
la foi. (Rires) 



SÉANCE DU 29 JUIN 1965 111 

M. Ganter, maire. Je désire rendre à M. Bossy ses possibilités de croire. 
Pas plus tard que la semaine dernière, la commission de l'enfance s'est 

réunie et a pris connaissance d'une note de M. Foex donnant l'état exact 
des travaux de l'enquête qui est entreprise sur le terrain cantonal, enquête 
désirée par le Conseil administratif. 

Je me permets de rappeler que la Ville de Genève a demandé à M. André 
Chavanne conseiller d'Etat chargé du Département de l'instruction publique, 
le 22 janvier 1964, de bien vouloir charger l'office de la jeunesse d'entreprendre 
une enquête approfondie, pour l'ensemble du canton car il s'agit avant tout 
d'un problème cantonal et pas d'un problème regardant uniquement la Ville 
de Genève, sur l'équipement et les besoins en crèches, pouponnières et jardins 
d'enfants, afin de permettre aux pouvoirs publics d'agir non pas sur la base 
d'évaluations fallacieuses, mais sur la base de faits précis, scientifiquement 
contrôlés. 

M. Chavanne a déféré à ce désir. Les premiers résultats de cette enquête 
sont très intéressants. Nous avons reçu un premier rapport qui contient des 
statistiques qui méritent d'être étudiées. Ce rapport a été envoyé aux membres 
de la commission de l'enfance. 

La semaine dernière, nous avons reçu un rapport beaucoup plus volumineux 
sur l'étude de l'organisation et de l'évolution du problème des crèches. Je 
dois rencontrer, cette semaine encore, M. Foex qui doit me donner des préci
sions au sujet des premiers résultats pouvant offrir une possibilité d'appli
cation concrète. 

Cet automne nous aurons des résultats encore plus précis. Le rapport 
intermédiaire nous est parvenu, puis un deuxième rapport, et nous arriverons 
à des conclusions définitives, mais, encore une fois, pas seulement pour la 
Ville mais pour l'ensemble du canton. Le problème est en train d'évoluer 
de telle façon que l'on se rend mieux compte des oblige tions des municipalités, 
d'une part, mais aussi, d'autre part, de l'Etat, c'est-à-dire du Département 
de l'instruction publique. 

J'engage vivement M. Bossy à ne pas perdre la foi: avant cet automne 
il sera réconforté et confirmé. 

Plusieurs voix. Amen! (Rires) 

Mme Chiostergi-Tuscher. Ayant eu l'occasion d'entendre récemment un 
responsable de l'office de la jeunesse, je m'exprimerai à cet égard... sans 
perdre la foi, sinon je me verrais à nouveau taxée de discourtoisie! 

M. Ganter, maire. C'est une question personnelle. 
Mme Chiostergi-Tuscher. A propos du développement de cette enquête, 

j'ai entendu affirmer que, malgré tout, la meilleure crèche sera toujours une 
mauvaise crèche et qu'une petite bonne suisse-allemande vaut bien du per
sonnel aseptisé. 

Si l'on se dirige dans cette direction, il vaudrait mieux ne pas arriver à 
un rapport définitif dans cette ligne, parce que nous nous trouverions dans 
des circonstances assez graves. 



112 SÉANCE DU 29 JUIN 1965 

Si j'ai dit. dans la discussion générale, que nous étions préoccupés du 
retard, c'est que, pendant ces deux ans, des enfants sont dans les crèches 
dans des conditions non satisfaisantes étant donné que le personnel est toujours 
insuffisant. On était déjà arrivé, il y a presque une année, à la conclusion que 
la proportion d'une personne pour cinq enfants était indispensable pour 
qu'il n'y ait pas d'effets négatifs de la crèche. C'est pour cela que nous sommes 
préoccupés. 

On nous a dit: « Après tout, il y a surtout des enfants étrangers », comme 
si ceux-ci étaient moins dommageables que des enfants de chez nous. 

Nous pensons donc que le problème n'est pas de perdre ou de ne pas 
perdre la foi. Nous sommes pressés d'arriver à des conclusions pratiques. 
Le même responsable de l'office de la jeunesse a dû reconnaître (qu'on le 
juge un mal ou un bien) que la famille telle qu'elle était connue dans le passé, 
avec son fondement économique, est en train de disparaître et que ces orga
nisations sont nécessaires. 

Nous espérons donc que le rapport final arrivera vraiment, mais nous 
attendons surtout avec beaucoup d'impatience des mesures pour la réorga
nisation des crèches existantes, de façon qu'on nous rassure sur le sort de 
ces enfants puisque, de plus en plus, on nous met en garde sur l'importance 
des trois premières années pour la formation de l'enfant, 

M. Ganter, maire. Les spécialistes chargés de mener cette enquête n'évoluent 
pas dans le sens indiqué par Mme Chiostergi. 

J'étudie présentement un document qui vient de me parvenir et qu'il 
serait prématuré de livrer aux réflexions de la commission, car je désire l'exa
miner avant, qui montre bien qu'on est en train de tracer et d'établir une 
marche à suivre sur ce plan. 

D'autre part, nous sommes en présence d'organisations qui existent. Notre 
tâche, pour les années futures, sera d'accorder les directives du Département 
de l'instruction publique aux institutions existantes dont la liberté doit être 
sauvegardée, de façon qu'il n'y ait pas une mutation violente, mais une amé
lioration progressive de la situation. 

C'est dans cet esprit que le problème a été envisagé. 
Les pages 68 à 77 sont adoptées. 

890. Voirie et travaux 

M. Julita. Un bon vent a amené sur ma table un opuscule cher à notre 
premier vice-président. Il s'agit des Nouvelles de la Société suisse des entre
preneurs, section de Genève. Cet opuscule, fort intéressant, pose une question 
que je me permets à mon tour de poser à M. Peyrot, conseiller d'Etat, qui 
voudra bien, je le pense, tranquilliser non pas celui qui a l'honneur de vous 
parler mais MM. les entrepreneurs. 

Dans cet opuscule, on dit ceci: 
« M. Tout-le-monde s'interroge aussi sur le dragage du Rhône. On 

vient de dépenser bon nombre de millions pour la fameuse usine d'Aire-
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la-Ville et pour le quai d'embarquement du bois de la Bâtie. On a acquis 
des chalands et des containers adaptés à ces bateaux. Tout cela dans le 
dessein de détruire nos ordures selon le système le meilleur et le moins 
onéreux. Là-dessus, alors que les premiers essais ds transports sont déjà 
annoncés et que chacun se réjouit de voir le Rhône s'animer grâce aux 
chalands qui passent, on apprend que le chaland ne passera pas, justement! 
Parce qu'il risque l'enlisement par manque de profondeur du fleuve. Un 
dragage est nécessaire, faute de quoi toute l'installation serait inutilisable. » 
Et de se demander: 

« Combien va coûter à la collectivité ce poste nouveau dont il n'a 
jamais entendu parler jusqu'ici, s'il va falloir engager une dépense renou
velable année après année, et si, finalement, une fois de plus, le système 
réputé le meilleur et le meilleur marché ne va pas être le plus cher?» 
Référence, je le répète: Nouvelles de la Société suisse des entrepreneurs. 

Je suis bien convaincu que les services de M. Peyrot ont tout prévu mais, 
néanmoins, je serais heureux de connaître la position du Département des 
travaux publics. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je tiens à rassurer M. Julita: le dragage qui 
est actuellement en cours est absolument périodique et normal. Il se fait 
à l'échelon du Département des travaux publics. Ce dragage du Rhône n'a 
rien à voir avec la navigation des chalands. Ces chalands sont construits, 
ils sont d'ailleurs visibles à l'usine même de destruction des Cheveniers et 
ils entreront en fonctions au début de l'année prochaine, comme prévu. 

M. Case. Au chapitre de la voirie, la commission des comptes rendus 
s'est occupée du sort réservé aux employés de la voirie, mais je crois qu'on 
n'a pas été au fond des choses. 

J'ai soulevé ce problème à différents échelons, même auprès de M. Peyrot 
qui s'occupe de cette affaire, sans résultat. Or. je constate que l'on applique 
cette politique de discrimination entre les employés de la voirie. 

On se plaint qu'on ne trouve pas d'employés suisses (pour la simple et 
bonne raison que le travail de la voirie n'est pas follement amusant) et, lors
qu'on emploie des ouvriers d'où qu'ils viennent, on devrait au moins les 
traiter comme les ouvriers de chez nous. 

La commission des travaux nous indique les prestations que doit l'Etat 
vis-à-vis de son personnel. C'est très bien, tout le monde le sait. Mais, en 
revanche, il n'y a pas un mot en ce qui concerne le personnel étranger. 

Je voudrais savoir, par exemple, pourquoi on ne donne pas les mêmes 
habits de travail aux étrangers qu'aux Suisses? 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. J'ai le regret de vous dire que c'est vous 
qui revenez toujours sur cette question, mais que je n'ai jamais eu de récla
mation directe des employés de la voirie, à cet égard. 

Depuis une année ou six mois que j'ai eu le plaisir de vous entendre, 
dans cette enceinte même, pour me poser ces problèmes, personne ne m'a 
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jamais rien demandé à ce sujet. Il n'y a aucune discrimination à la voirie 
et je crois que les hommes sont satisfaits de leur sort. 

M. Case. Le Conseil municipal a voté d'énormes crédits pour améliorer 
certains dépôts de la voirie. Il existe, dans ces dépôts, des armoires toutes 
neuves. Les clefs sont pendues au bureau et les employés n'y ont pas droit. 
Je me demande pourquoi! Pourquoi ces armoires sont-elles uniquement au 
service des employés titulaires? Pourquoi les étrangers n'y ont-ils pas droit? 
C'est tout de même extraordinaire, vous l'admettrez! 

Vous dites que vous n'avez pas reçu de réclamations. Mais je vous signale 
que, sur le plan suisse, on s'est occupé passablement des activités syndicales 
et de la soi-disant appartenance politique de certains ouvriers étrangers. 
Sitôt qu'un ouvrier étranger se permet de formuler des revendications sociales 
ou essaie d'obtenir quelque chose de la direction de l'usine où il travaille 
(à l'Etat c'est encore pire!), on lui colle l'étiquette de communiste et on le ren
voie chez lui en grande vitesse. 

Dans ces conditions, vous admettez qu'ils n'ont pas envie de formuler 
des réclamations. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Vos insinuations sont parfaitement gratuites ! 
Vous vous faites le haut-parleur d'un mécontentement qui n'existe pas. 

J'ai d'excellents rapports avec la voirie. J'apprécie au plus haut point 
le travail qu'elle fait, bien qu'il soit souvent critiqué, dans le public, parce 
que c'est un travail dur et souvent ingrat, comme vous l'avez dit. Je vous 
assure que les hommes ne sont pas maltraités. S'ils l'étaient, ils se plaindraient 
et, si leurs plaintes étaient justifiées, je les prendrais en considération. 

M. Anna. Je voudrais poser une question à M. Peyrot. Nous devons 
constater un peu partout dans notre ville qu'on défonce les rues, qu'on les 
rebouche puis qu'on les redéfonce. C'est tour à tour le Département des tra
vaux publics, l'eau, le gaz, l'électricité, même les PTT. 

Comme on a pu constater dans certains départements, par exemple les 
spectacles, qu'il existait des commissions de coordination, je demanderai 
à M. Peyrot s'il ne serait pas utile, afin de limiter les frais, de créer une com
mission de coordination des travaux. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Elle existe, même sur plusieurs plans... 
M. Anna. Mais elle ne fonctionne pas bien! 
M. Peyrot, conseiller d'Etat. Elle a un travail énorme et fort difficile. 

Elle existe d'abord sur le plan des travaux, et elle fonctionne. 
Il y en a une autre qui fonctionne à titre prévisionnel, qui se réunit tous 

les deux ou trois mois pour voir, sur le plan de la planification, comment la 
coordination peut s'améliorer. Il y a une amélioration, mais je dois reconnaître 
que c'est un serpent de mer dont nous ne verrons peut-être jamais la fin, 
parce que les différents services dépendent de divers budgets : les uns de budgets 
fédéraux, les autres du budget cantonal, d'autres encore de budgets communaux ; 
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il est souvent difficile d'harmoniser non seulement au point de vue technique, 
parce qu'il y a constamment de nouvelles maisons qui se construisent et qu'il 
y a de nouveaux embranchements à faire, mais aussi au point de vue budgé
taire, dans le cadre de la planification. 

Nous espérons progresser dans ce sens, mais j'admets avec vous que tout 
n'est pas pour b mieux dans le meilleur des mondes. 

M. Monney. Je crois qu'il est facile, dans ce Conseil municipal, de dire 
des sottises. 

M. Case a certainement dit des sottises lorsqu'il a prononcé ces paroles. 
J'aimerais bien, si cela est vrai, qu'il donne des précisions. Je vais beaucoup 
sur les chantiers et même dans les usines, et je n'ai jamais vu qu'un ouvrier 
étranger soit malmené. D'autres collègues de ce Conseil municipal, qui ont 
affaire aux ouvriers étrangers, pourront vous dire que ce n'ett pas le cas. 

C'est un bruit qu'il ne faut pas laisser courir. Si cela est vrai, donnez-
nous des précisions. 

M. Case. Je vous invite, monsieur Monney, vous qui circulez beaucoup 
en ville, à regarder un peu comment travaillent les ouvriers de la voirie. Dans 
votre dicastère du bâtiment, est-ce que vous obligez vos ouvriers à travailler 
à la pluie sans aucune protection? je ne le crois pas! Dans une entreprise 
privée, lorsqu'on a des ouvriers qui travaillent dehors, par n'importe quel 
temps, on leur donne des habits adéquats. Ce n'est pas le cas à la voirie. J'ai 
vu des ouvriers de la voirie, quand il pleuvait des ficelles, travailler avec leur 
balai sans aucune protection. Cela, je ne peux pas l'admettre, quels que soient 
vos sentiments! 

Quant aux rapports entre ouvriers et patronat, lisez la presse! On vous dit 
à tout instant qu'on est heureux d'expulser dans leur pays des individus qui 
osaient formuler des revendications parce qu'ils estimaient que leurs conditions 
de travail n'étaient pas dignes d'un pays comme le nôtre. (Bruit) 

M. Fahrni. Ce n'est pas pour chagriner M. Peyrot, conseiller d'Etat, 
mais, tout de même, j'ai été personnellement témoin, je Pavais dit à une pré
cédente séance, de la manière dont on a procédé à la montée de la route de 
Lyon, à côté des usines où des centaines de personnes ont vu également ce 
que j'ai vu. 

On a protégé les arbres pendant qu'on faisait une ouverture pour l'élec
tricité ou le téléphone; ils ont été minutieusement protégés pour que tant 
les troncs que les racines ne soient pas endommagés. Puis, une fois les travaux 
terminés, la terre remise, on a arraché les arbres! 

M. Piguet. Mais après on les replante! (Rires) 
M. Fahrni. C'est nettement un manque de coordination. J'avais posé 

la question parce que je m'inquiétais de savoir quels ordres ont été donnés 
afin que de tels faits ne se reproduisent plus, parce que c'est risible de voir 
un tel manque de coordination. 



116 SÉANCE DU 29 JUIN 1965 

M. Case. Une courte question... 
Le président. Je vous fais remarquer, monsieur Case, que c'est la quatrième 

fois que vous prenez la parole sur ce poste! 

M. Case. ... Je voudrais demander pour quand est prévue la finition 
des travaux de la place de Cornavin. (Etonnement) 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je suis navré: il n'y a pas de travaux à la 
place de Cornavin! Ils sont terminés depuis de très nombreux mois. 

M. Case. J'ai vu qu'il y avait des bords de trottoirs où il manque une 
épaisseur de tapis... 

Les pages 78 à 80 et 82-83 sont adoptées. 

Le projet d'arrêté est adopté en deuxième débat. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-actions de la société 
immobilière Deux-Ponts Nouvelle, propriétaire d'un immeuble sis rue des 
Deux-Ponts 5, pour le prix de 375 000 francs. (N° 148A) l 

M. Piguet, rapporteur. 

Le Conseil administratif signale que la S.I. Deux-Ponts Nouvelle, pro
priétaire de la parcelle 124 fe 7 Plainpalais, sise rue des Deux-Ponts 5-rue 
de la Puiserande, a déposé au Département des travaux publics une demande 
en vue de la transformation du bâtiment existant sur son fonds. 

Cette parcelle étant située sur le tracé de la rue des Deux-Ponts élargie, 
fixé par les plans généraux établis par le Département des travaux publics, 
le service immobilier a donné un préavis défavorable à ce projet afin d'éviter 
une revalorisation de cet immeuble, qui aurait eu pour conséquence d'aug
menter sensiblement le prix que la Ville de Genève aurait dû payer ultérieu
rement pour son acquisition. 

En conséquence, et conformément à l'article 1 bis de la loi sur l'extension 
des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités 
du 9 mars 1929, le Département des travaux publics a écarté la requête en 
question. 

A la suite de ce refus, les représentants de la S.I. Deux-Ponts Nouvelle 
sont entrés en relations avec le service immobilier pour proposer la vente 
du capital-actions de ladite société à la Ville de Genève. 

1 Projet, 35. Renvoi à une commission, 37. 
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Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
le Conseil administratif et les intéressés, sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, en vue de la vente à la Ville de Genève du capital-actions 
de la S.I. Deux-Ponts Nouvelle pour le prix de 375 000 francs. 

A l'appui des plans présentés, M. W. Donzé, conseiller administratif, 
a souligné la nécessité d'acquérir ce capital-actions, soit l'immeuble situé 
rue des Deux-Ponts 5, afin de permettre à plus ou moins brève échéance 
l'amélioration du trafic qui ira en s'intensifiant lorsque le futur pont Sous-
Terre aura été construit. 

M. le conseiller délégué au service immobilier a informé les membres 
de la commission que l'ensemble de cette importante opération s'effectuerait 
en plusieurs années. Des acquisitions successives en vue de l'élargissement 
de l'importante artère que deviendra la rue des Deux-Ponts devront être 
envisagées en conséquence. 

L'immeuble à acquérir a fait l'objet d'une expertise et le bilan a été exa
miné par les services financiers de la Ville. 

À titre exceptionnel, la Ville de Genève conservera l'hypothèque existante 
d'environ 106 000 francs, afin d'éviter une sortie trop considérable d'argent 
à une période difficile pour les pouvoirs publics. 

La nécessité de l'opération étant démontrée, 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) 

Premier débat 

M. Clerc. Une toute petite question: je voudrais savoir quel est le montant 
de l'état locatif de l'immeuble en question. 

M. Donzé, conseiller administratif. Le rendement n'est pas très brillant. 
Je l'avais expliqué à la commission des travaux. Nous nous sommes trouvés 
en présence d'une demande de transformation fondamentale impliquant une 
autorisation de construire. Cette parcelle est située dans une rue qui devien
dra le tracé essentiel de la voie radiale de la rive droite aboutissant au carre
four important au côté ouest du pont de Saint-Georges. 

Toute cette voirie est liée à la construction du pont Sous-Terre. Si nous 
avions autorisé cette transformation, il y aurait eu, tôt ou tard, l'obligation 
d'acheter cette parcelle. Nous n'avons pas cherché délibérément à acheter; 
nous nous sommes trouvés placés devant cette situation; si nous ne donnions 
pas suite à la demande, nous devions déposer un plan d'aménagement qui 
nous aurait conduits à acheter beaucoup plus dans ce secteur. 

Ce sont ces sortes d'obligations où les municipalités sont entraînées par 
la modification du domaine public. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a 
chaque fois un moment où il faut commencer. Ce moment existe à la rue des 
Deux-Ponts. Nous avons négocié le mieux possible. 

Quant au rendement, il est de 4,3% brut. Si nous enlevons le 20%, c'est-
à-dire 0,7, ce qui est le cas général, nous arrivons à un rendement de 3,6%, 
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qui est inférieur, je l'avoue, à l'argent que nous devons emprunter. Mais 
nous ne nous sommes pas du tout placés sur ce terrain-là. Nous nous sommes 
placés sur le terrain du prix par rapport à l'évolution générale. Le fait que, 
si l'immeuble était complètement transformé, nous ne pouvions pas nous y 
opposer sans déposer de plan d'aménagement, encore une fois, fut la raison 
essentielle. Cela m'ennuie un peu d'expliquer ces choses publiquement, 
mais il faut bien tout vous dire; sans cela on pourrait croire que le Conseil 
fait des âneries et qu'il achète pour le plaisir d'acheter! 

Le projet est adopté an 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 Deux-Ponts Nouvelle en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de 375 000 francs, du capital-actions de ladite société, 
propriétaire de la parcelle 124 fe 7 du cadastre de la commune de Genève, 
section de Plainpalais, rue des Deux-Ponts 5-rue de la Puiserande; 

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 375 000 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. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypothèque 
1e r rang inscrite sur l'immeuble propriété de la société immobilière Deux-
Ponts Nouvelle. 

Art. 4. — 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 375 000 francs, sous déduction de 
l'hypothèque 1e r rang dont il est question à l'article 3 ci-dessus. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 
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a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société 
immobilière Deux-Ponts Nouvelle par la Ville de Genève, confor
mément à l'article 751 du Code des obligations, en vue de la disso
lution de cette société anonyme sans liquidation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Re
gistre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville 
de Genève, après dissolution de la société immobilière Deux-Ponts 
Nouvelle. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le prix de 443 000 francs, 
de parcelles sises 64, rue de Montchoisy - 39, rue du Nant. (N° 150A)1 

M. Cerruti, rapporteur. 
La commission des travaux s'est réunie le mercredi 2 juin 1965 sous la 

présidence de M. Willy Donzé, conseiller administratif, en vue d'examiner 
la proposition d'acquisition de parcelles sises dans le lotissement rues de 
Montchoisy, du Nant et des Vollandes, dont l'aliénation au profit de la Ville 
de Genève a été déclarée d'utilité publique par le Grand Conseil le 16 octobre 
1954. 

Le propriétaire des parcelles en question, soit: 599 rue du Nant 39 et 
1645 rue de Montchoisy 64, a accepté, à la suite de nouvelles négociations, 
l'achat de ces fonds par la Ville pour le prix de 443 000 francs. La surface 
des deux parcelles est de 721 m2 et le prix de cette opération a été défini en 
partant des décisions rendues pour l'expropriation de terrains situés dans 
cette zone. 

Ensuite de ces explications, la commission des travaux unanime vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
vu l'article 67, lettre g), de la loi sur l'administration des communes 

du 3 juillet 1954; 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Mathias Joseph 

Martegani en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 443 000 

1 Projet, 37. Renvoi à une commission, 38. 
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francs, des parcelles 599 rue du Nant 39 et 1645 rue de Montchoisy 64, feuille 16 
du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives; 

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 443 000 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'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 443 000 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 chargée d'examiner la proposition de M. Henri 
Perrig, conseiller municipal, en vue de la modification du règlement du 
Conseil municipal (article 111). (N° 143A)1 

M. Raisin, rapporteur. 

La commission ad hoc s'est réunie les 11 et 31 mai 1965 en présence de 
M. Frédéric Rochat, conseiller administratif, et sous la présidence de 
M. Henri Perrig. 

Ce dernier a exposé les motifs qui l'avaient poussé à proposer que la 
commission du budget et la commission des comptes rendus de l'adminis
tration municipale soient réunies en une seule commission dénommée « com
mission des finances de l'administration municipale ». 

M. Perrig a exposé aussi pourquoi il pensait que la commission des budgets 
et celle des comptes rendus des Services industriels devaient également être 
réunies en une seule commission dénommée « commission des finances des 
Services industriels ». 

Après un échange de vues général, les commissaires sont rapidement tom
bés d'accord sur un certain nombre de points: 

— pour l'administration municipale comme pour les Services indus
triels, il est extrêmement opportun de réunir, en une seule commission des 
finances, la commission du budget et celle des comptes rendus. Cette réunion 
permettra une meilleure spécialisation des commissaires qui, en se vouant 
pendant deux périodes de l'année à l'étude du budget d'une part, et des 

1 Mémorial 122e année: Annoncée, 834. Projet, 987. Renvoi à une commission, 990. 
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comptes rendus d'autre part, pourront mieux connaître les problèmes finan
ciers qui leur sont soumis; 

— pour atteindre le but recherché, la commission des finances de l'admi
nistration municipale et la commission des finances des Services industriels 
devront être élues pour une année; 

— cette élection devra avoir lieu lors de la session du 1er mai au 15 juin 
(ou lors de la séance d'installation du Conseil municipal au début de chaque 
législature) afin que cette élection tombe en dehors des périodes d'étude 
des budgets ou des comptes rendus; 

— il est opportun que les deux nouvelles commissions des finances (admi
nistration municipale et Services industriels) soient présidées par l'un de 
leurs membres et qu'elles désignent donc elles-mêmes leur président et leur 
rapporteur pour l'examen des budgets, comme pour l'examen des comptes 
rendus ; 

— le titre du chapitre III du Règlement du Conseil municipal doit être 
modifié comme suit : « Commissions financières et spéciales ». 

A la demande de M. Rochat, conseiller administratif, et après avoir étudié 
ce problème, la commission unanime a estimé que, pour permettre une infor
mation plus rapide et plus efficace des conseillers municipaux, et une meil
leure collaboration entre les organes de l'exécutif et le législatif en matière 
financière, il était nécessaire que le Conseil administratif puisse prendre 
l'initiative de convoquer la commission des finances de l'administration 
municipale pour lui soumettre à titre d'information tout problème qu'il 
juge opportun. 

Certains commissaires ayant suggéré l'idée que toute proposition du 
Conseil administratif ayant une incidence financière (subvention, crédit 
extraordinaire, etc..) devrait pouvoir être renvoyée par le Conseil muni
cipal, pour examen, aux nouvelles commissions des finances de l'adminis
tration municipale ou des Services industriels, un large débat s'est ouvert 
à ce sujet, dont il est résulté que pour de multiples raisons, il n'était pas oppor
tun de conférer ce rôle supplémentaire aux nouvelles commissions des finances. 

En effet, pratiquement, neuf propositions sur dix seraient susceptibles 
d'être renvoyées à la commission des finances, de telle sorte que presque 
chaque proposition devrait faire l'objet d'un double ou d'un triple examen, 
puisqu'un projet d'installation sportive, par exemple, devrait être renvoyé 
à la commission des sports, qui transmettrait son rapport et son préavis à 
la commission des travaux, qui transmettrait ensuite à son tour son rapport 
et son préavis, avec ceux de la commission des sports, à la commission des 
finances, qui rédigerait enfin le rapport final, sur la base duquel le Conseil 
municipal serait appelé à se prononcer. Une telle procédure compliquerait 
et ralentirait considérablement l'étude des propositions, provoquerait 
un surcroît considérable de frais pour l'administration municipale, et 
augmenterait tellement le travail de la future commission des finances que 
cette dernière risquerait de devoir siéger plusieurs fois par semaine pendant 
toute l'année, et presque quotidiennement pendant la période d'examen des 
budgets ou des comptes rendus. 
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D'autre part, les commissaires en sont en définitive tous arrivés à être 
persuadés que, même si la commission des finances de l'administration muni
cipale était appelée à examiner chaque proposition ayant une incidence finan
cière, cette commission ne parviendrait pas pour autant à avoir une vue 
générale utile de l'évolution de la situation financière de la Ville, qui dépend 
d'un grand nombre d'éléments qui lui échapperaient, et que seuls peuvent 
connaître les membres de l'exécutif dont c'est le rôle, et les services financiers 
de l'administration municipale. 

Tous les commissaires ont donc renoncé à vouloir attribuer aux futures 
commissions des finances ce rôle nouveau. 

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, la commission unanime vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adop
ter l'arrêté suivant: 

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: 

Commissions financières et spéciales 

Art. 111. — Le Conseil municipal procède chaque année: 

1. (remplace le chiffre 1 actuel) A la première séance de la session du 1e r mai 
au 15 juin, à l'élection de quinze membres de la commission des finances 
de l'administration municipale. Cette commission est chargée de l'examen 
du budget et des comptes rendus de cette administration. 

Au début de chaque législature, les membres de cette commission 
sont élus lors de la séance d'installation du Conseil municipal. 

Cette commission désigne parmi ses membres son président et son 
rapporteur pour l'examen du budget, et son président et son rapporteur 
pour l'examen des comptes rendus. 

Le Conseil administratif peut convoquer cette commission pour lui 
soumettre, à titre d'information, tout problème qu'il juge opportun. 

2. (remplace le chiffre 2 actuel) A la première séance de la session du 1e r mai 
au 15 juin, à l'élection de quinze membres de la commission des finances 
des Services industriels. Cette commission est chargée de l'examen des 
budgets et des comptes rendus de cette administration. 

Au début de chaque législature, les membres de cette commission 
sont élus lors de la séance d'installation du Conseil municipal. 

Cette commission désigne parmi ses membres son président et son rap
porteur pour l'examen des budgets, et son président et son rapporteur 
pour l'examen des comptes rendus. 

3. (chiffre 3 actuel) Sans changement. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance! 

7. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'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 1965, des XXes Rencontres 
internationales de Genève. (N° 151A) l 

M. Dolder, rapporteur. 

Cette proposition du Conseil administratif formulée lors de la séance 
du Conseil municipal du 25 mai 1965 a été renvoyée pour étude à la commis
sion des beaux-arts qui s'est réunie le 9 juin 1965 sous la présidence de 
M. Pierre BoufTard, conseiller administratif, et qui a désigné son rapporteur en 
la personne de M. Pierre Dolder. 

A la suite des remarques et critiques exprimées l'année dernière à l'égard 
des Rencontres internationales, la commission des beaux-arts souhaitait, 
cette année, qu'un climat de meilleure compréhension se manifestât entre 
les Rencontres et la Ville de Genève. A cet effet, la commission des beaux-
arts a entendu les explications de M. le Docteur Jean Starobinski et de 
M. Fernand-Lucien Mueller, professeurs à l'Université, respectivement vice-
président et secrétaire général du comité des Rencontres internationales de 
Genève. M. Paul-M. Croisier, trésorier, avait fait excuser son absence. 

Cet échange de vues a confirmé le très gros effort accompli par le comité 
des Rencontres internationales dans l'organisation des conférences et entre
tiens de septembre 1964 sur le thème « Comment vivre demain? ». En effet, 
la participation de conférenciers de valeur exceptionnelle et l'intérêt évident 
manifesté par la population genevoise, tant aux conférences qu'aux débats 
démontre la valeur culturelle que représentent de telles manifestations. De 
plus, le rayonnement intellectuel que les Rencontres internationales suscitent 
dans le monde est brillamment concrétisé par la parution en plusieurs langues 
du texte des conférences et débats qui forme un ouvrage extrêmement inté
ressant. 

Il faut espérer que les Rencontres de 1965 dont le thème est « Le robot, 
la bête et l'homme » obtiendront le même succès et le même rayonnement, d'au
tant plus qu'elles marquent leur vingtième anniversaire. 

La large discussion qui a eu lieu lors de la séance de la commission des 
beaux-arts a démontré que les organisateurs des Rencontres internationales 
s'efforcent de ne jamais s'écarter des problèmes du monde moderne, du 
monde présent. Leur but est d'éveiller l'attention sur des problèmes donnés 
et, s'il est atteint, les Rencontres peuvent estimer qu'elles ont fait un travail 
constructif. 

Un souci réel d'utiliser, lors de ces Rencontres, un langage concret s'est 
manifesté. 

Une périodicité différente de celle appliquée par les Rencontres inter
nationales jusqu'à maintenant a été évoquée. Il est apparu que d'envisager 

1 Projet, 38. Renvoi à une commission, 42. 
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les Rencontres seulement tous les deux ans posait des problèmes délicats 
et que la solution actuelle donnait à ces Rencontres un meilleur rendement 
intellectuel. Toutefois, cette question pourra être réexaminée ultérieurement. 

En ce qui concerne le vœu de voir un avant-programme des Rencontres 
préparant d'une manière plus étoffée les sujets qui seront traités par les con
férenciers, ce souhait rencontre l'approbation totale des organisateurs, mais 
ces derniers soulignent qu'il est parfois extrêmement difficile de dresser à 
l'avance un tel canevas. 

Quant au souci manifesté de voir la foi chrétienne présente aux Ren
contres internationales, la participation de nombreux ecclésiastiques et de 
maîtres de la pensée chrétienne démontre cette volonté. 

A la suite de ces explications sur l'esprit des Rencontres, de nombreux 
détails concernant l'organisation financière furent donnés à la commission. 

Sur le plan général, la commission des beaux-arts et de la culture a décidé 
à Vunanimité de recommander au Conseil municipal d'adopter le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Schmid. Il fut un temps — et cela a duré 15 ans — où les Rencontres 
internationales ne dédaignaient pas d'inscrire au nombre de leurs confé
renciers des personnalités faisant autorité dans le domaine de la pensée chré
tienne, protestante ou catholique. 

Cette année, alors que le sujet met en cause, dans Tordre, le Robot, la 
Bête et finalement l'Homme, on a fait appel aux plus grands spécialistes en 
matière de cybernétique, aux plus grands spécialistes en matières de zoologie; 
mais, on a négligé de donner à ces débats une note plus spiritualiste qu'on 
aurait aisément pu y trouver en invitant aux Rencontres quelques grands 
maîtres de la pensée chrétienne, soit protestante, soit catholique. 

C'est un aspect des Rencontres qui, évidemment, pouvait échapper à 
M. Starobinsky, mais je pense que les autres organisateurs devaient s'en rendre 
compte, et je me permets d'insister pour qu'en cas de défaillance de confé
renciers il soit fait appel à ces milieux oubliés, et qu'en tout cas, Tannée pro
chaine, cette erreur ne se renouvelle plus. 

M. Dolder, rapporteur. J'aimerais entrer dans les vues de M. Schmid. 
Ces vues ont été exprimées par le souci manifesté de voir la foi chrétienne 
présente aux Rencontres internationales par la voix d'un ecclésiastique, d'une 
confession ou d'une autre. 

M. Starobinsky a partagé avec une très grande sincérité ce souci et a déclaré 
en effet que les organisateurs feront en sorte que la foi chrétienne soit présente 
aux Rencontres internationales. Il est fort probable que, Tannée prochaine, 
comme Tannée dernière, ce ne soit pas un ecclésiatique qui parle de la foi chré
tienne. Mais je tiens à dire que ce ne sont pas toujours les spécialistes qui 
s'expriment le mieux. L'année dernière, M. Pierre Emmanuel, poète, a traité 
de la foi chrétienne avec énormément de profondeur, énormément de vérité, 
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et il faut espérer que, cette année, le conférencier qui s'exprimera sur la foi 
chrétienne saura la présenter avec autant de chaleur et autant d'esprit vivant. 

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 
35 000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1965, des XXmes Ren
contres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 20 000 francs seront versés au Comité d'orga
nisation à titre de subvention et 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 
1965, chiffre 0061.950 et 0062.950. 

8. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 170 530 francs pour les frais de renouvellement des uniformes de trois 
corps de musique d'enfants, soit: l'Ecole sociale de musique en 1965, l'Ondine 
genevoise en 1966 et les Cadets de Genève en 1967. (N° 152A) l 

M. Livron, rapporteur. 

Durant ses travaux, la commission a entendu M. Pierre Bouffard, conseiller 
administratif, délégué aux Beaux-arts. 

Un débat s'est engagé sur l'opportunité de renouveler ces uniformes. 

1 Projet, 42. Renvoi à une commission, 45, 
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Tout d'abord, il convient de remarquer que le crédit demandé pour ces 
trois sociétés se répartit sur 3 ans. 

Certains membres n'ont pas approuvé les termes de la lettre de demande 
faite au Conseil municipal le 19 mars dernier. On a fait remarquer que, 
cependant, cette lettre était la suite d'un précédent refus du Conseil adminis
tratif de faire suite à cette demande. Les uniformes à remplacer datent d'envi
ron 25 ans pour les trois sociétés. M. Bouffard insiste sur le fait que ces uni
formes sont absolument usés et que leur remplacement s'impose. Comme lui, 
d'autres membres ont fait remarquer qu'il faut se placer non seulement au 
point de vue psychologique, mais aussi au point de vue social et éducatif. 

En ce qui concerne ce premier point de vue, c'est l'évidence même que ce 
remplacement stimulera ces jeunes musiciens dans leur goût de la musique, 
et pour ce qui est du second point, ces sociétés rendent non seulement des 
services publics, ce qui est très appréciable, mais encore, en groupant ces 
jeunes musiciens dans la pratique de la musique et des sains loisirs, elles jouent 
évidemment un rôle social bienfaisant. 

Enfin, d'autres membres de la commission ont avancé qu'il serait injuste 
que nous ayons admis, comme nous l'avons fait précédemment, pour les 
sociétés de musique d'adultes, ce renouvellement d'uniformes, alors que pour 
les jeunes gens nous ne le ferions pas. On doit conserver à ces musiques leur 
fraîcheur et leur bonne tenue. 

Finalement, la proposition du Conseil administratif a été mise au voix et 
le crédit voté par la grande majorité des membres. 

Sur la base de ces explications, la commission des beaux-arts et de la 
culture, dans sa majorité, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté tel qu'il est proposé par le 
Conseil administratif. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Da Pojan. Lors de la réunion de la commission au sujet de la demande 
de crédit, plusieurs questions ont été posées à M. Bouffard, conseiller adminis
tratif. Je dois dire qu'il n'a pas pu nous répondre avec beaucoup de détails 
sur ces questions et, en particulier, sur une fameuse phrase d'une lettre envoyée 
par le Cartel des musiques, signée par M. Ketterer, qui disait: 

« Les Cadets ont demandé à leurs membres un effort supplémentaire 
et ils aimeraient aussi avoir certaines assurances pour l'avenir afin de 
boucler leurs comptes. » 
J'ai pu constater, dans le rapport de M. Livron, que les uniformes à rempla

cer datent d'environ 25 ans pour les trois sociétés. Je n'ai pas obtenu satis
faction à la commission, je me suis abstenu et je me suis permis de me rensei
gner avec plus de détails. J'ai rencontré le président des Cadets qui m*a donné 
certaines explications et qui m'a dit qu'il y a une quinzaine de jours il a fait 
parvenir au Conseil administratif (et je suppose aussi à M. Bouffard. conseiller 
administratif) une lettre expliquant ce qu'ils désiraient comme subvention. 



SÉANCE DU 29 JUIN 1965 127 

Je crois savoir que la musique des Cadets n 'a ses uniformes que depuis 
quelques années et qu'ils auraient désiré plutôt avoir une somme annuelle 
de 5 000 francs au lieu d'une subvention de 50 000 francs. 

Au cours de cette réunion de la commission, Mlle Matile avait demandé 
que l'on puisse entendre les présidents des sociétés d'enfants. Nous nous 
sommes inclinés à la majorité: nous n'avons pas pu les entendre. Le président 
des Cadets aurait désiré être entendu, car il n'avait même pas été au courant 
de la lettre envoyée par le Cartel des musiques. 

En outre, il me semble que le nombre des enfants énoncé par l'Ecole sociale 
n'est pas tout à fait exact. Nous pourrons le constater certainement dans deux 
jours, lors des promotions, car il ne semble pas qu'ils soient actuellement 93. 

Au manque de toutes ces explications, je demande que l'on renvoie ce 
crédit à la commission des beaux-arts, pour une nouvelle étude. C'est bien 
dommage, car nous ne sommes absolument pas contre les musiques d'enfants, 
mais il me semble qu'à l'heure actuelle où tant de bruits courent sur les crédits 
dépensés à tort et à travers, il serait intéressant de voir la chose de plus près. 

M. Bouffard, conseiller administratif. J'aimerais tout de suite répondre à 
M. Da Pojan. En ce qui concerne le nombre des musiciens appartenant à 
l'Ecole sociale, à chaque école d'ailleurs, nous avons dans nos dossiers la 
liste détaillée, nominative, des membres de chaque société, comme pour les 
sociétés d'adultes. 

En ce qui concerne la lettre adressée par le Cartel des corps d'harmonie 
d'enfants de Genève, qui est signée du président, M. Claude Ketterer, et du 
secrétaire, M. Edgar Volpé. qui est datée du 21 avril (c'est une réponse à une 
demande du Conseil administratif qui ne pouvait donner les crédits en une seule 
fois), elle dit ceci: 

« E n confirmation de l'entretien que notre président, M. Claude 
Ketterer, a eu avec vous le 9 avril, nous avons l'honneur de vous faire 
part que les trois corps de musique d'enfants donnent leur agrément 
à votre proposition d'étalement des trois subventions demandées. Il est 
bien entendu que les autorités se prononceront en un seul vote pour 
le montant global, chaque corps de musique recevant sa part en une seule 
fois, dès 1965. 

Comme convenu, c'est l'Ecole sociale de musique qui touchera cette 
année la subvention pour le renouvellement de ses uniformes, puis l'Ondine 
genevoise en 1966 et, enfin, les Cadets de Genève en 1967. Pour la bonne 
forme, nous reprenons les indications utiles: l'Ecole sociale de musique, 
103 uniformes, 41 200 francs; Ondine genevoise, 143 uniformes, 73 774 
francs; Cadets de Genève, 172 uniformes, 55 556 francs, soit, au total, 
170 530 francs. 

Nous vous remercions de la compréhension que vous avez témoignée 
dans cette affaire, etc. » 

Il est précisé que c'est d'entente avec les trois musiques que le président 
nous écrit dans ce sens. J'ai encore demandé à M. Ketterer si c'était exact, 
il me l'a confirmé. Je n'ai pas d'autres indications, si ce n'est qu'après la réunion 
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de la commission nous avons reçu une lettre des Cadets de Genève demandant 
à ce qu'il y ait une augmentation de la subvention, ce qui ne correspond pas 
aux chiffres donnés là et nous ne pouvons pas entrer en considération. 

M. Dupraz. Dans le rapport qui nous a été remis par la commission des 
beaux-arts et de la culture, j'ai relevé la phrase suivante: 

« Les uniformes à remplacer datent d'environ 25 ans pour les trois 
sociétés. M. Bouffard insiste sur le fait que ces uniformes sont actuelle
ment usés et que leur remplacement s'impose. » 
A en juger par les récentes sorties faites par les Cadets ou par les Ondins, 

le succès que Tune de ces deux sociétés a remporté lors d'un déplacement 
à Vaison-la-Romaine, à lire les compte rendus des journaux du Midi qui 
parlaient d'une présentation impeccable, je pense qu'il est pour le moins 
inexact de dire que ces costumes sont actuellement usés. 

Je reconnais que l'uniforme de l'Ecole sociale est un peu désuet. Cependant, 
je m'étonne, car cette société reçoit les mêmes suvbentions de la Ville que les 
deux autres sociétés, soit 10 000 francs par année, et son effectif d'exécutants, 
comme il l'a été relevé tout à l'heure, est de loin le plus faible. D'autre part, 
cette école touche encore de l'Etat entre 80 000 et 90 000 francs par année. 
Je me suis laissé dire, et on l'a encore relevé tout à l'heure, que les Cadets 
ou les Ondins avaient trouvé, eux. le moyen de renouveler deux, voire même 
trois fois leurs costumes en 25 ans. Pourquoi l'Ecole sociale n'en a-t-elle pas 
fait autant? 

Je trouve ensuite dans ce rapport que ce renouvellement s'impose, tant 
au point de vue psychologique qu'au point de vue social ou éducatif. S'il 
ne faut pas nier le côté psychologique, social et même éducatif d'un tel renou
vellement, il ne faut pas l'exagérer non plus. Je ne pense tout de même pas 
que le costume soit un argument essentiel pour un garçon qui aime la musique. 

On a cité l'exemple des musiques d'adultes dans ce même rapport. Je 
crois que c'est un mauvais exemple que les aînés ont donné à leurs cadets. 
En effet, il n'était pas du tout nécessaire de renouveler certains uniformes. 

Si ce Conseil devait accepter le crédit qui est proposé ce soir, j'espère qu'il 
n'aurait pas la désagréable surprise de lire, dans le journal, une annonce 
mettant en vente 50 à 60 uniformes modernes, en parfait état, impeccables, 
comme cela a été le cas pour une société d'adultes qui venait d'obtenir son 
crédit ! 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je répondrai sur deux points à 
M. Dupraz. 

Il n'a peut-être pas le même sens de l'hospitalité que les gens du Midi! 
Ce n'est pas dans la presse que l'on apprendra l'état des costumes, car si vous 
voyez arriver une musique de Vaison-la-Romaine, de Lille ou d'ailleurs, nos 
journaux ne vont pas dire que les musiciens avaient des pantalons trop courts 
ou usés! Ils diront que la musique avait fière allure. 

En ce qui concerne les uniforme revendus par une musique, ils l'ont été 
en déduction annoncée par cette musique dans la demande de budget. 
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M. Chauffât. Après les faits relatés par notre collègue Da Pojan, je pense 
que cette proposition doit être renvoyée de nouveau à la commission pour 
étude complémentaire. 

A la commission, nous avons refusé d'entendre les présidents des différents 
corps de musique, parce que nous pensions que les explications de M. Bouf-
fard étaient pertinentes. Or, après coup, il est arrivé le cas signalé par notre 
collègue Da Pojan. Il me semble donc que nous devons renvoyer cette affaire 
à la commission. 

M. Da Pojan. Je voudrais simplement répondre à M. Bouffard au sujet 
de la lettre dont il a parlé. C'est la lettre qui est datée du 19 mars 1965 et qui 
figure dans le Mémorial du 27 avril. Je crois qu'il n'a pas lu la même lettre... 

M. Bouffard, conseiller administratif. C'est la lettre au Conseil municipal! 
M. Da Pojan. Oui, c'est la lettre adressée au Conseil municipal. 

M. Dumartheray. Nous sommes en face d'une proposition de renvoi qui, 
à mon avis, n'est pas justifiée. Il y a peut-être eu, dans la population, des 
hésitations devant certains uniformes. Dans ce domaine, il y a peut-être eu 
aussi le goût du « prestige ». On a vu les aigrettes voler au vent et certains 
ont discuté du coût de ces uniformes. Mais la commission a tenu compte 
des besoins et n'a pas donné des subventions pour les ornements. Elle a fixé 
un prix égal pour les subventions d'uniformes des fanfares d'adultes, et elle 
a décidé de mettre toutes les sociétés sur le même plan, selon un tour de rota
tion pré-établi. Voilà la décision de la commission, qui a été approuvée par 
le Conseil municipal puisque, au cours de ces dernières années, un certain 
nombre de fanfares se sont vu attribuer une subvention pour les uniformes. 
Il n'y a donc pas lieu de changer de procédure. 

Puisque nous sommes en présence d'une proposition pour les trois corps 
d'enfants, je rappelle que cette proposition a été formulée au Conseil admi
nistratif. Les chiffres donnés résultent du nombre de membres, du nombre 
d'uniformes et du montant désiré. Il n'y a pas de raison tout à coup, parce 
que les temps sont plus durs, de prétériter ceux qui sont en fin de liste. 

Il a déjà été relevé que les uniformes de l'Ecole sociale ont besoin d'être 
renouvelés. Les autres peut-être un peu moins rapidement, mais on a prévu 
de les faire sur trois ans. D'ici un ou deux ans, ces uniformes seront certaine
ment en plus mauvais état. On peut donc s'en reporter simplement à l'arrêté 
présenté et le voter. 

Sur le plan des économies, l'affaire ne présentera pas des dépenses considé
rables, puisque, si l'on prend les chiffres, nous voyons que nous avons dépensé 
106 000 francs en 1963 et 216 000 francs en 1964. Avec le projet qui nous 
est présenté, nous ne dépenserons que respectivement 41 000 francs en 1965, 
73 000 francs en 1966 et 55 000 francs en 1967. Nous arrivons, d'une part, 
au bout des dépenses de renouvellement d'uniforme et, d'autre part, les 
sommes demandées seront moindres, comme on vient de le voir. Toutes les 
sociétés de musique seront ainsi habillées et on pourra attendre un certain 
nombre d'années avant d'examiner de nouvelles demandes. 
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Je propose donc le rejet de la proposition de renvoi à la commission et 
je demande que nous passions au vote. 

M. Piguet. Nous nous trouvons devant certaines contradictions. M. 
Da Pojan fait état d'une lettre adressée au Conseil administratif par les Cadets 
de Genève, lettre par laquelle les Cadets ne désireraient pas ardemment le 
remplacement de leurs costumes mais qui préféreraient une subvention pour 
l'entretenir et l'améliorer par la suite. 

D'après le rapport de la commission — d'ailleurs M. Da Pojan ne discute 
pas à ce sujet — les deux autres corps de musique d'enfants désirent le change
ment de leurs uniformes. 

L'Ecole sociale, on l'a vu récemment, nécessite le remplacement de ses 
uniformes. 

J'ai eu l'occasion, tout dernièrement, de prendre contact avec le prési
dent de rOndine genevoise. Il est formel: il reste sur ses positions. Il a d'ail
leurs envoyé une documentation au Conseil administratif. Il n'y a donc pas 
de discussion sur ce point puisqu'il demande que le costume de l'Ondine 
soit renouvelé. 

Dans la proposition du Conseil administratif et le rapport présentés ce 
soir, on engage les trois corps de musique à renouveler leurs costumes d'ici 
1967. Il me semble que ce n'est pas tout à fait dans la ligne que nous nous 
sommes tracée de vouloir, à tout prix, changer des uniformes qui sont encore 
en bon état. 

Je ne m'oppose pas au renvoi à la commission, mais il me semble que 
c'est perdre du temps en ce qui concerne l'Ecole sociale et l'Ondine gene
voise. Je proposerai plutôt que le point 3 de l'arrêté — c'est-à-dire le crédit 
de 55 556 francs en faveur des Cadets de Genève — soit supprimé et que 
nous votions ce soir les deux premiers crédits pour l'Ecole sociale et l'Ondine 
genevoise. 

Les Cadets de Genève pourraient, dans les années à venir, intervenir 
auprès de M. Bouffard, conseiller administratif, pour qu'une subvention 
leur soit accordée, non pas pour remplacer un costume qui, me semble-t-il, 
est encore en bon état, mais pour leur permettre de renouveler ces costumes 
et de les entretenir. Ce serait la solution de la sagesse. 

Le Cartel des musiques d'enfants, sous la signature de M. Ketterer, a engagé 
les trois corps de musique pour être certain qu'il n'y aurait pas d'injustice 
et que ces trois écoles arrivent à toucher une subvention qui leur permette 
le remplacement de leurs costumes. Toutefois, si le Conseil municipal vote 
ce soir les deux premiers crédits en donnant l'assurance — M. Bouffard le 
fera peut-être aussi — aux Cadets qu'ils ne seront pas prétérités et qu'ils 
toucheront une subvention pour maintenir les costumes en état pendant un 
certain nombre d'années, chacun sera satisfait. Nous entrons dans la période 
des vacances. La fourniture des costumes à l'Ecole sociale (nous sommes 
tout de suite à la fin de l'année) pourrait être effectuée en votant ce soir ce 
crédit 1966. C'est la proposition que je me permets de faire. 
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Le président. Votre amendement, monsieur Piguet, trouvera sa place dans 
le deuxième débat, s'il a lieu ce soir. 

Je vous saurais gré de bien vouloir le déposer sur le bureau du Conseil 
municipal. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je suis enchanté de voir que les 
conseillers municipaux lisent mon courrier 24 heures avant moi! La lettre 
que j 'a i reçue des Cadets n'est pas la même que celle que vous citez. C'est 
une lettre par laquelle les Cadets demandent à pouvoir toucher, pendant 
trois ans. un petit crédit d'entretien jusqu'à ce que la somme leur soit accordée 
en 1967 pour confectionner leurs uniformes. Ce n'est pas la même chose! 
(Exclamations) C'est un courrier que j ' a i reçu hier; ils ne demandent pas de 
rayer la subvention! 

M. Livron, rapporteur. Je suis stupéfait d'entendre ces débats! 

D'un côté, vous voyez un radical, M. Pojan... (Rires) 

Plusieurs voix. Da! Da! Dada! (Exclamations) 

M. Livron, rapporteur. ... Da Pojan, je veux bien, qui a l'air très hésitant 
et qui voudrait que ce crédit ne soit pas accordé. Et pourtant, qu'est-ce 
qu'il y a de plus beau qu'un radical dans un costume de musicien? (Hilarité) 

Il y a quelques mois, lorsque les Vieux-Grenadiers réclamaient un nouvel 
uniforme, nous le leur avons accordé spontanément. Vous avez donc changé 
d'idée maintenant, monsieur Da Pojan! Vous ne pensez pas au tort que vous 
faites aux petits garçons qui sont dans ces musiques et qui attendent cette 
joyeuse nouvelle! 

Je m'étonne également que le parti libéral, représenté ce soir par 
M. Dolder, fasse aussi opposition. (Bruit) 

Plusieurs voix. Les libéraux n'ont rien dit! 

M. Livron, rapporteur. Vous qui portez la bannière du patriotisme à Genève, 
vous refuseriez à ces petits enfants d'avoir un costume? Mais vous n'êtes 
plus dans la ligne! (Rires et exclamations) 

Monsieur Piguet, vous êtes mal informé. D'habitude vous vous montrez 
d'une précision très grande et on est toujours prêt à vous entendre, mais ce 
soir ça ne joue pas! 

Enfin, un pédagogue — ça c'est le comble! —- M. Dupraz, qui n'est pas 
d'accord non plus! Mais qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? (Gaieté) 

Vous voyez le ridicule... Vous me direz que je suis ridicule. Non! je ne le suis 
pas: je sais frapper à la porte de toutes les intelligences. Je dis que nous faisons 
un mauvais travail ce soir si nous refusons la subvention à ces trois sociétés. 

Je me suis basé sur les déclarations de M. Bouffard, qui nous a dit que ces 
uniformes étaient vraiment à remplacer. II les a vus. il les a regardés, il les a 
examinés... 

Une voix. Il les a essayés! (Fou rire) 
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M. Livron, rapporteur. ... il connaît le problème. 
Maintenant, pour faire diversion, on dit qu'on donnera la subvention 

à deux sociétés et pas à la troisième. S'il vous plaît ! Que représentent d'ailleurs 
ces trois subventions? Pas grand-chose, une centaine de milliers de francs, 
sauf erreur. 

Si ces débats proviennent d'une certaine aigreur du refus des centimes 
additionnels, alors l'Etat ne peut plus vivre! Nous ne pouvons plus rien de
mander! Nous n'en sommes tout de même pas à raisonner comme cela, nous 
n'avons pas une intelligence bornée. 

Vous devez avoir ce geste. Vous le ferez au point de vue psychologique, 
parti radical; vous le ferez au point de vue patriotique, parti libéral; et vous 
le ferez tous les autres, au point de vue social. 

Je vous demande purement et simplement de ne pas renvoyer cette question 
à la commission compétente mais d'entrer immédiatement dans la voie du 
vote. 

M. Baudois. Après les éclats oratoires de notre collègue Livron, il est 
difficile de revenir sur ce sujet! 

Je pense toutefois qu'un certains malaise n'est pas dissipé. Une question 
grave s'est posée. MM. Da Pojan et Chauffât ne se sont pas contentés des 
explications données par M. Bouffard, conseiller administratif, au sujet de 
l'effectif de l'Ecole sociale de musique. Si MM. Da Pojan et Chauffât savent que 
cet effectif est inexact, ils ont raison de demander le renvoi à la commission, 
où ils pourront prouver l'inexactitude des renseignements fournis. S'ils 
savent que les dossiers de M. Bouffard ne sont pas exacts, il faut rétablir la 
vérité. Si tel est le cas, je serai, moi aussi, pour un éclaircissement de cette 
situation. 

Je signale à M. Dupraz que si l'Ecole sociale de musique n'est pas sur le 
même niveau, au point de vue subventions, que l'Ondine ou que les Cadets, 
c'est pour deux raisons très simples: 

D'abord, l'Ecole sociale est un véritable conservatoire de musique qui, 
toute la journée, enseigne la musique, a des professeurs en permanence, 
occupe des locaux loués à plein temps. Le Grand Conseil et les députés, dont 
certains sont dans cette enceinte, savent ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont voté 
des crédits pour l'Ecole sociale de musique, ils les ont trouvés justifiés. 

Ensuite, si l'Ecole sociale de musique demande un crédit pour ses costumes, 
c'est parce qu'elle ne dispose pas de moyens financiers semblables aux autres 
musiques, plus bourgeoises. Cela n'est pas péjoratif, mais j'entends par là 
que les autres musiques disposent d'un mécénat plus large que l'Ecole sociale 
dont les petits musiciens sont enfants de famille modeste. (Bruit, II] y a peut-
être des exceptions des deux côtés! 

Je ne suis pas là pour défendre l'Ecole sociale de musique, n'ayant pas 
été mandaté pour cela. Les dirigeants de l'Ecole sociale de musique seront 
même les plus étonnés de savoir que j'ai pris la défense de leur école ce soir, 
mais ce sont des choses qu'il fallait mettre au point. 
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Si MM. Da Pojan et Chauffât se rallient aux explications données par 
M. Bouffard, nous serions très heureux de les voir retirer leur demande de 
renvoi à la commission, de manière que nous puissions voter ce crédit. 

M. Rémy. Il faut savoir que les uniformes, dans une école d'enfants, 
s'usent beaucoup plus vite que chez des adultes. Pour certains enfants, il faut 
changer le costume tous les deux ans. 

Il y a 25 ans que l'Ecole sociale existe et certains habits datent encore 
de son origine. Des gamins portent encore ces costumes, et je vous assure 
qu'ils sont dans un triste état. 

Sur un autre point, je pense que la subvention qui serait accordée aux 
Cadets de Genève, dans trois ans, pourrait ne plus correspondre aux prix 
à cette époque, puisque nous allons la voter aujourd'hui. Il se peut que, dans 
trois ans, les prix aient changé. Il faut penser à cela afin de ne pas prétériter 
les Cadets par rapport à d'autres groupements qui auraient été servis les 
premiers. 

M. Thévoz. Je ne suis pas opposé au renouvellement de ces uniformes, 
bien que je pense que certains d'entre eux ne sont pas si vieux que cela. 

Je voudrais simplement émettre un vœu : que les uniformes soient confec
tionnés sur la place de Genève. Que les commandes ne soient pas simplement 
données à des maisons de la place et que les costumes soient taillés et travaillés 
en Suisse allemande, mais bien qu'ils soient confectionnés à Genève. Il y a 
encore une ou deux maisons de la place qui peuvent le faire. J'aimerais que 
le Conseil administratif fasse le nécessaire. 

M. Goncerut. Après les explications données par différents orateurs, je 
voudrais simplement poser quelques questions. 

Tout à l'heure, M. Baudois disait que l'Ecole sociale avait touché une 
subvention bien supérieure parce que c'était un conservatoire. Mais comment 
se fait-il que les trois sociétés, qui touchent les mêmes subventions, comme 
l'indique M. Dupraz, aient l'une un costume scintillant, l'autre un costume 
moins brillant, et la troisième (l'Ecole sociale) des haillons? Voilà la question! 
Il faudrait vous la poser. 

Nous nous trouvons en présence des comités des Cadets et de l'Ondine 
qui ont pris soin des costumes. Quant à l'Ecole sociale, elle les a négligés. 
Ce n'est pas comme les costumes d'adultes, pour lesquels nous avons voté 
un crédit, qui durent plus d'une dizaine d'années, avec tout au plus quelques 
retouches d'embonpoint, s'il y a des musiciens comme moi! (Rires) 

Pour les enfants, c'est tout à fait différent. M. Rémy dit que les costumes 
s'usent plus vite. Pourquoi plus vite à l'Ecole sociale qu'aux Cadets? L'année 
prochaine, si on les laisse aller, les costumes de l'Ecole sociale arriveront 
au coude et les pantalons au genou! Ils doivent s'organiser et avoir un ves
tiaire pour lequel il y aura une subvention, et non pas racheter des costumes. 
Les trois sociétés seraient satisfaites dans cette affaire. 
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Je propose donc de renvoyer ce projet à la commission et de voir le prin
cipe d'une subvention annuelle selon le nombre des musiciens présents. 

M. Da Pojan. Je ne voudrais pas faire durer ce débat, mais simplement 
répondre à M. Livron qu'il est faux de dire que je suis absolument contre 
le crédit pour ces musiques d'enfants. 

On a parlé des Vieux-Grenadiers. D'accord! Mais ils n'ont demandé 
qu'une somme assez minime et ils ont payé le reste. De plus, ils ne touchent 
pas de subvention annuelle. 

Ensuite, je désire qu'on rhabille ces enfants. Mais, au vu des entretiens 
que j'ai eus avec le président des Cadets — je n'ai pas fouillé la correspon
dance de M. BoufTard! — il ne m'a pas donné les explications que vous avez 
reçues dans cette lettre. Il me semble que la situation n'est donc pas claire. 

On ne vote pas 170 000 francs dans la poche. Il faut revoir les présidents 
des musiques qui nous donneront des explications. Cela ne durera pas très 
longtemps: on n'a qu'à les convoquer très rapidement. 

M. Piguet. Je ne voudrais pas laisser mon collègue M. Livron sur une 
mauvaise impression. Il a dit que j'avais toujours fait preuve de précision, 
je l'en remercie. 

M. Da Pojan réitère maintenant les faits que j'ai évoqués il y a quelques 
instants. On lui a certifié que les renseignements qu'il a fournis à ce Conseil 
sont exacts. Le tuyau était peut-être percé, monsieur Livron, je veux bien 
l'avouer, et ensuite des affirmations de M. le conseiller BoufTard, je retire 
ma proposition. 

Pour ce qui est du nombre des musiciens de l'Ecole sociale, je pense que 
le président de cette organisme a pris la responsabilité des chiffres qu'il a 
indiqués au Conseil administratif et au Conseil municipal. Nous pouvons 
le vérifier, certes, mais j'estime que nous devons lui faire confiance. 

Je ne sais pas jusqu'à quel point nous devons allonger le débat ou ren
voyer l'affaire à la commission. Maintenant que M. Bouffard, délégué aux 
beaux-arts et à la culture, a signalé que les Cadets de Genève voulaient sim
plement un petit surplus pour entretenir leurs uniformes pendant un ou deux 
ans, mais qu'ils désiraient aussi remplacer leur costume, je suis convaincu 
que nous pouvons voter ce crédit. 

M. Dolder. J'aimerais simplement répondre très rapidement. Je ne voudrais 
pas trop ajouter à tous les verbiages qui ont été exprimés, mais le rapporteur 
et mon excellent ami... voyons, voyons! vous ne m'avez pas entendu! Je n'ai 
pas parlé, et personne n'a parlé dans mon groupe! 

En revanche, je crois qu'il eût été effectivement de bonne politique d'en
tendre, à la commission, comme le proposaient certains commissaires libé
raux, les présidents de ces musiques. Ils auraient pu apporter des éléments 
qui se disputent actuellement. Le cas serait réglé ce soir, le vote serait fait 
et nous n'aurions pas besoin de toutes ces discussions inutiles. 
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M. Dupraz. Je ne veux pas allonger ces débats qui durent depuis un certain 
temps déjà, mais je pense qu'en raison de la confusion qui ressort des débats 
de ce soir, il est tout simplement nécessaire de renvoyer cette affaire à la com
mission pour de plus amples informations, aussi bien quant à la nécessité 
du renouvellement des uniformes qu'en ce qui a trait aux effectifs qu'on 
voudrait voir contrôler de plus près. 

M. Livron, rapporteur. En ce qui me concerne, je maintiens mon rapport. 
M. Da Pojan n'est pas le pique-prune (tailleur) de toutes ces sociétés et il 
ne sait pas comment cela se passe pour les costumes puisqu'il n'est pas tailleur. 
Comme il n'est pas homme de métier, il ne peut pas contredire les constatations 
faites. 

Pourquoi voir les trois présidents de ces corps de musique? Ou bien ce 
sont des menteurs et ils seront obligés de revenir en arrière, ou bien ils con
firmeront ce qu'ils ont dit à M. Bouffard. Un peu de logique! 

Il est inutile de prolonger ce débat. J'accepte également ce que vient de 
dire M. Piguet disant: « Je me suis trompé, je reviens en arrière. » M. Gon-
cerut revient aussi en arrière, tout le monde revient en arrière. M. Dolder 
dit qu'il n 'a pas pris la parole, c'est vrai, mais je sais très bien son opinion: 
je le suis des yeux, je ne le lâche pas d'un moment, dans ces discussions! 
(Rires et exclamations) Je ne me trompe pas! 

M. Dumartheray. Je m'étonne un peu de la durée et de la teneur des 
débat de ce soir. Nous avons voté, pour les corps de musique d'adultes, des 
crédits par parts égales. Chacune a eu son tour. Tout à coup, alors que les 
crédits demandés sont moindres, on commence à chercher si telle musique 
a tant de membres, ou plus, ou moins. Nous ne l'avons pas fait pour les corps 
d'adultes, pourquoi le faire pour les enfants? 

Il est établi que ces chiffres proviennent des sociétés de musique elles-
mêmes. Les chiffres ont été calculés sur la base de demandes formulées au 
Conseil administratif. Il n'y a aucune raison pour les sociétés de revenir à 
la charge. Si les Cadets ou une autre organisation voulaient le faire, ils en avaient 
tout le temps pendant que la proposition était à l'examen à la commission. 

Nous pouvons donc voter purement et simplement ce projet d'arrêté 

M. Bouffard, conseiller administratif. Il serait temps de conclure! 

Je préciserai simplement deux affirmations que j 'a i faites. La première, 
c'est que nous avons, pour chaque société d'enfants, comme nous l'avons 
pour les sociétés d'adultes, une documentation qui comprend le devis de la 
fabrique (ce sont des fabriques genevoises, monsieur Thévoz!), les tissus qui 
sont choisis, l'expertise faite à Zurich sur la qualité des tissus, la liste nomi
native des membres. Ces listes sont signées par les présidents. Si les listes ne 
sont pas exactes, c'est que les présidents mentent et qu'ils inventent des noms 
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dans leurs sociétés! Je puis vous affirmer que l'état des uniformes est mauvais 
et qu'ils sont à remplacer. 

Si on veut convoquer les présidents des corps de musique, que l'on convo
que alors toutes les musiques, qu'on aille mesurer les pantalons! Nous n'en 
finirons jamais! 

Mise aux voix, la proposition de M. Da Pojan (renvoi du projet à la commis
sion) est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté sans opposition en premier puis en deuxième débat. 

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

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 
170 530 francs pour permettre à la Ville de Genève d'attribuer aux trois corps 
d'harmonie d'enfants de Genève des subventions extraordinaires destinées 
exclusivement au renouvellement complet de leurs uniformes selon le plan 
suivant : 

— un premier crédit de 41 200 francs en faveur de l'Ecole sociale de musique 
durant l'exercice 1965, 

— un deuxième crédit de 73 774 francs en faveur de l'Ondine genevoise durant 
l'exercice 1966, 

— un troisième et dernier crédit de 55 556 francs en faveur des Cadets de 
Genève durant l'exercice 1967. 

Art. 2. — Les comptes détaillés des dépenses faites pour ces renouvelle
ments d'uniformes devront être soumis par chaque société bénéficiaire au 
contrôle financier de la Ville de Genève. 

Art. 3. — Le crédit de 41 200 francs en faveur de l'Ecole sociale de 
musique sera justifié au compte rendu de la Ville de Genève pour l'exercice 
1965, sous chiffre 3391.950, subventions, service des spectacles et concerts. 

Art. 4. — Les crédits de 73 774 francs en faveur de l'Ondine genevoise 
et de 55 556 francs en faveur des Cadets de Genève, seront portés dans le 
budget général de la Ville de Genève, respectivement pour l'exercice 1966 
et l'exercice 1967, sous chiffre 3391.950, subventions, service des spectacles 
et concerts. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification partielle du 
statut du personnel de l'administration municipale du 16 décembre 1952. 
(Annule et remplace le texte N° 139 du 5 mars 1965). (N° 1392) 

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. 

Le nouveau texte qui vous est présenté tient compte des observations 
émises par votre Conseil dans le cadre d'une motion votée lors de la séance 
du 23 février 1965, ainsi que celles présentées par l'Etat, les Services industriels 
et la Commission du personnel. 

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. 

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. 
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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 du personnel municipal; 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 l'année 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 et la Caisse d'assurance 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 18 devient : 
Absences 

Le fonctionnaire empêché de se rendre à son travail à l'heure réglementaire, 
doit en informer immédiatement son chef de service et justifier son absence. 

Les blessés ou malades doivent, sur demande du chef de service ou de 
l'Office du personnel, présenter un certificat médical ou passer une visite 
auprès d'un des médecins-conseils. 

Art. 6. — L'article 20 aura la teneur suivante, pour tenir compte de la 
semaine de 5 jours: 
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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 
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. 7. — L'article 22 devient: 

Indemnité pour heures supplémentaires 

Une indemnité supplémentaire est versée pour les heures de travail effectuées 
en plus de l'horaire réglementaire du service. Elle est de 50 % du prix de l'heure, 
calculé conformément à l'article précédent et de 100% de 24 à 6 h. 

Art. 8. -— L'article 23 devient: 

Indemnités diverses 

Le Conseil administratif détermine par des règlements les circonstances 
dans lesquelles est versée une indemnité et il en fixe le montant, notamment 
pour: 

1) les moyens de transport; 

2) les voyages de service; 
3) les repas pris hors de la maison pour raisons de service; 
4) les heures de travail pour travaux spéciaux particulièrement fatigants ou 

dangereux; 
5) les services de nuit et du dimanche accomplis dans le cadre de l'horaire 

réglementaire; 
6) les services spéciaux. 

Art. 9. — 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. 
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Art. 10. — L'article 30 devient: 

Devoirs des supérieurs 
Les fonctionnaires qui ont du personnel sous leurs ordres doivent en 

surveiller l'activité et lui donner toutes instructions utiles. 
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. 11. — 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. 

Art. 12. — 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. 13. — 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. 
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Art. 14. — Article 4Sbis (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. 15. — 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. 16. — Article 51 bis (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 Heu 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. 

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, 
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ainsi que les 1er juin, 1er août et 11 décembre, sauf pour les services perma
nents ou cas de nécessité. Les fonctionnaires qui assurent le service ces jours 
là seront mis au bénéfice d'un congé de remplacement. 

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; l'administration paie la moitié des 
cotisations. 

Art. 21. — Article 746/5 (nouveau): 
Le Conseil administratif arrête, s'il y a lieu, la liste des fonctions 

reconnues comme particulièrement pénibles et dangereuses pour la santé. 

Art. 22. — Toutes dispositions statutaires antérieures faisant l'objet des 
articles qui précèdent sont abrogées dès la date d'entrée en vigueur des modifi
cations proposées. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Il s'agit d'une proposition de mise 
à jour du statut du personnel de l'administration. 

Il n'y a pas de modification profonde au statut actuel et pas de modifi
cation à l'échelle des traitements. 

En fait, deux articles sont modifiés : l'article 22. que connaît bien 
M. Chauffât, et qui traite des heures supplémentaires, et l'article 12, qui fixe 
la dénomination des hors-cadre 1 et hors-cadre 2. Le nouveau texte abandonne 
la liste limitative, mais j'ajoute qu'il n'est pas du tout dans les intentions 
du Conseil administratif d'augmenter le nombre des hors-cadre 1 et des 
hors-cadre 2. 

Je demande le renvoi de cette proposition à une commission ad hoc. 

M. Chauffât. J'aimerais d'abord poser une question à M. Rochat. Je 
désire savoir si ces modifications du statut du personnel ont été faites en accord 
avec le personnel. En effet, je ne voudrais pas que la commission municipale 
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qui sera chargée d'examiner ces modifications soit une commission de conci
liation entre le Conseil administratif et le personnel, comme cela a été le cas 
déjà à plusieurs reprises. 

Deuxièmement, j'aimerais qu'à l'article 7 qui traite de l'article 22 du statut, 
au sujet des heures supplémentaires, le Conseil administratif calcule l'incidence 
financière qu'il y aurait si on payait les heures supplémentaires avec effet 
rétroactif au 1er janvier 1964. J'insiste sur ce point, car, comme je l'ai dit tout 
à l'heure lors des comptes rendus, une injustice a été commise vis-à-vis du 
personnel de l'administration, et j'aimerais qu'on la répare, si cela est possible. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je répondrai simplement à M. Chauffât 
que la commission du personnel connaît ces modifications et elle n'a pas 
fait d'observations majeures. Il est évident qu'il n'y a pas toujours une 
harmonie complète entre la commission du personnel, qui a ses propo
sitions et ses buts, et le Conseil administratif, qui en a parfois d'autres, car 
son principal souci reste une bonne gestion. Dans le cas particulier du statut 
du personnel, je ne crois pas qu'il y ait encore d'oppositions importantes 
et je ne pense pas que la commission ad hoc aura à trancher entre la commis
sion du personnel et le Conseil administratif. 

Vous nous demandez l'effet rétroactif au 1er janvier 1964 des décisions 
concernant les heures supplémentaires. Jamais ce Conseil municipal n'a pris 
d'arrêté avec effet rétroactif sur une année antérireure à Tannée de l'exercice 
dans laquelle l'arrêté est pris. En conséquence, je ne vois pas la possibilité 
d'un effet rétroactif au 1er janvier 1964. 

Par contre, j'examinerai avec bonne volonté et bienveillance l'incidence 
financière d'un effet rétroactif au 1er janvier 1965. 

L'incidence financière doit être de l'ordre de 10 000 francs, d'après un 
premier calcul fait à ce jour, ce qui me semble acceptable. 

M. Chauffât. Je regrette beaucoup! Je vous ai demandé d'étudier l'inci
dence financière au 1er janvier 1964, car vous avez pris une décision, au Conseil 
administratif, qui était de modifier le prix des heures supplémentaires. Vous 
êtes ensuite revenus en arrière sur une situation qui était acquise depuis très 
longtemps, et ces faits sont inadmissibles. 

C'est pourquoi je demande qu'on revienne à un point de justice et je 
vous prie de venir devant la commission du Conseil municipal avec cette inci
dence financière. Autrement, nous voterons un amendement, et ce sera ter
miné! 

Mlle Zumthor. A l'article 2 du statut qui nous est présenté, article qui 
fixe les conditions de nomination, nous lisons: 

« 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. » 
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Rédigé ainsi, cet article ferme la porte de l'administration aux handicapés 
physiques qui doivent être replacés dans le circuit professionnel. Or l'admi
nistration municipale, par la multiplicité de ses services, pourrait sûrement 
répondre aux besoins de travail d'un certain nombre d'handicapés. 

Dans certains pays, l'engagement d'un pourcentage fixé d'handicapés 
est obligatoire pour les entreprises et les administrations; ce n'est pas le cas 
chez nous, car ce serait contraire à l'esprit de la loi sur l'assurance-invalidité. 
Le réengagement professionnel des diminués physiques est donc laissé à la 
bonne volonté des employeurs. Il dépend essentiellement du marché du travail, 
du médecin qui signe le certificat, ainsi que des patrons et chefs de service. 

Ces dernières années, le marché du travail a été favorable pour le place
ment des diminués physiques, vu la pénurie de personnel sévissant dans toutes 
les branches. Cependant, ces conditions peuvent changer et quelques patrons 
constatent déjà que les restrictions de main-d'œuvre pénalisent les handicapés. 
En effet, les règlements du Conseil fédéral de février 1964 comptent comme 
une unité tout employé même partiellement invalide. Aussi certains patrons 
ont la tentation de se séparer des employés à temps partiel. 

Cette situation peut aller en s'aggravant et toucher même les handicapés 
travaillant à temps complet. Quand la main-d'œuvre se fait rare, on choisit 
évidemment celle qui est capable d'un plus grand rendement. 

Toute personne qui sort de l'office régional de réadaptation est prête à 
travailler avec le maximum de chances: elle a eu un traitement, une physio
thérapie, une ergothérapie; elle a subi des tests psychotechnjques. Le service 
de réadaptation a fait un examen approfondi de toutes les possibilités physiques, 
professionnelles, économiques du sujet. Un handicapé, même à 45 ans, a des 
possibilités complètes de réadaptation. 

Notons que les employeurs ne courent aucun risque avec des employés 
handicapés. Ceux-ci constituent un personnel stable, ponctuel, qui veut réussir 
et prend toutes les précautions voulues pour maintenir l'équilibre de sa santé. 
Un handicapé ne fait pas courir plus de risques qu'un bien portant qui peut, 
lui aussi, devenir infirme d'un jour à l'autre. Signalons enfin que c'est au mo
ment où le problème de son travail est résolu que l'handicapé se rééquilibre 
totalement. 

En conséquence, je demande d'une part si Ton ne pourrait pas ajouter 
au statut du personnel de l'administration municipale, à l'article 2, l'alinéa 
suivant : 

« Chaque fois que la possibilité en est offerte à un service, il est recom
mandé d'examiner les demandes d'emplois émanant du service de réadap
tation de l'assurance-invalidité avec bienveillance et toute l'attention 
que requiert le cas.» 

D'autre part, comme l'engagement d'handicapés dépassant 30 ou 35 ans 
peut poser des problèmes de caisse de retraite et de caisse-maladie, je me de
mande si la commission ad hoc ou la commission sociale ne pourrait pas, 
avec le concours d'un délégué du personnel et éventuellement après avoir 
entendu le directeur de l'office de réadaptation, étudier les modalités de l'en
gagement d'un tel personnel, en tenant compte évidemment non pas de son 
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rendement, mais surtout de son épanouissement humain. Si l'administration 
municipale donne l'exemple, peut-être un plus grand nombre d'entreprises 
privées suivront-elles le mouvement. 

M. Baudois. Puisqu'un débat s'est engagé à ce tour de préconsultation 
et qu'une proposition de renvoi à la commission a été faite, je pense que cer
taines remarques doivent être apportées à ce projet qui nous est présenté par 
te Conseil administratif: 

En plus des remarques qui ont été faites jusqu'à maintenant, je pense 
que l'article 11 suspension temporaire, appellera aussi de la part d? la com
mission une étude en ce qui concerne non pas seulement les droits du chef 
de service envers un subordonné et l'arrêt temporaire du travail pour une faute 
grave, mais également le droit de recours de ces subordonnés vis-à-vis des 
mesures qui peuvent être — sait-on jamais? — arbitraires. 

En ce qui concerne notamment les article 20 et 21, la commission devra 
être très attentive au projet qui nous est présenté. Il est déclaré que le Conseil 
administratif désigne une caisse-maladie. Nous aimerions avoir, avant le début 
des travaux de la commission, la garantie de la part du Conseil administratif 
que, dans son esprit, il s'agit d'une ou de plusieurs caisses reconnues par la 
Confédération, dans le cadre, peut-être, de la Lama. Mais nous aimerions 
aussi avoir la garantie que le Conseil administratif n 'a pas l'intention de for
cer un peu la main aux fonctionnaires pour les faire entrer, en groupe ou 
individuellement, dans une caisse privée. Ceci nous paraît être extrêmement 
important; en effet, au début du projet d'arrêté, il est dit que cette proposi
tion a été faite en accord avec les Services industriels et la commission du 
personnel. Nous aimerions avoir des précisions à ce sujet, parce qu'il semble 
qu'en ce qui concerne l'assurance-maladie l'opinion du personnel n'est pas 
tout à fait conforme à ce qui est dit dans cette proposition. 

Pour l'article 21, il est dit ceci: 

«Le Conseil administratif arrête, s'il y a lieu, la liste des fonctions reconnues 
comme particulièrement pénibles et dangereuses pour la santé. » 

La commission devra établir ce que ce texte veut dire; s'il existe — et cela 
est en tout cas vrai pour les abattoirs, pour les Services industriels — des 
fonctions particulièrement pénibles et dangereuses pour la santé, cela implique 
soit des indemnités qu'il faut fixer, soit un médecin du travail. En effet, il 
n'est pas décent de faire exercer par des fonctionnaires des fonctions dange
reuses pour la santé, sans s'assurer parallèlement, en tant qu'employeur, 
que cette santé est préservée et que toutes les préventions sont prises. Or, 
dans ce domaine, une solution est valable: c'est un accord avec un médecin 
du travail, comme heureusement il en existe un ou deux à Genève, et seul ce 
médecin du travail peut, lui, déterminer si la santé est vraiment altérée ou 
non dans les fonctions qui sont exercées. 

Un troisième point pour cet objet: c'est la possibilité de faire valoir les 
droits à une retraite anticipée lorsque le fonctionnaire a exercé longtemps 
une fonction dangereuse pour sa santé, et qu'il voit précisément sa santé 
altérée. Il a le droit, à ce moment-là, de faire valoir des droits à la retraite 
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anticipée, et je pense que c'est dans cet esprit que le Conseil administratif 
a rédigé cet article. 

Je prie donc M. Rochat, conseiller administratif, de bien vouloir nous 
donner quelques éclaircissements, en tout cas sur le point de l'assurance-
maladie obligatoire, choisie par le Conseil administratif. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je répondrai très rapidement, car 
toutes ces questions seront à discuter en commission. 

Je retiens très volontiers la proposition de Mlle Zumthor, soit l'adjonc
tion d'un nouvel alinéa en faveur des handicapés. Effectivement, il y a là quel
que chose à étudier, mais j'ajoute que le statut du personnel doit être en har
monie avec celui de la caisse de retraite. Ces statuts constituent un ensemble 
obligatoire, et l'introduction d'handicapés à la caisse de retraite, ce sera 
beaucoup plus difficile et compliqué. Mlle Zumthor l'a elle-même indiqué. 

A M. Baudois, je dirai rapidement pourquoi nous avons modifié l'article 20, 
relatif à la caisse-maladie. La légère modification du texte doit permettre, le 
cas échéant, d'affilier le personnel à une autre caisse-maladie que celle expres
sément désignée actuellement sous le titre : caisse-maladie de la Ville de Genève. 
Ce nouveau texte a d'ailleurs été emprunté au statut des Services industriels. 
En effet, actuellement, il devient quasiment impossible de maintenir le prin
cipe de l'adhésion obligatoire du nouveau fonctionnaire à la caisse de maladie 
de la Ville dont, il faut le dire, nous constatons quelques insuffisances dans 
les prestations. C'est pour les mêmes raisons qu'il apparaît très nécessaire 
d'offrir la possiblité au nouveau personnel — voire à l'ancien s'il le souhaite, 
sur sa propre volonté — d'être affilié à une caisse-maladie dont les prestations 
sont plus modernes et mieux adaptées à notre temps. 

C'est la raison pour laquelle nous avons laissé une porte ouverte, sans 
mentionner expressément qu'on doit faire partie de la caisse-maladie de la 
Ville. Du reste, cette question est actuellement étudiée à la demande expresse 
de la majorité du personnel. 

M. Baudois. Je remercie M. Rochat de ses explications. Elles confirment 
un peu ce que je craignais, c'est-à-dire que le libre choix de la caisse-maladie, 
tel qu'il est conçu par le Conseil administratif, risque de voir les fonctionnaires 
s'affilier à une caisse qui ne serait pas tellement choisie par les fonctionnaires 
eux-mêmes ou par leurs organisations respectives et représentatives, mais 
un peu sous la pression de certaines personnes de l'administration qui envi
sagent de mettre l'ensemble des fonctionnaires dans une caisse de caractère 
patronal. 

Or, j 'attire tout de suite l'attention du Conseil administratif sur le fait 
que, si vous avez pris ce texte dans le statut des Services industriels, ces textes 
n'ont pas été votés par le conseil d'administration des Services industriels, 
c'est-à-dire que le personnel des Services industriels ne s'est pas prononcé. 

Deuxièmement, nous savons qu'il existera toujours, conformément à la 
législation — du moins je l'espère — le libre choix d'une caisse. Même si une 
seconde caisse patronale était choisie par le chef du personnel ou par quelqu'un 
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d'autre, un mouvement se ferait sentir pour inciter les fonctionnaires à aller 
dans la caisse de leur choix. Mais ceci, je vous l'accorde, ce sont des problè
mes qui seront repris au cours des travaux de la commission. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Baudois, 
Chappuis, Mme Schmid, MM. Juliîa, Picot, Raisin, Leppin, Anna, Fahrni, 
Wicky, Colombo, Da Pojan, Hoegen, Chauffai, Schmid. 

Le président. Cette commission aura à prendre connaissance d'une lettre 
qui nous a été communiquée et qui émane de la commission du personnel 
de la Ville de Genève. Elle est signée par M. Bergerat, de la commission du 
personnel de la Ville de Genève, qui demande à être entendu en temps opportun 
par la commission du Conseil municipal chargée de l'examen de cette propo
sition. 

M. Case. Je demande une suspension de la séance, étant donné que la 
plupart des conseillers passent leur temps à faire du bruit à côté et que la séance 
ne les intéresse pas. Je ne vois pas pourquoi nous resterions ici jusqu'à 1 heure 
du matin! Je demande donc une suspension de séance. 

Le président. Nous avons un ordre du jour extrêmement chargé. J'aurais 
souhaité que nous arrivions à l'épuiser ce soir, à l'exeption peut-être des natu
ralisations, que nous aurons sans doute de la peine à faire passer. Mais je vais 
faire mon possible pour faire rentrer MM. les conseillers municipaux qui 
s'attardent en d'autres lieux qu'en cette salle. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de Tachât, par constitution 
d'une rente viagère, d'un immeuble sis rue des Délices 33 - rue de Lyon 39-41. 
(N° 154) 

Conformément aux dispositions du plan d'aménagement du quartier 
des Délices N° 23 613/49 approuvé par le Conseil municipal le 17 mai 
1957 et par le Conseil d'Etat le 15 juin 1957, une importante emprise doit 
être détachée de la parcelle 2486 ' sise rue de Lyon 39-41-rue des Délices 
33 en vue de l'élargissement de la rue de Lyon. 

Le solde utilisable de la parcelle 2486 ' sera appelé à participer à la 
construction du futur immeuble prévu audit plan d'aménagement au 
nouvel alignement de la voie publique. 

L'acquisition de ce fonds, sur lequel repose par ailleurs un important 
bâtiment, présente donc un intérêt évident pour la Ville de Genève, 
puisque, bien que l'élargissement du tronçon de la rue de Lyon à cet 
endroit ne soit pas envisagé dans un proche avenir, cette opération 
s'inscrit dans le cadre des dispositions du plan sus-rappelé. 
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En conséquence, les propriétaires de cet immeuble ayant manifesté 
leur intention de vendre leur fonds, le service immobilier est entré en négo
ciations afin de rechercher la conclusion d'un accord. 

Dans le cours des discussions, il s'est avéré que les propriétaires en 
cause, Monsieur et Madame Gourieff, ne désiraient pas expressément 
toucher immédiatement le montant de la vente, mais qu'ils étaient favo
rables à l'idée d'une rente leur assurant, leur vie durant, un revenu calculé 
proportionnellement à la valeur de leur immeuble. 

Les négociations s'orientèrent alors dans ce sens et un accord est 
intervenu sur les bases suivantes, sous réserve de l'approbation du Conseil 
municipal : 

1) M. et Mme Gourieff vendent à la Ville de Genève la parcelle 
2486 l fe 83 Cité, rue de Lyon 39-41-rue des Délices 33 pour le 
prix de 1 350 000 francs, sous déduction de l'hypothèque 1er rang 
de 420 000 francs grevant cet immeuble. 

2) Le prix de cette vente est converti en une rente viagère de 60 000 
francs au bénéfice de M. et Mme Gourieff, sans réduction au décès 
du prémourant des crédirentiers. 

Le montant de cette rente viagère a été fixé sur la -base des taux 
pratiqués par l'Assurance pour la Vieillesse de la Maison de retraite 
du Petit-Saconnex, en fonction de l'âge des bénéficiaires. 

Cette solution présente, pour la Ville de Genève, l'avantage d'éviter 
un investissement immédiat important, l'achat de cette propriété étant 
ainsi réparti à raison de 60 000 francs par an jusqu'à l'extinction de 
l'obligation découlant de la constitution de la rente viagère. 

Notre commune deviendra évidemment propriétaire de l'immeuble en 
cause immédiatement et elle en encaissera les revenus dès la signature des 
actes. 

Au bénéfice de ces explications, et considérant l'intérêt évident de 
cette opération, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
vu l'article 67, lettre g), de la loi sur l'administration des communes 

du 3 juillet 1954 ; 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Wladimir 

Gourieff et Madame Yvette Giselle Gourieff-Genoux aux termes duquel : 

a) M. Wladimir Gourieff et Mme Yvette Giselle Gourieff-Genoux 
vendent à la Ville de Genève, pour le prix de 1 350 000 francs, sous 
déduction de l'hypothèque 1er rang de 420 000 francs, la parcelle 
2486 l fe 83 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue des Délices 33-rue de Lyon 39-41 ; 
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b) Le prix de cette vente est converti en une rente viagère au bénéfice 
de M. Wladimir Gourieff et Mme Yvette Giselle Gourieff-Genoux 
d'un montant annuel de 60 000 francs, sans réduction au décès du 
prémourant des créditrentiers ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit annuel de 
60 000 francs en vue du versement de la rente viagère constituée au 
bénéfice de Monsieur Wladimir Gourieff et Madame Yvette Giselle 
Gourieff-Genoux jusqu'à l'extinction de cette obligation. Cette dépense 
annuelle sera portée au compte budgétaire 1207.3 « bâtiments locatifs » 
et sera virée ultérieurement au compte « valeurs immobilières ». 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypo
thèque 1er rang de 420 000 francs inscrite sur la parcelle 2486 index 1 
fe 83 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue des Délices 
33-rue de Lyon 39-41. 

Art. 4. — 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. 

Le projet est renvoyé'à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le prix de 
72 000 francs, d'une parcelle sise rue de Montchoisy. (N° 157) 

La parcelle 1544 fe 20 Eaux-Vives, sise rue de Montchoisy, appartenant 
en copropriété à la Coopérative Cosy L et aux S.I. Montchoisy-Résidence 
A et B, est partiellement comprise dans la zone dont l'aliénation en faveur 
de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité publique par le Grand Conseil 
en date du 16 octobre 1954. 

En conséquence et dans le cadre des pourparlers qu'il conduit dans le 
lotissement en cause, le service immobilier est entré en négociations avec les 
copropriétaires intéressés en vue de l'achat de la partie de la parcelle 1544 
située dans ladite zone. 

Les tractations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre le 
Conseil administratif d'une part et la Coopérative Cosy L et les S.I. Mont-
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choisy-Résidence A et B, d'autre part, sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, en vue de la vente à la Ville de Genève de la parcelle 1544 B 
pour le prix de 72 000 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 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, d'une part, et la Coopé

rative Cosy et les S.I. Montchoisy-Résidence A et B, d'autre part, en vue de 
la vente à la Ville de Genève pour le prix de 72 000 francs de la parcelle 1544 B 
fe 20 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue de Mont-
choisy, figurée au tableau de mutation dressé par M. Guibert, ingénieur 
géomètre officiel; 

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 72 000 francs, 
frais d'acte et de plans non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera provisoirement portée au compte « acquisitions de valeurs immobilières, 
terrains » 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 72 000 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 des propositions 
11, 12 et 13, qui constituent des achats dans le même bloc, c'est-à-dire ce bloc 
mis à l'expropriation pour raison scolaire, à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le prix de 
150 000 francs, d'une parcelle sise rue des Vollandes 35. (N° 155) 

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de vous exposer, lors des 
* récentes propositions qu'il vous a soumises en vue de l'achat de parcelles 

situées dans la zone d'utilité publique comprise entre les rues du Nant, 
des Vollandes et de Montchoisy, que le service immobilier avait repris 
les pourparlers avec l'ensemble des propriétaires de terrains sis dans ledit 
lotissement ensuite de décisions d'expropriation rendues par la Cour de 
Justice (cf. notamment la proposition no 150 du 4 mai 1965). 
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C'est ainsi que le service immobilier est entré en tractations avec Mlle 
Eisa Henriette Hertig, propriétaire de la parcelle 568 fe 16 Eaux-Vives, 
rue des Voilandes 35, sise également à l'intérieur de la zone considérée 
dont l'aliénation au profit de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité 
publique par le Grand Conseil le 16 octobre 1954. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
Mlle Hertig et le Conseil administratif, sous réserve de l'appro
bation du Conseil municipal, en vue de la vente de la parcelle 568 à- la 
Ville de Genève pour le prix de 150 000 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 l'article 67, lettre g), de la loi sur l'administration des communes 

du 3 juillet 1954; 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mlle Eisa 

Henriette Hertig en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
150 000 francs, de la parcelle 568 feuille 16 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, sise rue des Voilandes 35 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis

tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un Crédit de 150 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobi
lières, 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 150 000 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. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le prix de 
134 000 francs, d'une parcelle sise rue des Voilandes 39. (N° 158) 

Ainsi que le Conseil administratif le rappelle dans sa proposition N° 155 
du 1er juin 1965 relative à l'achat de l'immeuble rue des Voilandes 35, le 
service immobilier poursuit les pourparlers avec l'ensemble des proprié
taires de parcelles comprises dans le lotissement sis entre les rues du Nant-
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des Vollandes et de Montchoisy, dont l'aliénation au profit de la Ville de Genève 
a été déclarée d'utilité publique par le Grand Conseil le 16 octobre 1954. 

Les négociations engagées à cet effet avec Mme Faes-Hertig, propriétaire 
de la parcelle 570 fe 16 Eaux-Vives-rue des Vollandes 39 ont également abouti 
et le Conseil administratif est donc en mesure de soumettre à votre appro
bation l'acquisiton de cet immeuble par la Ville de Genève pour le prix de 
134 000 francs. 

Cette opération permettra à notre commune de compléter les terrains dont 
elle doit s'assurer la propriété à front de la rue des Vollandes dans le cadre 
de la loi sus-rappelée. 

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 Mme Valentine 
Faes-Hertig en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 134 000 
francs, de la parcelle 570 feuille 16 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue des Vollandes 39; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 134 000 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 134 000 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. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

a) l'achat du capital-actions de la société immobilière rue des Grottes 18, 
pour le prix de 260 000 francs ; 
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b) l'achat du capital-actions de la société immobilière Grottes-Gare, pour 
le prix de 250 000 francs. (N° 159) 

Le Conseil municipal a approuvé, au cours de ces dernières années, l'acqui
sition d'un certain nombre de parcelles situées dans le quartier des Grottes. 

Ainsi que le Conseil administratif vous l'a exposé lors de la présentation 
de ces différentes opérations, l'achat d'immeubles dans ce secteur présente 
un intérêt évident pour la Ville de Genève en vue de l'aménagement dudit 
quartier. 

C'est pourquoi le service immobilier, donnant suite à l'offre formulée 
par les représentants des S.I. rue des Grottes 18 et Grottes-Gare, propriétaires 
respectivement des immeubles rue des Grottes 18 et rue des Grottes 20, est 
entré en négociations en vue de l'acquisition du capital-actions des sociétés 
immobilières en question. 

Les pourparlers engagés ont abouti et un accord est intervenu avec le 
Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
sur les bases suivantes: 

— achat par la Ville de Genève du capital-actions de la S.I. rue des Grottes 18, 
propriétaire de la parcelle 1843, fe 70, Cité, rue des Grottes 18, rue de 
la Sibérie, pour le prix de 260 000 francs; 

— achat par la Ville de Genève du capital-actions de la S.I. Grottes-Gare, 
propriétaire de la parcelle 3619, fe 70 Cité, rue des Grottes 20-rue de la 
Sibérie, pour le prix de 250 000 francs. 

Les S.I. rue des Grottes 18 et Grottes-Gare seront ultérieurement dissoutes, 
conformément à l'article 751 du Code des obligations et les parcelles 1843 
et 3619 fe 70 Cité seront inscrites au Registre foncier au nom de la Ville de 
Genève. 

Au bénéfice de ces explications et compte tenu de l'intérêt de ces acquisi
tions, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver les projets d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
de la Société immobilière rue des Grottes 18 en vue de la vente à la Ville de 
Genève, pour le prix de 260 000 francs, du capital-actions de ladite société, 
propriétaire de la parcelle 1843, fe 70 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue des Grottes 18- rue de la Sibérie; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
— t autorisé à passer les actes utiles. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 260 000 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 260 000 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 Société immo

bilière rue des Grottes 18 par la Ville de Genève, conformément à l'arti
cle 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 rue des Grottes 18. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
de la Société immobilière Grottes-Gare en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de 250 000 francs, du capital-actions de ladite société, proprié
taire de la parcelle 3619, fe 70 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue des Grottes 20-rue de la Sibérie; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 250 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « acquisitions de valeurs 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 250 000 francs, sous déduction de 
l'hypothèque 1e r rang, dont il est question à l'article 4 ci-dessous. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypothèque 
1e r rang inscrite sur l'immeuble rue des Grottes 20-rue de la Sibérie. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 
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a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société immo
bilière Grottes-Gare par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 
du Code des obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme 
sans liquidation; 

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 Grottes-Gare. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Toutes les explications sur le rendement, 
la situation de cette société immobilière seront données à la commission des 
travaux. Cette parcelle se trouve dans une partie du quartier où il était encore 
nécessaire d'acheter. Nous pouvons aussi dire, dès maintenant, que l'achat 
était favorable du point de vue du rendement et de la valeur de la propriété 
bâtie. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la -commission des travaux. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente en propriété commune 
à l'Etat, la Ville et les Services industriels de Genève, avec affectation à 
la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services indus
triels de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale, d'une parcelle sise rue Prévost-Martin - rue des Pitons, pour le 
prix de 500 000 francs. (N° 156) 

Dans le cadre des relations financières qui existent entre la Ville de Genève 
et la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services 
industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'adminis
tration cantonale, notre commune est débitrice envers cette institution d'un 
montant de l'ordre de 40 millions de francs. 

Or, la Caisse d'assurance en question serait désireuse d'utiliser partiel
lement les fonds dont elle dispose pour les affecter à des placements immo
biliers, soit en achetant des immeubles locatifs, soit en construisant elle-même. 

A la suite des différentes discussions qui se sont engagées à ce sujet, il 
est apparu qu'il serait souhaitable d'envisager une opération liée aux projets 
de la Ville de Genève. Cette solution permettrait ainsi de résoudre, sans 
mouvement de trésorerie, les rapports financiers à régler dans l'immédiat 
entre notre administration et ladite Caisse d'assurance. 

L'examen de cette affaire a donc été poursuivi dans ce sens et il s'est 
avéré que le terrain que la Ville de Genève possède dans le secteur rue Prévost-
Martin-rue des Pitons pouvait parfaitement convenir, vu sa situation et ses 
possibilités d'utilisation, pour la réalisation d'une opération semblable. 

Il s'agit en effet d'un terrain formé par la réunion de différentes parcelles 
que notre commune avait précisément acquises pour les destiner à la construc
tion de bâtiments locatifs. 
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L'étude établie en vue de la construction d'immeubles sur ce fonds se 
présente comme suit: 
— 2immeubles de 6étages s/rez à front de la rue Prévost-Martin, qui comporteront 

24 appartements et 108 pièces + des locaux commerciaux; 
— 1 immeuble de 3 étages s/rez à front de la rue des Pitons, qui comportera 

18 appartements et 48 pièces 4- des locaux commerciaux; 
— construction basse sur cour à l'usage de garages ou dépôts. 

Le coût de cette construction, sans le terrain, est estimé à 3 millions de 
francs environ. 

La réalisation de ce projet implique évidemment la vente par la Ville 
de Genève du terrain en cause, constitué par la parcelle 983 index 3 fe 49 
Plainpalais. 

La valeur de ce fonds a été fixée à 500 000 francs, compte tenu du but 
poursuivi par cette institution. 

Nous précisons à cet effet que la Caisse d'assurance n'entend pas donner 
à cette opération un caractère spéculatif et que, dès lors, les loyers seront 
fixés en fonction d'un rendement normal des investissements. Les prix de 
location qui seront pratiqués resteront donc dans" des limites raisonnables. 

Enfin, la construction des bâtiments projetés sera conduite par le service 
immobilier agissant en l'occurrence comme mandataire de la Caisse d'assu
rance. Notre commune aura ainsi toutes les garanties nécessaires quant à 
la réalisation de cette opération, laquelle sera exécutée selon les conceptions 
et les modes de construction de la Ville de Genève. 

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 la Caisse d'assurance du personnel de la Ville 
de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale, d'une part, et le Conseil adminis
tratif, d'autre part, en vue de la vente, pour le prix de 500 000 francs, 
à l'Etat de Genève, à la Ville de Genève et aux Services industriels de 
Genève, en propriété commune, avec affectation à ladite caisse d'assurance, 
de la parcelle 983 index 3 fe 49 du cadastre de la commune de Genève section 
Plainpalais rue Prévost-Martin-rue des Pitons; 

conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 24 janvier 1936 auto
risant les délégués du Conseil administratif à signer, avec les délégués du 
Conseil d'Etat et du Conseil d'administration des Services industriels de 
Genève tous les actes de caractère immobilier nécessités par la gestion de 
la caisse d'assurance en question; 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le résultat de cette opération sera viré au compte « résultats 
généraux ». 

Art. 3. — 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 du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Douze, conseiller administratif. Il est rare que l'on vous propose une 
vente de terrain. Il s'agit en fait du passage d'un terrain « d'une poche à une 
autre », si je puis m'exprimer ainsi. C'est là une vente à la caisse de retraite, 
laquelle n'a d'ailleurs pas la personnalité juridique. Mais les affections de ter
rain qui la concernent sont faites en son nom au registre foncier. 

La caisse de retraite, vous l'avez lu, veut participer à l'effort de la Ville 
dans la construction et nous avons négocié avec elle la possiblité qu'elle bâtisse 
sur ce terrain à la rue Prévost-Martin. 

Si la commission des travaux nous suit, et ensuite ce Conseil municipal, 
c'est un groupe de trois immeubles qui pourra commencer à être construit 
cet automne. Il y aura en tout 42 appartements, des dépôts, des magasins 
et des garages souterrains. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux, 

16. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services indus
triels de Genève de l'exercice 1964. 

RAPPORT DE GESTION 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Au 31 décembre 1964, le composition des Conseils était la suivante: 

Conseil d'administrajion: MM. Jules Ducret, président; David Moriaud, 
vice-président; Alphonse Bernasconi, Eric Choisy5 Albert Dupont-Wille-
min, Louis Garin, Emile Gendre, Robert Henchoz, Jacques Mermoud, Georges 
Meyer, Pierre Milleret, Raymond Perrot, Jean-Charles Pesson, Joseph Reiser, 
Charles Schleer et Claude Segond, membres. 

Conseil de direction: MM. Jules Ducret, président; David Moriaud, vice-
président; Eric Choisy, Albert Dupont-Willemin et Jean-Charles Pesson, 
membres. 

En 1964, le Conseil d'administration a tenu 11 séances, le Conseil de direc
tion 48 et les diverses commissions 17. Le collège directorial a siégé 42 fois 
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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, y compris 
le revenu du portefeuille, à 98 692 880 fr. 70; en augmentation de 5 017 821 fr. 80 
sur les recettes de 1963 et de 6 805 425 fr. 50 sur les prévisions budgétaires. 

Après déduction de la part légale revenant à la Ville de Genève, le bénéfice 
s'élève à 4 640 162 fr. 07, soit 1 226 007 fr. 74 de moins qu'en 1963. Cette dif
férence s'explique notamment par la diminution de près d'un million de l'excé
dent des recettes du service de l'électricité due à l'accroissement des achats 
d'énergie hors du canton. 

Si nous avions pu poursuivre nos amortissements industriels au rythme 
prévu par les arrêtés municipaux, notre bénéfice aurait été plus élevé de 
1 300 000 francs. Leur accélération est due au rapprochement de l'échéance 
de nos concessions (3 novembre 1981). En effet, les amortissements normaux 
auraient été de 9 644 000 francs, alors qu'ils se sont élevés à 10 948 742 fr. 64. 
Cette constatation nous fournit l'occasion de rappeler une fois de plus l'urgence 
de régler le problème du renouvellement de nos concessions. 

Nous proposons de répartir comme suit le bénéfice de 1964: 
Attribution supplémentaire au fonds de renouvellement qui 

s'élèvera ainsi à 13 040 335 fr. 48, soit un montant sensi
blement égal à celui de 1963 Fr. 600 000.— 

Attribution au fonds pour servir à améliorer et à développer 
les usines et les installations ainsi qu'à assurer l'extension 
des réseaux, réservée au service des eaux en raison de la 
construction de l'usine de pompage et de filtration de Bel-
levue. Ce fonds général apparaît au bilan pour un mon
tant de 10 049 658 fr. 48 en diminution de 5 779 901 fr. 40 
sur l'exercice précédent Fr. 1 350 000.— 

Attribution à la 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. Cette réserve est 
ainsi portée à 4 millions, montant relativement minime 
quand on constate l'accroissement de nos achats d'éner
gie qui s'élève à 24 870 809 fr. 10, accusant ainsi une 
augmentation de 5 254 151 fr. 80 sur 1963 Fr. 1500 000.— 

Attribution à la réserve pour la modernisation de l'usine à 
gaz. L'engagement des travaux de la deuxième unité de 
craquage catalytique avec détoxication du gaz justifie 
cette attribution Fr. 1 190 162,07 

Total comme ci-dessus Fr. 4 640 162,07 

Comme l'an dernier, il paraît opportun de mettre en évidence quelques 
caractéristiques de notre bilan qui, avec 244 922 586 fr. 33, est en augmenta
tion de 23 349 031 fr. 72 sur l'exercice précédent. 

Cette augmentation est essentiellement constituée: 
à l'actif, par les immobilisations ( + 16 431 626 fr. 17), les stocks et tra

vaux en cours ( + 2 318 506 fr. 49); les comptes courants ( + 4 826 284 fr. 71); 
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au passif, par l'augmentation de la créance de la Ville (12 359 933 fr. 10). 
le crédit bancaire pour investissements (14 765 823 fr. 20). les fournisseurs 
(2 586 753 fr. 85). Par contre, certaines diminutions sont enregistrées au passif 
non exigible (—5 718 075 fr. 98). 

Nous ne saurions terminer cette analyse succincte sans attirer l'attention 
sur nos problèmes de trésorerie. 

Aussi longtemps que notre budget de construction demeurait dans des 
limites relativement restreintes, nous pouvions en assurer la couverture quasi 
totale par autofinancement réalisé, d'une part, par l'exédent de nos recettes 
d'exploitation sur nos dépenses et, d'autre part, par les montants que nous 
aurions dû verser, respectivement rembourser, à la Ville de Genève et dont 
elle était en tout ou partie, simplement créditée. Cette politique nous permet
tait de disposer d'un montant annuel de l'ordre de 20 millions. Dès le mo
ment où, devant la nécessité de faire face, pour ce qui nous concerne, au 
développement économique et démographique de notre canton, nous avons 
créé des installations nouvelles et étendu nos réseaux, nous avons dû engager 
des dépenses de construction de plus en plus élevées. Nos prévisions font 
ressortir que de 1965 à 1969, nos investissements s'élèveront à 183.2 millions, 
se décomposant comme suit: 

1965 40 500 000 francs 
1966 36 500 000 francs 
1967 35 700 000 francs 
1968 38 100 000 francs 
1969 32 400 000 francs 
La consolidation dans un proche avenir de notre crédit bancaire pour 

investissements, le service d'intérêt des emprunts et leur amortissement alour
dissent encore nos charges. Nous avons été dès lors contraints de recourir 
à d'autres modes de financement. Jusqu'en 1964, nous avions pu disposer 
d'un crédit bancaire pour investissements s'élevant au 31 décembre à 
22 765 823 fr. 20. L'ampleur de nos besoins de trésorerie exige aujourd'hui 
d'autres moyens. Pour 1965, nous avons bénéficié d'un prêt de 10 millions 
d'une durée de 15 ans de la Caisse d'Epargne, et sommes en tractations pour 
obtenir une même part de 10 millions. 

Les remarques que nous formulions l'an dernier sur le problème de la 
rémunération de notre personnel conservent toute leur valeur. Les traitements 
et salaires ont atteint 18 933 306 fr. 25, soit 1 232 108 fr. 40 de plus que l'exer
cice précédent. Avec 6 625 216 fr. 65, les charges sociales sont en augmenta
tion de 296 616 fr. 65. 

A nos 1201 employés et ouvriers, dont le nombre s'est accru en 1964 de 
41 unités, nous exprimons tous nos remerciements pour le zèle qu'ils apportent 
à l'accomplissement de leur travail. 

En ce qui concerne notre activité en général, nous nous référons aux indi
cations techniques et administratives fournies par chaque direction de service. 

Afin de surmonter les difficultés que nous rencontrons pour assurer l'ali
mentation de notre canton en eau, en gaz et en électricité, difficultés aggravées 
encore par les problèmes financiers que nous connaissons comme toutes 
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les autres administrations publiques, nous devons rechercher sans relâche 
les solutions les plus rationnelles. 

La poursuite d'une telle politique ne peut se concevoir qu'avec la pleine 
collaboration des autorités cantonales et municipales auxquelles nous expri
mons notre gratitude pour la compréhension qu'elles apportent à l'examen 
de nos problèmes. 

Genève, avril 1965. 
Le président: Jules Ducret 

OBSERVATIONS 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Frais généraux d'administration 

1. Conseils, présidence, secrétariat général 

800.30 Traitements du secrétariat général, de V Office du personnel et du con
trôle comptable. 
Dépassement dû à l'augmentation des allocations de vie chère (15% au 

lieu de 9 %), au versement d'une allocation complémentaire à titre de rappel, 
à l'application des arrêtés sur la classification de personnel, ainsi qu'à l'enga
gement de deux employés supplémentaires à l'Office du personnel et le ratta
chement du chef d'entretien des bâtiments à l'administration générale. 

800.4 Imprimés et fournitures de bureau. 
Diminution due aux mesures d'économie prises durant l'exercice. 

800.61 Entretien du bâtiment du pont de la Machine. 
Même remarque que 800.4. 

800.7 Frais divers. 
Dépassement dû notamment au recours à du personnel temporaire pour 

l'exécution de travaux urgents et un accroissement du nombre des publica
tions d'offres d'emplois. 

800.8 Subventions allocations, frais extraordinaires. 
Même remarque que 800.4. 

800.9 Protection des établissements P.A.I. 
Economie budgétaire résultant de la nécessité de mettre au point, avant 

de les appliquer, les nouvelles prescriptions fédérales en la matière. 

2. Propagande et information 

801.00 Traitements. 

Dépassement dû à l'augmentation des allocation de vie chère (15% au 
lieu de 9 %), au versement d'une allocation complémentaire à titre de rappel, 
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à l'application des arrêtés sur la classification du personnel ainsi qu'à l'enga
gement d'une démonstratrice. 

801.1 Propagande et information. 

Même remarque que pour 800.4. 

801.3 Frais divers. 

Dépassement dû à divers travaux d'aménagement des salles d'exposition 
et de vente. 

3. Service de la comptabilité. 

802.20 Traitements. 

Ce dépassement est dû à l'élévation du taux des allocations de renchéris
sement, aux mutations survenues en cours d'année et à un certain nombre 
d'heures supplémentaires rendues nécessaires par l'introduction de l'ordinateur 
à bandes magnétiques. 

802.30 Imprimés. 

L'adaptation de différentes formules courantes (factures, cartes perforées, 
etc.) aux nouveaux moyens mécanographiques n'a pas pu être entièrement 
réalisée en 1964. 

802.8 Déplacements et débours. 

II s'agit principalement des frais de déplacement occasionnés par les 
relevés d'index et le personnel chargé des fermetures et résiliations. Ces charges 
croissent avec le nombre des abonnés. 

802.9 Entretien des immeubles et bureaux. 

Augmentation due à l'élévation du prix de la main-d'œuvre et des four" 
nitures. 

803.0 Entretien du matériel et du mobilier. 

Le renouvellement de machines à écrire et à calculer effectué ces dernières 
années a eu pour effet de réduire les frais d'entretien et de réparation. Le 
budget de 1965, pour ce poste, est d'ailleurs diminué de 5 000 francs. 

803.2 Electricité et chauffage. 

Cette augmentation résulte de la mise en service du groupe climatiseur 
indispensable au fonctionnement de l'ordinateur à bandes magnétiques. 

803.4 Frais divers. 

Ce compte a bénéficié d'une recette exceptionnelle de près de 10 000 francs, 
représentée par d'anciens dépôts de garantie non réclamés. 

809. Produits des taxes de rappels et de suppression. 

Lors de l'établissement du budget, les prévisions tenaient compte d'une 
augmentation de cette taxe qui ne fut introduite qu'en décembre 1964. 
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ALLOCATIONS ET CHARGES SOCIALES 

Allocations au personnel pour augmentation du coût de la vie 

Cet important dépassement par rapport au budget résulte principalement 
de l'augmentation des allocations. Les prévisons budgétaires ont été établies 
sur la base du taux pratiqué en 1963, soit 9% alors que les versements effec
tués représentant 15,609% des traitements et salaires de base. 

Assurances et charges sociales diverses 

a) Assurances accidents et maladie 

Les dépenses ont été inférieures au budget, la Caisse nationale ayant 
abaissé les taux de primes applicables à notre administration pour les acci
dents professionnels. 

b) Caisse d? assurance du personnel 

Lors de l'établissement du budget de 1964, il était impossible d'évaluer 
avec précison l'incidence financière du nouveau statut de la Caisse d'assu
rance du personnel adopté à fin 1962. De ce fait, les prévisions budgétaires 
furent trop élevées. 

c) Caisse cantonale genevoise de compensation (A.V.S. - A.I.) 

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'administra
tion. 

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

Ce dépassement par rapport au budget provient du fait que les prévisions 
ont été établies en tenant compte de l'indice fédéral des prix à la consomma
tion alors fixé à 196,1. Les allocations versées furent adaptées à l'indice 206,9. 

e) Allocations familiales 

Il s'agit des cotisations versées par l'administration à la Caisse cantonale 
d'allocations familiales; elles représentent 2 % des traitements et salaires. 
L'élévation du taux des allocations de renchérissement et les mutations de 
personnel motivent ce dépassement. 

Le pourcentage des assurances et charges sociales par rapport aux traite
ments et salaires, allocations comprises, se monte à 35% (1963: 35,7%). 

OBSERVATIONS 

SERVICE DES EAUX 

150.0 Extension et renforcement des réseaux 

Le crédit demandé au budget 1964 n 'a pas été suffisant pour couvrir le 
dépassement important, soit 2 390 000 francs en chiffres ronds, enregistré à 
fin 1963. 
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153.1 Usine de la Coulouvrenière 

Ce dépassement concerne la modernisation de l'installation de mesure 
de pressions à l'usine de la Coulouvrenière, travail qui n'avait pas été porté 
au budget de 1964. Il doit être compensé par un crédit supplémentaire de 
11 919 fr. 40. 

157.8 Remplacement de notre chantier de Sainte-Clotilde (terminé) 

Les travaux de correction du chemin Isaac-Anken, entrepris par la F.I.P.A., 
ont nécessité la modification de l'aménagement de notre dépôt, ce qui a 
entraîné des frais supplémentaires. 

157.9 Achat d'un terrain à Versoix-la-Ville (terminé) 

Dans le cadre des travaux entrepris à Port-Choiseul par le Département 
des travaux publics, nous avons aménagé le passage de la future conduite 
sous-lacustre au travers de la digue. La dépense correspondante a été portée 
sur ce compte, ce qui explique le dépassement. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

161.9 Station de couplage 130 kV de Ver bois 

L'ouvrage est en cours de construction. 

162.2 Achats de terrains à Chêne 

Le prix d'acquisition des parcelles de Chêne a été plus élevé que le montant 
prévu. 

163. Achats d"appareils de tarification 

Le dépassement de crédit se justifie par l'extension de la cadence de cons
truction des bâtiments d'habitation. 

164 et 165. Extension des réseaux de distribution et construction de stations 
transformatrices 

Le développement des réseaux de distribution doit satisfaire les demandes 
des abonnés, industries et groupements immobiliers. Il n'est pas possible 
de refuser le raccordement d'immeubles prêts à être habités. De plus, l'ali
mentation des chantiers est demandée souvent de longs mois avant le raccorde
ment définitif de la construction. 

Compte tenu des acomptes versés aux fournisseurs et des crédits budgé
taires votés pour 1965, c'est finalement un dépassement de 3 980 680 fr. 16 
qui doit être compensé par un crédit supplémentaire. 

167.1 Sous-station transformatrice du CERN et liaison CERN-Verbois 

Les travaux sont en cours d'exécution. 

168.13 Ligne Ver bois-la Praille 

Les prévisions budgétaires ont été dépassées en raison de la réalisation 
en câbles souterrains du tronçon bois du Milly-la Praille. 
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SERVICE DU GAZ 

170.0 Extension et renforcement du réseau de canalisations 

Le crédit demandé a couvert les dépenses des travaux effectués en 1964, 
exigés par le développement des zones de construction. Il a cependant été 
insuffisant pour couvrir le solde déficitaire des années précédentes, qui a tou
tefois été ramené de 297 305 francs à 169 927 fr. 27. 

SERVICE DES EAUX 

Avec 737,4 mm. de hauteur, les précipitations enregistrées au cours de 
Tannée 1964 furent plutôt faibles, notamment en regard de celle mesurées 
en 1963 (965,5 mm.). 

Ainsi le volume annuel d'eau élevé, de 53,36 millions de m3, fut nettement 
supérieur à celui de 1963 (54,9 millions de m3) et même plus élevé, du fait 
des besoins accrus en eau, que le résultat maximum relevé en 1962 avec 55,1 
millions de m3. 

Les volumes d'eau élevés mensuellement atteignirent à 3 reprises les 5 mil
lions de m3, avec pour le mois de juillet un résultat dépassant pour la première 
fois les 6 millions de m3 (6 128 260 m3 contre 5 832 240 m3 en août 1962, 
chiffre le plus élevé des années précédentes). 

Les volumes journaliers constituent également de nouveaux records en 
ayant dépassé 7 fois les 220 000 m3, avec une pointe de 236 130 m3 le 21 juillet, 
laissant loin derrière elle celle de 223 340 m3 du 25 juillet 1962. 

Parallèlement, la quantité d'eau vendue accusa une augmentation de 3,14% 
par rapport à 1963. 

De son côté, la population desservie par les réseaux du service des eaux 
subit une augmentation de Tordre de 9 900 habitants, portant à près de 
259 000 le nombre des habitants. 

Le nombre de m3 élevés par habitant et par jour s'établit comme suit: 

moyenne maximum 

Zurich (ville) 368 495 
Genève (Services industriels) 600 860 
Bâle (agglomération) 437 605 
Berne (agglomération) 401 521 
Lausanne (agglomération) 448 695 
Winterthour (commune) 534 709 

L'activité du bureau des compteurs a été la suivante: 1 678 compteurs 
réparés, 1 190 achetés, 2 259 retirés et 2 751 placés sur le réseau. A la fin de 
Tannée, le nombre total des compteurs en service était de 22 883. Le nombre 
d'interventions des surveillants de concessions a été de 9 466. 

La section des installations a effectué les travaux ci-après: mise en service 
de 789 nouvelles prises et de 35 prises à la jauge transformées au compteur 
et augmentations de calibre, 1 561 ouvertures et fermetures pour changement 
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de compteur, essai de tuyauterie, suspension ou résiliation, e tc . , ainsi que 
515 inspections d'installations intérieures d'immeubles et de villas. 

La section des réseaux a posé, au cours de Tannée 1964, la plus grande 
longueur de conduites nouvelles jamais enregistrée, soit 40 570 m., dépassant 
ainsi de 10 000 m. le résultat alors maximum enregistré en 1962. Les inves
tissements correspondants s'élèvent à 6 350 000 francs et 4 350 000 francs 
en chiffres ronds. La plupart des poses ont été exécutées en 100, 150, 200, 
250, 300, 350 et 400 mm., avec quelques tronçons en 450, 500, 600 et 700 mm.0. 

Les principaux chantiers ont été ceux de la Coulouvrenière-Bernex (934 m. 
de 700 mm.0 et 550 m. de 600 mm.0). de la rue de Montbrillant (199 m. 
de 500 mm.0 112 m. de 450 mm.0 et 636 m. de 400 mm.0), de Colovrex-
autoroute (2761 m. de 400 mm. 0 ), de la route de Collex (2748 m. de 400 mm. 0 ), 
de la rue de Saint-Jean-avenue d'Aïre (1323 m. de 400 mm.0), de la route 
des Jeunes (768 m. de 350 mm.0 et 250 m. de 300 mm.0), de FIPA Vernier-
le Lignon (547 m. de 300 mm.0 et 608 m. de 150 mm.0), du chemin Moïse-
Duboule-Petit-Saconnex (341 m. de 300 mm. 0 ), de Pregny-Chambésy-caniveau 
route de Suisse (675 m. de 250 mm.0), de la cité satellite de Meyrin-avenue 
de Vaudagne (438 m. de 250 mm.0), du Grand-Montfleury-Versoix-Pont-
Céard (565 m. de 200 mm.0), de la route de Dardagny-Satigny (2029 m. 
de 200 mm. 0 ), du chemin du Grand-Saconnex-Bellevue (753 m. de 200 mm. 0 ), 
de la route de Loëx (452 m. de 150 mm.0), du chemin de Compesières à 
Bardonnex (759 m. de 100 mm.0). Il a été procédé à 179 réparations de con
duites pour cause de rupture, corrosion, etc., et à la remise en état de 391 
concessions. 

A partir du mois d'avril, il a été possible d'alimenter la cité satellite de 
Meyrin au moyen de la conduite de 500 mm.0 raccordée provisoirement 
à la hauteur de l'avenue Wendt. 

Pendant ce temps, la 2e étape de pose de la conduite 500 mm.0 s'est 
poursuivie en partant de l'extrémité du tronçon traversant le Rhône et laissé 
en attente sous le quai du Seujet. Ce travail permit, dès le mois de juillet, 
d'alimenter directement la cité satellite de Meyrin à partir de l'usine de la 
Coulouvrenière, par un branchement établi temporairement sur un départ 
de colonne 300 mm.0 H.P., en attendant la mise en service des installations 
définitives. 

Parallèlement, les travaux de transformation entrepris dès 1963 à l'usine 
de la Coulouvrenière ont été terminés en automne, ce qui a permis le montage 
des groupes de pompage I et II, qui refouleront par la suite l'eau jusqu'à 
la Planta, où elle sera reprise par les installations de pompage adossées au 
réservoir. 

Quant à ce dernier, les travaux de terrassement et de pose du collecteur 
de vidange ont été exécutés durant les mois d'août à octobre, le gros œuvre 
ne devant débuter qu'en 1965. 

Le gros œuvre de la station de Bellevue, terminé en septembre, fut suivi 
par l'application des enduits de finition; les travaux des différents corps de 
métier étaient en cours à la fin de l'année. 

Le bassin de rétention, destiné à restituer l'eau de lavage des filtres à 
Tégout, a été réalisé dans le même temps. 
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Les conduites, pour l'aspiration de l'eau brute, l'évacuation des eaux 
de lavage, le refoulement de l'eau filtrée H.P. et l'écoulement des eaux usées, 
laissées en attente sous la route de Lausanne, ont été amenées à proximité 
de la station, les accords restant encore à faire. 

A Bossy, l'infrastructure du fût supportant le réservoir a été entreprise 
dès le mois de février. L'escalier d'accès a été terminé en mars et les murs 
circulaires porteurs atteignirent la cote inférieure de la cuve du réservoir 
située à 18,90 m. au-dessus du sol, dans le courant d'avril. Précisons que la 
hauteur totale de cet ouvrage est de 30,60 m., ce qui donne au sommet du réser
voir, situé en dessous du plafond de sécurité fixé par l'office fédéral aérien, 
une altitude de 495,10 m. L'exécution de la cuve et des dalles de couverture 
fut suivie, en septembre, par la mise en tension des câbles de précontrainte. 
Cette opération étant terminée, il fut possible de procéder, dès le mois d'octobre, 
à la première mise en eau, permettant le contrôle de l'étanchéité de la cuve 
de 2 200 m3. 

Pendant les deux derniers mois de l'année, il a été procédé au montage 
des conduites verticales d'alimentation (400 mm.0) et du trop-plein 
(250 mra.0), ainsi qu'à la mise en place de la vanne de sécurité à l'intérieur 
de la jupe du réservoir. 

Afin d'évacuer les eaux de vidange et de trop-plein, les travaux de pose 
d'un collecteur de 456 mètres de longueur étaient entrepris simultanément. 

Au réservoir de Bernex, la mise en tension des câbles de précontrainte 
eut lieu en février et fut suivie de divers travaux, dont principalement de monta
ge des tuyauteries et la préparation des surfaces intérieures. Après l'applica
tion de l'étanchéité intérieure, il fut possible de procéder à la première mise 
en eau, pour un essai, dès le mois de juillet. Une fois ce contrôle terminé, 
la surface extérieure du réservoir a reçu son revêtement étanche. 

Un deuxième essai de remplissage eut lieu en automne, tandis que la pose 
d'un collecteur d'évacuation des eaux de vidange et de trop-plein se pour
suivait sur le versant de Lully. 

A la station d'Anières, l'adjonction du 2e groupe de pompage d'eau 
filtrée, refoulant sur le réseau, permettra en 1965 de doubler le débit qui pas
sera ainsi à 200 l./sec. 

A la station de Carouge, il a été possible d'augmenter le débit de 50 l./sec. 
en effectuant une modification au puits du stade et en remplaçant le groupe 
de pompage n° 4 à la station de la Fontenette. 

Le niveau des eaux souterraines ne s'est pas amélioré en 1964, l'abaisse
ment constaté depuis 1962 étant toujours très marqué. Il faudra probablement 
envisager l'approfondissement de certains puits, en espérant que le niveau 
de la nappe retrouve un nouvel équilibre. 

La station de pompage du jet d'eau de la rade a fonctionné pendant 1 069 
heures, réparties sur 125 jours, de mars à mi-octobre. 

Le laboratoire a procédé à 4 305 contrôles se répartissant comme suit : 
en ce qui concerne les analyses chimiques et bactériologiques, ces dernières 
atteignirent respectivement 840 et 730 pour l'eau brute et filtrée du Prieuré 
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et pour les prélèvements faits dans les autres stations, alors que, réparties en 
nombre égal, le reste des dites analyses accusèrent un total de 154 à la verti
cale de la crépine d'eau brute du Prieuré et de 154 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 2 147 sur l'eau des réseaux de distribution et 103 pour des causes diverses. 
Enfin, d'autres résultats n'ont porté que sur des analyses chimiques, dont 68 
pour des recherches à la suite de réclamations, 8 concernant les captages 
de la protection civile et 56 dans des cas divers. Il faut ajouter, de plus, 45 
recherches 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 2,79 cm3/ 
m3; le maximum de 11,10 cm3/m3 le 31 août et le minimum, de 0,50 cm3/ 
m3 le 16 juin. 

Pour l'eau filtrée, la teneur moyenne annuelle en plancton a été de 0,167 cm3/ 
m3; le maximum de 1,15 cm3/m3 le 31 mars et le minimum de 0,02 cm3/m3 à 
maintes reprises en novembre et décembre. 

Ces résultats montrent que la filtration permet d'éliminer de l'eau, en 
moyenne, le 93,73% des organismes du plancton. 

En ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1964 a débuté avec une cote 
de ZL + 1,05 m. (1,15 en 1963), exceptionnellement basse pour la saison, 
mais résultant d'un abaissement accéléré provoqué en décembre 1963 pour 
tenir compte de la demande de la C.G.N. d'avancer le début des basses eaux 
des années bissextiles. La baisse hivernale a été régulière et s'est terminée 
le 10 mars avec le minimum annuel de ZL + 0,71 m. (0,68 m. en 1963). La crue 
printanière a été rapide tout d'abord, jusqu'au début avril, puis modérée, 
portant finalement le lac à la cote ZL + 1,57 m. le 21 juin. Ainsi, le régime 
des basses eaux exceptionnelles, c'est-à-dire avec une cote égale ou inférieure 
à ZL + 0,90 m., aura duré deux mois, soit du 23 janvier au 23 mars, au lieu 
du 15 février au 15 mars comme prévu. La crue d'été a été pratiquement 
inexistante puisque le lac a oscillé de part et d'autre de Ja cote ZL + 1,60 m. 
d'août à octobre, avec une première pointe le 30 août à ZL -f 1,71 m., maxi
mum annuel (1,89 m. en 1963) et une seconde pointe à ZL + 1,70 m. le 13 
octobre. Dès cette date, la baisse automnale s'est amorcée, pour se poursuivre 
jusqu'à fin décembre, de façon que l'année a pu se terminer avec une cote 
de ZL + 1,34 m. (1,07 m. en 1963), satisfaisante bien que légèrement infé
rieure à la moyenne. A signaler, fait rare qui caractérise bien l'année 1964, 
qu'à aucun moment le barrage du pont de la Machine n'a été ouvert en 
totalité. 

Le débit de six mois, soit de janvier à mars et d'octobre à décembre, s'est 
élevé à 131 m3/s pour l'émissaire seul et à 168 m3/s Rhône et Arve réunis 
(175 m3/s et 227 m3/s en 1963). 

Quant au régime de l'Arve, il a été caractérisé par l'absence de crues impor
tantes; tout au plus pouvons-nous mentionner le débit de pointe de 335 m3/s le 
5 mai. Le débit moyen annuel de cette rivière n'a été que de 56 m3/s (89 m3/s 
en 1963). 
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OBSERVATIONS 

RECETTES 

900. Eau ménagère 

Augmentation due aux conditions de sécheresse estivale au-dessus de la 
moyenne. 

900.8 Eau de refroidissement 

Nouvelle catégorie d'eau, avec un développement plus important dû 
notamment à une période chaude exceptionnellement prolongée. 

900.10 Eau d'agrément 

Même remarque que pour 900.8. 

900.12 Eau temporaire (alimentation des chantiers, etc.) 

Nouvelle catégorie d'eau dont la consommation était difficilement pré
visible. 

901. Eau industrielle 

Même remarque que pour le compte 900, l'eau agricole étant encore 
comprise sous cette rubrique. 

902. Eau affectée aux services municipaux 

Augmentation de la consommation de la Ville de Carouge (sécheresse). 

905. Travaux pour le compte de tiers. 

Cette augmentation résulte du produit des droits de raccordement et d'un 
volume de travail plus important; cf. 512.1. 

908. Location des immeubles 

Diminution due à un échange de parcelles à Bellevue avec l'Etat. Sur la 
parcelle cédée se trouvait une villa dont le montant de la location est désor
mais encaissé par l'Etat. 

909. Recettes diverses 

Estimation budgétaire trop faible. 

DÉPENSES 

Usines et stations 

500.0 Traitements et salaires 

Différence en moins provenant de l'attribution dès le mois de janvier 
de l'ensemble de la chloration à la station de filtration du Prieuré, conformé
ment à la nouvelle organisation et de l'engagement de deux mécaniciens au 
mois d'octobre seulement. 
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501. Entretien des barrages 

L'état du pavillon du limnigraphe Plantamour a nécessité des travaux 
de réfection non prévus au budget. 

503. Achat d'énergie électrique 

Des revisions plus poussées que cela n'avait été prévu des pompes à pistons 
ont demandé des périodes d'arrêt plus longues que d'habitude, nécessitant 
de ce fait la mise en marche de groupes électriques. 

506. Etudes hydrogéologiques 

Nous avons intensifié nos études géoélectriques, mais n'avons pas encore 
décidé de sondage mécanique beaucoup plus coûteux. C'est ce qui explique 
la différence. 

Station de filtration du Prieuré 

507.0 Traitements et salaires 

Différence en plus, due au fait que la chloration a été rattachée dès le 
mois de janvier à la station de filtration du Prieuré. 

507.3 Entretien 

Année d'exploitation ayant nécessité peu d'entretien. 

507.5 Frais généraux 

Estimation budgétaire quelque peu trop élevée. 

Laboratoire 

508.0 Traitements et salaires 

Dépassement dû à l'introduction de l'ordre de service N° 1168 du 3 mars 
1964, nouvelle classification des fonctions. 

Réseaux 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers 

Ce dépassement est dû au fait que nous avons été contraints d'employer 
une part importante de main-d'œuvre de régie, étant donné que nous ne sommes 
pas arrivés à augmenter notre personnel régulier des réseaux nettement insuf
fisant. 

511.1 Frais généraux 

Dépassement justifié entre autres par divers frais relatifs à l'accident de 
chantier de la place des Volontaires, ainsi que par la participation de notre 
service aux études pour la protection des établissements pétroliers de Vernier, 
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Compteurs 

521.0 Fournitures 

Estimation budgétaire trop forte. 

521.2 Frais de transports 

Dépassement dû notamment à la vétusté d'un véhicule changé en cours 
d'année. 

Ateliers 

560.0 Traitements et salaires 

Estimation budgétaire trop faible. 

561.1 Frais généraux 

Des dépenses imprévues ont été portées sur ce compte; il s'agit de l'acqui
sition d'extincteurs préconisés par le service prévention incendie et de l'instal
lation d'un téléphone au garage. 

Frais généraux du service 

580.3 Frais généraux , 

Ce dépassement est dû notamment au personnel en régie engagé pour les 
travaux nécessités par l'application des nouveaux tarifs, travail terminé en 
juillet 1964, et à l'augmentation non budgétée de diverses publications (offres 
d'emploi, règlement des abonnements d'eau). 

580.50 Entretien des immeubles 

Participation du service aux frais d'entretien du bâtiment des S.I., rue du 
Stand 12, plus élevée que prévu; en outre, frais de réparation du monte-charges 
de notre magasin à la suite d'une avarie. 

580.51 Entretien des immeubles locatifs régis par le secrétariat général 

Dépassement dû à l'exécution de travaux rendus nécessaires par la rupture 
de colonnes d'évacuation d'eaux usées. 

580.7 Assurances 

Dépassement dû entre autres à l'adaptation des tarifs d'assurance R.C. 

580.8 Rempoissonnement du Rhône et de VArve 

Augmentation de la redevance à l'Etat en date du 2 octobre 1963. 

Travaux pour le compte de tiers 

512.00 Traitements et salaires 

Différence en moins provoquée par le recours à la main-d'œuvre en régie 
vu le manque de personnel (cf. 512.1). 
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512.1 Travaux et fournitures 

Volume de travail accru avec contrepartie au compte 905 et augmentation 
du personnel en régie. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

L'année 1964 a été marquée par une température moyenne de 10'73°, 
légèrement supérieure à la normale. Par contre, les précipitations n'ont été 
que de 737,4 mm., inférieures de 111,9 mm. à la moyenne. L'écart s'est mani
festé surtout en été où il a atteint jusqu'à 30%. 

L'usine de Verbois a produit 343,061 GWh, soit 90,633 de moins qu'en 
1963. Le coefficient d'utilisation de la production possible s'est élevé à 99,88% 
contre 96,74% en 1963. L'usine de Chancy-Pougny a livré au total 105,288 
GWh contre 125,836 GWh l'an dernier. 

La consommation du réseau genevois a atteint cette année 861,224 GWh, 
en augmentation de 54,209 GWh ou 6,72% par rapport à 1963. Cette consom
mation a été couverte de la façon suivante: 

Usine de Verbois 39,74% 342,233 GWh 
Achats Chancy-Pougny 12,21% 105,195 GWh 
E.O.S 36,84% 317,291 GWh 
Aar & Tessin 2,24% 19,277 GWh 
Laufenbourg 8,90% 76,621 GWh 
Divers (Favarger, Estier) 0,07% 0,607 GWh 

Total réseau genevois 100,00% 861,224 GWh 

Les maxima de consommation journalière se présentent comme suit: 
en été, le jeudi 24 septembre avec 2,696 GWh; en hiver, le vendredi 11 décem
bre avec 3,134 GWh. 

La puissance maximum du réseau a été notée le vendredi 11 décembre 
avec 158 MW, en diminution de 3 MW par rapport à 1963. 

La statistique détaillée montrant la répartition de la production et l'utili
sation de l'énergie est donnée sous forme de tableaux aux pages suivantes. 

En raison des conditions hydrologiques particulièrement défavorables en 
été, nous n'avons pu fournir que 0,828 GWh excédentaires contre 7,815 GWh 
l'année dernière. 

Les réseaux du S.E. desservent une population de 294 275 habitants au 
31.12.1964, si bien que la consommation moyenne d'énergie électrique se 
monte à 2985 kWh par habitant pour l'année 1964. 

Les travaux importants de construction pour la livraison à Genève de 
l'énergie électrique à la tension de 220 kV, de même que les travaux pour 
la réalisation du programme 130 kV, se poursuivent activement: 

A Verbois, le nouveau poste extérieur 220 kV a pu être mis sous tension 
le 15 décembre, par la ligne de Génissiat. Le groupe transformateur de 250 
MVA alimente le poste 130 kV mis lui-même en service le 18 mai par les 
lignes 130 kV existantes. 
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Dès le 18 mai également, la sous-station de la Praille a été mise sous tension 
par les lignes aériennes, puis souterraines Verbois-La Praille. A fin 1964, la 
sous-station alimentait le réseau 18 kV par 10 câbles souterrains posés entre
temps. Le câble de télécommande entre La Praille et la rue du Stand était 
également en serice. 

Au CERN, dans la nouvelle sous-station 130/18 kV, les bâtiments sont 
édifiés; l'équipement est en cours. La ligne Verbois-CERN sera construite 
et mise en service au cours de 1965. 

Les études pour la reconstruction de la sous-station Stand 130/18 kV sur 
l'emplacement de l'ancienne usine thermique sont également poussées; les 
travaux doivent être entrepris dès 1965, conformément au plan de dévelop
pement. 

Restent d'autre part en cours d'étude préliminaire: la sous-station de Colo-
vrex et la sous-station de Chêne, destinées à compléter le programme 130 kV 
aux lisières de l'agglomération. 

Les réseaux de distribution 18 kV et basse tension continuent à se déve
lopper d'une manière extraordinaire, commandés par l'impératif «surchauffe » 
de la construction à Genève. L'année 1964 marque de nouveaux records 
qui ont entraîné un important dépassement des crédits; il n'eût pas été possible 
d'empêcher ce dépassement sans priver de nos fournitures les demandeurs 
des raccordements sollicités. 

Au cours de l'année, 145,3 km. de câbles souterrains ont été posés, dont 
104,8 km. pour les canalisations haute et basse tension. L'an dernier, ces chiffres 
étaient respectivement de 123,7 km. et 91,23 km. 16 km. de lignes aériennes 
ont été construites ou renforcées. 34 cabines HT/BT ont été équipées contre 
33 l'an dernier; 7 étaient sur le point d'être mises en service à la fin de l'année; 
79 cabines nouvelles sont à l'étude dont 50 devraient être en service à fin 1965. 

Le réseau de distribution compte ainsi 643 cabines et postes de transfor
mation, la puissance installée en transformateurs atteint 385,700 kVA. 

La division des réseaux a poussé cette année la recherche des moyens 
propres à ne plus devoir interrompre le courant lors de l'exécution de bran
chements nouveaux. Un outillage moderne et l'entraînement du personnel 
doivent permettre dès 1965 l'application pratique de cette nouvelle méthode 
de travail sur des câbles sous tension. 

Au cours de l'année, 243 immeubles locatifs ont été équipés. La subdi
vision de l'éclairage public a installé 1298 luminaires normaux: il faut signaler 
en particulier l'équipement en éclairage public de la Cité satellite de Meyrin, 
de l'entrée de l'autoroute au Grand-Saconnex, des artères de la FIPA, de 
l'avenue de France, de la place des Nations, des boulevards James-Fazy, 
Georges-Favon et des Tranchées y compris la place Claparède, ainsi que la 
route de Saint-Julien. De plus, certains parcs ont été éclairés à titre provi
soire. Il a en outre été remplacé 11 240 lampes, tubes ou ballons fluorescents. 

Les diverses activités du S.E. ont sollicité nos magasins généraux pour un 
montant de 8 086 348 francs contre 6 059 703 francs, l'an dernier. Ces maga
sins ont été dotés au cours de Tannée d'une nouvelle halle de 16 400 m2 rac
cordée au rail, sise à La Praille sur l'artère parcelle de la sous-station; cette 
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halle abrite principalement les stocks de câbles et les transformateurs; elle 
est équipée d'un pont roulant de 15 tonnes. 

D'autre part, pour assurer les déplacements du personnel et des marchan
dises, les véhicules du S.E. ont parcouru 730 700 km. contre 607 837 en 1963. 

La division Distribution a enregistré 4439 demandes de conditions ayant 
entraîné des acceptations pour le raccordement de 109 375 kW de puissance 
non simultanée, contre 122 924 kW l'an dernier; pour la première fois depuis 
de nombreuses années, ce chiffre s'inscrit en diminution. Il en est de même 
de l'accroissement de la puissance réellement installée chez les abonnés: elle 
se monte cette année à 44 837 kW dont 29 599 kW d'appareils thermiques 
contre 47 845, respectivement 35 961 kW l'an dernier. Ces puissances ont été 
distribuées par les réseaux sans incident notable d'exploitation. 

Pour sa part, la section du contrôle note 23 449 mises en service d'instal
lations ou d'appareils, soit 110 de plus que l'an dernier; c'est le fruit de l'acti
vité des 75 entreprises concessionnées par les S.I. Cette section signale que 
l'activité est toujours très soutenue, sensiblement la même que celle des années 
précédentes; les mesures antisurchauffe n'ont pas encore marqué d'effet dans 
ce secteur. Notons également une augmentation de 10% du chiffre des résilia
tions, qui peut être interprétée comme une meilleure possibilité pour la popu
lation de changer d'appartements. 

La section compteurs a enregistré une activité sensiblement la même que 
celle de l'an dernier: elle note 21 927 vérifications officielles contre 20 922; 
5740 compteurs de plus ont été installés sur le réseau, ce qui porte leur nombre 
total à 154 496 à fin 1964. Les chiffres concernant les appareils automatiques 
sont respectivement de plus 807 et 40 629. 

L'année 1964 marque aussi le début de la modification des installations 
d'abonnés en vue de supprimer le tarif à forfait pour les vitrine (C3), abrogé 
par les autorités. 582 installations ont été modifiées sur 1912 recensées. 

Au chapitre de l'administration, il y a lieu de noter que le nombre des abon
nements aux différents tarifs est de 182 148, en augmentation de 2,35% par 
rapport à 1963; le mouvement de ces abonnements a été de 47 766 opérations. 

Dès le 1er juillet 1964. les fournitures d'énergie électrique sont soumises 
à un nouveau règlement approuvé par les autorités. Ce règlement institue 
un droit de branchement tarifé pour les nouvelles installations, qui a permis 
de renoncer aux engagements de minima annuels de consommation. 

Les diverses activités du Service ont donné lieu à l'établissement de 10 600 
commandes à nos fournisseurs, représentant un montant de plus de 50 millions 
de francs. 

Au cours de l'année, l'effectif du personnel a passé de 591 à 622: 3 décès, 
20 mises à la retraite et 32 démissions ont été enregistrés. Les engagements 
se montent au nombre de 81. 

Les difficultés de recrutement signalées ces dernières années subsistent. 

Le personnel doit par conséquent faire face à des tâches toujours plus nom
breuses; l'effort soutenu accompli depuis plusieurs années doit être mis en évi
dence. La direction du Service lui exprime ici ses remerciements. 
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OBSERVATIONS 

RECETTES 

Exploitation 

910. Eclairage et usages ménagers 

Le budget 1964 avait été estimé de façon prudente. L'écart de 5,29% avec 
les résultats représente une recette supplémentaire de 1 938 278 fr. 05. 

911. Industrie et artisanat 

Avec 15,821 Mio en 1962, 18,404 Mio en 1963 et 21,275 Mio en 1964, l'ac
croissement des recettes est de 34,5% en trois ans. Les effets de Tautomation, 
ainsi que les développements de la mécanisation sont spectaculaires. 

912. Applications thermiques professionnelles 

Ecart de 7,9% par rapport aux estimations budgétaires. 

913. Tramways 

Les recettes 1964 sont identiques à celles de 1963. Lors de l'établissement 
du budget, les intentions de la CGTE n'étaient pas suffisamment précises. 

914. Autres ventes 

Comparant les comptes 1962 avec 784 791 fr. 80, 1963 avec 201432 francs et 
1964 avec 46 539 francs, leurs rapports varient de 1 à 17. Ce compte est l'image 
de nos disponibilités en énergie vendue à d'autres réseaux. 

915. Location de matériel 

Le matériel de raccordement provisoire de chantiers a été normalisé; 
son utilisation est recherchée par les entrepreneurs. 

916. Location compteurs et appareils automatiques 

Un peu plus de la moitié de l'écart constaté est dû à l'augmentation de 
nos abonnés. L'autre moitié à la mise en vigueur de l'application des nouvelles 
redevances et locations. 

918. Travaux pour le compte de tiers 

Se référer aux comptes 664. Sur le montant de 4 920 126 fr. 25 des travaux 
effectués par notre service, 2 582 569 francs représentent les installations 
d'éclairage public. 

919. Recettes diverses 

L'augmentation provient de quotes-parts facturées à d'autres adminis
trations des frais occasionnés par les commissions de coordination de 
travaux. 

Au total, le montant des recettes de 70 975 501 fr. 75 dépasse de 
6 431 605 fr. 30 les résultats de 1963, soit une augmentation de 10%. 
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DÉPENSES 

Usine de Verbois 

600.0 Traitements et salaires 

L'effectif du personnel est demeuré stable. Le montant porté au budget 
1964 découle des comptes 1962. La différence de 54 078 francs provient d'un 
rajustement des salaires de 6,609%. 

602. Entretien installations génie civil 

Les réfections de la cour seront effectuées lorsque les chantiers de cons
truction des nouveaux postes extérieurs seront terminés. 

603. Entretien installations mécaniques et électriques 

Dépassement provoqué d'une part à la suite d'un accident survenu au 
transformateur N° 2, et de révisions approfondies des groupes d'asservis
sement des groupes électrogènes d'autre part. 

605. Entretien des biefs amont et aval 

En attendant la vidange des biefs, prévue en juillet 1965. seuls les travaux 
strictement nécessaires ont été entrepris. 

Stations de couplage 

610.0 Traitements et salaires 

L'effectif du personnel a été augmenté d'un employé et d'un ouvrier-
De plus, les rajustements de salaires de 6,609% accentuent l'écart par rapport 
au budget. 

611.0 Frais généraux 

Cf. 611.1. 

611.1 Frais de transports 

Le personnel était transporté du siège de la rue du Stand aux différentes 
sous-stations. Ces transports ont été supprimés; il en découle une économie 
de 4 378 fr. 60 à la rubrique 611.1 Par contre, les débours pour utilisation 
de véhicules privés sont portés sous rubrique frais généraux. 

612. Fournitures et entretien 

La rente foncière (terrains FIPA-Praille) de 56 188 francs est portée à 
ce compte. Le solde de l'écart constaté comporte les dépenses de nettoyages 
des locaux effectués par une maison spécialisée. 

Achat d* énergie 

620. E.O.S. 

Cf. 622. 
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621. Achats complémentaires 

La productivité de Verbois, bien au-dessous de la moyenne multi-annuelle 
(20%) nous a obligés à procéder à des achats d'énergie complémentaires. 

622. Chancy-Pougny 

L'hiver 1963-1964, extrêmement sec et froid, a diminué la productivité 
de nos usines au fil de l'eau. L'énergie que Chancy-Pougny n'a pu fournir 
l'a été par E.O.S. 

Réseaux 

630.0 Traitements et salaires 

L'effectif ouvrier n'a pas varié; en revanche, le nombre d'employés a 
passé de 37 à 46 pour assurer une meilleure préparation du travail. 

631.0 Frais généraux 

Le dépassement de 8 756 fr. 50 comporte essentiellement des frais de débours 
accordés au personnel. 

631.1 Frais de transports 

La différence constatée est une erreur d'estimation. 

632. Travaux et fournitures effectués par des tiers 

Le dépassement concerne des travaux de stérilisation des poteaux de bois 
effectués par une maison spécialisée; ces travaux ont été rendus nécessaires 
à la suite de révisions de réseaux suburbains. 

Compteurs et appareils automatiques 

650.0 Traitements et salaires 

L'effectif du personnel n'a pas varié; en revanche, des équipes ont été 
affectées aux nouvelles constructions de Verbois. Les salaires correspondants 
sont portés aux comptes de construction. 

651.1 Frais de transports 

L'augmentation provient de la distance des nouvelles cités satellites. 

652. Travaux et fournitures effectués par des tiers 

Après déménagement de cette subdivision dans ses nouveaux locaux, 
certains approvisionnements ne se sont pas révélés nécessaires. 

Etudes 

661.00 Traitements et salaires 

L'effectif du personnel a passé de 65 à 73 employés. 
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661.10 Frais généraux 

Cf. 661.11. 

661.11 Frais de transports 

L'économie de 20 676 fr. 50 sur les frais de transports est compensée par 
les débours pour utilisation de véhicules privés portés sous 661.10. En outre, 
les frais généraux ont augmenté par suite de l'accroissement de reproductions 
de plans. 26 062 francs en 1964 contre 15 966 en 1963. 

Abonnés 

662.00 Traitements et salaires 

Maintenant séparée de la section du contrôle, après réorganisation admi
nistrative, la section des abonnés constitue un ensemble sous rubrique 662. 
La comparaison avec les comptes de 1963 est possible par addition des rubri
ques respectives 662 et 663. 

L'effectif a passé de 103 à 108 employés. 

662.10 Frais généraux 

La comparaison avec 663.10 montre une légère diminution. 

663.11 Frais de transports 

Le dépassement de 17 024 francs est justifié par l'intense activité de cette 
subdivision. Le nombre de km/voiture parcourus par rapport à l'année der
nière est en augmentation de 20%. 

Frais généraux du service 

680.1 Traitements 

Dépassement justifié par des rajustements de salaires. 

681.00 Frais généraux 

Augmentation due notamment à la mise en activité du nouveau centrai 
téléphonique avec 22 lignes, à l'accroissement d'achats d'imprimés et des 
frais de nettoyage, aux frais d'étude d'un barrage sur la Valserine ainsi qu'une 
contribution exceptionnelle à l'Exposition Nationale. 

681.1 Chauffage des bâtiments 

Les installations nouvelles de la chaufferie procurent des économies d'ex
ploitation. 

681.2 Entretien des bâtiments 

Augmentation due à la réfection de divers bureaux (gaz et eaux) et à 
l'achat d'extincteurs. 
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681.3 Entretien des immeubles locatifs 

Dépassement dû à l'exécution de travaux urgents dans certaines villas 
de Verbois. 

681.5 Rempoissonnement du Rhône et de VArve 

L'indemnité définitive a été fixée à 5 250 francs par an. 

681.6 Assurances 

Le dépassement représente l'augmentation des primes versées. Respon
sabilité civile véhicules. D'autre part, la valeur assurée a été augmentée. 

681.7 Redevance à l'Etat 

Elle correspond à la production possible de l'année 1963. 

681.9 Redevances à diverses communes 

Augmentation consécutive à une progression plus importante de la con
sommation d'énergie par suite du développement des communes. 

664. Travaux pour le compte de tiers 

L'augmentation des charges de 1 406 168 fr. 41 par rapport au budget 
est justifiée par l'excédent des recettes de 1 720 126 francs figurant sous le 
compte 918. 

Au total, les dépenses d'exploitation ont augmenté de 7 363 294 fr. 15 
par rapport à 1963. 

Les achats d'énergie hors du canton représentent une augmentation de 
5 252 151 fr. 80 et les salaires 747 511 fr. 69. 

SERVICE DU GAZ 

Sous l'influence de l'hiver 1962-1963 exceptionnellement rigoureux et 
prolongé, l'émission de gaz de l'année 1963 avait atteint un très haut niveau 
en franchissant, pour la première fois, le cap des 40 millions de m3. En 1964, 
malgré une température moyenne plus élevée, très voisine de la moyenne 
normale, l'émission totale n'a subi qu'un léger fléchissement de —1,43%. 
Cette régression, toutefois, provient essentiellement d'une diminution de 3,4% 
des consommations de gaz ménager, malgré un accroissement du nombre 
des cuisinières à gaz placées, qui s'est élevé de 756 unités. 

On constate, une fois de plus, cette tendance très marquée, dans toutes 
les villes suisses, vers un recul de l'énergie thermique utilisée par chaque 
ménage pour les besoins de la cuisson. Cette évolution est due principalement 
au développement de la production d'eau chaude ménagère par des boilers 
ou des chaufferies centrales, et à la vente d'aliments déjà préparés pour la 
consommation. 
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Les résultats financiers sont fortement influencés par le volume de gaz 
vendu; ces résultats s'améliorent considérablement au cours des mois d'hiver 
qui présentent une forte consommation. H est dès lors logique et rentable 
de promouvoir le développement des ventes de gaz par tous les moyens pos
sibles, en particulier dans le secteur ménager qui constitue la part la plus impor
tante des ressources financières du service. 

Pour la première fois depuis la création du service, du gaz détoxifié a été 
produit par craquage d'essence légère. Cette nouvelle production a représenté, 
en 1964, le 23,3% de la fabrication totale de gaz. 

Les premiers essais de mise en route de la première unité de craquage, 
comprenant deux lignes d'une capacité de production de 80 000 Nm3/24 h 
chacune, ont eu lieu au début de Tannée. Le nouveau gaz produit, mélangé 
au gaz de houille, ayant provoqué certaines perturbations dans le fonctionne
ment des appareils de chauffage, il a fallu apporter quelques modifications 
de détails aux installations de production au cours de l'été 1964. 

Après ces mises au point, il a été possible de produire régulièrement et 
sans difficulté, dès le mois d'octobre, du gaz conforme aux normes prévues. 

La mise en exploitation de la première unité de craquage d'essence légère 
a permis l'arrêt d'une de nos trois batteries de fours de distillation de houille. 

La production mixte de gaz, à partir d'essence légère et de houille, a auto
risé une réduction sensible de la quantité de houille distillée, qui a été ramenée 
de 69 567 tonnes en 1963 à 57 531 tonnes en 1964. 

L'émission journalière maximum s'est élevée à 186 590 m3 le 29 décembre 
et la plus faible émission a été enregistrée le 26 juillet avec 43 780 m3, soit 
un rapport de 1 à 4,26 contre 1 à 4,22 pour l'année précédente. 

Les approvisionnements en houille, malgré les irrégularités dues aux dif
ficultés rencontrées dans les transports par voie fluviale, ont permis non seule
ment de couvrir nos besoins réduits, mais d'augmenter également les stocks, 
en fin d'année, de 3 500 tonnes. 

L'essence légère a été livrée sans difficulté par les Raffineries du Rhône S.A. 
Nous en avons reçu 7 831 tonnes,, pour en utiliser 4 192 tonnes. La réserve, 
au 31 décembre 1964, était ainsi de 3 639 tonnes, ce qui représente un équi
valent charbon de 14 500 tonnes pour la production du gaz. 

Les enlèvements de coke se sont effectués selon les prévisions et les enga
gements pris par la Chambre syndicale des négociants en combustibles. Le 
stock de 2 500 tonnes restant à fin décembre était inférieur de 560 tonnes à 
celui de l'année précédente, mais toutefois suffisant pour couvrir les besoins 
de la saison de chauffage en cours. 

Les travaux de l'étape initiale de la centrale de chauffage à distance des 
immeubles du Lignon et des Grands-Prés ont été mis en chantier. Le premier 
réservoir à combustible liquide d'une capacité de 6 000 m3 a été construit, 
ainsi que le premier tronçon du caniveau et des canalisations destinés à ali
menter en eau chaude la cité du Lignon. 

Le réseau de distribution de gaz a été renforcé sur la rive droite du lac 
par la mise en service d'un deuxième réservoir à Versoix, et le raccordement 
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de la station-relais du Vengeron au réseau moyenne pression. Ces derniers 
travaux ont été coordonnés avec ceux de l'autoroute. 

Une nouvelle conduite posée pour alimenter l'O.M.S. a été mise sous 
pression. Raccordée au réseau basse pression, cette canalisation permettra 
une forte augmentation de débit de ce réseau, sans devoir poser de nouvelles 
conduites en prévision du développement de ce secteur. 

L'ancienne conduite en fonte qui alimentait la région de Vernier et l'usine 
Givaudan a été désaffectée par mesure de sécurité. Après quelques transfor
mations, la cabine de Vernier a été raccordée sur le réseau moyenne pression 
de Meyrin, avec un relais pour l'usine Givaudan. Toute la distribution de 
cette région est ainsi considérablement renforcée et améliorée. 

L'alimentation de la zone industrielle FIPA-VERNIER est faite momenta
nément à l'usine à gaz. Cette station sera construite définitivement en 1965 
et servira également à alimenter le complexe des immeubles du Lignon. 

Au cours de l'année, les réseaux à haute pression de Carouge et du Grand-
Lancy ont été connectés, ce qui a renforcé la distribution de toute la région 
comprise entre le Petit-Lancy et Rozon. 

A la suite des travaux entrepris par l'Etat et les communes, le service a 
effectué la pose de conduites dans les secteurs suivants : rue du XXXI-Décem-
bre, route de Chêne, avenue Petit-Senn, chemin de la Gradelle, chemin Champ-
Prévost, route de Saconnex-d'Arve. 

Au cours de l'année 1964, 35 687 m. de conduites en acier ont été mis 
en place, soit pour alimenter de nouveaux quartiers, soit pour renforcer le 
réseau existant et pour remplacer d'anciennes canalisations devenues insuf
fisantes ou en mauvais état. Une longueur de 17 287 m. d'anciennes conduites 
en fonte a été supprimée. 

La longueur totale de notre réseau qui, au 31 décembre 1963, était de 
578 905 m., a ainsi passé à 597 305 m. 

Le nombre des contrats pour gaz ménager a passé de 66 260 au 31 décem
bre 1963 à 67 016 au 31 décembre 1964, soit une augmentation de 756. 

L'augmentation du nombre des installations de chauffage a été de 89, 
ce qui donne un total de 2 247 installations de chauffage de locaux à fin décem
bre 1964. 

Le nombre des immeubles desservis par le gaz était de 19 411 au 31 décem
bre 1963; il s'élève à 19 467 au 31 décembre 1964. 

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. Toutefois, en raison du manque de place, le ser
vice a dû renoncer à stocker les appareils d'utilisation. En conséquence, les 
vendeurs spécialisés se sont pourvus directement chez les fabricants ou leurs 
dépositaires. 

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 1 366. 
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Le mouvement des compteurs se présente de la manière suivante: 

1963 1964 
compteurs mis en place 8 449 8 710 
compteurs en retour 7 560 8178 
compteurs achetés 2 432 2 791 

Au 31 décembre 1964, 70 665 compteurs étaient placés sur le réseau contre 
70 133 au 31 décembre 1963. 

Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies par le 
gaz est, d'après le dernier recensement, de 285 269 habitants. 

La consommation totale au compteur, soit 37 265 799 m3 répartie sur 
70 665 compteurs (soit un compteur pour 4.00 habitants), représente 527 m3 

par compteur et 131 m3 par habitant. En 1963, la consommation totale, soit 
37 226589 m3, était répartie entre 70 133 compteurs, soit 531 m3 par compteur 
et 132 m3 par habitant. 

Le gaz perdu (fuites et condensation) représente 5,10% de la consommation 
totale (6,64% en 1963). 

Le prix moyen de vente du gaz en 1964 a été de 0,2492 franc le m3 contre 
0,2517 franc le m3 en 1963. 

STATISTIQUES RELATIVES A LA FABRICATION 

Production de gaz en 1964 39 634 700 m3 

Production de gaz en 1963 40 228 800 m3 

Diminution pour 1964, soit 1,47% 594 100 m; 

Matériaux de production de gaz 

a) Houille reçue en 1964: 

U.S.A 26 454 t. 
Ruhr 4 426 t. 
Sarre 4 381 t. 
Belgique 25 782 t. 

Total 61 043 t. 

Houille distillée en 1964 57 204 t. 
Houille distillée en 1963 69 568 t. 

Diminution pour 1964, soit 17,77% 12 364 t. 

b) Essence légère reçue en 1964 7 831 t. 
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Essence légère craquée en 1964 4 191 t. 

c) Huile de carburation reçue en 1964 855 t. 

Huile distillée et utilisée aux fours en 1964 638 t. 
Huile distillée et utilisée aux fours en 1963 1 116 t. 

Diminution pour 1964, soit 42,83% 478 t. 

Le pouvoir calorifique supérieur moyen, à 0,760 mm. Hg, a été de 4 133 
cal/m3. 

Il a été fabriqué: 
Gaz de houille 24 491 500 m3 61,74% 
Gaz d'essence légère 9 231700 m3 23,27% 
Gaz à l'eau carburé 2 692 400 m3 6,79% 
Gaz de gazogènes 3 254 300 m3 8,20% 

soit au total 39 669 900 m3 100,00% 

Gaz débenzolé 39 634 700 m3 

Rendement moyen - Fours: 428 m3/tonne de houille 
Rendement moyen - Total: 532 m3/tonne de houille 
Rendement moyen - Essence légère: 2 282 m3/tonne d'essence 

STATISTIQUES RELATIVES A LA CONSOMMATION 

Emission de gaz en 1964 39 634 900 m3 

Emission de gaz en 1963 40 232 200 m3 

Diminution pour 1964, soit 1,48% 597 300 m3 

L'émission totale se répartit de la façon suivante: 
1. Consommation de gaz au compteur . . . . 37265799 m3 94,02% 
2. Gaz consommé par l'usine 234 465 m3 0,59% 
3. Pertes et consommations diverses 2 134 636 m3 5,39% 

Total 39 634 900 m3 100,00% 
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OBSERVATIONS 

RECETTES 

920. Gaz 

Les prévisions pour l'exercice 1964 tenaient compte d'une augmentation 
moyenne des ventes de gaz de 3 %, ce qui donnait un volume de gaz vendu 
de 37 500 000 m3. Ces ventes ont été de 37 265 799 m3, soit très légèrement 
inférieures aux prévisions, d'où la moins-value des recettes. La raison en a 
été l'hiver relativement clément en regard des années 1962-1963. 

921.0 Coke 

La période de mise au point des nouvelles installations de production de 
gaz par craquage d'essence légère ayant été plus longue que prévue, ces ins
tallations n'ont pu être mises en exploitation régulière qu'en octobre 1964. 
Pendant les neufs premiers mois de l'année, il a donc fallu distiller une plus 
grande quantité de houille; il en est résulté une augmentation des quantités 
de coke produites et vendues, d'où la plus-value des recettes par rapport 
aux prévisions. 

921.4 Poussier de coke 

L'augmentation de la production de coke a entraîné un surplus corres
pondant de poussier de coke. 

922. Goudron de houille 

Surplus de production de goudron dû à l'augmentation des quantités 
de houille distillée. 

924. Benzol 

L'installation de débenzolage a été arrêtée pendant 3 mois pour une 
révision complète. Il en est résulté une diminution de la quantité de benzol 
extraite du gaz. 

925. Mâchefer 

L'augmentation des quantités de coke utilisées pour le chauffage des 
fours a entraîné un surplus de production de mâchefer. 

926. Travaux pour le compte de tiers 

La diminution de ce poste, par rapport aux prévisions budgétaires, pro
vient du fait que le service du gaz a dû renoncer à fournir des cuisinières à 
gaz aux installateurs concessionnaires. La remise de ces appareils a lieu doré
navant directement des fabricants aux revendeurs. La moins-value des recettes 
trouve sa contrepartie dans la diminution des dépenses au poste 734.1. 

929. Recettes diverses 

Le transport des wagons pour le compte des sous-embranchés, sur notre 
voie industrielle a été plus important que prévu, d'où l'augmentation des 
recettes. 
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DÉPENSES 

700. Houille 

En raison du retard intervenu dans la mise en exploitation des installations 
de craquage d'essence légère, mentionnée au poste 921.0, les quantités de 
houille distillée ont été supérieures aux prévisions. 

701. Essence à craquer 

Pour la raison indiquée ci-dessus, la quantité d'essence utilisée a été moins 
importante que prévue. 

702. Huile et 

706.0 Coke pour gaz à Veau 

Pour la même raison que ci-dessus, il a été nécessaire de mettre en service 
les installations de production de gaz à l'eau carburé, ceci contrairement 
aux prévisions. 

706.1 Coke pour fours et gazogènes 

L'augmentation de la quantité de houille distillée a rendu nécessaire 
l'emploi d'une plus grande quantité de coke pour le chauffage des fours. 

722.0 Main-d'œuvre en régie 

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 
service. De ce fait, il a été nécessaire de compenser cette diminution par un 
complément de main-d'œuvre en régie. De plus, le prix de l'heure de cette 
main-d'œuvre a augmenté de 0,70 franc, soit de 11,32% en moyenne. 

723.1 Manutention des matières premières 

La réduction du stock de houille a permis d'entreposer la totalité de celle-ci 
dans le parc équipé d'installations de manutention, permettant de réaliser 
une économie de main-d'œuvre. 

723.2 Installations de production du gaz 

L'adaptation de l'usine aux nouvelles techniques de fabrication a permis 
de désaffecter une partie des anciennes installations et de réaliser une économie 
d'entretien et de renouvellement sur ce poste. 

723.3 Installation de traitement du gaz et épuration 

Mêmes remarques que ci-dessus. 

723.4 Installations de traitement et de manutention du coke et autres sous-
produits 

Mêmes remarques que pour 723.2. 

723.5 Générateurs et réseau vapeur 

Mêmes remarques que pour 723.2. 
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723.60 Réseaux électricité et eau 

Mêmes remarques que pour 723.2. 

723.61 Achat d'énergie électrique et eau 

La consommation d'eau et d'électricité, à la suite de la mise en route 
des nouvelles installations de craquage, a été plus élevée que celle prévue 
lors de l'établissement du budget. 

723.72 Frais de transports 

La main-d'œuvre en régie, utilisée pour les transports, a été imputée au 
compte 722.0. 

Réseaux 

730.0 Traitements et salaires 

En raison du développement du réseau, des transformations plus impor
tantes que prévues ont dû être faites aux cabines des sous-stations, ce qui a 
obligé d'affecter à ces travaux davantage de personnel. 

731. Travaux et fournitures effectués par des tiers 

Même remarque que ci-dessus, en ce qui concerne les travaux effectués 
pour notre compte par des tiers. 

733.1 Entretien des bâtiments et dépôts 

Des transformations ont dû être faites pour aménager des bureaux dans 
le bâtiment des magasins, par suite du manque de place dans le bâtiment 
administratif. 

Compteurs 

740.0 Traitements et salaires 

La somme non dépensée est compensée, en partie, par une dépense sup
plémentaire au compte 734.00 et, d'autre part, l'ouvrier chargé des nettoyages, 
décédé en 1963, a été remplacé par un ouvrier en régie dont le salaire est payé 
par le compte 731. 

741. Travaux et fournitures effectués par des tiers 

Le dépassement de ce compte est dû au nombre élevé de compteurs qui 
ont pu être revisés en 1964. Il en est résulté une économie d'achats de comp
teurs neufs au compte 170.1. 

742.0 Frais généraux 

En raison de la réorganisation du service, il a été nécessaire d'établir de 
nouvelles formules d'imprimés. 
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Frais généraux du service 

780.10 Traitements 

Cette différence provient de l'écart entre le traitement de l'ancien ingé
nieur principal et celui du nouveau, qui a été engagé à partir du mois de mars. 

780.20 Frais généraux 

D'une part, ces dépenses ont été sous-estimées; d'autre part, elles ont été 
grevées de dépenses exceptionnelles dues aux nouvelles installations de l'usine 
à gaz. 

780.22 Participation aux frais de VAssociation des usines à gaz 

Les dépenses de ce poste étaient imputées antérieurement au compte 
700. achat des houilles. 

780.4 Assurances 

Dépassement dû à l'augmentation des primes R.C. de véhicules à moteur, 
et à l'ajustement de la prime d'assurance-incendie nécessité par la mise en 
service de la station de craquage d'essence légère. 

780.8 Participation pour l'amenée du gaz dans les immeubles neufs ou trans
formés 

Les subventions versées en 1964 comprennent également des sommes 
arriérées provenant des années 1961, 1962 et 1963, pour un montant de 142 500 
francs, le paiement n'ayant lieu, dans certains cas, que lorsque le groupe 
d'immeubles est entièrement terminé. 

Travaux pour le compte de tiers 

734.00 Traitements et salaires 

Voir observations au compte 740.0. 

734.1 Travaux et fournitures 

Cf. 926. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Le rapport de gestion fait apparaître 
une diminution du bénéfice. Après déduction de la part légale revenant â 
la Ville de Genève, le bénéfice s'élève à 4 640 000 francs, soit 1 226 000 francs 
de moins qu'en 1963. 

Cette diminution a pour origine l'augmentation des achats d'énergie du 
service de l'électricité, hors du canton. Ces achats sont de 25 millions, alors 
qu'en 1963 ils se chiffraient, en chiffres ronds, à 20 millions. Pour 1965, sauf 
erreur, le budget prévoit des achats pour 28 millions. 

Actuellement, l'usine de Verbois ne distribue plus que le 40% des besoins 
d'énergie du réseau genevois; cela montre combien il devient nécessaire que 
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des dispositions soient prises par les Services industriels pour remédier à cet 
état de fait; l'augmentation de la demande d'énergie se situe toujours entre 
8 et 10% Tan. 

Le bilan est en augmentation de 24 millions sur l'exercice précédent. 
C'est la conséquence des investissements indispensables que doivent faire 
les Services industriels et qui provoquent des problèmes de trésorerie impor
tants. Ils ont été réglés pour cette année. 

La créance de la Ville atteint 140 millions, en augmentation de 12 millions. 
Au surplus, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif mettent au point 

le projet de loi qui devra être déposé, l'automne prochain, au Grand Conseil 
et qui fixera l'activité des Services industriels dans le cadre du renouvellement 
des concessions et réglera en même temps les principales questions financières. 

Je ne manquerai pas de revenir sur cet objet pour vous informer des déci
sions qui vous seront soumises, mais qui doivent préalablement être étudiées 
par le Conseil d'administration des Services industriels. 

Je demande le renvoi de ces comptes à la commission désignée à cet effet. 

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

17. Proposition du Conseil d'administration des Services industriels de Genève 
ouvrant à cette administration divers crédits supplémentaires de construction 
pour l'exercice 1964. (N° 153) 

Au cours de nos entretiens avec votre commission chargée d'examiner 
notre projet de budget pour l'exercice 1965, nous avions mis en évidence 
le problème des dépassements de crédits enregistrés à notre budget de cons
truction. Nous avions alors souligné que le caractère de continuité de ce der
nier, contrairement à celui d'exploitation, entraînait des reports d'un exer
cice à l'autre des soldes disponibles et des dépassements. 

Après avoir relevé qu'avec ce système, ceux des comptes qui présentaient 
un dépassement de crédit étaient, au début de l'exercice déjà, lourdement 
grevés, nous vous informions qu'en vue d'assainir cette situation, nous vous 
soumettrions un arrêté nous ouvrant divers crédits supplémentaires ayant 
pour conséquence de présenter, pour 1965, un budget de construction con
forme aux dépenses à engager. 

Par ailleurs, nous nous référons aux remarques contenues dans le rap
port général de votre commission du budget discuté au cours de votre séance 
du 21 décembre 1964 (mémorial, pages 562 et suivantes). 

Il nous appartient donc aujourd'hui de vous présenter, en même temps 
que notre compte rendu, le projet d'arrêté nous accordant les crédits supplé
mentaires destinés à couvrir cinq comptes de construction non terminés 
tout en précisant que, s'agissant de régulariser des dépenses déjà effectuées, 
ces opérations ne posent aucun problème de trésorerie. 
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Ces dépassements se présentent comme suit: 

COMPTES Soldes des crédits 
afin 1964 
selon compte rendu 
1964 

EAUX 

153.1 Usine de la Coulouvrenière 

ÉLECTRICITÉ 

163 Achat d'appareils de tarification 
164/165 Extension des réseaux de distribution et cons

truction de stations transformatrices . . . . 
168.13 Ligne Verbois-Praille 

GAZ 

170.0 Extension et renforcement du réseau de cana
lisations 

Fr. 
— 11919,40 

— 63 850,48 

— 7 420 880;16 
— 644 437,45 

— 169 927,27 

— 8 311014,76 

A l'appui de chacun de ces crédits, vous trouverez, dans l'ordre des rubri
ques, les justifications suivantes: 

Service des eaux 

153.1 Usine de la Coulouvrenière. 

Ce dépassement concerne la modernisation de l'installation de mesure 
de pressions, travail qui n'avait pas été porté au budget. 

Service de Vélectricité 

163 Achat d'appareils de tarification. 
Le dépassement de crédit se justifie par l'extension de la cadence de cons

truction des bâtiments d'habitation. 
164/165 Extension des réseaux de distribution et construction de stations 

transformatrices. 
Le solde des crédits disponibles à fin 1963 correspondait à un dépasse

ment de 2 508 577 fr. 15. 
Compte tenu des crédits mis à disposition pour 1964, soit 7 millions, 

le total des crédits disponibles était de 4 491 422 fr. 85. Or il a été investi 
11 912 303 fr. 01 (10 980 103 fr. 01 + 932 200 francs). 

Il s'ensuit un dépassement de 7 420 880 fr. 16. 
Pour éviter toute surprise à la fin 1965, nous renonçons à imputer le 

montant représentant la couverture partielle des dépassements de 1963. 
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Nos budgets devant être établis près d'un an d'avance, il nous est impos
sible de prévoir avec précision l'engagement des nouvelles affaires. 

C'est ainsi que nous avons dû modifier notre planning de développement 
en mettant en service 13 installations supplémentaires dont l'urgence était 
démontrée : 

— immeuble Centre-Rive 
— quartier de Montalègre 
— Meyrin-Les Vergers cité satellite 
— clinique Bel-Air 
— Sous-Pressy 
— usines Firmenich 
— usine Ducrey-Le Lignon 
— FIPA-Sud zone industrielle 
— Carouge-Stade 
— usine La Nationale 
— gravières de Peney 
— CGTE Saint-Jean 
— Minoteries de Plainpalais 

34 cabines ont été équipées; 7 étaient sur le point d'être mises en service 
au début de 1965. 

La dépense d'équipement, y compris le réseau qui s'y rapporte, est en 
moyenne de 350 000 francs par cabine. 

Le dépassement enregistré se justifie donc par le développement du réseau 
de distribution qui doit satisfaire les demandes des abonnés, industries et 
groupements immobiliers. 

Il n'est pas possible de refuser le raccordement d'immeubles prêts àêtre habités. 

De plus, l'alimentation des chantiers est demandée souvent de longs 
mois avant le raccordement définitif de la construction. 

168.13 Verbois-Praille. 

Les premières prévisions budgétaires, établies en 1961, ont été dépassées 
en raison de la réalisation, décidée ultérieurement à la demande des autorités, 
en câbles souterrains du tronçon Bois du Milly-La Praille. Les montants 
de certaines indemnités à verser pour obtenir le droit de passage sont actuel
lement en discussion. 

Service du gaz 

170.0 Extension et renforcement du réseau de canalisations. 

Le crédit demandé a couvert les dépenses des travaux effectués en 1964, 
exigés par le développement des zones de construction. Il a cependant été 
insuffisant pour couvrir le solde déficitaire des années précédentes, qui a 
toutefois été ramené de 297 305 fr. 52 à 169 927 fr. 27. 

Au bénéfice de ce qui précède, nous recommandons à votre bienveillant 
examen le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal., 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève; 

vu le budget de construction des Services industriels de Genève pour 
l'exercice 1964; 

vu la proposition du Conseil d'administration des Services industriels 
de Genève en date du 28 avril 1965; 

sur proposition de la commission, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert aux Services industriels de Genève un 
crédit de 8 311 014 fr. 76 pour faire face aux dépenses suivantes: 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES 

Compte 

153.1 
163 
164/165 

168.13 
170.0 

Libellé 

Usine de la Coulouvrenière . . . 
Achats d'appareils de tarification 
Extension des réseaux de distribution 
et construction de stations transfor
matrices 
Ligne Verbois-La Praille 
Extension et renforcement du réseau 
de canalisations de gaz 

Insuffisance de crédit 

Fr. 
Fr. 

11 919,40 
63 850,48 

Fr. 7 420 880,16 
Fr. 644 437,45 

Fr. 169 927,27 

Fr. 8 311014,76 

Art. 2. — Il est justifié de ces crédits au compte rendu financier 1964. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Jusqu'à maintenant, les Services 
industriels, en présentant leurs comptes, ont dû signaler, sous la rubrique 
situation des crédits, l'état de leurs comptes construction. Certains d'entre 
eux revêtent un caractère de permanence, notamment les crédits nécessaires 
à l'achat des compteurs ou autres. D'autres concernent des travaux déter
minés qui sont limités dans le temps et disparaissent une fois leur exécution 
terminée. 

Pour les premiers, les dépassements enregistrés en fin d'année étaient 
reportés sur l'exercice nouveau, ce qui réduisait d'autant les montants néces
saires à l'exécution des travaux. Dans le courant de 1964, les Services indus-
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triels constatèrent que l'ampleur exceptionnelle de certains dépassements, 
dus notamment à la nécessité d'alimenter des cités périphériques, exigeait 
une modification de leur mode de faire. Ils décidèrent donc de présenter, 
pour 1965, un budget de construction conforme aux dépenses effectivement 
à engager. 

Cette décision a eu pour conséquence une demande de crédits supplé
mentaires en vue de régulariser cette situation. La commission du budget 
de l'exercice 1965 en a du reste déjà été informée. Il s'agit là d'une demande 
exceptionnelle. Les Services industriels ont fait part à la commission muni
cipale de leur intention. La commission a bien voulu admettre ce principe 
de crédits supplémentaires. Cette demande tend à régulariser des dépenses 
déjà effectuées. Elle ne comporte donc pas d'incidence financière sur la tré
sorerie actuelle. 

Nous vous demandons de confier à l'examen de la commission des comptes 
rendus cette question de crédits supplémentaires; cette commission des Ser
vices industriels est déjà bien informée. 

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

18. Motion de M. Henri Livron, conseiller municipal: transports en commun 
dans la haute ville.1 

M. Livron. L'interpellation que j'ai faite récemment au Conseil muni
cipal sur « Les transports en commun dans la haute ville » a conduit à une 
réponse de l'autorité compétente qui ne m'a pas satisfait. 

En somme, on m'a répondu par la négative tout en me conseillant, pour 
le surplus, de m'adresser à la CGTE ! 

On comprendra pourquoi je ne suis pas satisfait! 
J'ai expliqué au cours de cette interpellation que cette question ne pouvait 

pas se résoudre, en somme, par l'emploi de véhicules dans les rues étroites 
qui sillonnent la haute ville et que l'expérience du tram avait été mauvaise. 

Je demandais que, dans un endroit approprié, si possible au centre de la 
ville et au pied des remparts, puisse être construit un élévateur qui aboutirait 
au point le plus culminant de la haute ville et d'où, ensuite, les piétons pour
raient facilement circuler, la vieille ville étant à configuration plate. 

Il s'agit, au point de vue social, d'une question de premier ordre, car elle 
s'adresse à tous ceux qui ont à traiter des affaires, notamment officielles, 
en cette vieille ville et dont l'accès, à pied, est très pénible. 

Il faut penser aux infirmes, aux malades, aux vieillards, à qui souvent 
la loi fait un devoir personnel de se présenter dans des bureaux officiels ; aussi 
aux hommes d'affaires, pressés et qui ne peuvent guère se servir de leur véhi-

1 Annoncée, 45. 
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cule pour s'y rendre, pour la bonne raison que les rues n'offrent guère de 
place suffisante à la circulation. 

Alors que la Ville a dû faire face, hélas, à des dépenses considérables' 
ces dernières années, en matière de travaux publics, elle ne serait plus en mesure» 
même avec le concours de l'Etat, de créer une œuvre d'utilité et de santé pu
bliques? Il semble que cela est indiscutable. 

Il est incompréhensible qu'il y a une soixantaine d'années, alors que la 
circulation était très faible, l'on ait senti la nécessité pour la haute ville d'avoir 
un tram, et que, maintenant que la circulation des véhicules est intense, on 
essayerait de renoncer à ce projet! 

Qu'on ne vienne pas parler du point de vue esthétique, car il y a toujours 
moyen de trouver une solution. Les architectes certainement sauraient masquer 
ledit appareil qui, du reste, dans un endroit favorable, par exemple à la rue 
de la Rôtisserie, au pied des murailles, contre TAlhambra, ne se verrait guère. 

L'autorité compétente ne voudra pas refuser de prêter son concours à 
tous ceux qui, intéressés au premier plan à cette création, en sollicitent la réali
sation immédiate. Cet élévateur concourrait d'ailleurs à faciliter la visite de 
la haute ville, donc à favoriser le tourisme. 

Enfin, la perception d'une légère finance de transport pourrait très certaine
ment rendre cette affaire rentable. 

Je propose donc la motion suivante: 

Le Conseil municipal 

vu la présente motion; 

attendu qu'il est urgent qu'une solution soit apportée au transport en 
commun dans la haute ville, 

arrête : 

Le Conseil administratif est prié immédiatement de faire procéder, par 
ses propres services, à une étude rapide, complète d'un moyen de locomotion 
pour la haute ville, soit un élévateur construit dans un endroit central et fré
quenté, d'en calculer le coût et le rendement, la finance de transport devant 
être fixée à un prix populaire. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je ne pensais pas que la motion de 
M. Livron serait rédigée en des termes aussi précis, et c'est bien à cause de 
cela que j'hésite un peu à l'accepter comme telle. Son intention est excellente; 
le besoin de faire ces études est justifié. Nous nous efforcerons de les faire, 
mais M. Livron dit entre autres « par nos propres services ». 

Or, les concessions de transport sont fédérales. D'un autre côté, il existe 
un plan d'aménagement de la rue Calvin dont l'exécution — je l'ai déjà dit 
à M. Livron — a été différée à un moment donné, parce que ce plan d'aména
gement prévoyait la construction d'un bâtiment public auquel l'Etat a renoncé 
provisoirement. 
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Par conséquent, il est très difficile d'imposer un moyen de transport quel
conque, si le plan d'aménagement n'est pas accepté. 

Je demande au moins que M. Livron supprime « par ses propres services », 
de telle sorte que nous puissions avoir recours aux spécialistes, qui sont les 
autorités fédérales en matière de transport, qui sont la CGTE et qui sont 
l'Etat, la commission d'urbanisme et les autres autorités d'urbanisme dans 
notre canton. Nous ne pouvons pas faire cela seuls et il faut donc que l'on 
supprime en tout cas ce corps de phrase pour que nous puissions sans autre 
accepter la motion. 

Par ailleurs, à la fin de la motion, les détails sur le coût, etc., sont des choses 
compliquées et sur lesquelles je ne peux pas me prononcer d'emblée. Il faut 
le temps de réflexion et d'étude. Si la motion demandait simplement l'étude 
d'un moyen de transport rationnel et efficace dans le cadre des possibilités 
générales du canton, de la CGTE et de la Ville de Genève, nous aurions pu 
l'accepter sans autre et je me demande si le libellé ne pourrait pas être revu. 

M. Livron. Je suis d'accord de modifier le libellé, mais j'insiste cependant 
pour qu'il s'agisse, comme moyen de locomotion, d'un élévateur. En effet, 
si l'on parle au public de tram ou de moyen de ce genre, ce qui est absolument 
impossible, on ne réussira pas. 

J'insiste également sur le fait qu'il y a des tas de vieillards, d'asthmatiques, 
de malades, d'infirmes qui sont obligés de monter au Palais de justice, à 
l'Hôtel de Ville, se présenter personnellement et qui seraient vraiment dans 
une joie intense en apprenant cette nouvelle qu'enfin il existe un moyen de 
transport pour s'y rendre. Je vous assure que c'est nécessaire! C'est une œuvre 
de salubrité publique et je vous demande de suivre ma proposition. 

Maintenant, je suis tout à fait d'accord pour retirer de ma motion le libellé 
qui consiste à dire: «par ses propres services ». Si j 'ai demandé à ce que la 
Ville de Genève, qui a aussi un service de construction, veuille s'en occuper, 
c'est pour ménager les susceptibilités du public, parce que celui-ci dit constam
ment: « On a des services d'architecture, à la Ville de Genève, mais on ne les 
utilise pas et on donne à l'initiative privée des travaux que la Ville pourrait 
très bien faire elle-même, ce qui serait plus économique! » Mais, étant donné 
cette réflexion, qui doit s'étendre à un point de vue tout à fait général, 
car il y a aussi ici des architectes qui ne doivent pas être d'accord avec moi, 
parce qu'il faut bien qu'ils gagnent leur vie, je suis prêt à retirer cette partie 
de phrase. 

Ma motion serait donc libellée comme suit: 
« Le Conseil administratif est prié immédiatement de faire procéder 

à une étude rapide, complète, d'un moyen de locomotion pour la haute 
ville, soit un élévateur construit dans un endroit central et fréquenté, 
d'en calculer le coût et le rendement, la finance de transport devant être 
fixée à un prix populaire. » 

Le président. Est-ce que vous ne pourriez pas vous limiter à la première 
phrase, comme il était convenu? 
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M. Livron. Alors, je répète: 
« Le Conseil administratif est prié immédiatement de faire procéder 

à une étude rapide, complète, d'un moyen de locomotion pour la haute 
ville, soit un élévateur. » 

M. Donzé, conseiller administratif. Je suis d'accord! 

M. Raisin. Je ne voudrais pas prolonger le débat, mais M. Livron nous 
propose ce soir de voter un arrêté. 

Le président. Mais non! C'est une motion! 

M. Raisin. Mais oui! On nous dit: le Conseil municipal arrête que le Con
seil administratif doit étudier telle ou telle chose. Or, une motion est unique
ment une invitation faite au Conseil administratif d'étudier un problème et 
de présenter un rapport. C'est tout ce qu'on peut lui demander! On ne peut 
pas prévoir exactement, dès maintenant, le programme. Il s'agit donc simple
ment d'une invitation à étudier le problème. 

M. Livron. Ce n'est pas «arrête»! C'est: invite le Conseil administratif... 

Mise aux voix, la motion de M. Livron est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue: 

«Le Conseil municipal 

invite le Conseil administratif à faire immédiatement procéder à une étude 
rapide, complète, d'un moyen de locomotion pour la haute ville, soit un élé
vateur. » 

19. Questions: 

a) écrites: 

N° 221, de M. Louis 

Concerne : Achat de billets pour les représentations données au Grand 
Théâtre 

En vue de diminuer sensiblement les concentrations de citoyens et les 
heures d'attente du public au cours des journées réservées à la location, 
le Conseil administratif n'estimerait-il pas judicieux de « ventiler » la 
distribution de certaines catégories de billets en faisant appel à la colla
boration d'entreprises locales... grands magasins, Intérêts de Genève, par 
exemple ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La suggestion de l'interpellant est certes intéressante et mérite d'être 
étudiée. A l'époque où la question écrite fut posée, les autorités munici
pales étaient précisément en train d'instituer la nouvelle Fondation du 
Grand Théâtre et il convenait, dès lors, d'attendre que les organes de 
cette dernière fussent saisis de ce problème. Cela est aujourd'hui chose 
faite et le bureau du Conseil de la Fondation étudie — en liaison avec 
la nouvelle direction — les formes les plus opportunes pour la location 
des places au Grand Théâtre. 

Dans ce cadre il ne manquera pas d'examiner si, et dans quelle 
mesure, la suggestion de l'interpellant peut être réalisée dans l'intérêt du 
public genevois. 

Le conseiller administratif délégué : 

P. Bouffard 
18 mai 1965 

N° 224, de M. Parade 

A quelques semaines du Salon de l'automobile, on peut constater que 
de nombreuses rues de Genève conservent les stigmates de l'hiver 
(boulevard Georges-Favon, rue du Mont-Blanc, boulevard Saint-Georges, 
route des Acacias, etc.). Le Conseil administratif peut-il s'assurer que le 
nécessaire soit fait le plus rapidement possible ? -

Serait-il également possible que les différents marquages de la 
chaussée (lignes médianes, de direction, passages de sécurité) soient mieux 
entretenus et si possible réalisés avec un procédé plus durable qu'une 
simple couche de peinture ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la fin de l'hiver, et particulièrement après un hiver rigoureux comme 
celui que nous venons de traverser, les rues de la Ville présentent de 
nombreuses défectuosités. 

Les réparations sont très difficiles à effectuer lorsque la température 
est au-dessous et voisine de zéro et sont plus incertaines lorsqu'elles se 
font sur des sois gorgés d'eau ou pendant les périodes de fortes précipi
tations. 

Il n'en demeure pas moins que les équipes d'entretien mettent tout en 
œuvre pour remettre en état les itinéraires les plus fréquentés d'abord, et 
l'ensemble des chaussées ensuite. 

Jusqu'à maintenant, en ce qui concerne les marquages, 4 équipes 
profitaient de tous les instants où le temps était clément pour repeindre 
les signalisations effacées pendant la période d'hiver et mises à mal parti
culièrement par les sablages. En effet, les gravillons et le sable répandus 
constituent un abrasif qui détruit rapidement les peintures. 
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Ce problème est depuis quelque temps à Tordre du jour des préoccu
pations des autorités cantonales et municipales qui ont bien compris 
l'importance de ces mesures propres à assurer une fluidité accrue du trafic 
en même temps qu'une sécurité meilleure pour tous les usagers de la route, 
piétons ou conducteurs. Des instructions précises ont été données aux 
services compétents pour qu'un effort spécial et soutenu soit entrepris. Le 
Groupe interdépartemental de travail et la Commission consultative de 
circulation se sont également préoccupés du souci exprimé plus haut et, 
dans le cadre de la réorganisation récente du Département des travaux 
publics, un effort tout particulier est entrepris pour augmenter le nombre 
des équipes de marquage et leurs moyens, afin d'obtenir, en pleine colla
boration avec les organes de police, les résultats positifs souhaités par les 
autorités responsables. 

Nous sommes persuadés que les mesures envisagées donneront pleine 
satisfaction. 

Le conseiller délégué : 

W. Donzé 
18 mai 1965 

N° 228, de Mme Schmid 

Circulation aux abords de l'Hôpital cantonal 

La circulation aux abords de l'Hôpital cantonal devient de plus en 
plus difficile, pour ne pas dire impossible, plus particulièrement lors des 
heures de visite aux malades. 

Il est à craindre qu'un jour ou l'autre l'ambulance transportant un 
malade ou un blessé grave ne puisse accéder assez rapidement au service 
d'entrée, à la suite de l'encombrement provoqué par l'afflux de voitures 
devant l'entrée même de l'établissement. 

Je demande dès lors que le Département de justice et police veuille 
bien examiner sans délai cette situation et veille à ce qu'une solution soit 
trouvée avant que l'on ait à déplorer un incident grave. 

Ne pourrait-on pas étudier la création d'un parking provisoire sur les 
terrains bordant l'hôpital et sis à la rue Lombard ? Ces terrains vont très 
probablement rester inoccupés pendant plusieurs années. Ne serait-il pas 
à la fois plus sage et plus rationnel de les mettre à la disposition des 
usagers de l'hôpital : médecins, personnel, visiteurs ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En réponse à votre lettre du 24 février 1965, relative à la question 
écrite N« 228 déposée par Mme Solange Schmid, conseillère municipale, 
au sujet de la circulation aux abords de l'Hôpital cantonal, nous avons 
l'honneur de porter à votre connaissance les mesures suivantes prises par 
notre département en vue d'améliorer les conditions de la circulation et 
du parcage dans ce secteur. 
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Le souci d'accroître autant que possible, en tirant parti des surfaces 
restreintes disponibles à l'heure actuelle, les emplacements destinés au 
stationnement des véhicules des médecins et du personnel de l'Hôpital, 
a conduit notre département à prendre la décision d'interdire à la circu
lation générale le tronçon de la rue Micheli-du-Crest compris entre le 
débouché de la rue Sautter et l'entrée de l'Hôpital. D'entente avec le 
directeur de cet établissement, seront seuls autorisés à circuler à cet 
endroit les ambulances et autres véhicules transportant des malades, les 
taxis ainsi que les véhicules dûment admis par la direction de l'Hôpital. 
En conséquence, la place de parc sise dans ce secteur et aujourd'hui à 
l'usage du public sera mise à la disposition de l'Hôpital. Une signalisation 
appropriée indiquera ces nouvelles prescriptions. 

D'autre part, un nouvel emplacement de parcage pour 33 véhicules 
et destiné au public a été aménagé sur un terrain situé à l'angle des rues 
Lombard et Sautter. La durée maximum du stationnement y sera limitée 
à deux heures, de 700 à 1900, y compris les dimanches et jours fériés. 
Nous avons également estimé devoir étendre dans les mêmes conditions 
la zone de parcage à durée limitée à deux heures à plusieurs rues ou 
tronçons de rues à proximité immédiate de l'Hôpital cantonal. Cette 
réglementation permettra un renouvellement souhaitable de places de 
stationnement. 

Les deux sens de circulation seront par ailleurs rétablis dans la partie 
supérieure de la rue Sautter afin d'assurer un meilleur dégagement des 
abords de l'Hôpital. A cet égard, l'acheminement des courses urgentes 
s'en trouvera certainement facilité. 

Relevons pour terminer que le Département des travaux publics 
entreprend actuellement la création d'une place de parc relativement vaste 
sur des terrains situés en bordure de la rue Lombard, en face des Poli
cliniques et de l'Institut dentaire. La réglementation du stationnement sur 
ce nouvel emplacement est à l'examen auprès de notre département. 

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

René Helg 
19 mai 1965 

N° 230, de M. Kohler 

Le Conseil administratif est prié d'entreprendre des démarches auprès 
de la CGTE (Compagnie genevoise des tramways électriques) afin que 
celle-ci rende la chaussée de la rampe St-Georges utilisable à 100 °/o et à 
brève échéance, par l'enlèvement des rails de tram qui ne servent d'ailleurs 
plus à rien. 

Par contre, ces derniers présentent un danger permanent pour les 
cyclistes et motocyclistes car il ne se passe pas un jour sans qu'il se 
produise des chutes sur cette artère où le trafic est considérable. J'ai vu 
de mes propres yeux, soit en me rendant soit en rentrant du travail, 
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plusieurs cyclistes et motocyclistes (j'en ai compté six un certain jour), 
étalés sur la chaussée, les uns ayant glissé, les autres ayant été pris dans 
ces rails. 

Par conséquent, il en résulte des dégâts corporels et matériels qui, 
sans ces rails, ne se produiraient pas. 

Afin d'éviter de telles chutes et de plus graves accidents, il serait de 
la plus grande urgence de faire disparaître ces rails dès que possible. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Direction de la C.G.T.E., par sa lettre du 26 mars 1965, nous a 
fait part de sa position qui est la suivante : 

« Nous vous informons que le Département des travaux publics 
s'occupe, depuis 1963, de l'arrachage des voies de tramways désaffectées. 
Ce département exécute ces travaux de préférence en coordination avec 
les réfections de chaussées qu'il a programmées. 

La question du mauvais état des routes de St-Georges et de Chancy 
ne nous a pas échappé et nous sommes déjà intervenus, à plusieurs 
reprises, auprès des pouvoirs publics pour que l'enlèvement des rails soit 
entrepris sans tarder. 

Il est bien entendu que, si les pouvoirs publics sont responsables de 
l'enlèvement des voies désaffectées, il nous appartient d'entretenir celles 
qui subsistent encore en attendant leur élimination. C'est le cas préci
sément des artères précitées. 

Nous procédons régulièrement et très fréquemment à la réfection des 
trous et nids de poule qui apparaissent entre les rails et à proximité 
immédiate. Malheureusement, l'infrastructure de la chaussée étant en fort 
mauvais état et la circulation des poids lourds particulièrement dense, il 
est pratiquement impossible, par les moyens appliqués, d'effectuer des 
réparations durables. Nous faisons toutefois de notre mieux pour éviter 
que des trous dangereux subsistent. 

Il faut noter encore qu'en de nombreux endroits, la chaussée est 
fortement usée et de ce fait le rail se présente en saillie par rapport au 
revêtement. 

Dans ce cas, nous ne pouvons malheureusement pas intervenir effica
cement et nous sommes de l'avis de M. Kohler : seul l'arrachage des 
voies le plus rapidement possible apportera une solution radicale à ce 
problème ». 

Nous avons alors pris contact avec le Département des travaux publics 
qui nous a confirmé que l'arrachage des anciennes voies de la rampe de 
Saint-Georges sera exécuté dans le courant de l'été prochain. 

Le conseiller délégué 
W. Donzé 

1er juin 1965 
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N° 231, de Mlle Perret-Gentil 

L'hiver dernier, la population de notre ville s'est plainte de la lenteur 
des services de la voirie à débarrasser la neige, à sabler les rues et à déboucher 
les grilles pour permettre l'écoulement de l'eau. 

Or, on a pu voir ces jours des militaires aider les agents à régler la circu
lation. De même, récemment, un canton obtenait l'aide de l'armée pour 
nettoyer les eaux d'un lac pollué. Des accords sont donc possibles entre 
cantons et communes et l'autorité fédérale. 

Serait-il possible de prévoir, pour les hivers prochains, et si la pénurie de 
personnel se maintient, d'adjoindre des soldats aux employés de la voirie 
pour débarrasser la neige, si, toutefois, des militaires sont casernes à Genève 
ces jours-là? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Comme suite à votre lettre du 24 mars 1965, nous vous donnons ci-après, 
d'entente avec le Département militaire, les éléments d'une réponse à la 
question écrite n° 231 de MU e Colette Perret-Gentil, conseillère municipale. 

La suggestion d'adjoindre des soldats aux employés de la voirie pour 
débarrasser la neige n'est pas réalisable. 

En effet, les soldats qui sont en caserne à Genève suivent les cours d'ins
truction de l'armée, cours destinés à leur formation militaire et au maintien 
de leur aptitude à servir dans leur arme. On ne saurait raisonnablement 
prétendre que l'enlèvement de la neige contribuerait à atteindre ce but. 

En revanche, l'armée collabore volontiers avec les autorités civiles lorsque 
celles-ci peuvent lui confier des tâches permettant de parfaire la formation 
de certaines troupes. Par exemple, une compagnie de police des routes renforce, 
chaque année, la gendarmerie genevoise lors du Salon de l'automobile et le 
pont sur l'Arve, aux Vernets, a été construit par des troupes du génie. 

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

11 juin 1965 F. Peyrot 

N° 232, de M. Gilliéron 

Concerne : Zone de verdure dans le quartier de Vermont 

Le Conseil municipal a, à plusieurs reprises, accepté des propositions 
du Conseil administratif en vue de l'achat de terrain à la rue Chandieu 
pour permettre la création d'une « bande de verdure » des Cropettes au 
Petit-Saconnex. Des sommes importantes ont été investies dans ce but. 
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Aujourd'hui les fondations d'une construction laissent supposer que 
ce plan a été abandonné. En effet, la construction en vue de réalisation 
à la rue de Vermont diminuera à un tel point la largeur de cette zone que 
l'on peut se poser la question de savoir si les efforts de la collectivité n'ont 
pas été négligés. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous pouvons facilement rassurer M. Gilliéron. Le bâtiment privé, 
actuellement en construction à la rue de Vermont, à hauteur de la rue 
Chandieu, ne porte pas préjudice à la zone de verdure prévue dans le 
secteur. Au contraire, il s'inscrit normalement dans l'aménagement voté 
et est conforme au plan. 

La promenade publique que nous devrons ouvrir dans la partie nord 
du parc Trembley sera reliée à la campagne Beaulieu et aux Cropettes 
par un mail de 65 ml. de large environ. Ce dernier a fait l'objet de 
l'arrêté du Conseil municipal du 28 février 1961 et a été déclaré plan 
d'extension par le Grand Conseil selon la loi du 8 décembre 1962. 

A l'occasion de la construction privée citée par M. Gilliéron, le 
service immobilier a obtenu la rectification cadastrale de la rue de 
Vermont et du futur mail, strictement conforme au plan d'aménagement 
en question. 

Le conseiller délégué : 

W. Donzé 
18 mai 1965 

N° 234, de M. Thévoz 

1. Y a-t-il deux poids et deux mesures dans la distribution du matériel et 
des produits de nettoyage? 

2. Les heures de présence dans l'administration sont de 44 heures par 
semaine; pourquoi celles des concierges des écoles sont-elles de 50 heu
res, voire 52-53 heures, alors que la classification des salaires n'est 
pas considérée en rapport avec les heures de présence et de travail 
accomplies ? 

3. Seraient à revoir aussi les indemnités de remplacement en cas de mala
die ou de service militaire. 

4. Des transformations et des aménagements dans les locaux scolaires 
ayant été apportés, le métré de la surface des bâtiments devrait être 
complété, la classification des salaires dépendant des surfaces des 
bâtiments. 

5. Serait à revoir aussi le cahier des charges des concierges qui me paraît 
bien désuet dans de nombreux points. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. La répartition des fournitures de nettoyage et ustensiles de propreté 
est faite en fonction de la surface de chaque bâtiment. Les concierges 
établissent d'avance, sur des formules fournies par l'économat muni
cipal, la liste des produits qui leur sont nécessaires. Ceux-ci sont livrés 
à domicile, c'est-à-dire dans chaque école. 

2. Les 44 heures dont fait état M. Thévoz pour le personnel de l'admi
nistration sont des heures de travail et non de présence, ce qui n'est 
pas le cas pour les concierges d'écoles une partie de la journée. 

Si les concierges n'ont pas un horaire déterminé, ils jouissent par 
contre d'une certaine liberté qui leur permet de s'absenter à certaines 
heures de la journée s'ils le désirent, pour autant que leur épouse 
demeure à l'appartement, en général situé dans l'école. Le jeudi notam
ment, bien qu'il ne soit pas considéré comme jour de congé, les con
cierges ont la faculté de s'absenter. En juillet et août, lorsque les grands 
nettoyages ont été correctement effectués, la présence des concierges 
dans l'école n'est pas exigée. 

Selon les dispositions en vigueur, une indemnité est allouée à 
chaque concierge (petit, grand et moyen bâtiment) pour lui permettre 
de se faire aider par une personne qui, dans la plupart des cas, se trouve 
être l'épouse du fonctionnaire, avec l'entière approbation de l'admi
nistration. 

A part de très rares exceptions, ce système n'a jusqu'ici donné 
lieu à aucune réclamation de la part des concierges intéressés. 

Cependant, le Service des écoles, en accord avec l'Office du per
sonnel, est disposé à étudier en détail l'établissement d'un horaire 
qui ne pourra être l'horaire ordinaire de l'administration, mais sera 
apparenté à celui du Poste permanent, des gardes municipaux, chauf
feurs d'immeubles, etc.. Cette modification entraînera peut-être 
l'engagement de quelques nettoyeurs supplémentaires qui seraient 
attribués aux grands bâtiments et la suppression des indemnités, sans 
compensation pour une catégorie de bâtiments dont la surface de 
nettoyage pourra être entretenue par le concierge lui-même. 

3. En cas de maladie, accident ou service militaire, il est alloué au con
cierge, en plus de son traitement payé à 100%, une indemnité jour
nalière de 
Fr. 9.— pour les petits bâtiments 
Fr. 12.— pour les bâtiments moyens 
Fr. 15.— pour les grands bâtiments, 
payée du lundi au samedi inclus. Le concierge a la faculté de se faire 
remplacer par son épouse s'il habite le bâtiment. 

Pour les concierges non logés dans l'école, l'administration engage 
provisoirement un nettoyeur-surveillant temporaire. 

Les indemnités ont été augmentées le 1er janvier 1964, 
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4. Les métrés des bâtiments sont tenus à jour. M. Thévoz n'a pas précisé, 
comme cela lui a été demandé, les bâtiments qui justifieraient un 
contrôle des surfaces. 

5. M. Thévoz complète sa question en disant: « Le temps prévu de pré
sence par semaine dépasse largement les normes des employés de 
l'administration. Quelle est la compensation de ces heures supplé
mentaires, le jeudi n'étant officiellement pas jour de congé, les indem
nités payées ne correspondent pas aux heures extraordinaires ? » 

Cette question appelle la même réponse qu'au point 2. 

Le conseiller administratif délégué s'entretiendra prochainement 
avec l'ensemble des concierges d'écoles sur un certain nombre de 
points à propos desquels les intéressés ne sont pas d'accord entre eux. 

Le Maire: 

Edm. Ganter 
8 juin 1965 

b) déposées: 

N° 239, de M. Parade (circulation sur le pont du Mont-Blanc). 

N° 240, de M. Parade (suppression d'un trottoir à la Servette). 

N° 241, de M. Schmid (stationnement à la place Neuve). 

N° 242, de Mme Wicky (stationnement à la rue des Franchises). 

c) orales: 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais rapidement répondre à 
une question orale qui m'avait été posée par Mlle Zumthor et à laquelle j'avais 
été incapable de répondre, en méconnaissance du problème, soit l'éclairage 
du chemin Thury. 

Il s'agit d'un chemin qui est, sur sa plus grande partie, un chemin privé. 
La transformation de l'éclairage est à la charge des propriétaires bordiers. 
Il y a, actuellement, deux tubes fluorescents de 40 watts et d'après ce qui se 
fait habituellement, cet éclairage nous semble absolument suffisant. Le man
que d'éclairage provient surtout des arbres qui devraient être élagués. Nous 
avons demandé aux propriétaires d'y faire procéder. 

Mlle Perret-Gentil. On a l'habitude, dans notre ville, d'émonder chaque 
année les platanes. J'ai constaté qu'il y a un endroit en tout cas où on ne 
le fait plus depuis quelques années, c'est à l'avenue du Mail, à proximité 
de la place du Cirque. Je me demande pourquoi on a fait cette exception. 

M. Ganter, conseiller administratif. Je constate que le problème des platanes 
passionne, mais en sens opposé, les membres de l'exécutif et ceux du législatif. 
Si, dans certains secteurs, on préfère ne pas procéder à des émondages, c'est 
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aux endroits où cela n'est pas nécessaire, pour des questions de jour. Je vous 
renseignerai d'une façon plus précise sur l'ensemble de ce problème, qui est 
évidemment digne d'intérêt. 

M. Rémy. Je voudrais demander au service compétent qu'il veuille bien 
faire un nettoyage à la rue du Mandement. Il y a là un dépôt qui est honteux 
pour une ville comme Genève. Je crois que, même dans les baraquements 
de l'Arve, on n'a jamais vu un dépôt aussi dégoûtant que celui de la rue du 
Mandement. Il y a des vieux chars... 

M. Mita, C'est le char de l'Etat! 

M. Rémy. ... et tout un tas de saletés qu'il serait utile de débarrasser. 

M. Donzé, conseiller administratif. Ce dépôt se trouve sur un terrain privé. 
L'autorité compétente est le service de sécurité et de salubrité de l'Etat, auquel 
nous transmettrons la demande de M. Rémy. 

M. Thévoz. Ce n'est pas une question orale. C'est simplement pour répondre 
à ma question écrite 234. Je suis satisfait du point 2 de la réponse, mais pas 
de l'ensemble de la question. Par contre, le conseiller administratif délégué, 
M. le maire, me dit qu'il s'entretiendra prochainement avec l'ensemble des 
concierges... 

Le président. Excusez-moi de vous interrompre, mais il ne peut pas y avoir 
ici, conformément à notre règlement, de débat sur les questions écrites. Si 
vous ne vous estimez pas satisfait par la réponse qui vous a été donnée, vous 
pourrez éventuellement, au cours d'une séance ultérieure, développer une 
interpellation. Mais je ne peux pas vous donner la parole pour commenter 
les réponses qui vous ont été données par le Conseil administratif. 

M. Thévoz. Pourtant, à plusieurs reprises, d'autres de nos collègues l'ont 
fait... 

Le président. Je regrette, mais ça n'entre pas dans le cadre du règlement. 

Mlle Zumthor. Je voudrais simplement signaler à M. Donzé que. 15 jours 
après ma question, je suis retournée au chemin Thury: j 'a i constaté avec plaisir 
que l'éclairage était normal. 

M. Da Pojan. Je ne veux pas faire durer le plaisir sur les débats de ce soir, 
mais, lors de la réunion de la commission au sujet des crédits accordés pour 
les Fêtes du Rhône, j'avais posé une question à M. Ganter quant aux tarifs 
des entrées. J'avais rappelé que les Fêtes du Rhône n'étaient pas comparables 
aux Fêtes de Genève, qu'il s'agissait là de fêtes populaires, et j 'avais demandé 
qu'il y ait la possibilité de faire assister gratuitement les vieillards aux cortèges. 
Je crois pourtant que les prix ont été les mêmes que ceux des Fêtes de Genève, 
et je crois également que les vieillards n'ont pas été invités à assister à ces mani
festations. 

Je demande donc à M. Ganter qui a pris cette décision et qui est respon
sable de ces méfaits. 
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M. Ganter, conseiller administratif. Je tiens à vous lire le premier para
graphe d'une lettre qui vient justement de m'être adressée à ce sujet par 
M. Nicole, au nom du Comité d'organisation des XXVe8 Fêtes du Rhône: 

« Faisant suite à votre communication téléphonique, nous vous fai
sons parvenir ci-joint une centaine d'avant-programmes des Fêtes du 
Rhône, que vous pourrez distribuer aux conseillers municipaux et qui 
leur permettra de se rendre compte que les prix des entrées étaient parti
culièrement avantageux. » 
En effet, pour assister à l'ensemble des manifestations, un spectateur 

pouvait s'en tirer avec une dépense de 5 francs, lui donnant droit à l'entrée 
au cortège, soit 3 francs, puis à l'entrée aux spectacles du parc de la Grange, 
qui était comprise, spectacles qui ont été très fréquentés. Enfin, on pouvait 
assister aux feux d'artifice pour la somme de 2 francs. Une personne, pour 
5 francs, pouvait voir le cortège, le spectacle du parc de la Grange et le feu 
d'artifice. 

Sur le plan du bon marché, si on tient compte des prix d'entrée des cinémas 
et autres spectacles, aucune critique ne doit être adressée aux organisateurs 
des Fêtes du Rhône. 

En ce qui concerne les vieillards, le problème a été étudié, mais il présentait 
de nombreuses difficultés. Nous verrons pour les Fêtes de Genève si nous 
pouvons faire quelque chose, mais cette fois-ci, ce n'était pas possible. 

Troisième débat sur le projet d'arrêté relatif aux comptes rendus financier 
et administratif de la Ville de Genève pour l'exercice 1964 (N° 141 A). 

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. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 

l'exercice 1964 sont approuvés et arrêtés: 
pour les recettes Fr. 96 227 257,43 
pour les dépenses Fr. 94 265 816,81 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 

de Fr. 1 961 440;62 
Art. 2. — Ce boni sera utilisé de la façon suivante: 

attribution au fonds pour la construction d'HLM . . . Fr. 1 900 000,— 
attribution au fonds de secours Fr. 61 440,62 

Total Fr. 1 961 440,62 
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Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et abattoir don
nent, pour l'exercice 1964, les résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation: excédent de recettes . . . . Fr. 588879,83 

b) Compte « pertes et profits »: boni Fr. 212 977,18 

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

Troisième débat sur le projet d'arrêté relatif à la modification du règlement 
du Conseil municipal (art. 111) (N° 143A). 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal^ 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête: 

Article unique. — L'article 111 du règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954 est modifié comme suit: 

Commissions financières et spéciales 

Art. 111. — Le Conseil municipal procède chaque année: 

1. (remplace le chiffre 1 actuel) A la première séance de la session du 1e r mai 
au 15 juin, à l'élection de quinze membres de la commission des finances 
de l'administration municipale. Cette commission est chargée de l'examen 
du budget et des comptes rendus de cette administration. 

Au début de chaque législature, les membres de cette commission 
sont élus lors de la séance d'installation du Conseil municipal. 

Cette commission désigne parmi ses membres son président et son 
rapporteur pour l'examen du budget, et son président et son rapporteur 
pour l'examen des comptes rendus. 

Le Conseil administratif peut convoquer cette commission pour lui 
soumettre, à titre d'information, tout problème qu'il juge opportun. 

2. (remplace le chiffre 2 actuel) A la première séance de la session du 1e r mai 
au 15 juin, à l'élection de quinze membres de la commission des finances 
des Services industriels. Cette commission est chargée de l'examen des 
budgets et des comptes rendus de cette administration. 

Au début de chaque législature, les membres de cette commission 
sont élus lors de la séance d'installation du Conseil municipal. 

Cette commission désigne parmi ses membres son président et son rap
porteur pour l'examen des budgets, et son président et son rapporteur 
pour l'examen des comptes rendus. 

3. (chiffre 3 actuel) Sans changement. 
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Le président. L'ordre du jour comporte maintenant l'examen des requêtes 
en naturalisation. Je pense, étant donné l'heure tardive, qu'il serait sage de 
remettre cet objet à une séance ultérieure... (Bruit) à moins que cette assemblée 
n'en décide autrement. 

Sauf avis contraire, nous pourrions tenir séance le mardi 6 juillet à 18 h 15. 

M. Chauffât. Je crois que tes mois de juillet et d'août sont maintenant 
réservés aux vacances. C'est terminé! Nous verrons cela au mois de septembre. 
(Protestations) Cela ne sert à rien de réunir le Conseil municipal, vous n'aurez 
pas le quorum! 

M. Billy, conseiller administratif. Je crois qu'il faudrait liquider cette 
liste le plus rapidement possible: il y a des cas urgents. 

Le président. Nous avons le choix : ou bien nous traitons cette liste immé
diatement, ou bien nous la renvoyons au 6 juillet. 

Par vote, le Conseil municipal décide de renvoyer cette liste à une séance fixée au 6 Juillet. 

(Exclamations) 

La séance est levée à 0 h 5. 

SÉANCE DU 6 JUILLET 1965 

Présidence de M. Jean-Paul Buensod, président 

La séance est ouverte à 18 h. 15, dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Baudois, Biatter, Chauffât, Cornut, Da 
Pojan, Olivet, Picot, Sviatsky, Ziegler. 

Sont absents: MM. Chappuis, Debonneville, Deforel, Depotex, Mme Des-
larzesy MM. Dolder, Fahrni, Feuardent, Gai, Gorgerat, Julita, Nyffenegger, 
Pesson, Rémy, Mme Schmid. 

20. Requêtes en naturalisation (12e liste) 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-
actions de la société immobilière Deux-Ponts Nouvelle, propriétaire 
d'un immeuble sis rue des Deux-Ponts 5, pour le prix de 375 000 francs 
(N« 148 A) 116 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le prix de 
443 000 francs, de parcelles sises 64, rue de Montchoisy - 39, rue 
du Nant (N° 150 A) 119 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
M. Henri Perrig, conseiller municipal, en vue de la modification du 
règlement du Conseil municipal (article 111). (N° 143 A) . . . 120 

Troisième débat 205 

7. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée 
de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'octroi d'une subvention de 20 000 francs et de la souscription de 
15 000 francs au fonds de garantie constitué pour permettre l'orga
nisation, en 1965. des XXes Rencontres internationales de Genève 
(N° 151 A) . 123 

8. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée de 
l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 170 530 francs pour les frais de renouvelle
ment des uniformes de trois corps de musique d'enfants, soit: l'Ecole 
sociale de musique en 1965, l'Ondine genevoise en 1966 et les Cadets 
de Genève en 1967 (N° 152 A) 125 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification par
tielle du statut du personnel de l'administration municipale du 16 dé
cembre 1952. (Annule et remplace le texte n° 139 du 5 mars 1965) 
(N° 139 (2) 137 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, par constitu
tion d'une rente viagère, d'un immeuble sis rue des Délices 33 - rue 
de Lyon 39-41 (N° 154) 147 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le prix 
de 72 000 francs, d'une parcelle sise rue de Montchoisy (N° 157) 149 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le 
prix de 150 000 francs, d'une parcelle sise rue des Vollandes 35 
(N° 155) 150 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le prix 
de 134000 francs, d'une parcelle sise rue des Vollandes 39 (N° 158) 151 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

a) l'achat du capital-actions de la société immobilière rue des 
Grottes 18, pour le prix de 260 000 francs; 

b) l'achat du capital-actions de la société immobilière Grottes-
Gare, pour le prix de 250 000 francs (N° 159) 152 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente en propriété 
commune à l'Etat, la Ville et les Services industriels de Genève, avec 
affectation à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Ge
nève et du personnel communal transféré dans l'administration can
tonale, d'une parcelle sise rue Prévost-Martin - rue des Pitons, pour 
le prix de 500 000 francs (N° 156) 155 

16. Présentation du compte rendu administratif et financier des Ser
vices industriels de Genève de l'exercice 1964 157 

17. Proposition du Conseil d'administration des Services industriels de 
Genève ouvrant à cette administration divers crédits supplémen
taires de construction pour l'exercice 1964 (N° 153) 187 

18. Motion de M. Henri Livron, conseiller municipal: transports en 
commun dans la haute ville 191 

19. Questions: 

a) écrites: 

n° 221, de M. Louis (achat de billets pour le Grand Théâtre) 194 

n° 224, de M. Parade (réfections des chaussées et marquages de 
chaussée) 195 

n° 228, de Mme Schmid (circulation aux abords de l'Hôpital 
cantonal) 196 

n° 230, de M. Kohler (enlèvement des rails de tram) . . . 197 

n° 231, de Mlle Perret-Gentil (enlèvement de la neige) . . . 199 
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n° 232, de M. Gilliéron (zone de verdure à Vermont) . . . 199 

n° 234, de M. Thévoz (fournitures de nettoyages et concierges 
des écoles) 200 

b) déposées: 

n° 239, de M. Parade (circulation sur le pont du Mont-Bïanc) 202 

n° 240, de M. Parade (suppression d'un trottoir à la Servette) 202 

n° 241, de M. Schmid (stationnement à la place Neuve) 202 

n° 242, de Mme Wicky (stationnement à la rue des Franchises) 202 

c) orales: 

— de Mlle Perret-Gentil (émondage des platanes) 202 

— de M. Rémy (nettoyage d'un dépôt à la rue du Mandement) 203 

— de M. Da Pojan (tarif des entrées aux Fêtes du Rhône) . . 203 
Réponse du Conseil administratif 204 

Séance du 6 juillet 1965: 

20. Requêtes en naturalisation (12e liste) 206 

Le mémorialiste: 

Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 







123e ANNEE (211) N° 3 

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 21 septembre 1965, à 20 h 30 

Présidence de M. Jean-Paul Buensod, 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, Berner, Brun, Henchoz, Olivet. 

Sont absents: MM. Kohler, JVittwer, Ziegler. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 septembre 1965, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 21 septembre 1965, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 29 juin 1965 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Ganter, maire. Le Département de justice et police donne la réponse 
suivante à l'interpellation de M. Jacquet, relative à la censure des spectacles: 

Genève, le 7 juillet 1965 

Département de justice et police 
M. Edmond Ganter 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4. rue de l'HÔtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 
Nous avons bien reçu la lettre de M. Lucien Billy, du 3 mai 1965, par 

laquelle il nous communiquait le texte de l'interpellation développée par 
M. Pierre Jacquet, conseiller, au cours de la séance du Conseil municipal du 
27 avril dernier, à propos de la censure des spectacles. 

Il est exact, comme l'a relevé M. Jacquet, que certains films sont coupés 
par les directeurs de salles afin d'en raccourcir leur durée de projection. De 
telles coupures justifiées par des raisons uniquement commerciales sont sur 
le plan artistique évidemment discutables. Il n'existe toutefois aucun moyen 
permettant à l'autorité de les en empêcher. 

Il est également impossible d'obliger un directeur de salle à annoncer 
qu'un film a fait l'objet de coupures, que celles-ci aient été ordonnées par 
l'autorité — cas d'ailleurs très rare — ou opérées par les milieux professionnels. 

En ce qui concerne les critères d'appréciation, il va de soi que la commis
sion de contrôle et le département ne sont pas chargés d'apprécier les films 
du point de vue de leur valeur artistique, mais bien du point de vue de leur 
nocivité sur le plan moral. 

L'autorité de censure ne peut cependant se borner à apprécier la nocivité 
d'un film sur ce seul critère. D'autres facteurs sont également à envisager. 
L'article 49, alinéa 1, de la constitution fédérale garantit la liberté de conscience 
et de croyance. Il n'existe par conséquent pas de censure religieuse proprement 
dite, mais il est bien évident qu'une telle liberté trouve pour corollaire la 
protection des convictions religieuses d'autrui. 

Enfin sur le plan international, le strict respect de notre neutralité a, dans 
certains cas exceptionnels, nécessité une censure de caractère politique. 

Dans l'espoir que les quelques considérations qui précèdent seront de 
nature à vous permettre de mieux faire comprendre à M. Jacquet la complexité 
du problème et, par là, la difficulté de notre tâche, nous vous prions d'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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M. Ganter•, maire. Toujours du Département de justice et police, voici une 
réponse à une question de M. Livron, concernant ie stationnement à la rue 
Prévost-Martin : 

Genève, le 13 juillet 1965 

Département de iustice et police 
Monsieur Edmond Ganter 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire. 

Comme nous vous l'annoncions par notre lettre du 7 mai 1965, nos services 
de police n'ont pas manqué d'examiner la question soulevée par M. Henri 
Livron à la séance du Conseil municipal du 23 février, concernant le station
nement à la rue Prévost-Martin. 

Le parc à voitures qui surplombe cette rue se situe à la hauteur des 
immeubles 25, 27, 29. Il s'agit en fait d'une rampe accédant à ces immeubles 
et qui est séparée de la rue Prévost-Martin par un mur qui a son extrémité 
supérieure à une hauteur d'environ 4 à 5 mètres. Sur cette rampe les voitures 
sont parquées en épi et le stationnement n'est autorisé qu'à partir du point 
où le mur atteint une hauteur de 2 mètres environ. La police a effectué une 
surveillance et n 'a pas constaté que des voitures fussent parquées l'arrière en 
direction du trottoir de la rue Prévost-Martin. Aussi bien le parcage dans ce 
sens obligerait-il les conducteurs à faire une manœuvre inutile. A supposer 
même qu'il en fût ainsi, le tuyau d'échappement d'une voiture placée au point 
le plus bas se trouverait encore à une hauteur de plus de 2 mètres, ce qui est 
suffisant pour éviter que les passants ne soient incommodés. 

La situation à cet endroit n'appelle donc pas de nouvelles mesures res
trictives. 

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. Livron. Je ne suis pas satisfait et je reviendrai sur le problème! (Excla
mations) 

M. Ganter, maire. En réponse à une question de M, Da Pojan, concernant 
le stationnement à la rue des Rois, le Département de justice et police com
munique : 
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Genève, le 30 juillet 1965 
Département de justice et police 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire et Messieurs, 

En date du 24 février 1965 vous avez informé M. Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, que M. Da Pojan, secrétaire, 
avait demandé lors de la séance du Conseil municipal du 23 février 1965 que 
soit limitée la durée du stationnement prévu sur le parc central de la rue 
des Rois, en face du cimetière de Plainpalais, ceci afin de faciliter le parcage 
des véhicules se rendant à des ensevelissements. Cette affaire nous fut alors 
transmise pour raison de compétence. 

Nous constatons qu'un emplacement d'une soixantaine de mètres est 
actuellement réservé aux convois funèbres devant les entrées du cimetière et 
de la chapelle des Rois. 

Nous avons chargé la gendarmerie d'effectuer des contrôles plus fréquents 
et de dresser procès-verbal en cas d'infraction à cette prescription clairement 
signalée. De nombreuses amendes ont été infligées. Parallèlement, nous avons 
fait examiner la proposition de M. Da Pojan. Sur préavis de nos services 
de police, nous avons décidé de fixer à deux heures au maximum, les jours 
ouvrables de 7 h à 19 h, la durée du parcage autorisé sur le parc central de la 
rue des Rois. Le renouvellement des véhicules qui découlera de cette mesure 
offrira de nouvelles possibilités de parcage à l'occasion de services funèbres 
notamment. 

Une extension éventuelle à ce secteur de la zone limitée à 15 heures est à 
l'examen. 

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

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

par intérim, André Ruffieux 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau vous propose une légère modification de notre 
ordre du jour, en ce sens que la proposition n° 171, figurant au point 2\bis 
(emprunt de 25 millions), figurerait immédiatement après le point 19, de 
façon qu'elle précède les deux autres tendant à emprunter 2 millions chacune. 
(Assentiment) Il en sera fait ainsi. 

Nous avons appris, depuis notre dernière réunion, le décès de la mère 
d'un de nos collègues, M. Gilliéron. Le bureau du Conseil municipal tient à 
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lui renouveler les condoléances qu'il lui a adressées en cette circonstance. 
Depuis notre dernière séance, un événement particulièrement tragique, 

une catastrophe s'est produite dans notre pays, comme on n'en avait pas enre
gistré chez nous depuis fort longtemps. Au cours de cette catastrophe, de 
nombreux travailleurs suisses et étrangers ont perdu la vie. Nous avons appris 
également que le fils de l'un de nos collègues, M. Ducommun, a disparu 
tragiquement dans cet événement. Le bureau tient tout d'abord à dire à 
M. Ducommun toute la sympathie que nous éprouvons à son endroit et, 
d'autre part, pour honorer la mémoire de tous ceux qui ont disparu dans 
cette catastrophe, je vous invite à vous lever et à observer un instant de silence. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Le bureau a reçu une lettre de la commission du personnel 
de la Ville de Genève, relative à un projet de modification du statut du per
sonnel. S'il n'y a pas d'objection à ce mode de faire, cette lettre sera renvoyée 
à la commission qui s'occupe actuellement de la modification du statut du 
personnel municipal. Cette commission avait d'ailleurs reçu, dès le moment 
où elle a été constituée, l'avis d'avoir à convoquer la commission du personnel 
de la Ville de Genève. 

M. Gilliéron. Je pense qu'il serait peut-être utile qu'on donne lecture de 
cette lettre au Conseil municipal. 

Le président. Je n'y vois pas d'inconvénient, bien que les signataires de 
cette lettre n'aient pas demandé qu'elle soit lue devant le Conseil municipal. 
Mais nous allons procéder ainsi: 

Genève, le 13 septembre 1965 
Commission du personnel 
Ville de Genève 

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

Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 

Nous avons appris que le Conseil administratif de la Ville de Genève 
a présenté, lors de la séance du Conseil municipal du mardi 29 juin 1965, 
un nouveau projet de modification du statut du personnel municipal. 

Nous pensons qu'il est de notre devoir de vous signaler que la commission 
du personnel de la Ville, de même que l'ensemble du personnel municipal, 
ignorent tout du contenu de ce nouveau projet. 

Une modification du statut du personnel entrant dans le cadre des dispo
sitions prévues à l'article 79 de l'actuel statut du personnel, nous regrettons 
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vivement que le Conseil administratif ne se soit pas préoccupé de l'avis de 
son personnel. 

Notre commission, de même que l'ensemble des syndicats qui y sont 
représentés, formulent toutes réserves quant à la suite qui pourrait être 
donnée à ce projet. 

Nous espérons très vivement que le Conseil municipal sera conscient 
du malaise qu'une telle décision de l'autorité executive a créé au sein du 
personnel. 

En souhaitant que le Conseil municipal veuille bien étudier ce problème 
au mieux des intérêts du personnel, nous vous présentons, Monsieur le prési
dent et Messieurs les conseillers, nos salutations distinguées. 

Commission du personnel de la Ville 
Le président: Louis Bergerat 

M. Rochat, conseiller administratif. Je ne veux pas ouvrir un débat sur 
cette lettre, mais je tiens simplement à dire que le Conseil administratif ne 
peut pas l'accepter. 

La commission du personnel n'ignore pas les modifications proposées 
du statut du personnel. Nous avons réuni la commission du personnel au mois 
de février et nous l'avons mise au courant de ces modifications. Il ne s'agit 
pas d'un projet nouveau, comme l'affirme le président de la commission du 
personnel. 

Je m'expliquerai de cet objet devant la commission ad hoc que vous avez 
désignée, et nous réglerons ce petit différend, car véritablement, pour moi, 
ce ne peut être qu'un petit différend avec notre personnel. 

M. Lentillon. J'ai écouté avec intérêt la lettre qu'on vient de nous lire. 
Je prends note de la communication de M. Rochat, conseiller administratif. 

Je tiens toutefois à remarquer que, dans mon expérience du Conseil muni
cipal, je crois que nous avons toujours été aux prises avec ce genre de remarques 
que le statut était modifié sans consulter le personnel. Bien! Je pense que la 
commission ad hoc — puisqu'il y en a une — pourra nous informer plus en 
détail sur ce qui s'est passé. 

Je pense qu'il est dans l'intérêt bien compris de l'administration et de ses 
serviteurs, si on peut les appeler ainsi, d'arriver à une entente avant que les 
choses nous soient soumises. 

Le président. Cette lettre sera renvoyée à la commission ad hoc. 
Je vous propose de procéder de la même façon à la suite d'une lettre que 

le Conseil municipal a reçue du Comité pour la sauvegarde et l'agrandissement 
du parc des Asters, lettre relative au projet n° 164 qui figure à notre ordre du 
jour au point 16. Cette lettre sera renvoyée à la commission des travaux, à 
laquelle, vraisemblablement, le Conseil municipal renverra l'examen de cette 
proposition. (Assentiment) Il en sera fait ainsi. 
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Le Conseil municipal a reçu également une pétition du même Comité 
pour la sauvegarde et l'agrandissement du parc des Asters, pétition portant, 
selon ce qui nous est indiqué, 3036 signatures. Cette pétition, si vous n'y 
voyez pas d'objection, sera renvoyée à la commission des pétitions du Conseil 
municipal. 

M. Gilliéron. Une partie du Conseil municipal a pris connaissance de la 
pétition adressée par ce comité. Il me semble utile de dire quelques mots au 
sujet du problème qui se pose, non pas strictement pour le cas du parc des 
Asters, mais pour l'ensemble des grandes constructions qui s'édifient dans les 
différents quartiers de la ville et qui ne comportent pas les installations néces
saires permettant aux enfants de s'ébattre. 

Il serait utile que le Conseil administratif intervienne auprès des pro
priétaires privés, peut-être même avant qu'on leur accorde le droit de construire, 
pour que les aménagements de parcs nécessaires aux ébats des enfants de leurs 
locataires soient aménagés sur leurs propres terrains. 

Nous avons appris, dans le cadre de la commission des travaux, que les 
propriétaires des maisons avoisinant le parc des Asters étaient peu soucieux 
de régler ce problème et que, dans une certaine mesure, ils étaient même 
réticents à ce que les enfants jouent sur les emplacements libres entre les 
constructions. 

Il me semble donc nécessaire que la Ville prenne les devants et s'arrange 
tout de suite pour que les propriétaires privés soient aussi dans l'obligation 
de prévoir les emplacements nécessaires pour leurs enfants, comme je l'ai 
dit tout à l'heure. 

M. Donzé, conseiller administratif. La pétition dite contre la disparition 
du jardin des Puces a intéressé le Conseil administratif pour les mêmes raisons 
que celles qui viennent d'être développées par M. Gilliéron. 

Il est difficile, étant donné la constitution et le régime de libre propriété, 
d'imposer aux constructeurs des servitudes aussi précises que le demande 
M. Gilliéron. Le problème mérite d'être posé et il sera étudié. 

Dans tous les quartiers de la Ville où celle-ci possède des propriétés non 
bâties suffisantes ou des parcs, il faut, en priorité, construire des centres de 
jeux pour les enfants. C'est la première chose que nous voulons essayer de 
faire, et deux projets seront présentés à la prochaine séance du Conseil 
municipal. 

L'un de ces projets concerne la création d'un centre de jeux dans le quartier 
des Pâquis, au sein d'une zone d'utilité publique réservée à des écoles mais 
dont la construction n'est pas nécessaire immédiatement. Nous prévoyons, 
dans la planification, qu'il n'y aura pas besoin de transformer l'école existante 
avant une quinzaine d'années. Pour cela, les terrains que nous avons acquis 
seront transformés en centre de jeux. 

Pour le quartier des Asters lui-même, le parc Trembley peut être, tant dans 
le haut que dans le bas, adapté à des centres de jeux complets et parfaitement 
installés, avec pataugeoire. Ce quartier ne sera pas, et de loin, le plus défa
vorisé dans ce domaine. 
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La difficulté de trouver des ensembles suffisants pour construire est réelle 
actuellement bien que la Ville ait de nombreuses propriétés (nous en reparle
rons ce soir). Aux Asters, nous avons un groupe qui s'inscrit très bien, j 'en 
suis sûr, dans l'urbanisme. Il sera parallèle au groupe déjà construit. La condi
tion (et je crois que la pétition est intéressante en ce sens-là) c'est qu'un centre 
de jeux pour enfants soit aménagé complètement dans ce secteur. 

Il n'en reste pas moins vrai que la question posée par M. Gilliéron à l'égard 
des propriétaires privés est une question intéressante. Je la débattrai avec le 
Département des travaux publics, qui donne les autorisations de construire, 
et j 'aurai l'occasion d'en reparler devant ce Conseil. 

Le président. La pétition sera donc renvoyée à la commission des pétitions. 

3 . Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de siéger comme de coutume, le 
mardi ou le vendredi, à 20 h 30. (Assentiment) 

4. Election de la commission des finances de l'administration municipale. 

Sont désignés: M l l e Borel, MM. Baudois, Bossy, Julîta, Corthay, Caillât, 
Debonneville, Sviatsky, M m e Chiostergi-Tuscher, MM. Fahrni, Colombo, 
Clerc, Perrig, Chauffât, Schmid. 

5. Election de la commission des finances des Services industriels. 

Sont désignés: M m e Schmid, MM. Parisod, Livron, Rémy, Aubert, Leppin, 
Raisin, Dumartheray, Wicky, Gorgerat, Berner, Hoegen, Goncerut, Louis, 
Brun. 

Le président. Je précise que l'entrée en vigueur de cette commission des 
finances des Services industriels ne met pas fin à l'activité de la commission 
des comptes rendus des Services industriels, qui continuera son travail jusqu'à 
ce qu'elle ait élaboré le rapport qu'elle doit déposer cette année. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de Tachât, par constitution d'une rente 
viagère, d'un immeuble sis rue des Délices 33 - rue de Lyon 39-41. (N° 154A)1 

M. Gilliéron, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Donzé, 
conseiller administratif, pour examiner cette proposition qui concerne 
l'acquisition d'un immeuble devant permettre, le temps venu, de participer 
au remembrement foncier selon le plan d'aménagement du quartier. Elle 

1 Projet, 147. Renvoi à une commission, 149. 
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permettra de ce fait l'élargissement de la rue de Lyon à un endroit où 
elle est particulièrement étroite et dangereuse. 

Les hésitations manifestées dans le cadre de la commission sur l'urgence 
de cet achat dans la situation actuelle ont été levées par les explications 
données sur son mode de financement. 

Le prix de vente a été fixé d'un commun accord entre les parties à 
1 350 000 francs, soit à 1730 francs le m2 bâti. Cet immeuble de 5 étages 
sur rez-de-chaussée comporte 39 appartements, soit au total 107 pièces ; 
il est en bon état et son rendement brut est de 5,23 °/o. 

Cet immeuble est grevé d'une hypothèque 1er rang de 430 000 francs 
qui sera reprise par la Ville aux conditions usuelles de la Caisse hypo
thécaire. 

Le propriétaire et son épouse ont demandé à la Ville de convertir le 
prix de cet achat en rente viagère et d'en calculer le montant. 

Cette proposition a semblé favorable à la commission par le fait qu'il 
n'était pas nécessaire de verser immédiatement la valeur totale de 
l'immeuble. 

Les calculs ont donc été établis sur la base des taux pratiqués dans 
de pareils cas par des fondations spécialisées. 

La somme de 60 000 francs à verser chaque année, jusqu'au décès 
du dernier des survivants, a été définie sur cette base. Elle sera versée 
dès l'intervention de l'acte d'achat. 

Ainsi la Ville, pour une somme de 60 000 francs par an, prend pied 
dans un quartier où jusqu'à ce jour elle ne possédait rien. 

La commission unanime vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'accepter la proposition présentée et de voter 
l'arrêté ci-après, modifié en ce sens que l'hypothèque actuelle est de 
430 000 francs et non pas de 420 000 francs. (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Premier débat 

M, Da Pojan. Je voudrais poser une petite question au rapporteur. Serait-il 
possible de savoir approximativement l'âge du couple? De plus, y a-t-il 
d'autres charges dévolues à ces personnes en dehors de celles inscrites dans le 
rapport ? 

M. Gilliéron, rapporteur. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres charges, 
sauf omission. Toutefois, il ne me semble pas qu'à la commission on ait parlé 
d'autres charges que celles figurant dans le rapport. 

Quant à l'âge, si ma mémoire est bonne — je n'en suis pas certain et je 
préférerais que ce soit M. Donzé qui réponde — je crois qu'un des conjoints 
a 94 ans et l'autre 60 et quelques années. 

M. Donzé, conseiller administratif. Il est toujours ennuyeux de donner 
l'âge des dames et j 'en suis un peu gêné ! Le mari a 75 ans et l'épouse — puisque 
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ce sont les deux corentiers qui entrent en ligne de compte quant à la fixation 
de la rente définitive — a 62 ans. Il semble qu'elle ne les paraît pas, tant mieux, 
nous en sommes très heureux! (Rires) 

Quant aux conditions générales, il est vrai (et M. Da Pojan relève une chose 
qui n'a nullement été une cachotterie que nous aurions faite ni à la commis
sion des travaux, ni à ce Conseil municipal) que, dans les conditions de 
jouissance de l'appartement, qui viennent en diminution de l'état locatif, 
il y a non seulement la valeur de l'appartement des propriétaires dont nous 
venons de donner les âges, mais aussi celle de l'appartement de la mère de 
madame, laquelle a plus de 80 ans. Aussi longtemps qu'elle vivra, l'état locatif 
sera diminué du montant de location de son appartement. 

Dans les indications de rendement que nous avons données pour justifier 
l'achat de cette propriété sous la forme de rente viagère — et c'est cela qui 
est l'essentiel — nous avions déduit le rendement de ces deux appartements. 

M. Da Pojan. Merci! 

M. Gilliéron, rapporteur. Je n'ai pas de rectification à apporter. Je prends 
la parole simplement pour confirmer qu'on a bien cité les âges des personnes 
et, d'autre part, le fait que le propriétaire avait droit à son appartement et à 
l'appartement de sa belle-mère dans l'immeuble en question. 

M. Julita. Est-ce qu'on a produit l'acte de naissance? (Rires) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 
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. Wladimir 

Gouneff et Mme Yvette Giselle Gourieff-Genoux aux termes duquel : 
a) M. Wladimir Gourieff et Mme Yvette Giselle Gourieff-Genoux 

vendent à la Ville de Genève, pour le prix de 1 350 000 francs, sous 
déduction de l'hypothèque 1er rang de 430 000 francs, la parcelle 
2486 index 1 fe 83 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue des Délices 3 3-rue de Lyon 39-41 ; 

b) Le prix de cette vente est converti en une rente viagère au bénéfice 
de M. Wladimir Gourieff et Mme Yvette Giselle Gourieff-Genoux 
d'un montant annuel de 60 000 francs, sans réduction au décès du 
prémourant des crédirentiers ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit annuel de 
60 000 francs en vue du versement de la rente viagère constituée au 
bénéfice de M. Wladimir Gourieff et Mme Yvette Giselle Gourieff-
Genoux jusqu'à l'extinction de cette obligation. Cette dépense annuelle 
sera portée au compte budgétaire 1207.3 « bâtiments locatifs » et sera 
virée ultérieurement au compte « valeurs immobilières ». 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypo
thèque 1er rang de 430 000 francs inscrite sur la parcelle 2486 index 1 
fe 83 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue des Délices 
33-rue de Lyon 39-41. 

Art. 4. — 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. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue des 
Vollandes 35, pour le prix de 150 000 francs. (N° 155A)1 

M. Schleer, rapporteur. 

Les membres de la commission des travaux se sont réunis le 7 juillet 1965 
pour procéder à l'examen de la proposition n° 155 relative à l'achat de l'im
meuble rue des Vollandes 35. 

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la loi du Grand Conseil du 
16 octobre 1954 décrétant l'aliénation au profit de la Ville de Genève de la 
zone comprise entre les rues du Nant, des Vollandes et de Montchoisy. 

L'achat proposé, qui fait d'ailleurs suite aux nombreuses opérations 
semblables approuvées ces dernières années par le Conseil municipal dans 
ce lotissement, permet à la Ville de Genève de s'assurer la parcelle 568, fe 16 
Eaux-Vives, comprise également dans la zone considérée. 

Cette acquisition est conclue à des conditions normales. 
Après les explications précises données par M. W. Donzé, conseiller 

administratif, et diverses questions posées par les membres, la commission 
des travaux unanime vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après présenté 
par le Conseil administratif. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

1 Projet, 150. Renvoi à une commission, 151. 
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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 Mlle Eisa Henriette 
Hertig en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 150 000 francs, 
de la parcelle 568 feuille 16 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, sise rue des Vollandes 35; 

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 150 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobi
lières, 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 150 000 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. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la vente en propriété commune à l'Etat, 
la Ville et les Services industriels de Genève avec affectation à la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels 
de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration can
tonale, d'une parcelle sise rue Prévost-Martin - me des Pitons, pour le prix 
de 500 000 francs. (N° 156A) * 

M. Tzala, rapporteur. 

La commission des travaux réunie le 7 juillet 1965, sous la présidence de 
M. W. Donzé, conseiller administratif, a examiné la proposition de la vente 
d'un terrain sis rue Prévost-Martin - rue des Pitons à la Caisse d'assurance 
du personnel. 

1 Projet, 155. Renvoi à une commission, 157. 
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Dans un exposé très complet, M. Donzé a fait part des raisons qui motivent 
le désir de la Caisse d'assurance d'utiliser partiellement les fonds dont elle 
dispose auprès de la Ville de Genève pour les affecter à des placements immo
biliers, soit en achetant des immeubles locatifs, soit en les construisant elle-
même, afin d'équilibrer ses placements en titres et ses placements immobiliers. 

Ce projet pouvant être lié à ceux de la Ville de Genève, il est apparu que 
la parcelle que cette dernière possède dans le secteur rue Prévost-Martin - rue 
des Pitons pouvait bien convenir à sa réalisation. 

Sur ce fonds il est possible de construire deux immeubles locatifs de 
6 étages, sur rez-de-chaussée, un immeuble locatif de 3 étages, sur rez-de-
chaussée, comprenant 42 appartements, soit 156 pièces, des locaux commer
ciaux, et une construction basse sur cour à l'usage de garages ou dépôts. 

Cette opération, qui n'aurait pas un caractère spéculatif, les loyers étant 
fixés en fonction d'un rendement normal des capitaux investis et restant dans 
des limites raisonnables, permettrait ainsi de mettre sur le marché de nouveaux 
appartements de diverses catégories comme cela a été souvent demandé lors 
des séances du Conseil municipal. Elle permettrait aussi de résoudre sans 
mouvement de trésorerie les rapports financiers à régler dans l'immédiat 
entre la Ville de Genève et la Caisse d'assurance du personnel. 

La valeur de ce fonds a été fixée à 500 000 francs. 
Au bénéfice de ces explications et compte tenu du but poursuivi par la 

Caisse d'assurance du personnel, la commission unanime vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-dessous. (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"J,de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954; 

vu l'accord intervenu entre la Caisse d'assurance du personnel de la Ville 
de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale, d'une part, et le Conseil adminis
tratif, d'autre part, en vue de la vente, pour le prix de 500 000 francs, à l'Etat 
de Genève, à la Ville de Genève et aux Services industriels de Genève, en 
propriété commune, avec affectation à ladite caisse d'assurance, de la parcelle 
983 index 3 fe 49 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais 
rue Prévost-Martin - rue des Pitons; 

conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 24 janvier 1936 autori
sant les délégués du Conseil administratif à signer, avec les délégués du Conseil 
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d'Etat et du conseil d'administration des Services industriels de Genève, 
tous les actes de caractère immobilier nécessités par la gestion de la caisse 
d'assurance en question; 

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. — Le résultat de cette opération sera viré au compte « résultats 
généraux ». 

Art. 3. — 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 du Registre foncier. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 72 000 francs, 
d'une parcelle sise rue de Montchoisy. (N° 157A) 1 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie, sur place, en date du 7 juillet 
1965, pour examiner la proposition mentionnée en titre du présent rapport. 

La parcelle 1544 fe 20 Eaux-Vives, sise rue de Montchoisy, appartient 
en copropriété à la Coopérative Cosy L et aux S. I. Montchoisy-Résidence 
A et B. Elle est partiellement comprise dans la zone dont l'aliénation 
en faveur de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité publique par le 
Grand Conseil, le 16 octobre 1954. C'est donc dans le cadre de cette 
disposition légale que le Conseil administratif propose l'achat de la par
celle citée pour le prix justifié de 72 000 francs. 

Reconnaissant le bien-fondé de cette opération, l'ensemble des mem
bres de la commission 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. 

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 ; 

1 Projet, 149. Renvoi à une commission, 150. 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, d'une part, et la 
Coopérative Cosy L et les S. I. Montchoisy-Résidence A et B, d'autre part, 
en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 72 000 francs de 
la parcelle 1544 B fe 20 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, rue de Montchoisy, figurée au tableau de mutation dressé 
par M. Guibert, ingénieur géomètre officiel ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi

nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 72 000 
francs, frais d'acte et de plans non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera provisoirement portée au compte « acquisitions de 
valeurs immobilières, terrains » et sera ultérieurement virée suivant l'affec
tation 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 72 000 francs. 

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

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue des 
Vollandes 39, pour le prix de 134 000 francs. (N° 158A)1 

M. Durlemann, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 7 juillet 1965 sous la présidence 
de M. W. Donzé, conseiller administratif, en vue de l'acquisition de la parcelle 
située rue des Vollandes 39. Cet achat fait suite à l'acquisition de l'ensemble 
de parcelles comprises dans le lotissement sis entre les rues du Nant, des 
Vollandes et Montchoisy, déclarées d'utilité publique par le Grand Conseil 
le 16 octobre 1954. 

Cette parcelle 570 fe 16 Eaux-Vives, portant une construction, couvre 
une superficie d'environ 167 m2; son rendement est de 3% brut. 

Le prix du terrain a été fixé par un jugement. 
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. 

1 Projet, 151. Renvoi à une commission, 152. 
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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)9 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e Valentine 
Faes-Hertif en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 134 000 
francs, de la parcelle 570 feuille 16 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue des Vollandes 39; 

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 134 000 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 134 000 francs. 

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

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

a) Tachât du capital-actions de la Société immobilière rue des Grottes 18, 
pour le prix de 260 000 francs ; 

b) Tachât du capital-actions de la Société immobilière Grottes-Gare, 
pour le prix de 250 000 francs. (N° 159A) l 

Mlle Oltramare, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 5 juillet sous la présidence 
de M. W. Donzé, conseiller administratif, et s'est rendue à la rue des 

1 Projet, 152. Renvoi à une commission, 155. 
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Grottes pour voir les deux immeubles contigus 18 et 20 dont l'achat 
du capital-actions des deux sociétés nous est proposé. Il semble très utile 
que la Ville devienne propriétaire de ces deux petits immeubles de trois 
étages sur rez-de-chaussée dont le rendement brut actuel est d'environ 5°/o, 
pour pouvoir établir dans ce quartier un plan clair, aussi bien pour le 
tracé des futures routes nécessaires que pour l'aménagement de l'accès 
à la gare, côté nord, qui actuellement est terriblement misérable. Compre
nant la nécessité de ces achats, la commission des travaux à l'unanimité 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter les projets d'arrêtés I et II ci-après. (Voir ci-après les textes adoptés 
sans modification) 

Premier débat 

M. Chauffât. Une fois de plus, je vois qu'on continue à acheter des terrains 
dans ce quartier des Grottes et, une fois de plus, je m'opposerai à ces achats. 

J'estime en effet que l'on peut commencer à construire dans ce quartier 
des Grottes. Vous avez un exemple sous les yeux: l'Etat de Genève va pro
chainement construire une école secondaire dans la région du Bouchet. On 
va morceler là une belle propriété. Il me semble que, s'il y avait un accord 
entre l'Etat et la Ville de Genève pour construire ce collège dans le quartier 
des Grottes, on éviterait de morceler une belle propriété. De plus, j'estime 
également que nous avons la place, nous avons des terrains pour construire 
et il faut les utiliser. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je pense que, pour répondre à M. Chauf
fât, il est nécessaire de faire un tour d'horizon complet sur le problème des 
Grottes. Le Conseil administratif, sur la base d'un rapport que le service 
immobilier lui a fourni, a discuté de cette question importante et est en mesure 
aujourd'hui de vous faire un rapport relativement complet. 

A l'occasion de la présentation du rapport devant le Conseil municipal 
de la proposition n° 159, le Conseil administratif estime devoir vous ren
seigner sur l'état de ses travaux et sur ses intentions concernant la rénovation 
du quartier des Grottes. 

Notons, tout d'abord, que les esprits sont sensibilisés à chaque fois que 
nous abordons ce problème, d'abord parce qu'on en parle depuis fort long
temps et ensuite parce que le Conseil municipal a eu de nombreuses fois 
l'occasion d'en discuter lors d'acquisitions foncières. 

A la vérité, la rénovation du quartier des Grottes est un complexe énorme 
de problèmes divers qui touchent: 

— à la propriété du sol; 

— à l'organisation des circulations générales; 

— à l'adaptation des installations des PTT, CFF et gare routière; 

— à l'évacuation et au relogement de locataires (appartements, commerces, 
locaux artisanaux); 
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— à la démolition et à la reconstruction d'immeubles par secteurs (niveaux, 
canalisations et alimentations anciennes à maintenir, nouvelles à créer); 

—• au financement (investissement et rentabilité). 
Cette simple énumération, d'ailleurs très sommaire, situe l'ampleur de 

la tâche et permet d'affirmer que la réalisation d'ensemble est à long terme. 
Il faut que le Conseil municipal comprenne qu'il ne peut être question de 
raser le quartier des Grottes dans son ensemble et de le reconstruire en une 
seule fois. Nous n'allons pas œuvrer en pleine campagne, nous devons tenir 
compte de l'état des lieux actuel, des droits des propriétaires et des locataires, 
des possibilités techniques, matérielles et financières. Enfin, nous devons agir 
dans le cadre des lois, qui sont exactement les mêmes pour la Ville de Genève 
que pour n'importe quel constructeur privé. 

La rénovation du quartier des Grottes, ce n'est pas seulement la dispari
tion d'immeubles vétustés et leur remplacement par des bâtiments modernes, 
c'est aussi une opération d'urbanisme qui doit permettre la solution de pro
blèmes généraux, tels que ceux de la circulation, du parking, e t c . 

Il faut donc que le Conseil municipal sache qu'en entreprenant la rénova
tion du quartier des Grottes, la Ville de Genève s'engage dans une vaste et 
délicate action qui conduira à d'importants investissements pendant une 
longue période puisque, à côté des reconstructions immobilières, il faut 
prévoir d'importantes transformations du domaine public et la réalisation 
d'ouvrages divers d'édilité. 

Voilà défini le cadre dans lequel nous devons œuvrer. 
Vous comprendrez, dès lors, pourquoi le Conseil administratif doit pré

parer minutieusement son programme et ordonner son action en fonction 
des possibilités matérielles qui sont les siennes. 

Voyons maintenant où nous en sommes: 
1) Propriété foncière 

Depuis une vingtaine d'années, la Ville de Genève s'est portée acquéreur 
de nombreuses propriétés privées. Elle a pris des positions intéressantes; elle 
a préparé son action. Toutefois, en raison du régime parcellaire extrêmement 
compliqué du secteur, que la commission des travaux connaît bien, il reste 
encore de nombreuses parcelles privées qui, à un titre ou à un autre, devront 
participer au remembrement foncier et à la reconstruction. A cet égard, nous 
saluons le vote récent de la loi sur l'assainissement foncier urbain qui nous 
apporte un moyen nouveau d'action. 

Cependant, il ne faut pas en conclure que tous les problèmes fonciers vont 
se trouver automatiquement et facilement résolus. Au contraire, nous devons 
imaginer que chaque regroupement parcellaire va poser les problèmes que nous 
connaissons aujourd'hui déjà, tant il est vrai que la conjugaison d'intérêts 
privés et divers est toujours très délicate. 

Il faut donc se féliciter des acquisitions auxquelles la Ville de Genève a 
procédé et poursuivre dans cette voie à chaque fois que des opérations intéres
santes peuvent être présentées à ce Conseil municipal. Avec le temps, cette 
politique d'investissements s'avérera nécessairement rentable même si, dans 
l'intervalle, le rendement des capitaux n'atteint pas un taux élevé. 
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2) Plan général 

Le Département des travaux publics a déjà établi un premier projet qui 
est considéré comme un plan directeur, un instrument de travail, et qui a servi 
à définir les idées générales. 

Bien sûr, le problèmes principal reste celui des voiries et des circulations. 
Il faut non seulement assurer la desserte du quartier reconstruit, mais aussi 
adapter les grandes radiales que sont les rues de la Servette et du Grand-Pré 
pour leur donner des possibilités normales de pénétration au-delà du barrage 
que forment les voies CFF. 

Il est apparu indispensable de créer, au nord de la gare de Cornavin, une 
vaste place publique, d'abord pour donner une viabilité au nouveau quartier 
et permettre un fonctionnement normal de la gare et des transports publics 
et, ensuite, pour permettre un échange rationnel entre la circulation nord-
sud et est-ouest. 

Ce complexe routier doit s'incorporer dans le réseau général de nos voies 
principales; il doit être pensé en tenant compte des obstacles naturels, en 
particulier des niveaux existants. 

Dans un autre ordre d'idées, nous avons recherché le maintien de la zone 
verte des Cropettes, qui pourrait être partiellement déplacée, et nous souhai
terions trouver, dans toute la mesure du possible, des circulations séparées 
entre les véhicules et les piétons. Il faudra tenir compte également des propriétés 
bâties modernes qui constituent des points fixes qu'il serait regrettable de devoir 
détruire. 

Sur la base de ces principes, le plan de travail a été remis à M. Peyrot, 
conseiller d'Etat, qui l'approuve dans l'ensemble et qui va en confier l'étude 
de détail à une commission spéciale Etat-Ville. La première mission de cet 
organisme est de fixer les alignements définitifs des voiries et d'examiner les 
possibilités techniques et pratiques de réalisation. 

Une fois ce cadre bien établi, il sera alors possible de rechercher les solu
tions d'urbanisme relatives à l'implantation des nouveaux blocs d'immeubles, 
aux dessertes du quartier, aux parkings, etc. 

Une fois le projet mis au point, il sera soumis à l'examen des commissions 
officielles, au Conseil d'Etat et aux autorités législatives qui devront apprécier 
non seulement le plan lui-même, mais aussi les textes légaux et réglementaires 
qui l'accompagneront certainement. 

3) Réalisation par étapes 

Nous avons déjà démontré qu'il n'était matériellement pas possible 
d'entreprendre la démolition-reconstruction du quartier des Grottes en un 
seul chantier. 

Il conviendra donc de procéder par étapes, par secteurs, et ceci en fonction 
des libérations possibles du terrain et des accords de remembrements fonciers. 

Les achats récents auxquels la Ville de Genève a procédé au nord de la 
rue Louis-Favre constituent une excellente réserve de terrains peu bâtis et 
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permettraient le démarrage relativement facile d'une première étape de cons
truction. 

Celle-ci réalisée, il serait alors posssible de reloger les locataires actuels 
d'un secteur ancien, de le démolir puis de le rebâtir conformément au nouvel 
aménagement et de procéder ainsi, secteur après secteur. 

Cette solution semble la seule valable mais elle posera nécessairement 
d'importants problèmes pour le maintien des alimentations et des canalisations 
des immeubles provisoirement conservés; elle devra s'adapter aux besoins 
des voiries anciennes et nouvelles ; elle devra tenir compte aussi des nombreux 
cas humains qui devront être résolus tout comme les difficultés techniques. 

4) Enquête sociologique 

En effet, la reconstruction du quartier des Grottes ne peut pas être envisagée 
uniquement sur le plan technique et financier. Il faut penser également, et 
en priorité, aux quelque 1200 ménages et 300 commerçants et artisans qui y 
vivent aujourd'hui. 

A ce sujet, le Conseil administratif et la commission d'urbanisme ont 
chargé le Bureau cantonal de statistique de procéder à une étude sociologique 
dont les premiers résultats viennent de nous parvenir. Ces renseignements 
méritent d'être étudiés et interprétés, mais une première lecture nous donne 
une série d'informations intéressantes: 
— la majorité de la population des Grottes est composée de personnes seules 

et de couples sans enfants (62% env.); 
— 16% des ménages hébergent des sous-locataires; 
— 77% des ménages sont suisses, 23% sont étrangers; 
— la population est plus âgée que la moyenne; 
— 27% des chefs de ménage ont plus de 65 ans; 
— 54% des ménages sont ceux d'ouvriers et d'employés; 
— 71 % des ménages annoncent un revenu mensuel inférieur à 1000 francs; 
— 48% des logements possèdent une salle de bains, 52% en sont dépourvus; 
—-26% des logements sont équipés du chauffage central; 
— 22% ont des W.C. à l'extérieur; 
— dans plus des deux tiers des cas, le loyer mensuel à la pièce est inférieur 

à 50 francs; 
— 71 % des personnes consultées désirent rester dans le quartier en cas de 

démolition-reconstruction, 7 % ne désirent pas de salle de bains, 11 % 
s'opposent au chauffage central. 
Je vous ai donné ces chiffres parce que je crois qu'ils donnent une image, 

très relative encore, mais suffisamment précise, qui nous permet de tirer la 
première conclusion: c'est que la Ville de Genève sera conduite à envisager 
une vaste action sociale en vue du relogement des personnes de conditions 
modestes. Nous pouvons présumer, ainsi, que nous rencontrerons de grosses 
difficultés pour déplacer certaines personnes âgées qui sont sentimentalement 
attachées à leur logement actuel. 

Nous ne possédons pas encore les renseignements concernant les commer
çants et artisans, mais l'expérience nous enseigne que leur relogement est 
généralement plus difficile que celui des locataires de logements. 
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5) Moyens financiers et techniques 

Nous venons de tracer les grandes lignes des tâches qui attendent la Ville 
de Genève dans le seul quartier des Grottes. Ce rapide exposé vous permet 
de comprendre pourquoi l'opération durera un bon nombre d'années et 
pourquoi elle demandera des moyens financiers importants. 

Pourtant, une fois l'action engagée, elle devra être poursuivie inlassablement, 
avec la ferme volonté d'aboutir. 11 s'agit d'un énorme travail, nous l'avons 
vu, et c'est pourquoi le Conseil administratif a estimé qu'il fallait en confier 
l'exécution à un organisme indépendant de l'administration municipale, 
mais contrôlé par elle. Nous avons donc étudié la création d'une Fondation 
de droit public, du genre de la FIPA. 

En raison de la complexité des problèmes et de leur interpénétration, il 
convient de les centraliser en main d'une institution spécialisée qui jouisse 
des compétences nécessaires pour agir rapidement et avec efficacité. 

Le projet de statut applicable à la Fondation à créer a été rédigé. 
Il est actuellement à l'étude des services intéressés. Dans notre esprit, 

la Fondation pourrait ne pas limiter son activité au seul quartier des Grottes 
mais, d'une façon générale, à tous les secteurs mal bâtis de notre cité et, 
hélas, ils sont encore nombreux. 

Nous pensons avoir bien précisé la position du Conseil administratif 
dans le problème des Grottes en renseignant complètement le Conseil municipal 
sur l'état d'avancement de nos travaux et sur nos intentions. 

Plusieurs mois seront indispensables pour mettre au point les plans et les 
textes légaux nécessaires. Nous souhaitons, au cours de cette législature 
encore, présenter au Conseil municipal les rapports et projets d'arrêtés qui nous 
permettront d'entrer dans la phase pratique des réalisations. 

M. Livron. Je ne comprends pas l'imprévoyance que proclame bien haut 
notre collègue M. Chauffât. 

Combien de fois n'a-t-on pas dit, à Genève: « Ah! si la Ville avait acheté 
des terrains il y a 20 ans, on aurait construit ceci... on aurait construit cela... » 
Feu M. Braillard me disait lui-même qu'on aurait économisé 100 millions 
si on avait construit l'hôpital ailleurs et si l'on avait acheté des terrains au 
moment où il était conseiller d'Etat, au moment où on parlait déjà de la 
reconstruction de l'hôpital. Pour nous, il s'agit d'un principe que nous procla
merons toujours: il faut se baser sur des achats. 

Evidemment, l'achat d'un terrain ne rapporte pas tout de suite quelque 
chose; mais si, quelques années après, ce terrain double de valeur, la Ville 
n'aura rien perdu. 

C'est dans cette idée-là que M. Chauffât doit réfléchir et je souhaite que, 
lors d'une prochaine séance, il prenne la parole pour nous dire des choses 
plus rassurantes. 

M. Lentillon. Je pense que la politique d'achats systématiques de la Ville 
est justifiée, en ce sens que M. le conseiller administratif vient de nous le 
prouver, très objectivement et d'une façon complète. 
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Nous nous opposons, dans toute œuvre d'envergure, au système de la 
propriété. La Ville se trouve exactement dans la même situation qu'un parti
culier, sauf pour ce qui concerne les aménagements publics, les hors-ligne, 
tout ce qui a trait à la collectivité. 

On pourrait se plaindre, et je suis de ceux qui se plaignent que les pouvoirs 
publics ne se sont pas armés législativement pour pouvoir exercer une certaine 
coercition dans ce domaine et pouvoir planifier dans un temps beaucoup 
plus court que celui qui nous est proposé. A entendre M. Donzé, il est clair 
qu'une partie d'entre nous ne verra pas l'aménagement des Grottes! Je ne 
l'incrimine pas, je constate un fait et je me demande... (Bruit) C'est M. Schleer 
qui rote? (Hilarité) Je me demande dans quelle mesure la nouvelle loi sur 
l'assainissement foncier urbain peut être de quelque utilité à la Ville dans 
ce domaine. Cette loi a été votée par le Grand Conseil et je faisais partie de la 
commission qui l'a examinée; cela a duré pendant des années et je suis assez 
sceptique sur les résultats possibles. J'aimerais savoir ce qu'en pense le Conseil 
administratif: ou bien ça sert à quelque chose, ou bien ça ne sert à rien. Ce 
ne serait pas la première fois qu'on vote une loi cache-poussière! Je serais 
donc très heureux de connaître l'avis du Conseil administratif sur ce point. 

M. Dolder. Dans l'énumération que vient de nous donner M. Donzé, 
conseiller administratif, en particulier sur les moyens financiers et techniques 
prévus par la Ville de Genève, je constate avec satisfaction la création d'une 
fondation qui démontre que la coopération, la collaboration entre une admi
nistration publique et le secteur privé, telle qu'elle Ta déjà été et telle qu'elle 
est déjà en œuvre à la Fipa, par exemple, va être appliquée pour l'organisation 
de ce quartier des Grottes. 

Je désire simplement souligner ce fait qui, à notre avis, représente une solu
tion utile et qui démontre une fois de plus que ce genre de collaboration entre 
le secteur privé et l'administration peut apporter des solutions pour le bien 
de la collectivité. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre rapidement à 
M. Lentillon. La loi sur l'assainissement foncier urbain sera loin de nous aider 
à résoudre tous les problèmes dans le quartier des Grottes, comme d'ailleurs 
dans d'autres quartiers de la Ville. Avec le lotissement parcellaire tel que nous 
le connaissons dans ces quartiers-là, cette loi ne fournira que des moyens 
à long terme. 

Je dirai simplement qu'à mon avis, cette loi est un peu comme le bâton 
du gendarme. Au cours des expériences dont nous avons pu prendre connais
sance et qui se sont faites dans d'autres pays disposant d'une législation plus 
sévère à l'égard des propriétaires, comme en France, par exemple, là où il 
est possible légalement d'exiger la reconstruction et l'expropriation pour la 
construction d'appartements, les responsables de grandes associations qui 
s'occupent de reconstruction nous ont dit qu'en général ils préféraient acheter 
de gré à gré. Mais la loi et la peur de l'expropriation les aidaient singulièrement 
dans leur tâche. C'est un peu dans ce sens-là que la loi sur l'assainissement 
foncier urbain pourra être utile, mais par contre, en elle-même elle nous aidera 
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vraiment fort peu à résoudre les problèmes que nous connaissons. Elle est 
un élément, il faudra voir son usage possible et essayer de s'en servir comme 
d'un instrument intéressant. 

Quant aux moyens financiers et techniques, je crois qu'il nous faudra faire 
de nombreux échanges et qu'il faudra faire participer le capital privé à 'la 
reconstruction. Nous essayerons aussi, dans toute la mesure du possible, 
d'avoir recours au droit de superficie, de faire participer les coopératives de 
construction et tous les groupements qui, dans cette République, disposent 
de capitaux et sont disposés à les engager dans la reconstruction du sol mal 
bâti, ce qui me semble être un devoir patriotique élémentaire. 

Sur la question précise de M. Chauffât, je voudrais dire que, dans le cas 
particulier, nous avons des rendements intéressants. Pour les deux sociétés 
immobilières dont nous achetons le capital-actions, les rendements ne couvrent 
peut-être pas exactement le loyer de l'argent. Ils se situent autour de 5% brut, 
ce qui veut dire du 4% net à peu près. Mais pour l'ensemble des emprunts 
dont nous avons à faire le service de l'intérêt, et si nous prenons une moyenne, 
nous ne sommes pas perdants et il y a des placements beaucoup plus mauvais 
que ceux-là. 

Le projet est adopté à la majorité en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
de la Société immobilière rue des Grottes 18 en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de 260 000 francs, du capital-actions de ladite 
société, propriétaire de la parcelle 1843, fe 70 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue des Grottes 18 - rue de la Sibérie ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 260 000 
francs, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
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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 260 000 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 Société 
immobilière rue des Grottes 18 par la Ville de Genève, conformément 
à l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de 
cette société anonyme sans liquidation ; 

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 rue des Grottes 18. 

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
de la Société immobilière Grottes-Gare en vue de la vente à la Ville de 
Genève, pour le prix de 250 000 francs, du capital-actions de ladite société, 
propriétaire de la parcelle 3619, fe 70 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue des Grottes 20 - rue de la Sibérie ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 250 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « acquisitions de valeurs 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 250 000 francs, 
sous déduction de l'hypothèque 1er rang, dont il est question à l'article 4 
ci-dessous. 
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Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypothèque 
1er rang inscrite sur l'immeuble rue des Grottes 20 - rue de la Sibérie. 

Art. 5. — 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 Société 

immobilière Grottes-Gare par la Ville de Genève, conformément à 
l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de 
cette société anonyme sans liquidation ; 

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 Grottes-Gare. 

12. Rapports sur la saison 1964-1965 du Grand Théâtre de Genève. 

LA SAISON ARTISTIQUE 1964-1965 

INTRODUCTION 

La saison 1964-1965 du Grand Théâtre de Genève a débuté le 15 sep
tembre 1964 pour se terminer le 13 juin 1965. Durant cette période, plus brève 
que la saison 1963-1964, le public a pu assister à 25 spectacles, soit au total 
à 113 représentations (18 de plus que pour la saison précédente). 

Sur ces 25 spectacles, 18 ont été montés par le Grand Théâtre. 

Une liste détaillée, accompagnée de tous les renseignements nécessaires, 
figure à l'annexe n° 1 « Ouvrages organisés par le Grand Théâtre pour la 
saison 1964-1965 ». 

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES 

Le nombre des spectacles populaires a continué à augmenter puisque, 
de 2 en 1962-1963, il a passé à 5 en 1963-1964 et à 7 pour cette dernière saison. 

Ces 7 représentations furent: 

— Carmen 
— Le 1e r spectacle de ballet du Grand Théâtre 
— Madame Butterfly 
— Rose de Noël 
— Les Oiseaux 
— Coriolan 
•— Faust. 

Par cette action, la Ville de Genève a pu mettre près de 11 500 places à la 
disposition de spectateurs à revenus modestes. 

SPECTACLES EN LOCATION 

Les imprésarios genevois ont, pour leur part, présenté 7 spectacles durant 
la dernière saison. 

L'annexe n° 2 « Spectacles organisés au Grand Théâtre par des tiers -
saison 1964-1965 » donne toutes les indications utiles. 
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Jl est intéressant de noter, au sujet de ces spectacles, que deux systèmes de 
location sont proposés aux imprésarios, ainsi qu'à toute personne désirant 
monter un ouvrage au Grand Théâtre, soit un système de location pure à 
forfait, soit une redevance sur les recettes nettes, qui sont réparties à raison 
de 70% pour l'imprésario et 30% pour le Grand Théâtre. 

Il est évident que ces spectacles organisés de l'extérieur causent au per
sonnel du Grand Théâtre un grand surcroît de travail. Le rendement financier 
de ces opérations n'est pas très intéressant, particulièrement si l'on tient 
compte du nombre élevé d'heures supplémentaires qu'il faut payer au per
sonnel technique. 

Le Grand Théâtre fut enfin mis à la disposition du Comité du Centenaire 
Jaques-Dalcroze pour y organiser le spectacle du Petit Roi qui pleure, les 10, 
11. 12 et 13 juin 1965. 

PROGRAMME PRIMITIF ET PROGRAMME REMANIÉ 

Pour des raisons multiples et diverses, des modifications sensibles furent 
apportées au programme élaboré en grande partie par l'ancienne Fondation 
du Grand Théâtre de Genève et que le Conseil administratif avait proposé 
au Conseil municipal en date du 21 février 1964. 

C'est ainsi que le spectacle de Cyrano de Bergerac, initialement prévu pour 
le mois d'octobre 1964. fut finalement présenté en janvier 1965, tandis que le 
second spectacle de la Comédie-Française, qui aurait dû être Britannicus, 
au mois de janvier 1965. devint Les Fourberies de Scapin et Feu la Mère de 
Madame, présentés en octobre 1964. 

Ces importants changements dans les programmes de la Comédie-
Française ont été dus uniquement à des décisions de la direction de la grande 
scène parisienne, contre lesquelles ni la direction, ni l'autorité de surveillance 
du Grand Théâtre de Genève n'avaient de recours. 

Aiissa devait être présenté tout d'abord avec l'opéra-ballet La Belle de 
Paris, qui fut abandonné par la suite pour des raisons d'économie et remplacé 
par un spectacle uniquement de ballet. 

Par ailleurs, Aîda, prévu pour 6 représentations du 25 mai au 6 juin 1965, 
fut supprimé. A sa place, on devait jouer un spectacle importé: Peter Grimes 
par le Sadler's Wells Opéra de Londres, ce qui devait permettre une forte 
économie par rapport au budget d'Aïda. 

Les tractations se heurtèrent malheureusement à certaines difficultés, 
aussi fut-il décidé de remplacer ce spectacle par Aiissa et L'Heure Espagnole. 

Cette solution fut abandonnée devant une nouvelle possibilité de présenter 
deux spectacles en anglais: Peter Grimes et The Rake's Progress. 

Aiissa et L'Heure Espagnole furent finalement repris à la place du 3e 

Spectacle de ballet. 
Le remplacement de Wozzek (3 représentations hors-abonnement les 16, 

18 et 19 mars 1965) par Coriolan, traduction de René-Louis Piachaud, ceci 
à l'occasion du 400e anniversaire de Shakespeare, fut décidé devant l'impos
sibilité pour l'Opéra de Francfort de présenter ce spectacle à la date prévue. 
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Ces diverses transformations, qui suscitèrent des remous — parfois 
violents — tant dans le public que parmi les artistes et compositeurs, alour
dirent également quelque peu le budget du Grand Théâtre, mais rencontrèrent 
finalement un grand succès. 

ALISSA ET PETER GRIMES 

Prévu tout d'abord avec l'opéra-ballet La Belle de Paris, comme cela 
figurait au programme présenté aux conseillers municipaux, Alissa fut, pour 
des raisons d'économie, amputé de cette seconde partie, remplacée par un 
spectacle cent pour cent chorégraphique afin de permettre, outre un net abais
sement de la dépense totale, un meilleur emploi du ballet du Grand Théâtre. 

Mais, à la suite de difficultés dans l'établissement du programme définitif, 
le directoire décida, le 4 mai 1964, de faire jouer VHeure Espagnole en seconde 
partie du spectacle <¥ Alissa et d'organiser en outre à une date ultérieure le 
gala de danse. 

Cette solution fut rendue publique lors de la sortie de presse de l'avant-
programme de la saison 1964-1965 sur lequel les deux pièces figuraient en 
date des 14, 15, 16, 17 et 19 mai. 

Les délégués de l'autorité de surveillance entamèrent de difficiles pourpar
lers avec la direction du Grand Théâtre afin de réduire les frais de ces ouvrages, 
tant en ce qui concernait la direction musicale, qui comportait un chef différent 
pour chacun des deux opéras, qu'en ce qui touchait aux cachets des artistes. 

La discussion était à un point mort lorsque, au mois d'août 1964, le 
directoire reçut une nouvelle proposition de tournée du Sadler's Wells Opéra 
de Londres, pour qui il était possible de venir à Genève avec son orchestre 
pour présenter Peter Grimes de Benjamin Britten et The Rake's Progress de 
Igor Stravinsky, au total pour six représentations aux dates prévues lors des 
premières tractations. 

Devant l'intérêt d'une telle proposition, dont le succès était assuré du 
fait notamment de la présence à Genève d'une importante colonie britannique, 
les délégués de l'autorité de surveillance décidèrent de remplacer Alissa et 
UHeure Espagnole, ouvrages moins attractifs, par les spectacles anglais. 
Mais, les artistes prévus pour Alissa, à qui la direction du Grand Théâtre 
avait fait parvenir leurs contrats au mois de mai 1964 déjà, sans en informer 
le directoire, élevèrent de vives protestations contre la suppression de ce 
spectacle. Les contacts s'envenimèrent et, au début du mois d'octobre, le 
directoire se trouvait placé devant la situation suivante : soit payer des dédits 
pour plus de 150 000 francs aux artistes à?Alissa, soit jouer malgré tout ce 
spectacle et diminuer ainsi la perte. 

C'est pourquoi, afin de contenter les acteurs et également le public, il 
fut décidé de réintroduire ces deux spectacles. Le communiqué de presse 
du 15 octobre 1964, relatif à cette décision, mentionnait en outre que le troisième 
spectacle de ballet, qui aurait dû être à l'affiche en mai 1965, serait présenté 
au Théâtre de Verdure du Parc La Grange dans le cadre de la saison artistique 
préparée par le Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève. 
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LA COMÉDIE-FRANÇAISE 

Dans le programme général présenté au Conseil municipal à fin février 1964 
figuraient deux ouvrages de la Comédie-Française: Cyrano de Bergerac et 
Britannicus. 

Au mois de juillet de la même année, le directoire fut avisé par l'un des 
représentants du Théâtre que Britannicus ne pourrait pas être présenté et que 
Cyrano de Bergerac devrait être joué en janvier 1965 et non en octobre 1964. 

M. Marcel Lamy, administrateur-directeur général, étant absent de Genève 
à cette date et aucune indication précise ne figurant dans les dossiers du 
Grand Théâtre, les délégués de l'autorité de surveillance furent obligés de 
prendre directement contact avec l'administrateur général de la Comédie-
Française. Celui-ci répondit que la grande scène parisienne ne pouvait venir 
à Genève avec l'œuvre de Rostand aux dates prévues, devant la présenter 
à la même époque à Paris. Il proposait donc de jouer Cyrano de Bergerac 
au mois de janvier à la place de Britannicus et Les Fourberies de Scapin en 
octobre. Les contrats relatifs à ces ouvrages furent envoyés en même temps 
que cette proposition. 

Les frais concernant Cyrano de Bergerac y apparaissaient avec une aug
mentation de plus de 78 000 francs F. par rapport à une première offre de la 
Comédie-Française, sur laquelle avait été basé le budget présenté au Conseil 
municipal. Devant une telle augmentation, à laquelle s'ajoutait un léger surplus 
de dépenses pour Les Fourberies de Scapin, les délégués de l'autorité de 
surveillance s'émurent, mais le 5 août 1964 l'administrateur-directeur général 
du Grand Théâtre expliqua que, grâce à ses démarches auprès de l'Action 
artistique à Paris, une subvention française de 90 000 francs F. serait allouée 
au Grand Théâtre, ce qui diminuerait d'autant les dépenses totales sur les 
deux ouvrages de la Comédie-Française. 

Or, aujourd'hui, cette somme n'est toujours pas parvenue au Grand 
Théâtre et l'espoir de la voir finalement accordée est extrêmement mince. 
Il apparaît, en effet, qu'aucune demande officielle émanant de la direction 
du Grand Théâtre — seule habilitée à faire une telle démarche qui relève 
uniquement de la gestion — n'aurait été effectuée, malgré les déclarations 
orales dûment enregistrées. 

Soulignons que l'opération Comédie-Française, si elle fut lourde sur le 
plan financier, a été, en ce qui concerne Cyrano de Bergerac particulièrement, 
un immense succès auprès du public. Malheureusement, il ne fut pas possible, 
malgré tous les efforts du directoire devant le très grand nombre de demandes, 
d'organiser une représentation supplémentaire qui, d'une part, aurait été 
fort coûteuse et, d'autre part, aurait dû être jouée avec une distribution 
différente, ce qui aurait fortement amoindri l'intérêt du public. 

ABONNEMENTS ET VENTE AUX GUICHETS 

La saison 1964-1965 présente un nouveau record en ce qui concerne les 
abonnements. En effet, c'est un total de 5 035 personnes qui s'étaient inscrites 
pour les 12 ou 17 spectacles, contre 3 866 pour 1963-1964. 
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Cet important accroissement — 1169 abonnés — a conduit à réserver en 
partie les 4 premières représentations de chaque ouvrage, et non plus 3, à cette 
clientèle régulière. 

Alors que lors de la saison 1963-1964 le nombre des abonnements pour 
17 spectacles était proche de celui pour 10 spectacles (1594 contre 2212); 
cette saison a vu un énorme accroissement des petits abonnements (12 spec
tacles) qui plafonnent à 3586 tandis qu'une petite régression était enregistrée 
pour les autres, qui n'atteignent que 1449 personnes, soit une diminution 
de 145. 

L'augmentation du nombre des abonnements n'a pas, pour autant, 
supprimé les possibilités d'achat de places aux guichets. En effet, pour chaque 
ouvrage, il y avait plus de 2000 places libres à la vente, réparties sur toutes 
les représentations. 

Pour la première œuvre Carmen, par exemple, il y avait 3484 places à 
vendre, dont 258 restèrent invendues, tandis que pour Cyrano de Bergerac, 
les 2595 places disponibles furent vendues en presque totalité, puisqu'il n'en 
resta que 106. 

Pour l'ensemble des œuvres montées par le Grand Théâtre, il y eut au 
total 128 905 places pour le public, dont 
— 67 588 étaient réservées aux abonnements et 
— 61 317 proposées à la vente. 
De ce dernier total 43 336 furent utilisées. Les places invendues s'élèvent 
donc à 17 981 durant toute la saison. Il est intéressant de noter que le nombre 
maximum d'invendues atteint les spectacles qui ne font partie que du grand 
abonnement, ce qui tendrait à montrer que l'idée de l'impossibilité de trouver 
des places les soirs d'abonnements est encore fortement ancrée dans le public. 

FRÉQUENTATION 

Les chiffres cités ci-dessus et ceux des tableaux annexés montrent que la 
plus grande partie des spectacles de la dernière saison rencontra la faveur 
du public, mais qu'aucun ne fut joué à guichets fermés. 

Un minimum de 200 places restaient invendues pour presque tous les 
ouvrages. 

Les spectacles à faible fréquentation furent principalement les galas de 
danse (2 Galas du ballet du Grand Théâtre et ballet Luisillo), une dramatique 
Coriolan, une comédie-ballet Les Oiseaux, où jouait pourtant l'acteur qui 
fît le succès de Cyrano de Bergerac et enfin un opéra Benvenuto Cellini. 

Cette énumération d'ouvrages, pourtant tous aisés à comprendre puisque 
joués et chantés en français, dont l'interprétation était souvent de tout premier 
ordre et dont l'emplacement dans le calendrier était favorable, montre une 
fois encore la très grande difficulté qu'il y a à prévoir les réactions du public. 

Pour terminer, il faut signaler le cas d'AIissa et de L'Heure Espagnole, 
où une fréquentation moyenne fut enregistrée pour les 4 premières représen
tations, alors que la 5e se joua devant une salle presque vide. 
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ADMINISTRATION 

DIRECTOIRE ET CONSEIL DE FONDATION 

La loi relative à la fondation « Grand Théâtre de Genève » n'étant pas 
encore approuvée en septembre 1964, le Conseil administratif s'est vu contraint 
de continuer à assurer la surveillance de la gestion du Grand Théâtre, comme 
il l'avait déjà fait durant la saison 1963-1964. 

Le directoire — composé de 8 personnes, soit 2 conseillers administratifs 
délégués de l'autorité de surveillance, 2 de leurs collaborateurs, ainsi que la 
direction du Grand Théâtre, comprenant l'administrateur-directeur général, 
le directeur artistique, le secrétaire général et le chef comptable — a donc 
poursuivi son travail jusqu'au lundi 8 février 1965. date à laquelle le Conseil 
de la fondation « Grand Théâtre de Genève » tint, sa première séance. 

Jusqu'à cette date, le directoire s'est réuni très régulièrement chaque 
lundi matin sous la présidence de l'un des conseillers administratifs, afin 
de contrôler la gestion courante du Grand Théâtre, l'administrateur-directeur 
général gardant l'entière responsabilité de la marche administrative et artistique 
de la saison. 

En effet, la seule existence du directoire, qui fut très souvent mis devant 
le fait accompli, ne déchargeait en rien l'administrateur-directeur général 
de ses responsabilités et seules des décisions du directoire, entérinées par le 
Conseil administratif, pouvaient apporter des modifications aux compétences 
mutuelles et aux responsabilités des uns et des autres. 

Depuis le 8 février 1965, c'est le Conseil de la fondation « Grand Théâtre » 
et plus particulièrement pour les affaires courantes son Bureau, formé de 
MM. Jean-Flavien Lalive, président, Roger Aubert, vice-président, Albert 
Chauffât, secrétaire, Pierre Bouffard et Frédéric Rochat, conseillers adminis
tratifs délégués du Conseil administratif, qui se chargea du contrôle de l'acti
vité de la direction du Grand Théâtre et qui prit toutes les dispositions utiles 
à une bonne gestion. 

Pour ce faire, le Bureau de la fondation a tenu quelque 20 séances au 
cours desquelles il a dû non seulement régler des problèmes de gestion courants, 
mais surtout préparer les prochaines saisons avec les membres de la nouvelle 
direction, MM. Herbert Graf et Emil Jucker, nommés dès le 1er juillet 1965, 
mais en charge transitoire dès l'hiver 1964-1965. 

De son côté, le Conseil de fondation s'est réuni 6 fois. Il comprend, outre 
les membres du Bureau, MM. Claude Bossy, Roger de Candolle, Henri 
Peillex et Charles Gorgerat, désignés par le Conseil municipal, ainsi que 
MM. Emile Unger et Joseph Reiser, désignés par le Conseil administratif. 

DIRECTION ET SECRÉTARIAT 

Le personnel administratif du Grand Théâtre était composé, comme par 
le passé, de 11 membres, soit MM. Marcel Lamy, administrateur-directeur 
général, qui donna sa démission au mois de juin 1964, avec effet au 30 juin 1965, 
René Stampfli, secrétaire général, Roger Dossan, chef comptable, ainsi que 
2 secrétaires, 1 comptable, 1 caissier, 1 téléphoniste, 1 chef huissier et 2 huis
siers. 
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De plus, le Conseil administratif, en tant qu'autorité de surveillance de la 
Fondation du Grand Théâtre, a délégué à titre temporaire auprès de la direc
tion M. René Rahm, directeur du Contrôle financier de la Ville de Genève, 
pour essayer de pallier certaines défaillances et pour structurer l'organisation 
administrative de la scène de la place Neuve. Ce mandat, qui avait débuté 
le 1er septembre 1964, prit fin le 31 janvier 1965, soit dès l'entrée en activité 
de la nouvelle fondation. M. René Rahm remit 2 rapports circonstanciés au 
Conseil administratif, l'un en octobre 1964, l'autre en janvier 1965. 

PRÉSENTATION DES RAPPORTS FINANCIER ET DE GESTION 

Lors de sa séance constitutive, le 8 février 1965, le Conseil de fondation 
désigna deux contrôleurs des comptes qui entrèrent en charge au mois de mai 
à la demande de l'autorité de surveillance. 

Le 26 mai 1965, le Bureau du Conseil de fondation rappela par écrit à 
M. Marcel Lamy, alors souvent absent de Genève, qu'il devait, d'une part, 
se tenir à la disposition des contrôleurs des comptes et, d'autre part, fournir 
un rapport de gestion au 30 juin 1965. Le 16 juin, M. Lamy soumettait un 
projet de rapport au Bureau de la fondation au cours d'une séance à laquelle 
il assistait. Il fut décidé, avec l'accord de M. Lamy, que celui-ci rédigerait 
deux rapports: un rapport moral, relatif à la gestion générale; un rapport 
spécial et technique sur le dépassement de la subvention. 

Ce n'est qu'après plusieurs rappels que M. Lamy adressa à la fondation, 
en date du 31 juillet, les conclusions de son projet de rapport, mais non pas 
les deux rapports demandés. 

Le projet de rapport du 31 mai et les conclusions du 31 juillet furent 
envoyés par la fondation le 18 août au Conseil administratif qui, en sa qualité 
d'autorité de surveillance, décida, vu la situation transitoire de la saison 
1964-1965, de préparer lui-même les rapports prévus par les statuts de la 
fondation. 

EXPLOITATIONS ARTISTIQUE ET TECHNIQUE 

DIRECTION DE LA SCÈNE 

Comme par le passé, la direction de la scène a été assurée par 4 personnes, 
soit M. Jean-Jacques Etchevery, 2 régisseurs de scène et 1 régisseur stagiaire, 
boursier de la Ville de Genève. 

BALLET 

A la fin de la saison 1963-1964, l'autorité de surveillance et la direction 
du Grand Théâtre, qui n'avaient pas renouvelé l'engagement de Mme Janine 
Charrat en qualité de directrice du Ballet du Grand Théâtre, nommèrent à 
ce poste M. Serge Golovine, avec entrée en fonction le 1er juillet 1964. 

Ce dernier, en date du 26 avril 1964, convia à une audition, d'entente 
avec la direction, tous les danseurs du corps de ballet, ainsi qu'une vingtaine 
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d'éléments venus de l'extérieur, afin de constituer son équipe pour la saison 
1964-1965. Seuls 7 danseurs de l'ancienne troupe furent retenus, ce qui souleva 
une vive émotion et de violentes réactions. Un accord à l'amiable put malgré 
tout être trouvé, accord qui permit à 13 danseurs de rester à Genève. 

Cet arrangement, auquel le Conseil administratif donna son approbation, 
conduisit à un dépassement budgétaire d'environ 67 000 francs qui devait 
être compensé par une diminution des frais d'exploitation. Ce chiffre fut 
d'ailleurs ramené à 45 000 francs, deux danseurs ayant renoncé à leur engage
ment. 

M. Serge Golovine a repris sérieusement en main l'entraînement du ballet, 
dont les performances physiques et artistiques se sont notablement améliorées, 
comme ont pu le constater les spectateurs des deux spectacles de la saison 
1964-1965-. 

Le budget initial prévoyait un troisième spectacle au mois de mai 1965. 
Devant les résultats très décevants de la location des deux premiers galas, 
ainsi que devant l'importance des dépenses entraînées par les deux premiers 
spectacles, le directoire a préféré renoncer au troisième. En effet, malgré les 
interventions de l'autorité de surveillance, les dépenses avaient pratiquement 
épuisé le crédit complet des spectacles de ballet. 

Il semble que le public genevois ne se soit pas intéressé au ballet en raison 
du manque de vedettes à l'affiche des deux spectacles. Pourtant, les dernières 
soirées de danse données par le Ballet du Grand Théâtre au Théâtre de verdure 
du parc La Grange connurent un très grand succès. Ceci tendrait à prouver 
que de nombreux amateurs s'intéressent malgré tout à la danse, de sorte 
qu'un espoir certain quant à la réussite des spectacles de danse subsiste pour 
la saison prochaine, à condition de choisir des ouvrages qui attirent le public 
et éventuellement de faire appel à des danseurs étrangers connus. 

CHŒURS 

L'effectif de la direction des chœurs, soit 6 personnes, a été augmenté d'une 
unité par rapport à la saison 1963-1964. 

De plus, le nombre de chanteurs professionnels, 24 en 1963-1964, a passé 
à 30 au cours de la dernière saison, ce qui a permis de ne pas engager un trop 
grand nombre de choristes amateurs. 

A la fin de la saison, le chef des chœurs, M. Giovanni Bria, a demandé 
à la fondation « Grand Théâtre de Genève » de ne pas renouveler son contrat, 
afin de pouvoir agrandir le champ de ses activités. 

ORCHESTRE 

L'Orchestre de la Suisse romande doit, par convention, assurer 150 ser
vices par saison théâtrale du Grand Théâtre. 

Grâce à la grande compréhension de ses dirigeants, ce chiffre a pu être 
élevé à 173 durant la dernière saison. 

Ce nombre aurait été encore plus grand si le dernier spectacle de la saison 
avait été monté par le Grand Théâtre et non importé. En effet, l'avantage 
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des ouvrages présentés par des tournées étrangères réside dans le fait que ces 
troupes comprennent non seulement les artistes de scène, mais également 
l'orchestre. 

PERSONNEL TECHNIQUE 

Le personnel technique fut, durant la saison 1964-1965, dirigé comme par 
le passé par M. Alfred Bluost, chef du personnel technique. 

Il se répartissait de la façon suivante: 

— 1 chef machiniste 
— 4 chefs d'équipe 
— 9 machinistes 
— 1 chef électricien 
— 4 électriciens 
— 1 électricien auxiliaire (surnuméraire à Tannée) 
— 1 chef tapissier accessoiriste 
— 1 accessoiriste 
— 1 accessoiriste auxiliaire (surnuméraire à Tannée) 
— 1 chef mécanicien 
— 4 mécaniciens 
— 1 chef constructeur 
— 2 constructeurs 
— 1 aide constructeur 
— 1 chef décorateur 
— 4 décorateurs 
— 1 chef habilleuse 
— 3 habilleuses 
— 1 garçon de scène. 

Ce personnel fixe, trop peu nombreux pour assurer un service normal, 
a dû être secondé par de nombreux surnuméraires engagés à l'heure ou à la 
journée. 

Une fois de plus, un effort considérable a été demandé à tout le personnel 
du Grand Théâtre qui, malgré ses qualités et son entrain au travail, s'est 
souvent trouvé devant de très grandes difficultés et devant des périodes de 
travail anormalement chargées. Le trop petit nombre d'employés, surtout dans 
les équipes de scène, et l'augmentation du nombre des spectacles ou du nombre 
des représentations en cours d'année sont les causes de ces surcharges de 
travail qui furent quelque peu atténuées par l'appel à des forces auxiliaires 
et temporaires. 

Au nombre restreint d'employés inscrits au budget s'est ajoutée la diffi
culté de pourvoir ou repourvoir certains postes. Il est quasiment impossible 
actuellement de trouver des employés qui acceptent de travailler tous les soirs 
et même le dimanche selon des horaires très irréguliers. 

Le problème du personnel technique reste donc ouvert. 
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RÉSULTAT COMPTABLE 
Fr. Fr. 

Excédent dépenses 412 475,62 
Dépenses activées 
Matériel et mobilier 15 856,95 
Costumes 281921,— 297 777,95 

114 697,67 
A mortissements 
s/Matériel et mobilier 3 965.95 
s/Costumes 127 308,— 131273,95 

Déficit comptable saison 1964/65 245 971,62 

MATÉRIEL ET MOBILIER 
Achats Amortissements 25% 

31.12.1962 30.6.1963 30.6.1964 30.6.1965 Totaux 
1962 
17 260,60 4 315,15 4 315,15 4 315,15 — 12 945,45 
1962/63 

764,50 m ,10 191,10 — 382,20 
1963/64 
45 173,10 11293,50 — 
Amortissement spécial 38 576,05 49 869,55 
1964/65 
15 856,95 — — — 3 965,95 3 965,95 

79 055,15 4 315,15 4 506,25 54 375,80 3 965,95 67163,15 

Valeur achat . . . . 79055,15 
Amortissement . . . 67163,15 

Valeur bilan . . . . 11 892 — 

COSTUMES 
Achats Amortissements 33 1/3% 

31.12.1962 30.6.1963 30.6.1964 30.6.1965 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 
Amortissement spécial 110 452,— 194167,60 
1964/65 
281921,— 93 974,— 
s/100 000.— bilan 33 334,— 127 308.— 

787 357,60 41 742,50 84 763,25 278 930,85 127 308,— 532 744,60 
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Valeur achat . . . . 787357,60 
Amortissement . . . 532 744,60 

Valeur au bilan . . . 254 613,— 

DÉBITEURS 

301 A.V.S. 
Ristourne de la Caisse de compensation A.V.S 

420 Corps de ballet 
Remboursement assurance accident « La Baloise » 

Csiky Fr. 2 853,40 
Zimmerlin » 504,— 
AUain » 63,05 

603 Publicité programmes et avant-programmes 
Fimar S.A. faillite en cours 

605 Recettes Radio 
Versement Radio-Genève juin 1965 

606 Recettes diverses 
Subvention Pro Helvetia (Raskolnikoff) . Fr. 15 000,— 
Festival d'Angoulême fact. du 9.2.1965 . » 40 000,— 

705 Spectacle «Le Petit-Roi qui pleure » 
Facture Ville de Genève du 25.6.65 . . . . Fr. 1154,55 
n/facture du 17.6.1965 » 8 457,05 

COMPTE « ACTIFS TRANSITOIRES » 

300 Salaires personnel d'administration 
Avance s/salaire M. Dr H. Graf 

406 Frais de voyages artistiques 
Remboursement frais de voyages MM. Pani-Schneider-

Delfau - Kleiber 
408 Maquettistes 

Avance s/cachet M. Vargo « Flûte enchantée » . . . . 
493 Clichés et confection programmes 

Facture Imprimeries Populaires du 31.5.65 N° 17198 

Fr. 

2 502,30 

3 420,45 

1 500,— 

2 250,— 

55 000,— 

9 611,60 

74 284,35 

1 500,— 

1 049,80 

800 — 

1940,40 

5 290,20 

COMPTE D'ATTENTE (actif) 

Droits Balanchine 
Fr. 

8 000,— 
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COMPTE « PASSIFS TRANSITOIRES » 

Versements abonnements 1965/66 733 937,— 

FRAIS DUS 
Fr. 

141 Achat d'instruments de musique 
Facture Baldwin S.A. du 30.6.1965 N° 1111 1 378,— 

301 A.V.S. 
Cotisations 2e trimestre 1965 28 860,50 

302 Allocations familiales 
Cotisations 2 e trimestre 1965 4 984,10 

303 Caisse de retraite du personnel 
Facture Ville de Genève au 30.6.1965 6 702,65 

304 Rachat caisse de retraite 
Facture Ville de Genève au 30.6.1965 463,30 

305 Caisse maladie du personnel Ville de Genève 
Facture 2e trimestre 1965 1 225,80 

307 Assurances diverses pour personnel 
Décompte « L a Baloise » suppl. s/police . 16 945,20 
Décompte « La Baloise » 2e trimestre 1965. 28,80 16 974,— 

310 Frais de bureau et secrétariat 
Facture F. Schwarz n° 1168 du 16.6.65 . . 11,70 
Facture Imprimeries Populaires n° 17427 

du 30.6.1965 380,— 391,70 

311 Imprimés 
Facture Galletet du 10 mai 1965 . . . . 32,— 
Facture Imprimeries Populaires n° 17347 

du 23.6.1965 78,40 110,40 

314 Abonnements journaux 
Facture Naville & C i e S.A. N° 13881 du 9.6.1965 . . . 75,50 

315 Publicité administrative (annonces) 
Facture Publicitas S.A. N° 21826 du 10.6.1965 . . . . 36,25 

316 Frais de représentation et réception 
Facture Restaurant Lyrique du 22.6.1965 116,20 

317 Frais de voyages administratifs 
Facture Mercury Omnès N° 36396 du 11.5.1965 . . . 284,75 

318 Frais du Conseil de la Fondation 
Facture M e J. F. Lalive, Président . . . . 4 374.90 
Facture M e J. F. Lalive, Président Fr.Fr. 803 707,50 

5 082,40 
. / . acompte du 6 mai 1965 2 000,— 3 082,40 

A reporter 64 685,55 
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Report Fr. 64 685,55 

332 Nettoyage du bâtiment Fr. Fr. 
Facture Ch. Cornaz du 24.6.65 8 000,— 
Facture Ch. Cornaz du 13.7.64 600,— 8 600,— 

340 Frais généraux divers 
Facture Office canton. du placement 

du 30.6.65 100,— 
Facture La Bâloise franchise R.C. . . . 20,— 
Facture à venir MM. Favre & Reymond, 

contrôl 3 000,— 3 120,— 

400 Artistes 
Solde contrat Comédie-Française 

420 Ballet 
Facture Contrôle de l'Habitant du 2.6.1965 

423 Fournitures diverses pour ballet 
Facture Elcé du 23.6.1965 

434 Pompiers et gardes-municipaux 
Facture Ville de Genève N° 704 du 9.6.65 . 2 802:90 
Facture Ville de Genève N° 810 du 30.6.65. 182,— 

435 Indemnité de repas personnel location 
Facture «Le Lyrique» du 21.6.1965 

450 Salaires personnel technique 
Facture Manpower S.A. du 18.3.1965 . . 418,50 
Salaire R. Savary du 21 au 30.6.1965 . . . 247,50 

35 400,— 

4 0 -

1 080,— 

2 984,90 

107,10 

666,— 

25,— 

36 — 

7 209,50 

455 Equipement personnel divers 
Facture Bally-Arola du 31.5.1965 

460 Achat de costumes 666 
Facture Aeschbach du 10.6.1965 

461 Location de costumes et décors 
Facture Constructions Tubulaires du 8.6.1965 

462 Arrangement, transformation de costumes 
Facture Cintrât du 23.6.1965 5,— 
Facture W. Frey du 24.6.1965 36,— 
Facture Comptoir des Tissus du 23.6.1965. 238,20 
Facture O. Hirschburger du 28.5.1965 . . 28,— 
Facture Meier & Rieth du 14.6.1965 . . 79,95 
Facture Meier & Rieth du 14.6.1965 . . 60,50 
Facture Triponez du 23.6.1965 23,75 471,40 

470 Atelier des décors 
Facture Fredy Bertrand du 25.6.1965 . . . 58,80 

» Lévy Fornasari N° 378 du 31.5.1965 9,10 
» Negocitas S.A. N° 5978 du 31.5.65. 69.35 137,25 

A reporter 124 562,70 
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471 Atelier de machinerie 
Facture Filliettaz du 31.5.1965 N° 5618 . 

» P.E. Muller du 1.6.1965 N° 30838. 
» P.E. Muller du 31.5.1965 N° 30840 
» Bertholet S.A. du 10.6.65 N° 1778. 
» Bertholet S.A. du 10.6.65 N° 1778. 
» Jordan du 23.6.65 
» Taillefer du 30.4.65 
» Visma du 31.5.65 
» Vuillod du 15.6.65 
» Noverraz du 31.5.65 N° 4214 . . 
» Noverraz 30.6../.n/crédit N° 7783 

473 Atelier de mécanique 
Facture W.F. Roschi du 31.5.1965 . . . 

» Jordan du 30.6.1965 

474 Atelier d'électricité 
Facture Balsiger N° 104054 du 2.6.65 . 

» Balsiger N° 104091 du 3.6.65 . 
» Balsiger N° 104068 du 3.6.65 . 
» Kohler N° 4991 du 31.5.65 . . 
» Balsiger N° 92637 du 6.5.1964 
» Balsiger N° 92567 du 5.5.64 . 
» Balsiger N° 86276 du 14.10.63 
» Jasper-Vertrieb du 6.4.65 . . . 

476 Entretien et nettoyages divers 
Facture « Les Epinettes » du 29.6.65 . 

» « Les Epinettes » du 30.6.65 . 
Frais de transport du matériel 
Facture Sté Auteurs Compos. du 22.6.65 

» Natural Le Coultre du 28.6.65 
» » » du 30.5.65 
» » » du 20.7.65 
» » » du 14.7.65 
» » » du 1.7.65 . 

480 

Report Fr. 124 562,70 

Fr. Fr. 
13,70 
1,20 

3 4 -
7,25 
14,85 
3,50 
12-
6,75 

470,45 
204,15 
42,65 810,50 

39,15 
22,50 

21,35 
44,90 

153,45 
32 — 
41,55 
41,55 
19,65 

170,50 

1 545,50 
1 958,75 

397.70 
110,50 
32,50 
68,15 
39,95 
44,35 

61,65 

524,95 

3 504,25 

693,15 

483 Achat et location matériel musical 
Facture Sté Auteurs Compos. du 22.6.65 

» Sté Auteurs Compos. du 22.6.65 
» Vodoz du 30.5.65 
» Radio Genève du 2.6.65 . . . 
» Ménestrel S.A. du 2.7.65 N° 2752 
» Sautier & Jaeger du 22.6.65 . 
» Ménestrel du 30.6.65 

750,— 
1200,— 

25,— 
230,— 

17,10 
220,— 

39,10 2 481,20 

A reporter 132 638,40 
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Report Fr. 132 638,40 

487 Droits d'auteurs Fr. Fr. 
Facture Sté Auteurs Compos. du 22.6.65. 2 723,45 

» Kantorowitz du 12.6.65 . . . . 6870,49 
» Jecklin & C l e solde «Raskolnikoff» 6 200,— 15 793,94 

488 Frais divers d'exploitation 
Facture Radio Genève du 24.5.65 N° 276 . 180,— 

» Service Radiophotogr. du 12.7.65. 92,— 
» Samaritains du 15.6.65 25,— 297,— 

491 Publicité spectacles 
Facture Journal français du 31 mai 1965 103,70 

493 Clichés et confection programmes 
Facture Imprimeries Populaires du 31.5.65. 415,50 

» » » du 31.5.65. 297,90 
» » » du 31.5.65. 1710,05 
» » » du 31.5.65. 1486,65 3 910,10 

494 Impression avant-programmes 
Solde commission J. Boimond 600,— 

704 Festival d'Angoulême 
Facture Natural Le Coultre du 31.5.65 27,60 

705 Spectacle « Le Petit Roi qui pleure » 
Facture Ville de Genève N° 811 du 25.6.65 1 154,55 

Total 154 525,29 
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DECOMPTE DÉFINITIF « CARMEN » 

7 représentations 

Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

Artistes 123 900,— 123 100,25 
Metteur en scène 3 000,— 3 000,— 
Chef d'orchestre 17 500,— 17 500,— 
Chorégraphe 3 500,— 3 500,— 
Maquettiste décors et costumes 10 000,— 10 000,— 
Chœurs supplémentaires 22 500,— 22 950,— 
Chœurs d'enfants 3 000,— 2 850,— 
Chef de figuration 350,— 350,— 
Figuration 5 200,— 4 180,— 
Souffleur 600,— 442,— 
Achat de costumes 100 000,— 101063,40 
Location de costumes —,— 90,40 
Arrangement de costumes —,— 14,30 
Confection de décors 18 000,— 7 630,55 
Perruques et maquillage 1 000,— 1 000,— 
Frais de transport et douane du matériel . . 5 000,— 9 141,90 
Frais de séjours artistiques •—,— 1 852,20 
Frais de voyages artistiques 3 000,— 4 971,— 
Clichés et impression programmes 5 000,—• 2 320,05 
Droits d'auteurs 10 000,— —,— 
Location et achat matériel musical 1 500,— 2 254,05 
Frais divers 5 000,— 5 648,55 

338 050,— 323 S5S365 

Frais d'exploitation figurant au budget général 

Affiches, publicité spectacles, indemnités per
sonnel de salle, location, technique, etc. . 19 735,85 

Feux de scène 2 098,50 21 834,35 

Total dépenses 345 693,— 

Recettes 
Représentations \ 118 000,— 59 525,30 
Abonnements / 70 630,50 
Programmes 8 000,— 6 708,— 

126 000,— 136 863,80 
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DÉCOMPTE DÉFINITIF « BALLETS DU GRAND THÉÂTRE » 

5 représentations 

Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

Artiste 5 000,— 5 000,— 
Chef d'orchestre 5 000— 2 500,— 
Chorégraphe 9 000— 9 000,— 
Maquettiste 4 000,— 4 000,— 
Achat de costumes «Présentations » . . . . 15000,— 13 096,95 
Achat de costumes « La Somnambule » . . . 23 000,— 21 608,05 
Arrangement et transformation de costumes . —,— 153,75 
Confection de décors 6 000,— 3 832,60 
Accessoires 2 000,— —,— 
Frais de voyages et séjours M. Delfau . . . 600,— 696.— 
Frais de voyages et séjours artistiques . . . . —,— 1 273:40 
Clichés et impression programmes 2 500,— 1 225,— 
Droits d'auteurs 8 000,— 4 243,65 
Location et achat matériel musical 2 000,— 600,— 
Droits Balanchine 5000— 5 569,50 
Droits Christian Foy 500,— 500,— 
Droits Kochno 700,— —,— 
Frais de transports et douane —,— 2 886,95 
Location matériel « Les Forains » 2 500,— 2 500,— 
Arrangement costumes « Spectre de la Rose » . 1 000.— —,— 
Perruques et maquillage 2 000,— 2 086,70 
Chef de la figuration —,— 250,— 
Figuration « Les Forains » 4 200,— 480,— 
Arrangement et copies musique —,— 595,— 
Frais divers 1000,— 233,— 

99 000,— 82 330,55 

Frais d'exploitation figurant au budget général 

Affiches, publicité spectacles, indemnités per
sonnel de salle, location, technique, etc. . 13 490,85 

Feux de scène 2 060,80 15 551,65 

Total dépenses 97 882,20 

Recettes 

Représentations \ 86 000,— 44 264,40 
Abonnements f 20 786,30 
Programmes 4 000,— 3 612,— 

Total recettes 90 000,— 68 662,70 
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DÉCOMPTE DÉFINITIF « FOURBERIES DE SCAPIN » ET 
« FEU LA MÈRE DE MADAME » 

5 représentations 

Spectacle rendu sur plateau . . 
Chef de la figuration 
Figuration 
Frais de voyages artistiques . . 
Droits d'auteurs 
Clichés et impression programmes 
Frais divers 

Budget 
Fr. 

82 000 

3 500 
500 

86 000,— 
Frais d'exploitation figurant au budget général 

Affiches, publicité spectacles, indemnités personnel de salle, 

Dépenses 
Fr. 

81 485,85 
250,— 
120,— 
54 — 

4 899,60 
3 663,25 

2 5 -

90 497,70 

1 V V » V X V H , 1 .W» 

Total dépenses . . Total dépenses . . 97 974,30 

Recettes 
Représentation 
Abonnements 
Programmes 

i 
• • \ 

; 
93 000,— 

5 000,— 

19 402,70 
70 630 50 
4 816,— 

Total recettes . . 

93 000,— 

5 000,— 

Total recettes . . 98 000,— 94 849,20 98 000,— 

DÉCOMPTE DÉFINITIF « IDOMÉNÉE » 

5 représentations 

Artistes 75 000,— 76 600,— 
Metteur en scène 4 000,— 4 000,— 
Chef d'orchestre 6 000,— 6 000,— 
Maquettiste décors et costumes 6 000,— 6 000,— 
Chorégraphe 3 000,— 3 000,— 
Choristes supplémentaires 7 000,—• 10 500,— 
Souffleur 600,— 536,— 
Figuration et Chef de la figuration —,— 470,— 
Achat de costumes 52 000,— 55 656,55 
Arrangement et transformation de costumes . —,— 972,80 
Location de costumes —,— 43,50 
Confection de décors 3 600,— 4 996,25 
Perruques et maquillage 2 500,— 2 000,— 
Frais de transport et douane du matériel . . 5 000,— 4 850,65 
Frais de voyages et séjours artistiques . . . . 3 000,— 3 358,— 
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Clichés et impression programmes 
Location et achat matériel musical 
Arrangement et copies musique . . 
Frais divers 

Frais d*exploitation figurant au budget général 

Affiches, publicité spectacles, indemnités per
sonnel de salle, location, technique, etc. . 

Feux de scène 

Total dépenses 

Recettes 
Représentations 
Abonnements 
Programmes 

Total recettes 

Budget 
Fr. 

Dépenses 
Fr. 

3 500,— 
2 000 — 

2 000|— 

2 667,55 
1 647,65 

692,90 
426,— 

175 200,— 184 417,85 

13 836,30 
2 276,35 16 112,65 

200 530,50 

85 000,— 

5 000,— 

20 281,55 
70 630.50 

6 290,— 

90 000 — 97 202,05 

DÉCOMPTE DÉFINITIF « BENVENUTO CELLINI » 

4 représentations 

Artistes 74 000,— 
Metteur en scène 3 000,— 
Chef d'orchestre 8 000— 
Chorégraphe 3 000,— 
Maquettiste décors et costumes 3 000,— 
Chœurs supplémentaires 18 500,— 
Chef de figuration 350,—• 
Figuration 1400,— 
Souffleur 600,— 
Location de costumes et décors —,— 
Arrangement et transformation de costumes . —,— 
Perruques et maquillage 1 000,— 
Arrangement et transformation de décors . . . —,— 
Frais de transport du matériel 10 000,— 
Frais de voyages artistiques 3 000,— 
Clichés et impression programmes 3 500,— 
Location et achat matériel musical 1 500,— 
Arrangement et copies musique —,—• 
Frais divers 6 000,— 

74 620,— 
3 000,— 
8 000,— 
3 000,— 
2 000,— 

15 000,— 
350,— 

1090,— 
412 — 
174,40 
678,55 

1000,— 
454,80 

3 368,30 
4311,— 
2 053.20 
1 552,40 

227,60 
303,20 

136 850,— 121 595,45 
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Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

Frais d'exploitation figurant au budget général 

Affiches, publicité spectacles, indemnités per
sonnel de salle, location, technique, etc. . 11 680,90 

Feux de scène 3 169,50 14 850,40 

Total dépenses 136 445,85 

Recettes 

Représentations \ 65 000,— 21 950,05 
Abonnements S 20 786,30 
Programmes 4 000,— 3 472,— 

Total recettes 69 000,— 46 208,35 

DÉCOMPTE DÉFINITIF « MADAME BUTTERFLY » 

7 représentations 

Artistes et chef d'orchestre 
Metteur en scène 
Maquettiste costumes et décors 
Souffleur 
Chef de la figuration 
Figuration 
Achat de costumes 
Location de costumes 
Arrangement et transformation de costumes 
Confection de décors 
Perruques et maquillage 
Frais de transport et douane du matériel . 
Frais de voyages et séjours artistiques . . . 
Clichés et impression programmes . . . . 
Droits d'auteurs 
Location et achat matériel musical . . . . 
Frais divers 

Frais d'exploitation figurant au budget général 

Affiches, publicité spectacles, indemnités per
sonnel de salle, location, technique, etc. . 

Feux de scène 

128 000,— 149 690,— 
6 000,— 6 000,— 
8 500,— 8 500,— 
600,— 562,— 

200 — 
680 — 

25 000,— 28 563.70 
» 6 0 -
, 46,05 

7 000,— 10 566,— 
2 500,— 1500,— 
3 000,— 3 060,90 
2 500,— 3 777.40 
4 000 — 3 048,15 
12 000— 7 965,15 
2 500,— 1 606,60 
2 000,— 35-

203 600,— 225 860,95 

12 577,55 
407.35 12 984,90 

Total dépenses 238 845,85 
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Budget 
Fr. 

Recettes 
Représentations \ 110 000,— 
Abonnements / 
Programmes 5 000,— 

Total recettes 115 000,— 

DÉCOMPTE DÉFINITIF « ROSE DE NOËL » 

9 représentations 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Chorégraphe 
Chef de la figuration 
Figuration 
Souffleur 
Location de costumes et décors . . . . 
Arrangement et transformation décors . 
Perruques et maquillage 
Frais de transport du matériel . . . . 
Frais de voyages et séjours artistiques . 
Clichés et impression programmes . . 
Droits d'auteurs 
Location et achat matériel musical . . 
Arrangement et copies musique . . . . 
Frais divers 

Frais d* exploitation figurant au budget général 
Affiches, publicité spectacles, indemnités per

sonnel de salle, location, technique, etc. . 
Feux de scène 

Budget 
Fr. 

50 400,— 
2 000 — 
5 000,— 

35o!— 
700,— 
700,— 

11700,— 

1000'— 
5 000,— 
3 000,— 
8 000,— 

14 000,— 
3 000— 

2 000',— 

106 850,-

25 566,70 
3 032,75 

Dépenses 
Fr. 

58 163,— 
70 630,50 

6 924,— 

135 717,50 

Dépenses 
Fr. 

52 650,— 

5 000i— 
3 000,— 

450,— 
2 750,— 

546,— 
15 778,45 

34,30 
1 066,40 
7 183,55 
6 803,90 
3 167,95 

14 902,90 
3 155,80 

225,10 
45,— 

116 759,35 

28 599,45 

145 358,80 

Recettes 
Représentations 
Abonnements 
Programmes 

140 000,— 

5 000,— 

97 493,80 
63 654.60 
7 348,— 

145 000 — 168 496,40 
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DÉCOMPTE DÉFINITIF « CYRANO DE BERGERAC » 

5 représentations 

Spectacle rendu sur plateau 
Frais de séjours artistiques 
Clichés et impression programmes . . 
Figuration et Chef de la figuration . . 
Droits d'auteurs 
Arrangement et transformation décors . 
Frais divers 

Frais d'exploitation figurant au budget générai 

Affiches, publicité spectacles, indemnités per
sonnel de salle, location, technique, etc. . 

Feux de scène 

Total dépenses 

Recettes 

Représentations 
Abonnements 
Programmes 

Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

210 630,— 210 068,06 
— — 92,50 

3000 — 2 499,— 
— — 420,— 

7000 — 8 646,65 
— — 1 548,70 

870 — 38f80 

221 500,— 223 313,71 

12 675,90 
3 625,— 16 300,90 

Total recettes 98 000,-

239 614,61 

94 000,— 35 625,65 
70 630,50 

4 000,— 6 466,— 

112 722,15 

DÉCOMPTE DÉFINITIF « RASKOLNIKOFF » 

5 représentations 

Artistes 77 100,— 75 482,30 
Metteur en scène 8 500,— 8 640,— 
Chef d'orchestre 7 000,— 7 000,— 
Maquettiste décors et costumes 7 000,— 7 000,50 
Chœurs supplémentaires 14 700,— 10 500,— 
Chef de la figuration 350,— 350,— 
Figuration 400,— 6 575,— 
Souffleur 600,— 698,— 
Achat de costumes —,— 1 283,95 
Location de costumes 8 000,— 11 867,70 
Arrangement et transformation costumes . . —,— 211,05 
Confection de décors 12 000,— 7 615.15 
Perruques et maquillage 500.— 500,— 
Frais de transport du matériel 1 000,— 1 986,70 
Frais de voyages et séjours artistiques . . . . 2 500,— 7 006,— 
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Clichés et impression programmes 
Droits d'auteurs 
Location et achat matériel musical 
Arrangement et copies musique . . 
Frais divers 

Frais d* exploitation figurant au budget général 

Affiches, publicité spectacles, indemnités per
sonnel de salle, location, technique, etc. . 

Feux de scène 

Total dépenses 

Recettes 

Représentations 
Abonnements 
Programmes 

Total recettes 

Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

3 500,— 2 717,55 
9 000,— 8 200,— 
2 500,— 3 219,25 

1 '» 384.95 
3 000 — 75 — 

157 650,— 161 313,10 

13 563,60 
7 936,50 21 500,10 

182 813,20 

85 000,— 11407,25 
70 630,50 

5 000,— 5 558,— 

90 000,— 87 595,75 

DECOMPTE DÉFINITIF «BALLET DU GRAND THÉÂTRE » 

4 représentations (2e spectacle) 

Artistes 
Chef d'orchestre 
Chorégraphe 
Maquettiste 
Frais de voyages et séjours artistiques . . 
Clichés et confection programmes . . . . 
Droits d'auteurs 
Droits de choréauteurs Lichine 
Matériel d'orchestre (Corrida et Ressac) . 
Location matériel musical 
Arrangement et transformation costumes 
Perruques et maquillage 
Frais de transport et douane du matériel 
Location de costumes (Prokofieff) . . . . 
Frais divers 
Achat de costumes 
Confection de décors 

44 500,— 

52 000,-

4 000,— 
4 500,— 
9 000,— 

11000.— 
2 218,— 
1 837.50 
3 600,10 
3 068,10 
4 000,— 
1 412,80 
1 172,65 
1500.— 
4 959,65 
1000 — 

2 0 -
48 150,30 

9 932,30 

96 500,— 111371,40 
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Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

Frais d'exploitation figurant au budget générai 

Affiches, publicité spectacles, indemnités per
sonnel de salle, location, technique, etc. . 11 154,30 

Feux de scène 4 702,05 15 856,35 

Total dépenses 127 227,75 

Recettes 
Représentations v 

Abonnements / 
Programmes 

DÉCOMPTE DÉFINITIF « FALSTAFF » 

6 représentations 

Artistes et chef d'orchestre 
Metteur en scène 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Souffleur 
Location de costumes 
Arrangement et transformation costumes 
Location de décors 
Arrangement et transformation décors . 
Perruques et maquillage 
Frais de transport du matériel . . . . 
Frais de voyages artistiques 
Clichés et impression programmes . . 
Location et achat matériel musical . . 
Frais divers 

Frais d'exploitation figurant au budget général 

Affiches, publicité spectacles, indemnités per
sonnel de salle, location, technique, etc. 

Feux de scène 

76 000,— 32 156,05 
20 786.30 

4 000 — 3 666 — 

Total recettes 80 000,— 56 608,35 

172 400,— 169 815,— 
8 500,— 8 660,— 
4 800,— 9 600,— 
350,— 350 — 

1 100,— 3 040,— 
600 — 592,— 

5 000 — 8 877,65 
1000,— 151,55 
4 200,— 3 822,50 

» 995,30 
1000,— 1000.— 
8 000,— 14 900,30 
4 000,— 6 928,80 
4 500,— 2 892,55 
2 000,— 1 348,65 
1000,— 5 0 -

218 450,— 233 024,60 

14 692,50 
1 486,95 16 179,45 

Total dépenses 249 204,05 
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Budget 
Fr. 

Recettes 

Représentations \ 107 000,-
Abonnements f 
Programmes 5 000,-

Total recettes 112 000,-

DÉCOMPTE DÉFINITIF «LES OISEAUX» 

5 représentations 

Dépenses 
Fr. 

34 896,80 
70 630,50 
7 162,— 

112 689,30 

Artistes 
Metteur en scène (subvention Fr.Fr. 10 000,—). 
Chef d'orchestre 
Maquettiste décors et costumes 
Chorégraphe 
Souffleur 
Chef de la figuration 
Figuration 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Confection de décors 
Accessoires 
Arrangement et transformation costumes . . 
Perruques et maquillage 
Frais de transport et douane du matériel . . 
Frais de voyages artistiques 
Frais de séjours artistiques 
Clichés et impression programmes 
Droits d'auteurs 
Location et achat matériel musical 
Frais divers 

65 000 
8 500 
5 000 
3 000 

600 

40 000 

13 000 
1000 

5000 
5 000 
5000 
3 500 
7 000 
1 500 
2000 

53 996,50 
1 170.— 
5 000,— 
3 500,— 
3 000,— 

454,— 
200 — 
230.— 

39 040,50 
8 164,30 
1 392,40 

254*55 
1000,— 
2 911,05 
4 844.30 

18 503.— 
2 842,— 
4 584,25 
2 259.80 

25.— 

165 100,- 153 371,65 

Frais d'exploitation figurant au budget général 

Affiches, publicité spectacles, indemnités per
sonnel ds salle, location, technique, etc. . 

Feux de scène 
13 048,65 

737,45 13 786,10 

Total dépenses 167 157,75 



270 SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1965 

Recettes 

Représentations 
Abonnements 
Programmes 

Total recettes 

Budget 
Fr. 

56 000,— 

4 000,— 

60 000,-

DÉCOMPTE DÉFINITIF « CORIOLAN » 

Dépenses 
Fr. 

41 218,95 
20 786,30 

3 260,— 

65 265,25 

Artistes et metteur en scène 
Maquettiste 
Location de costumes . . 
Souffleur 
Frais de voyages artistiques 
Frais de séjours artistiques 
Chef de la figuration . . 
Figuration 
Confection de décors . . 
Perruques et maquillage . 
Frais de transport du matériel 
Clichés et impression programmes 
Droits d'auteurs . . . . 
Frais divers 

5 représentations 

} 60 000 

500 

5000 

4 000 
7000 
2000 

55 100,— 
— 4 000,— 60 000 

500 

5000 

4 000 
7000 
2000 

4 919.25 
60 000 

500 

5000 

4 000 
7000 
2000 

— 438.— 

60 000 

500 

5000 

4 000 
7000 
2000 

— 2 770.40 
— 720.— 

60 000 

500 

5000 

4 000 
7000 
2000 

— 350,— 

60 000 

500 

5000 

4 000 
7000 
2000 

— 5 930,— 

60 000 

500 

5000 

4 000 
7000 
2000 

— 6 052,80 

60 000 

500 

5000 

4 000 
7000 
2000 

— 1 000 — 
el 

60 000 

500 

5000 

4 000 
7000 
2000 

— 2 580,85 
— 2 567,25 
— 2 662,15 

60 000 

500 

5000 

4 000 
7000 
2000 — 1 119,— 

60 000 

500 

5000 

4 000 
7000 
2000 

78 500,— 90 209,70 

Frais d'exploitation figurant au budget général 

Affiches, publicité spectacles, indemnités per
sonnel de salle, location, technique, etc. . 11 858,10 

Total dépenses 102 067,80 

Recettes 

Représentations \ 66 000,— 35 761,15 
Abonnements > 20 786,30 
Programmes 4 000,— 2 540,— 

Total recettes 70 00C,— 59 087,45 
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DECOMPTE DEFINITIF « FAUST » 

représentations 

Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

Artistes 160 400,— 161 1658— 
Metteur en scène 3 000,— 3 000,— 
Chef d'orchestre 20 000— 20 000,— 
Chorégraphe 3 000,— 3 000 — 
Maquettiste —,— 3 000,— 
Chœurs supplémentaires 39 000,— 41 500,— 
Chef de la figuration 350,— 350,— 
Figuration 1 000.— 2 6903— 
Souffleur 800,— 498,— 
Location de costumes 5 000,— 8 919,45 
Arrangement et transformation costumes . . —,— 98,85 
Arrangement et transformation décors . . . . 3000,— 591,35 
Perruques et maquillage 1 000,— 1 000,— 
Frais de transport du matériel —,— 1 888,95 
Frais de voyages artistiques 2 500,— 2 618,20 
Frais de séjours artistiques —,— 120,— 
Clichés et impression programmes 5 000,— 2 488,50 
Location et achat matériel musical 2 000,— 3 503,75 
Frais divers 2 000,— 550 — 

248 050,- 256 982.05 

Frais d'exploitation figurant au budget général 

Affiches, publicité spectacles, indemnités per
sonnel de salle, location, technique, etc. . 24 544;20 

Feux de scène 2 200,65 26 744,85 

Total dépenses 283 726,90 

Recettes 

Représentations * 141000,— 79 955,55 
Abonnements / 70 630,50 
Programmes 7 000,— 7 512,— 

Total recettes 148 000— 158 098,05 
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DÉCOMPTE DÉFINITIF « LE VAISSEAU FANTÔME » 

6 représentations 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Chorégraphe 
Maquettiste décors 
Chœurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Souffleur 
Location de costumes et décors . . . . 
Arrangement et transformation costumes 
Confection de décors 
Perruques et maquillage 
Frais de transport du matériel . . . . 
Frais de voyages artistiques 
Frais de séjours artistiques 
Clichés et impression programmes . . 
Location et achat matériel musical . . 
Arrangement et copies musique . . . . 
Frais divers 

Budget 
Fr. 

94 200,— 
12 O M 
IS 000— 
3 000,— 
3 000,— 

34 000,— 
350,— 
700 — 

6 000 — 
1000,— 

10 000 — 
1000,— 
5 000 — 
3 000,— 
2 500,— 
4 500 — 
2 000,— 

5 000i— 

Dépenses 
Fr. 

95 380,— 
12 000,— 
15 000 — 
3 500 — 
3 000,— 

34 075,— 
350,— 
550,— 

12 970,— 

4 368^95 
1000,— 

10 012,55 
6 181,20 
9 090,— 
2 609,70 
1 296,95 

1 5 -
72,30 

202 250,- 211471,65 

Frais d'exploitation figurant au budget général 

Affiches, publicité spectacles, indemnités per-
sonnel de salle, 

Feux de scène 
location, technique, etc. . 12 661,95 

3 070,15 15 732,10 

Total dépenses 

12 661,95 
3 070,15 

Total dépenses 227 203,75 

Recettes 

Représentations 
Abonnements 
Programmes . . 

Total dépenses 

108 000,— 

7 000,— 

40 347,95 
Recettes 

Représentations 
Abonnements 
Programmes . . 

. . j 
108 000,— 

7 000,— 
70 630,50 
7 474,— 

Total recettes . . 

108 000,— 

7 000,— 

Total recettes . . 115 000,— 118 452,45 115 000,— 
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3 e SPECTACLE DU BALLET DU GRAND THÉÂTRE 

5 représentations 
Budget 

Fr. 

Décors et costumes 30 000,— 
Exploitation 44 000,— 

74 000,— 

Recettes 

Représentations 86 000,— 
Abonnements 
Programmes 4 000,— 

90000 — 

Ce spectacle a été supprimé et remplacé par « Alissa et VHeure Espagnole » 

DÉCOMPTE DÉFINITIF « ALISSA » ET « L 'HEURE ESPAGNOLE » 

5 représentations 

Artistes 107 400,— 107 432,20 
Metteur en scène 7 000,— 7 000,— 
Chefs d'orchestre 16 000— 16 000,— 
Souffleur —,— 470,— 
Maquettistes 8 000,— 8 000,— 
Figuration 1000,— 1280,— 
Chef de la figuration 350,— 350,— 
Achat de costumes 11000— 11013,25 
Confection de décors 17 000,— 11289,95 
Perruques et maquillage 1 000,— 1 500,— 
Frais de transport et douane du matériel . . 1 000,— 873,15 
Frais de voyages artistiques 2 000,— 1 565,20 
Clichés et impression programmes 2 500,— 2 361,80 
Droits d'auteurs 8 500,. 6 354,70 
Location et achat matériel musical 2 500,— 2 782,50 
Frais divers 850,— 25,—• 

186 100,— 178 297,75 
Frais d'exploitation figurant au budget général 

Affiches, publicité spectacles, indemnités per
sonnel de salle, location, technique, etc. . 9 871,90 

Feux de scène 4 683.05 14 554,95 

Total dépenses 192 852,70 
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Budget 
Fr. 

Recettes 

Représentations » 95 000,— 
Abonnements ' 
Programmes 5 000,— 

Total recettes 100 000,— 

Dépenses 
Fr. 

5 174,70 
70 630,50 

4 320,— 

80 125,20 

DÉCOMPTE DÉFINITIF « PETER GRIMES » ET 
« RAKE'S PROGRESS » 

6 représentations 

Spectacle rendu sur plateau 120 000,— 119 790,— 
Perruques et maquillage —,— 1 000,— 
Clichés et impression programmes 4 500,— 3 948,30 
Droits d'auteurs 12 000,— 6 870,49 
Frais divers 2 500,— 30,— 

139 000,— 131638,79 
Frais d'exploitation figurant au budget générai 

Affiches, publicité spectacles, indemnités personnel de salle, 

location, technique, etc 13 464,50 

Total dépenses 145 103,29 

Recettes 
Représentations I 108 000,— 21 282,95 
Abonnements j 70 630,50 
Programmes 5 000,— 6 042,— 

Total recettes 113 000,— 97 955,45 
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RAPPORT FINANCIER DES COMPTES DU GRAND THÉÂTRE 
saison 1964-1965 

Les comptes de la saison 1964-1965 de l'exploitation du Grand Théâtre 
bouclent avec un déficit de trésorerie de 412 475 fr. 62, montant qui, par ie 
fait des dépenses passées à l'actif du bilan d'un total de 297 777 fr. 95 et 
compte tenu des amortissements de 131 273 fr. 95, se réduit à un déficit 
comptable de la saison de 245 971 fr. 62 (voir détail page 9 du Bilan et compte 
de Pertes et Profits). 

L'analyse du bilan, d'un total de 925 159 fr. 04, appelle les remarques 
suivantes : 

Actif 

Les différents comptes de liquidité: caisse, chèques postaux et banques, 
représentent un montant global de 356 889 fr. 40 qui provient d'une partie 
de l'encaissement au 30 juin 1965 des abonnements de la saison 1965-1966, 
l'autre partie ayant été utilisée pour les besoins de trésorerie. 

Les deux carnets d'épargne, au total 36 696 fr. 75, correspondent au fonds 
de secours du personnel. 

Les débiteurs, qui totalisent 74 284 fr. 35, sont indiqués en une liste nomi
native (page 12). 

Pour le matériel-mobilier et les costumes, deux tableaux annexés donnent 
le détail des achats et des amortissements (pages 10 et 11). 

La somme de 51 134 fr. 95 représente la valeur des différents stocks de 
marchandise au 30 juin 1965. 

Pour le compte transitoire de 5 290 fr. 20, la page 12 fait connaître le détail 
des dépenses payées pour la prochaine saison. Le compte d'attente de 8 000 
francs (page 13) donne le solde des droits de M. Balanchine pour jouer son 
œuvre La Somnambule. Sur le montant total de 12 967 fr. 5.0 payé à l'auteur, 
4 967 fr. 50 ont été imputés pour l'année 1965, les 8 000 francs qui restent 
seront amortis par la suite, au rythme des productions de ce ballet. 

Le déficit comptable au 30 juin 1965, de 126 358 fr. 39, est le résultat du 
déficit comptable de la saison 1964-1965 diminué par le boni au 30 juin 1964 
et le virement du fonds des Amis du Théâtre, comme il avait été prévu de le 
faire lors de la présentation des comptes de la saison dernière. 

Passif 

La liste nominative des créanciers, de 154 525 fr. 29, se trouve aux pages 
14 à 17. 

Le compte transitoire, de 733 937 francs, situe au 30 juin 1965 les abonne
ments de la saison 1965-1966 déjà encaissés. 

Compte de pertes et profits 

Les différents postes de ce compte de résultat sont opposés au budget 
aux pages 4 à 8 et seront repris en détail plus bas. 

Les amortissements sont détaillés aux pages 10 et 11. 
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La subvention votée par le Conseil municipal, de 3 412 966 francs, a été 
payée intégralement, mais aucune autre somme n'a été avancée par les services 
financiers de la Ville. C'est la raison pour laquelle la Fondation du Grand 
Théâtre a été obligée d'utiliser les fonds encaissés pour les abonnements de 
la future saison, montants qui feront évidemment défaut pour 1965-1966. 

RESULTATS GÉNÉRAUX 

Récapitulation générale (page 8) 
Fr. 

— Frais généraux d'administration dépassement 13 517,95 
—- Frais généraux d'exploitation fixe . . . . dépassement 212 794,07 
— Frais d'exploitation spectacles dépassement 299 587,35 

525 899,37 
— Costumes économie 17 079,— 

508 820,37 
— Matériel et mobilier dépassement 10 856,95 

519 677,32 

— Recettes plus-value 107 201,70 

Excédent de dépenses 412 475,62 

Frais généraux d''administration (page 4) 
Comptes 645 778,45 
Budget 632 260,50 
Dépassement 13 517,95 

Une économie a été réalisée au compte 320. Il avait été prévu une assurance 
spéciale incendie pour les décors, costumes, mobilier, etc., mais ce cas est 
compris dans l'assurance globale de la Ville pour ses bâtiments publics et 
administratifs. 

Cette économie a pu compenser des excédents de dépenses, notamment 
sur les assurances du personnel, les frais de bureau, imprimés et téléphones, 
les frais du Conseil de la fondation (pour 4 mois) et les frais généraux divers 
qui n'avaient pas été budgétés et qui comprennent, entre autres, les frais de 
l'arbre de Noël pour le personnel et leurs enfants, la facture des vérificateurs 
des comptes, la participation à la course des chœurs et à la visite de l'Exposition 
nationale. 
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économie dépassement 

Frais d'exploitation fixes (pages 5 et 6) Fr. Fr. 

40 Dépenses artistiques 
Comptes 105 113,55 
Budget 98 200,— 6 913,55 

Augmentation du salaire des deux régisseurs 

41 Chœurs et figuration 
Comptes 458 277,50 
Budget 428 720,— 29 557,50 

Le salaire des 30 choristes (hommes etfemmes) 
a été augmenté de 100 francs par mois. Il a 
été budgété deux répétiteurs alors qu'il a 
fallu en engager un troisième et quelques 
occasionnels. 

42 Corps de ballet 
Comptes 547 606,55 
Budget 482 300,— 65 306,55 

Engagement de danseurs et danseuses non 
prévus au budget, ce qui a, de plus, provoqué 
des dépenses supplémentaires en chaussons, 
habillement, etc. 

43 Personnel de salle 
Comptes 113 354,60 
Budget 123 294,— 9 939,40 

Economie appréciable sur les caissières de 
la location. 

44 Personnel auxiliaire pour les artistes 
Comptes 77 550,65 
Budget 73 472,50 4 078,15 

Habilleuses supplémentaires plus nombreuses 
que prévu. 

45 Personnel technique 
Comptes 637 091,10 
Budget 594 169,— 42 922,10 

Dépassement provoqué par quelques déclas
sements, l'augmentation des forfaits et 
surtout par du personnel supplémentaire au 
cachet ou Manpower pour faire face aux 
répétitions plus nombreuses. Indemnité de 
100 francs par soirée et répétition pour un 
éclairagiste non prévu au budget. 
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économie dépassement 

Fr. Fr. 
47 Dépenses pour la scène 

Comptes 159 162,62 
Budget 74 600,— 84 562,62 

Le budget des décors a été mal estimé. 

48 Frais divers d'exploitation 
Budget 35 000,— 
Comptes 15 325..— 19 675,— 

Les transports CGTE ont été limités aux 
spectacles terminant tardivement. 

49 Publicité d'exploitation 
Comptes 50 068,— 
Budget 41000,— 9 068 — 

Par suite de la mauvaise location par le 
public pour certains ouvrages, la publicité 
a dû être fortement poussée. 

29 614,40 242 408,47 
29 614,40 

Excédent de dépenses 212 794,07 

Frais d'exploitation spectacles (page 7) 

40 Dépenses artistiques 
Comptes 1 948 715,06 
Budget 1761180— 187 535,06 

L'introduction au programme d'Alissa et 
Y Heure espagnole a provoqué un dépassement 
de plus de 125 000 francs. 
Les frais de séjour et de voyages avaient 
été sous-estimés par la direction générale. 

41 Chœurs et figurants 
Comptes 181 410,— 
Budget 159 950,— 21460 — 

La figuration n'avait pas été budgétée, ou 
insuffisamment, pour: Rose de Noël, 2 000 
francs, Raskolnikoff, 6 000 francs, Falstaff, 
2 000 francs, Coriolan, 6 000 francs. 

42 Corps de ballet 
Comptes 40 000,— 
Budget 36 500,— 3 500,— 

La chorégraphie de Rose de Noël, 3 000 francs, 
n 'a pas été budgétée. 
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45 Equipement du personnel divers 
non prévu au budget 
Renouvellement uniformes, robes pour per
sonnel de salle, etc. 

46 Dépenses pour les artistes 
Comptes 106 487,30 
Budget 79 250,— 

Location de costumes plus onéreuse que 
prévue et ne compensant pas l'économie 
sur Tachât de costumes 17 079 francs. 

47 Dépenses pour la scène 
L'entretien et le nettoyage des costumes 
n'ont pas été prévus 

48 Frais divers exploitation 
Budget 230 070,— 
Comptes . . . 215 894,54 

Les postes 480, 481, 482 et 483 prévus trop 
justes, ou non prévus, compensés par dimi
nution sur 487 et 488. 

49 Publicité d'exploitation 
Comptes 122 147,85 
Budget 68 000,— 54147,85 

L'impression de l'avant-programme n'a pas 
été budgétée (comme les années précédentes 
d'ailleurs). Elle devait être couverte par la 
publicité. Comptablement, les recettes et les 
dépenses sont inscrites pour elles-mêmes et 
non les unes en diminution des autres, ne 
faisant ressortir ainsi que le net. (A ce sujet, 
voir plus loin au chapitre des recettes). 

14 175.46 313 762,81 
14 175 46 

299 587,35 

Recettes générales (page 8) 
Les recettes des spectacles ont été budgétées à 1 709 000 francs (pro

grammes compris) et n'ont rapporté que 1 696 599 fr. 40, soit une moins-
value de 12 400 fr. 60. 

La proportion est de 3/5 pour les abonnements et de 2/5 pour la vente 
aux guichets, alors que l'année dernière le rapport était de 50%. 

Les autres recettes avaient été supputées à 100 000 francs alors qu'il a 
été encaissé 219 602 fr. 30, soit une plus-value de 119 602 fr. 30, laquelle, 

économie dépassement 

Fr. Fr. 

8 068,20 

27 237,30 

11 814,40 

14 175,46 



SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1965 281 

compte tenu de la moins-value de 12 400 fr. 60 sur les spectacles, laisse un 
excédent de recettes de 107 201 fr. 70, alors que pour la saison 1963-1964, il 
était de près de 350 000 francs. 

Quant aux programmes, la publicité et la vente ont produit 155 345 francs 
pour des frais totaux de 122 147 fr. 85, ce qui laisse finalement un excédent 
de recettes net de plus de 30 000 francs. 

Statistique des ouvrages 

Le tableau de la page 37 permet de retrouver les sommes approuvées par 
le Conseil municipal, soit: 

Décors et costumes 373 600;— 
Frais spectacles 2 334 950,— 
Recettes 1 709 000,— 
Par la suppression du troisième spectacle de ballet et son remplacement 

par Âlissa et Y Heure espagnole, ces chiffres se trouvent modifiés et sont 
comparés aux dépenses réelles (pages 37 et 38): 

Budget Comptes 
Fr. Fr. 

Décors et costumes 371 600,— 349 153,60 
Frais de spectacles 2 449 050,— 2 509 161,30 
Il convient d'ajouter les frais non ventilés 
par ouvrage et qui comprennent notamment 
les frais d'avant-programme, 75 000 francs; 
certains frais de séjour et de déplacement, 
nettoyages des costumes, location pianos, etc. 125 376,05 

2 820 650— 2983 690,95 

L'excédent de dépenses de 163 040 fr. 95, auquel s'ajoute une moins-value 
de recettes de 22 400 fr. 60, donne un dépassement de 185 441 fr. 55. 

Il n'est pas tenu compte, dans le résultat de chaque ouvrage, des dépenses, 
dont le total de 283 387 fr. 40 figure dans les différentes rubriques du budget 
général et qui n'ont été indiquées aux pages 37 et 38 qu'à titre purement 
statistique. 

Carmen 
Budget 338 050,— 
Comptes 323 858,65 
Boni 14 191,35 

Plus-value 
recettes 10 863,80 Boni 25 055,15 



282 SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1965 

Ballet Grand Théâtre I Fr. Fr. 

Budget 99 000,— 
Comptes 82 330,55 

Boni 16 669,45 
Moins-value 

recettes 21 337;30 Excédent 4 667,85 

Fourberies de Scapin et Feu la Mère de Madame (Comédie-Française) 

Budget 86 000,— 
Comptes 90 497,70 

Excédent 4 497,70 
Moins-value 

recettes 3 150;80 Excédent 7 648,50 

Idoménée 

Budget 175 200,— 
Comptes 184 417,85 

Excédent 9 217,85 
Plus-value 

recettes 7 202,05 Excédent 2 015,80 

Benvenuto Cellini 

Budget 136 850,— 
Comptes 121 595,45 

Boni 15 254,55 
Moins-value 
. recettes 22 791,65 Excédent 7 537,10 

Madame Butterfly 

Budget 203 600,— 
Comptes 225 860,95 

Excédent 22 260,95 
Plus-value 

recettes 20 717,50 Excédent 1543,45 

Rose de Noël 

Budget 106 850,— 
Comptes 116 759535 

Excédent 9 909,35 
Plus-value 

recettes 23 496,40 Boni 13 587,05 
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Cyrano de Bergerac (Comédie-Française) 
Fr. Fr. 

Budget 221 500,— 
Comptes 223 313,71 

Excédent 1 813,71 
Plus-value 

recettes 14 722,15 Boni 12 908,44 

Raskolnikoff 

Budget 157 650,— 
Comptes 161 313,10 

Excédent 3 663,10 
Moins-value 

recettes 2 404,25 Excédent 6 067,35 

Ballet Grand Théâtre II 

Budget 96 500,— 
Comptes 111 371,40 

Excédent 14 871,40 
Moins-value 

recettes 23 391,65 Excédent 38 263,05 

Falstaff 

Budget 218 450,— 
Comptes 233 024,60 

Excédent 14 574,60 
Plus-value 

recettes 689,30 Excédent 13 885,30 

Les Oiseaux 

Budget 165 100 — 
Comptes 153 37L65 

Boni 11728,35 
Plus-value 

recettes 5 265,25 Boni 16 993,60 
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Corioîan 
Fr. Fr. 

Budget 78 500,— 
Comptes 90 20970 

Excédent 11 709,70 
Moins-value 

recettes 10 912,55 Excédent 22 622,25 

Faust 

Budget 248 050,— 
Comptes 256 982,05 

Excédent 8 932,05 
Plus-value 

recettes 10 098,05 Boni 1166,— 

Le Vaisseau Fantôme 

Budget 202 250,— 
Comptes 211 471,65 

Excédent 9 221,65 
Plus-value 

recettes 3 452,45 Excédent 5 769,20 

Aïissa - VHeure espagnole 

Budget 186100,— 
Comptes 178 297,75 

Boni 7 802,25 
Moins-value 

recettes 19 874,80 Excédent 12 072,55 

Peter Grimes 

Budget 139 000,— 
Comptes 131 638,79 

Boni 7 361,21 
Moins-value 

recettes 15 044,55 Excédent 7 683,34 
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RÉCAPITULATION 
Boni Excédent 
Fr. Fr. 

1 Carmen 25 055,15 
2 Ballet Grand Théâtre I 4 667,85 
3 Fourberies de Scapin 7 648,50 
4 Idoménée 2 015,80 
5 Benvenuto Cellini 7 537,10 
6 Madame Butterfly 1 543,45 
7 Rose de Noël 13 587,05 
8 Cyrano de Bergerac 12 908,44 
9 Raskolnikoff 6 067,35 

10 Ballet Grand Théâtre II 38 263,05 
11 Falstaff 13 885,30 
12 Les Oiseaux 16 993,60 
13 Coriolan 22 622,25 
14 Faust 1 166,— 
15 Vaisseau Fantôme 5 769,20 
16 Alissa et l'Heure espagnole 12 072,55 
17 Peter Grimes 7 683,34 

69 710,24 129 775,74 
— 69 710,24 

60 065,50 
Frais qui n'auraient pu être ventilés que 
d'une façon par trop arbitraire +125 376,05 

Excédent de dépenses 185 441,55 

Conclusions 

L'excédent de dépenses est dû, en partie, au fait que Tadministrateur-
directeur général, invité par le Conseil administratif et le Conseil municipal 
à réduire son budget, a corrigé certains postes pour donner satisfaction. 
Ces prévisions se sont révélées trop optimistes, les résultats escomptés n'ayant 
pas été atteints. 

Ce déficit de trésorerie doit être diminué du mouvement comptable, 
notamment le virement du fonds des Amis du théâtre et l'augmentation des 
stocks de marchandises utilisables. C'est finalement une somme de 400 861 fr. 39 
qu'il faudrait verser à la Fondation du Grand Théâtre pour combler le déficit 
de trésorerie. 

Dès que le Conseil municipal se sera prononcé sur ces résultats et que le 
versement de ce montant pourra être effectué, le compte de pertes et profits, 
qui est débiteur de 126 358 fr. 39, deviendra créancier de 274 503 francs. 

Cette écriture comptable permettra l'amortissement, à un franc au bilan, 
des comptes suivants: 
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Fr. 
— Matériel et mobilier 11 891,— 
— Costumes 254 612,— 
— Compte d'attente 8 000,— 

Total égal 274 503,— 

Ceci mettrait un point final à la gestion au 30 juin 1965 et aurait l'énorme 
avantage, pour la Fondation et la nouvelle direction, de repartir à zéro. 

Les bilans comparatifs, après lesdites écritures de régularisation, proposées 
et recommandées par le Conseil de fondation, ses contrôleurs aux comptes, 
ainsi que par le Conseil administratif, se présentent de la façon suivante: 
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RAPPORT DES CONTRÔLEURS DES COMPTES 

Au Conseil 
de la Fondation du Grand Théâtre 
Boulevard du Théâtre 
1204 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié en date du 26 mai 1965, 
nous avons procédé à l'examen des comptes de la Fondation du Grand 
Théâtre arrêtés au 30 juin 1965. 

Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1965 tel 
qu'il a été adressé à tous les membres du Conseil de la Fondation et dont le 
total s'élève à 925 159 fr. 04. Ces postes sont conformes à ceux figurant dans 
la comptabilité. 

Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de banque nous ont 
été présentés ainsi que les inventaires détaillés des postes figurant sous « Stocks 
divers » au bilan pour un montant total de 51 134 fr. 95. 

Ne figurent pas au bilan les inventaires suivants: outillage de scène, méca
nique de scène, meubles et accessoires de scène, matériel électrique, menuiserie 
et peinture, tous à jour au 30 juin 1964 mais pas au 30 juin 1965. 

Quant aux inventaires des costumes, nous devons relever que ceux-ci ne 
sont toujours pas tenus à jour en dépit des remarques que nous avons faites 
antérieurement. La raison qui nous a été donnée de cet état de chose est le 
manque de personnel et de temps et aussi le fait que les nouveaux locaux où 
seront entreposés les costumes n'ont pas été mis à disposition dans les délais 
prévus. 

Vu l'importance des montants investis, le problème de ces inventaires a 
été examiné en détail par les soussignés avec le responsable et des dispositions 
pratiques ont été adoptées qui devraient permettre d'obtenir satisfaction 
avant le début de la prochaine saison. 

Nous avons également analysé les postes du compte de pertes et profits 
arrêté au 30 juin 1965 qui solde par une perte comptable de 245 971 fr. 62, 
bien que le déficit de trésorerie s'élève à 412 475 fr. 62. 

La différence entre ces deux montants provient de dépenses pour des 
achats portés à l'actif du bilan selon tableau (page 9) du rapport détaillé sur 
les comptes de la Fondation. 

Pour faire face à ses engagements, la Fondation s'est trouvée dans l'obli
gation de prélever le manque de trésorerie sur les recettes d'abonnements 
déjà encaissées relatives à la saison 1965/1966, montant qui fera en consé
quence défaut à la nouvelle direction pour la prochaine saison. 

Quant à l'exploitation elle-même, nous rappelons que les soussignés ont 
déjà été appelés, avant la fin de l'exercice, à examiner l'origine de dépasse
ments d'ores et déjà envisagés et sur lesquels des indications ont été données 
par lettres des 15 et 17 juin 1965. 



290 SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1965 

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 1 809 000 francs alors 
qu'elles ont atteint 1 916 201 fr. 70, soit un excédent de 107 201 fr. 70. Les 
montants versés jusqu'au 30 juin 1965 pour les abonnements de la prochaine 
saison 1965/1966 ont été régulièrement comptabilisés comme passif transitoire 
pour la somme de 733 937 francs; en revanche les disponibilités à l'actif ne 
représentent plus ce montant qui a été amputé du déficit de trésorerie ainsi 
que dit ci-dessus. 

La subvention de la Ville de Genève, au montant de 3 412 966 francs, qui 
figure 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. 

Quant aux dépenses qui avaient été budgétées à 5 221 966 francs, elles 
ont atteint, compte tenu d'acquisitions portées à l'actif du bilan, un montant 
de 5 741 643 fr. 32, soit un excédent de 519 677 fr. 32, dont à déduire l'excé
dent de recettes de 107 201 fr. 70 donnant un excédent net de dépenses, comme 
ci-dessus, de 412 475 fr. 62. 

Les amortissements ont été comptabilisés selon les normes admises pour 
les exercices précédents. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements 
connus et notifiés au 30 juin 1965 ont été comptabilisés et qu'il n'existe pas 
de passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés 
tels qu'ils sont présentés. 

Genève, le 23 août 1965. 

Les Contrôleurs des comptes: 

André Reymond Edmond Favre 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. L'autorité de surveillance vous a 
fait remettre le rapport de gestion de la saison 1964-1965, le bilan et les comptes 
de pertes et profits, le rapport financier et le rapport des contrôleurs des comptes 
de la nouvelle Fondation. Ces documents ont été établis avec un soin extrême 
par les différents services, tant financiers que des beaux-arts. Nous nous 
sommes efforcés d'y faire figurer tous les éléments dont vous avez besoin 
pour porter un jugement sur cette saison 1964-1965. 

Nous pensons qu'il est inutile de faire ici un préambule, qui figure d'ailleurs 
dans le rapport de gestion lui-même, et nous demandons simplement le renvoi 
à une commission ad hoc. 

M. Da Pojan. Nous avons tous certainement lu les quatre documents 
concernant la gestion de notre Grand Théâtre pour la saison 1964-1965 et, 
en particulier, le rapport financier et le rapport des vérificateurs des comptes, 
deux rapports qui nous annoncent un déficit de 412 475 fr. 62. 
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Après les avoir soigneusement discutés, les conseillers de la fraction radicale 
demandent au Conseil administratif de présenter, dans un délai très court, 
une demande de crédit pour la liquidation de la dette de 412 millions... 
(Exclamations)... de 412 000 francs, pardon ! Il est inadmissible que la nouvelle 
Fondation doive supporter les erreurs de M. Lamy et du Conseil de surveil
lance. 

Les membres de la fraction radicale ont demandé à leurs commissaires 
de la commission des beaux-arts, ainsi qu'à son représentant à la Fondation 
actuelle, de surveiller de très près les dépenses futures, et annoncent ce soir 
qu'elle ne votera dorénavant plus aucune dépense supplémentaire hors-budget. 

Il va sans dire que nous demandons à MM. Bouffai d et Rochat, conseillers 
administratifs, de nous transmettre une ventilation détaillée de ce découvert 
de 412 000 francs et de nous dire ceux qui en sont responsables, en même temps 
que la demande de crédit. 

Notre fraction a dû constater que la gestion directe par l'administratif 
a été néfaste et que le premier Conseil de fondation a été moins déficitaire. 
Nous espérons que le Conseil de fondation, dans sa composition actuelle, se 
montrera à la hauteur de sa tâche et offrira à notre population des spectacles 
dignes de Genève, avec une subvention ajustée au niveau de nos finances 
actuelles. 

M. Dumartheray. Le rapport de la saison 1964-1965 du Grand Théâtre 
ne nous étonne pas beaucoup: nous sommes maintenant habitués à ce genre 
de « rapport-choc ». Le résultat fortement déficitaire de la saison passée n'est 
qu'une suite logique de la politique de prestige adoptée dès le début par le 
Conseil administratif, suivi par sa majorité, et dans laquelle il a persévéré. 
Il incombera à la commission ad hoc d'examiner ses rapports et de poser les 
questions nécessaires. Il est cependant déjà possible de soulever certains 
points. 

Tout d'abord, nous pensons qu'il y a une responsabilité de l'autorité de 
surveillance. L'an dernier, il a déjà été fait état du fait que M. Lamy n'en faisait 
qu'à sa tête. L'autorité de surveillance a indiqué qu'elle avait piis des mesures 
de surveillance à ce sujet. Or, il se révèle actuellement que ces mesures ont 
été insuffisantes. 

On constate, tout d'abord, un dépassement inadmissible dans les prévisions 
budgétaires. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais un ou deux postes 
sont assez significatifs : on prévoit, dans le budget, 74 000 francs (en chiffres 
ronds) pour les décors; et il y a un dépassement de 84 000 francs, c'est-à-dire 
une somme supérieure au montant budgété. Pour les costumes, il y a également 
des dépassements. Des postes comme le nettoyage et l'entretien des costumes 
n'ont pas été prévus. On constate 187 000 francs de dépassement des dépenses 
artistiques. 

Un second point relevé dans le rapport de l'autorité de surveillance, c'est 
la question des contrats signés par M. Lamy. M. Lamy a signé des contrats 
et le Grand Théâtre a été obligé déjouer un ouvrage parce que, s'il avait fallu 
renoncer aux contrats qu'il avait signés sans en référer à la commission de 
surveillance, cela aurait coûté encore beaucoup plus cher. 
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Le rapport relève également l'affaire des 90 000 francs français (mais 
90 000 francs tout de même!). M. Lamy avait assuré le Conseil de surveillance 
qu'il toucherait ces 90 000 francs qui devaient diminuer le coût du spectacle 
de la Comédie-Française. Il s'avère que ces 90 000 francs, semble-t-il, n'ont 
existé que dans l'imagination de M. Lamy. En tout cas, il semble à peu près 
certain que le Grand Théâtre ne touchera jamais cette somme. 

M. Lamy est certainement responsable de cet état de chose. Cela résulte 
du rapport de l'autorité de surveillance. Mais l'autorité de surveillance, déjà 
très bien informée des défauts de M. Lamy, devait prendre les mesures néces
saires pour éviter le renouvellement de dépassements inadmissibles, pour lui 
faire tenir compte des décisions du Conseil municipal et pour lui apprendre 
le respect du contribuable. 

Ce qui est également grave, à notre avis, c'est que, dans le rapport, l'autorité 
de surveillance se borne à relever que M, Lamy se moque du monde, mais elle 
semble complètement impuissante à son égard. La responsabilité de M. Lamy 
semble engagée, et aucune mesure financière ou juridique ne semble avoir été 
prise à son endroit. Nous attendons donc des explications de l'autorité de 
surveillance à ce sujet. 

Un autre point que l'on peut d'ores et déjà relever, c'est celui des places 
libres. En effet, les places libres ont d'abord une incidence financière regrettable, 
mais elles représentent en outre une perte sur le plan culturel. Elles démontrent 
en tout cas que le Grand Théâtre ne remplit pas entièrement son but de service 
public. Le rapport déplore que des idées fausses circulent dans le public, qui 
croit qu'il n'est pas possible d'obtenir des places. Or, il faut bien admettre 
qu'on a tout fait pour que ces idées circulent dans le public. 

La commission qui devra examiner ce rapport devra donc regarder de plus 
près ce problème des ouvrages désirés par le public. Si des créations ou des 
ouvrages en langue étrangère sont aussi nécessaires, il faudra aussi mieux 
tenir compte des goûts du public et présenter surtout les ouvrages les plus 
populaires et ceux qui peuvent avoir la plus grande audience. Il faudra égale
ment se pencher sur la question des représentations populaires et sur les 
questions de l'information et de l'éducation du public. 

M. Livron. A tout moment, on pense que l'histoire du Théâtre sera finie, 
et chaque fois elle recommence! 

M. Lamy a voulu donner à notre Théâtre, je crois même qu'il l'a dit, son 
prestige à l'étranger. Nous, nous voulons passer sur ce prestige et nous voulons 
un théâtre populaire. 

Ce dépassement de 412 000 francs, on dit qu'il est justifié par des factures. 
Si c'est le cas, elles ont été contrôlées; je n'en sais rien. 

On dit aussi qu'on a pénalisé M. Lamy avant son départ ou pendant son 
départ. On lui a retenu une certaine somme d'argent sur son salaire. J'aimerais 
savoir quelle faute a commise M. Lamy pour qu'on lui ait retenu sur son 
salaire, pro poena, de l'argent. 

Je voudrais savoir aussi si on est en mesure d'atteindre M. Lamy et de 
mettre cette question au clair. Nous n'accusons pas M. Lamy d'incorrection 
ni de malversations, pas du tout! Mais s'il a dépassé d'une façon extrêmement 
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grande les crédits qui lui étaient donnés, il a engagé sa responsabilité. Je ne 
vois pas pourquoi, maintenant, on dirait: «Finissons-en avec cette histoire 
du Théâtre... Ces 412 000 francs, c'est bon! Continuons et reprenons le 
Théâtre! » Je trouve que c'est un faux raisonnement et je pense que la com
mission se penchera sur les questions que je viens d'émettre. 

M. Picot. Nous avons reçu une documentation importante. Quelqu'un 
a dit, tout à l'heure, que nous l'avions tous lue. Je crois qu'effectivement nous 
avons tous compulsé cette documentation, mais je dois dire en tout cas qu'en 
ce qui me concerne, je n'ai pas passé l'entier de mon dimanche sur ces papiers! 

Je crois que nous aurons besoin d'un certain temps pour examiner ces 
papiers en détail, et ce sera le rôle de la commission. Elle devra aller au fond du 
problème et voir quelles sont les raisons de ce dépassement, étudier avec soin 
le rapport de l'autorité de surveillance et voir tous les problèmes qui se posent 
encore à nous lorsque nous n'avons eu qu'une connaissance imparfaite de 
cette documentation. 

Il y a là un dépassement important. La commission ne peut pas simplement 
l'entériner, elle devra travailler le problème. Cela dit, je voudrais tout de même 
dire qu'il me paraît que les dépassements sont relatifs à une période où la 
nouvelle Fondation n'avait pas encore pris en main les rênes du Théâtre, et 
où la direction nouvelle ne l'avait pas pris en main non plus. 

Je crois que nous devrons travailler dans un esprit positif, de manière que 
les expériences du passé servent, mais que, cependant, nous fassions tout de 
même confiance à la nouvelle Fondation, en se servant des expériences du 
passé. Il semble qu'actuellement, avec la nouvelle Fondation et la nouvelle 
direction qui sont entrées en fonctions, nous avons pu nous en rendre compte 
par les contacts que la commission a eus avec M. Graf, une atmosphère diffé
rente règne dans ce Théâtre. Les résultats du passé ne devront pas venir ternir 
les rapports nouveaux qui semblent pouvoir s'établir avec la nouvelle direction. 

Les rapports sont renvoyés à une commission composée de M U e Wavre, 
MM. Jacquet, Chappuis, Livron, M U e Mutile, MM. Picot, Dolder, Nyffenegger, 
M m e Chiostergi-Tuscher, MM. Dumartheray, Da Pojan, Clerc, Colombo, 
Schmid, Louis. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un immeuble 
sis boulevard du Pont-d'Arve 1 - passage de la Tour, pour le prix de 
50 000 francs. (N° 160) 

Conformément aux dispositions du plan 25 419-661 relatif à l'aménagement 
du côté sud du boulevard du Pont-d'Arve entre les rues Micheli-du-Crest 
et Prévost-Martin, approuvé par le Conseil municipal le 29 septembre 1964, 
la parcelle 1183 fe 40 Plainpalais est située en totalité sur le nouveau tracé 
du boulevard du Pont-d'Arve élargi. 

Cette parcelle est donc appelée à être réunie au domaine public dans le 
cadre de la réalisation du plan d'aménagement sus-rappelé. 

En conséquence, le Service immobilier est entré en négociations avec les 
propriétaires de ce fonds et un accord est intervenu entre ces derniers et le 
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Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle 1183 pour le prix 
de 50 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt public évident 
de cette opération, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

vu l'article 67, lettre g),à& la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e Anna Vacchi-
Arnaboldi, successeur de M m e Caroline-Ursule Maiolo-Arnoletti en vue de 
la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 50 000 francs, de la parcelle 
1183 fe 40 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, sise 
boulevard du Pont-d'Arve 1 - passage de la Tour; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 000 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 50 000 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. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue de Beaulieu - rue Baulacre, pour le prix de 1100 000 francs. 
(N° 161) 

Ainsi que le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de vous l'exposer, 
l'aménagement du quartier des Grottes nécessitera la réalisation d'impor
tants remembrements fonciers. 

Il est par conséquent très souhaitable que la Ville de Genève, qui a procédé 
à l'acquisition de nombreuses propriétés dans ce quartier au cours des der
nières années, poursuive son action afin de disposer de terrains lui permettant 
de faciliter l'exécution des remaniements parcellaires qui devront s'exécuter. 
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Aussi, le Service immobilier a-t-il donné suite à l'offre formulée par les 
consorts Bourgeois, propriétaires d'une vaste parcelle sise à l'angle des rues 
de Beaulieu et Baulacre, qui ont proposé la vente de leur fonds à la Ville de 
Genève. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre les 
consorts Bourgeois et le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation 
du Conseil municipal, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la 
parcelle 2792 index 2 fe 68 Cité, pour le prix de 1 100 000 francs. 

Considérant l'intérêt que présente cette opération pour notre commune, 
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, d'une part, et Messieurs 
Edouard Ernest Bourgeois et Max Edouard Hermann Bourgeois, d'autre part, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 1 100 000 francs, de la 
parcelle 2792 index 2 fe 68 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue de Beaulieu, rue Baulacre 10-10 bis et 12; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 100 000 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 1 100 000 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. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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15. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration des 
Services industriels en vue: 
— de la vente à l'Etat de Genève des terrains destinés à l'aménagement 

de la route du Bois-des-Frères et de la constitution de servitudes de 
passages ( arrêté n° I); 

— de la modification de droits de superficie concédés sur des terrains appar
tenant à la Ville de Genève sis sur le territoire de la commune de Vernier, 
en bordure de la route du Bois-des-Frères (arrêtés nos II et ni); 

— d'un échange avec l'Etat de Genève de parcelles sises à Vernier, chemin 
de la Muraille (arrêté n° IV). (N° 162) 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 30 juin 1964, le Conseil 
administratif vous a exposé les impératifs qui contraignaient le Département 
des travaux publics à entreprendre, dans le plus bref délai, la construction 
de la voie reliant le chemin du Lignon à la route de Vernier. 

Il s'agissait en effet, pour ledit département, de pouvoir mettre rapide
ment en chantier la réalisation de la route prévue, qui permettait d'ailleurs de 
desservir la zone industrielle créée par la Ville de Genève à proximité de 
l'usine à gaz, afin que cette nouvelle artère soit ouverte à la circulation dès 
que possible pour répondre aux exigences nouvelles découlant du dévelop
pement de la région. 

L'exécution de cette chaussée nécessitait toutefois un accord à intervenir 
avec notre commune, la voie projetée étant située en totalité sur des terrains 
appartenant, en propriété privée, à la Ville de Genève et à l'indivision Ville 
de Genève - Services industriels. 

Conformément aux délibérations de la séance sus-rappelée, le Conseil 
administratif a autorisé le Département des travaux publics à entreprendre 
immédiatement les travaux, étant entendu que la cession des terrains ferait 
l'objet d'une proposition ultérieure à présenter au Conseil municipal aussitôt 
que la mise au point des plans du géomètre le permettrait. 

Parallèlement, le Conseil administratif a poursuivi les discussions avec 
l'Etat de Genève pour régler les modalités de cette opération et un accord 
est intervenu en août 1964 déjà, fixant les conditions de la cession des emprises 
à détacher de la propriété de la Ville de Genève et de l'indivision Ville et 
Services industriels. 

La présentation de cette affaire au Conseil municipal dut cependant être 
différée, l'établissement des plans du géomètre nécessaires à la ratification 
des cessions ayant été retardé en raison de diverses circonstances. 

Ce n'est donc qu'aujourd'hui que le Conseil administratif est en mesure 
de soumettre à votre approbation l'ensemble de cette opération, qui fait l'objet 
de trois projets d'arrêtés distincts, soit: 

Arrêté I 

1) Cession des terrains nécessaires à la réalisation de la route et constitution 
de servitude, négociées avec l'Etat de Genève. 
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Arrêtés II et III 

2) Modification de droits de superficie concédés antérieurement par la Ville 
de Genève sur des terrains touchés par la nouvelle route, négociée avec 
les superficiaires. 
La présente proposition comprend une seconde opération qui, bien qu'étant 

indépendante de l'aménagement du chemin du Bois-des-Frères, a été traitée 
simultanément. Il s'agit d'un échange entre la Ville et l'Etat de Genève de 
parcelles sises chemin de la Muraille, qui fait l'objet du projet d'arrêté IV. 

Le détail de ces diverses opérations est le suivant: 

I) Vente à VEtat de Genève et constitution de servitude 

— La Ville de Genève et l'indivision Ville - Services industriels vendent à 
l'Etat de Genève les terrains situés sur le tracé de la route du Bois-des-
Frères, à détacher des parcelles 11975, 12010, 12011, 12240, 12241, 12307, 
12310, 12444, 12445, 12447,12448, 12488, propriété de la Ville de Genève, 
et 10476, 11320, propriété de l'indivision Ville de Genève - Services indus
triels, fes 19, 22 et 35 de Vernier, 
pour le prix de 30 francs le m2. 
(Conjointement, il sera procédé à une légère rectification de limite entre 
les terrains Ville et indivision Ville - Services industriels). 

— L'indivision Ville - Services industriels concède à l'Etat de Genève une 
servitude de passage public à talons et à véhicules et une servitude de 
passage de canalisations qui s'exerceront au-dessus de la nouvelle par
celle formée par la réunion de terrains provenant des parcelles 10476, 
11320, 11975, 12010, 12011, dans les limites nécessaires à la réalisation 
du pont franchissant les voies ferrées reliant l'usine à gaz. 

— Les frais découlant de la construction de la route (aménagement, clôtures, 
raccords, déplacements divers) ainsi que l'évacuation et le relogement 
des locataires situés sur le terrain cédé sont à la charge de l'Etat de Genève. 

II et III) Modification de droits de superficie 

La réalisation de la nouvelle chaussée entraîne parallèlement la modifi
cation des surfaces concédées en droit de superficie aux entreprises Stella S.A. 
et E. Monney, le tracé de ladite route empiétant sur la zone mise à disposition 
de ces entreprises. 

A l'occasion de cette rectification, il est apparu souhaitable de profiter 
de la nouvelle situation ainsi créée pour inclure dans le périmètre en question 
la parcelle 12240 jusqu'alors inutilisée. 

Cette solution permettait non seulement de compenser la diminution de 
la surface provoquée par la construction de la route du Bois-des-Frères mais 
encore de mettre en valeur un terrain de notre commune. 

Les accords intervenus avec les superficiaires ne modifient que la surface 
concédée en droit de superficie, celle-ci étant dans les deux cas augmentée, 
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les emprises cédées à l'Etat étant inférieures à la partie de la parcelle 12240 
qui sera respectivement attribuée à Stella S.A. et à E. Monney. Les condi
tions des droits de superficie demeurent donc inchangées mais seront réadaptées 
en fonction des nouvelles surfaces. 

IV) Echange entre la Ville de Genève et VEtat de Genève de parcelles sises 
chemin de la Muraille, dans la zone industrielle de Vernier 

La Ville de Genève a conservé la disponibilité de la parcelle 12331 com
prise dans la zone industrielle de Vernier, en vue de se réserver la possi
bilité de construire une halle artisanale à destination d'artisans ou d'entre
prises de faible importance, que notre commune sera appelée à reloger lors 
de la transformation de secteurs urbains. 

La réalisation de ce bâtiment artisanal, qui fait l'objet de la proposition 
No 169, nécessite toutefois la conclusion d'un échange avec l'Etat de 
Genève, propriétaire voisin, permettant de remembrer notre terrain et d'en 
obtenir une utilisation plus rationnelle. 

Lors des pourparlers conduits avec l'Etat de Genève, nous sommes 
convenus de lier le règlement de cet échange et la vente des terrains destinés 
à l'aménagement du chemin du Bois-des-Frçres. 

L'accord conclu porte sur l'échange suivant: 

— cession par la Ville de Genève à l'Etat de Genève de la parcelle 12331 B 
fe 34 Vernier, 

— cession par l'Etat de Genève à la Ville de Genève des parcelles 11256 B 
et 11249 B fe 34 de Vernier, 

— versement par la Ville de Genève à l'Etat de Genève d'une soulte de 
34 280 francs, calculée en fonction de la surface supplémentaire reçue 
par notre commune aux termes dudit échange. 
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 

Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les quatre projets 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ N° 1 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettre g)9 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954; 

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 le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
en vue de la vente à l'Etat de Genève, pour le prix de 30 francs le m2, des hors-
ligne nécessaires à l'aménagement de la route du Bois-des-Frères, à détacher 
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des parcelles 11975, 12010, 12011, 12240, 12241, 12307, 12310, 12444, 12445, 
12447, 12448 et 12488, fes 19 et 35 du cadastre de la commune de Vernier; 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et le Conseil d'Etat 
en vue: 
a) de la vente à l'Etat de Genève, pour le prix de 30 francs le m2, des hors-

ligne nécessaires à l'aménagement de la route du Bois-des-Frères, à déta
cher des parcelles 10476 et 11320 fes 22 et 35 du cadastre de la commune 
de Vernier, 

b) de la constitution, au profit de l'Etat de Genève, d'une servitude de pas
sage public à talons et à véhicules et d'une servitude de passage de cana
lisations, qui s'exerceront au-dessus de la nouvelle parcelle formée par la 
réunion de terrains provenant des parcelles 10476, 11320, 11975, 12010 
et 12011, propriété en indivision de la Ville de Genève et des Services 
industriels, dans les limites nécessaires à la réalisation du pont franchis
sant les voies ferrées reliant l'usine à gaz. 

(La délimitation des hors-ligne vendus et l'assiette des servitudes de pas
sages seront déterminées par un plan dressé par M. Kuhn, ingénieur 
géomètre officiel, qui mentionnera également une rectification de limite 
entre les parcelles 11975, 12010, 12011, propriété de l'indivision Ville -
Services industriels et 11320, propriété de la Ville de Genève); 
sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 

des Services industriels, 

arrête: 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil admi
nistratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés 
à les convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le résultat net de l'opération consécutive à la vente des terrains 
détachés de la propriété de la Ville de Genève sera viré au compte « résultats 
généraux ». 

PROJET D'ARRÊTÉ N° II 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Stella, société ano
nyme, aux termes duquel le droit de superficie concédé à cette entreprise sur 
la parcelle 12010 fe 35 du cadastre de la commune de Vernier, selon arrêté 
du Conseil municipal du 30 octobre 1959, est modifié comme suit: 
— La partie de la parcelle 12010 vendue à l'Etat de Genève pour la réalisation 

de la route du Bois-des-Frères est dégrevée dudit droit. 
— Le droit de superficie concédé à Stella société anonyme est étendu et 

s'exercera désormais, par extension, sur la nouvelle parcelle qui sera formée 
par la réunion des parcelles 12010 A - 12240 B et 11320 D fe 35 du cadastre 
de la commune de Vernier. 
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— Les autres conditions du droit sus-rappelé sont maintenues et s'appli
queront, après réadaptation en fonction de la surface grevée, à la nouvelle 
parcelle qui sera formée par la réunion de 12010 A - 12240 B et 11320 D. 

(La délimitation des différentes parcelles désignées ci-dessus sera déter
minée par un plan qui sera dressé par M. Kuhn, ingénieur géomètre officiel); 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

PROJET D'ARRÊTÉ N° III 

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. Emile Monney 
aux termes duquel le droit de superficie concédé à ce dernier sur la parcelle 
12241 fe 35 du cadastre de la commune de Vernier selon arrêté du Conseil 
municipal du 15 juin 1962, est modifié comme suit: 
— La partie de la parcelle 12241 vendue à l'Etat de Genève pour la réali

sation de la route du Bois-des-Frères est dégrevée dudit droit. 
— Le droit de superficie concédé à M. Emile Monney est étendu et s'exercera 

désormais, par extension, sur la nouvelle parcelle qui sera formée par la 
réunion des parcelles 12241 A et 12240C fe 35 du cadastre de la com
mune de Vernier. 

— Les autres conditions du droit sus-rappelé sont maintenues et s'applique
ront, après réadaptation en fonction de la surface grevée, à la nouvelle 
parcelle qui sera formée par la réunion de 12241 A et 12240 C. 
(La délimitation des parcelles désignées ci-dessus sera déterminée par un 
plan qui sera dressé par M. Kuhn, ingénieur-géomètre officiel); 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

PROJET D'ARRÊTÉ N° IV 

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: 
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— La Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle 12331 B fe 34 du 
cadastre de la commune de Vernier, chemin de la Muraille. 

— En échange, l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 
11249B et 11256 B, mêmes feuille et commune. 

— La Ville de Genève verse à l'Etat de Genève une soulte de 34 280 francs. 

(La délimitation des parcelles mentionnées ci-dessus sera déterminée par 
un plan dressé par M. Kuhn, ingénieur-géomètre officiel); 
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 34 280 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 du terrain 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 34 280 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. Donzé, conseiller administratif. Je m'excuse, j'étais absent tout à 
l'heure pour la présentation des deux premières propositions. Vous avez vu 
que les tableaux indiquant sur les feuilles parcellaires ce que nous vous deman
dons d'acheter sont affichés au fond de la salle. Pour la présente proposition 
il en est de même. Les emprises que nous nous proposons de vendre à l'Etat, 
comme vous nous y avez déjà autorisés tacitement au cours d'une séance où 
je n'étais pas très au clair avec le règlement, mais qui a permis tout de même 
d'entreprendre très rapidement la réalisation d'une route en bordure du bois 
des Frères, pour la desserte du quartier du Lignon en construction, sont 
indiquées par des hachures. 

Cette route est maintenant presque entièrement terminée, le géomètre 
nous a enfin donné les éléments nécessaires. Nous vous proposons donc de 
vendre ces surfaces à l'Etat, de modifier les droits de superficie des super-
ficiaires qui sont dans ce secteur et ceci en mettant en valeur un terrain de la 
Ville, et enfin de faire un échange qui permette d'aménager une zone suffisante 
pour construire, comme cela vous est proposé plus loin, un centre industriel 
et artisanal au chemin de la Muraille. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 
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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 245 000 francs pour la déviation du 
tronçon d'égout situé entre les collecteurs de la route de Meyrin et de la rue 
Schaub. (N° 164) 

La Ville de Genève a procédé en 1953, en collaboration avec diffé
rents propriétaires privés, à la réalisation d'un important remaniement 
foncier du secteur compris entre les rues du Grand-Pré Hoffmann, des 
Asters et de la Servette. 

Cet assainissement, qui a permis l'édification de grands groupes locatifs, 
a totalement transformé la structure du quartier, dont les voies publiques 
ont été reconstruites à leur nouvel alignement. C'est ainsi notamment 
que l'ancienne rue Hoffmann, qui n'était alors qu'une rue de largeur fort 
modeste, a été remplacée par une artère de vaste dimension. 

A la suite de cette opération, la propriété privée appartenant à la 
Ville de Genève a été remembrée pour former la parcelle portant aujour
d'hui le !N° 3123, sise entre les rues Hoffmann Schaub, des Asters et de 
la Servette, et sur laquelle le Conseil administratif envisage la construction 
d'un important complexe locatif avec locaux divers et bâtiments à desti
nation publique. 

Les études relatives à la réalisation de ce projet sont pratiquement 
achevées et une demande de crédit sera très prochainement présentée au 
Conseil municipal. 

L'utilisation de notre terrain nécessite toutefois le déplacement préa
lable du tronçon d'égout reliant les collecteurs de la route de Meyrin 
et de la rue Schaub et qui, construit en son temps selon d'anciens tracés, 
passe au travers de notre propriété. 

Le nouvel égout prévu en remplacement par le Département des tra
vaux publics, d'une longueur d'environ 200 mètres, empruntera le tracé 
des rues de la Servette et des Asters. Le coût de ces travaux, qui seront 
limités pour l'instant à la reconstruction dudit égout et à la remise en 
état provisoire de la chaussée, est estimé à 245 000 francs. L'aménage
ment définitif de la voie publique fera l'objet d'une demande de crédit 
ultérieure groupant l'ensemble des chaussées bordant les immeubles 
projetés par la Ville, qui sera présentée au Conseil municipal à I'achève-
vement de ces constructions. 

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 
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du 3 juillet 1954 et 24 de la loi du 28 mars 1931 modifiant la loi 
générale sur les routes et la voirie du 14 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 
245 000 francs en vue du déplacement du tronçon d'égout situé entre 
les collecteurs de la route de Meyrin et de la rue Schaub. 

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

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

Art. 3. — 11 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 
245 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 10 annuités, dont les 9 premières, de 24 500 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève, sous N° 893-586, annuités d'amortis
sement de crédits extraordinaires de voirie, des années 1967 à 1975. Le 
solde figurera à l'exercice 1976, même chapitre. 

Préconsultation 

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

Le président. Cet objet est donc renvoyé à la commission des travaux, 
dont l'attention est d'ailleurs attirée sur la lettre que j'ai mentionnée en début 
de séance. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 500 000 francs pour la construction d'un centre industriel et artisanal 
dans la zone industrielle de Vernier, sur une parcelle sise chemin de la 
Muraille. (N° 169) 

Ainsi que le Conseil administratif vous l'annonce par sa proposition n° 162 
relative à un échange à intervenir avec l'Etat de Genève pour des terrains 
compris dans la zone industrielle de Vernier, notre administration a procédé 
à l'étude de la construction d'un centre artisanal et industriel dans ladite 
zone. 
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Le bâtiment en question, qui est prévu sur la nouvelle parcelle dont la 
Ville de Genève disposera ensuite de l'échange sus-rappelé, est destiné à la 
réalisation d'un centre groupant des entreprises de faible et de moyenne 
importances, installées notamment dans des quartiers urbains à transformer. 

Notre commune a en effet acquis de nombreuses parcelles dans de tels 
quartiers en vue précisément d'en conduire ou d'en susciter la reconstruction 
et il est donc indispensable que nous disposions des locaux nécessaires au 
relogement des entreprises qui y sont établies. A ce propos, il convient de rele
ver que, aussi bien dans l'intérêt des entreprises intéressées que pour des raisons 
d'urbanisme, il est souhaitable que certaines exploitations artisanales puissent 
être reconstituées dans des secteurs éloignés du centre de la Ville. 

La zone industrielle de Vernier répond donc parfaitement à ces conditions 
et c'est pourquoi le Conseil administratif a estimé qu'il convenait de réserver 
les terrains nécessaires à la construction de halles semblables. 

Le projet qui vous est soumis comporte la réalisation d'un bâtiment 
permettant l'installation d'une quinzaine d'entreprises. 

L'étude de cette construction a été conduite par F.I.P.A.. agissant en 
qualité de mandataire de la Ville de Genève pour l'aménagement de la zone 
industrielle de Vernier. 

Les caractéristiques de la halle projetée, dont la surface brute est d'environ 
4550 m2, sont les suivantes: 

— une excavation partielle du sous-sol dans lequel seront aménagés les 
abris, la sous-station thermique, le transformateur des Services industriels 
ainsi que des locaux, dépôts et garages; 

•— des locaux à un niveau intermédiaire sur une partie de la surface du bâti
ment, qui pourront être destinés à des dépôts, réfectoires, vestiaires, etc.; 

— les locaux artisanaux proprement dits en rez-de-chaussée avec ateliers -
bureaux - laboratoires. 

La conception de la construction est prévue de telle sorte que l'organisation 
et la distribution des locaux puissent s'envisager avec une souplesse suffisante, 
selon les besoins des locataires. 

Le bâtiment sera raccordé au réseau de chauffage fourni par l'usine à 
gaz. 

La dévestiture de ce centre sera assurée par une route établie tout autour 
de la halle et des cours seront aménagées devant les ateliers. 

Les surfaces locatives se répartissent comme suit: 

— sous-sol: garages - dépôts - abris env. 700 m2 

— niveau intermédiaire: dépôts - locaux ou ateliers env. 370 m2 

— rez-de-chaussée: ateliers et locaux env. 4350 m2 
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Le coût total du crédit se décompose de la façon suivante: 

— bâtiment Fr. 2 850 000.— 
— branchements » 60 000.— 
— aménagements extérieurs » 540 000.— 

Total Fr. 3 450 000.— 
— fonds de décoration » 50000.— 

Crédit demandé Fr. 3 500 000.— 

Les prix de location des différents locaux seront calculés en fonction d'une 
rentabilité normale de l'investissement. 

Enfin, considérant la nature des locations et la nécessité d'assurer aux 
entreprises intéressées une garantie suffisante, il convient de prévoir la conclu
sion de baux de longue durée. Le Conseil administratif vous demande par 
conséquent de l'autoriser à passer des contrats de location d'une durée supé
rieure à 9 ans (cf. art. 5 de l'arrêté ci-après). 

La réalisation de ce centre permettra de répondre aux cas de relogements 
urgents et connus. Il est possible toutefois que par la suite, la construction 
de bâtiments de même nature s'avère nécessaire. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de la construction 
projetée, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 500 000 francs en vue de la construction d'un centre industriel et artisanal 
sur la parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 12331 A -11249 B 
et 11256 B fe 34 du cadastre de la commune de Vernier. chemin de la Muraille. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée 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 3 500 000 francs. 

http://yV.de
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Art. 4. — Une somme de 50 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une 
durée supérieure à 9 ans avec les futurs locataires de ce centre industriel et 
artisanal. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des travaux, mais je vois que des mains se lèvent. Je suis prêt à répondre aux 
questions en tour de préconsultation. 

M. Renaud. Le groupe radical n'a nullement l'intention de s'opposer au 
renvoi à la commission des travaux et n'a nullement l'intention de contester 
l'intérêt que présente la proposition du Conseil administratif. Il s'étonne 
toutefois qu'une telle dépense soit prévue hors du territoire de la Ville, et dans 
une période où la location commerciale et industrielle s'avère difficile. 

Le groupe radical attire donc l'attention des commissaires de la commission 
des travaux sur ce point et espère qu'ils en tiendront compte, dans un temps 
où une telle dépense ne paraît pas particulièrement opportune. 

M. Donzé, conseiller administratif. Il est évident que, si nous avions pu 
constituer sur le territoire de la Ville une zone industrielle comme celle que nous 
avons pu édifier à Vernier, où nous possédons des terrains, nous l'aurions fait. 
Nous n'avons plus à revenir en arrière, nous avons aménagé cette zone indus
trielle à Vernier. Les services d'édilité que peut rendre une zone de cette nature, 
en y transférant des petits industriels et des artisans qu'il nous faut déloger des 
quartiers à reconstruire, sont extrêmement importants. D'après les calculs 
que nous avons faits, ceux-ci sont plus importants que le rendement des 
impôts. Toutefois, la question posée par M. Renaud apparaît tout de suite 
comme fort logique et il eût fallu évidemment essayer de créer cette zone 
sur le territoire de la Ville. 

Ce que je peux dire d'emblée, c'est que des halles de cette nature et des 
locaux pour artisans en général, il en faudra si nous voulons véritablement 
reconstruire les vieux quartiers et en particulier celui des Grottes, pour un 
total de surfaces et de volumes quelque dix fois supérieurs à ceux que nous 
vous proposons de construire aujourd'hui. Ceux-ci seront au fond une 
première étape qui permettra ensuite toutes les rocades nécessaires au fur et 
à mesure des quartiers reconstruits. 

Une voix. Et la Fipa? 

M. Donzé, conseiller administratif. Quelqu'un pose la question de la Fipa: 
mais c'est justement à la Fipa que nous avons confié cette étude et cet aménage
ment. C'est là. histoire très ancienne, qui date de mon prédécesseur, que la 
création, pour le relogement d'artisans et de petits industriels qui se trouvent 
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dans les quartiers à remodeler, de cette zone à Vernier. Elle est maintenant 
aménagée et peut nous donner des rentabilités. J'insiste absolument sur ce 
point, lequel vient en réponse à la question de M. Renaud. Cette zone est 
aménagée de telle sorte qu'elle donne à la Ville une rentabilité. Comme nous 
l'avons vu avec la Fipa, qui a été inaugurée récemment, les rendements sont 
importants à partir d'un certain moment. Il faut une période de patience 
pendant laquelle les destructions, les reconstructions, les aménagements se 
font. Ensuite, le rendement est certain. 

Pour les plus grandes entreprises, la plupart des surfaces sont concédées 
en droit de superficie, avec une rente foncière qui, d'une part, rente les aména
gements et, de surcroît, donne une rentabilité normale à la valeur du sol. 
Mais, pour de petits artisans, il n'est pas possible de construire à chaque fois 
une maison. Il faut donc s'occuper aussi de ces petits artisans autant que des 
industriels. C'est pour cela que nous construisons une halle d'une certaine 
importance. Il est bien évident que ce n'est pas tous les artisans de la Ville qui 
vont venir à Vernier. Il s'agit de cas qui sont pendants devant le service des 
loyers et redevances., pour la plupart depuis un certain temps. Il est certain 
que nous avons cet effort à faire dans l'immédiat pour permettre des rocades 
et la reconstruction des quartiers. 

M. Renaud. Je vous remercie des renseignements que vous avez bien 
voulu nous donner. Je constate avec satisfaction, d'après vos explications, 
que la plupart des locataires qui emménageront à Vernier sont déjà connus. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

18. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget pour l'exercice 
1966 et présentation du projet de budget de l'administration municipale. 
(N° 170) 

Conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 23 février 1965, faisant 
suite aux vœux souvent exprimés, le Conseil administratif a, cette année, 
modifié sa méthode de préparation du budget, en établissant plus tôt que 
d'habitude les prévisions de recettes et de dépenses pour l'exercice prochain. 
Il est ainsi à même de déposer le projet de budget 1966 à la première séance 
de la session d'automne. 

Par rapport à ces derniers exercices, selon les éléments à disposition, cette 
modification ne doit pas avoir d'incidence sur l'exactitude des chiffres énoncés, 
mais facilitera, en revanche, grandement le travail de la commission, celle-ci 
disposant de plus de 3 mois d'ici la fin de l'année pour mener à bien ses travaux. 

Le Conseil administratif a examiné le projet de budget 1966 en ayant, 
dans les circonstances actuelles, comme préoccupation première de limiter 
au maximum les dépenses de la municipalité. Toutefois, cette volonté d'éco
nomie ne s'est pas manifestée au détriment des crédits se rapportant aux 
secteurs essentiels ou urgents. 
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Le principe de l'équilibre budgétaire a pu être maintenu, les prévisions 
laissant apparaître un excédent de dépenses de 160 043 francs sur un total 
de 108 851 837 fr. 75. 

Par rapport au budget de 1965, la progression des dépenses est de 9 515 847 
francs. Ce chiffre se réduit à 6 765 847 francs si l'on en déduit les dépenses 
supplémentaires (compensées par des recettes nouvelles équivalentes) prove
nant de la nouvelle convention passée entre la Ville et l'Etat qui modifie 
l'accord du 4 mars 1936 réglant les prestations réciproques pour les frais du 
réseau routier et du service de police à l'intérieur du territoire municipal. 
Cette progression est nettement inférieure par rapport aux augmentations de 
ces dernières années: 15 702 462 francs en 1964 et 7 735 424 francs en 1965. 

Cette augmentation se justifie de la façon suivante: 

a) Nouvelles dépenses résultant de dispositions légales ou de 

règlements, statuts Fr. 6 179 000.— 

— Intérêts passifs nouveaux . . . . Fr. 1 972 000.— 

— Mise en exploitation de l'usine de 
destruct. des ordures des Cheneviers. » 1 0000 00.— 

— Charges pour le personnel provenant 
des déclassements statutaires, de 
l'ajustement des alloc. de vie chère. » 2 487 000.— 

— Dépenses pour la protection civile. » 720 000.— 

b) Ecart pour les autres postes de dépenses Fr. 586 847.— 
Afin de vous donner un aperçu de l'évolution des dépenses et des recettes 

de notre municipalité, nous avons établi deux tableaux qui figurent en annexe 
de ce rapport (annexes 1 et 2). 

Le premier tableau est une comparaison des dépenses de 1961 à 1966, 
par groupe spécifique. L'on s'aperçoit que le pourcentage des dépenses par 
groupes est à peu près constant, sauf de 1965 à 1966. Cela résulte de l'ajuste
ment des frais de police cités plus haut, et des subventions, en légère régression, 
celle à la Fondation du Grand Théâtre ayant été diminuée des charges du 
personnel transféré à la Ville de Genève, le 1er juillet 1965. 

Les prévisions de recettes pour 1966 font ressortir une légère progression 
de la valeur du centime additionnel (budgets 1964 = 1 155 030 francs, 
1965 = 1 220 000 francs, 1966 = 1 280 000 francs), une amélioration de nos 
recettes de la taxe professionnelle, du produit des immeubles locatifs et d'autres 
postes divers parmi lesquels les intérêts versés par les Services industriels, 
la créance de la Ville de Genève ayant augmenté dans de sensibles proportions. 
(Voir comparaison tableau n° 2). 

Se basant sur ces estimations, le Conseil administratif vous propose une 
attribution extraordinaire d'un million au fonds pour la construction de 
logements à loyers modérés, qui atteindrait ainsi une somme de 14 880 189 fr. 60. 
Le Conseil administratif présentera prochainement des propositions d'utili
sation de ce montant. 
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Il faut souligner à ce sujet que l'effort d'autofinancement par le budget 
est maintenu en 1966 dans les mêmes proportions que ces deux dernières 
années, totalisant 15 776 103 fr. 35: un million au fonds pour la construction 
d'habitations à loyers modérés, 4 176 717 fr. 20 pour les annuités au Service 
immobilier, 3 700 186 fr. 16 pour les annuités de la Voirie et 6 899 200 francs 
pour l'attribution à la réserve des grands travaux. Cette réserve atteindra, 
une fois l'annuité 1966 passée en compte, un montant de 22 564 368 francs. 

Situation générale 

Le budget proposé couvre les dépenses supplémentaires des intérêts passifs 
nouveaux, les frais incombant à la commune pour la protection civile, ainsi 
que les nouvelles obligations financières dues à la mise en exploitation de 
l'usine de destruction des ordures. 

Toutefois, cela ne veut pas dire que le Conseil administratif n'a pas de 
préoccupation pour l'année 1966. Une de ses principales tâches sera, comme 
en 1965, la recherche des fonds nécessaires à la trésorerie municipale, malgré 
les difficultés actuelles du marché de l'argent. 

En effet, il s'agira d'obtenir les capitaux indispensables à la poursuite du 
financement des travaux en cours, afin que ceux-ci ne soient pas freinés, 
spécialement des chantiers des immeubles locatifs. De plus, en 1966, le montant 
des amortissements financiers de notre dette atteindra un total de 24 790 000 
francs, le solde de l'emprunt 3 |4 % de 1946, de 15 000 000 de francs venant 
à échéance. Tenant compte de ces besoins et de ceux propres aux Services 
industriels qui annoncent un budget de construction plus élevé qu'en 1965, 
il sera inévitable de recourir à de nouveaux emprunts. 

Malgré ces problèmes de financement, l'on peut admettre que la situation 
de la Ville de Genève reste saine. Il faut néanmoins reconnaître que la situation 
générale s'est modifiée ces derniers temps. Certains secteurs économiques 
de notre cité enregistrent des fléchissements dans leur activité. L'on ignore 
encore les incidences lointaines que peut avoir cette évolution sur les finances 
municipales, spécialement en ce qui concerne nos recettes fiscales, ce qui 
doit inciter à une certaine prudence. 

Dans cette situation nouvelle, le Conseil administratif estime qu'il est 
nécessaire que l'équilibre des différents secteurs économiques de notre com
munauté genevoise soit maintenu. A ce propos, il est regrettable que, ces 
derniers temps, certains groupements aient cru devoir remettre en question 
le rôle international de notre cité et provoquer un nouveau mouvement de 
xénophobie qui a déjà porté préjudice à notre cité. 

Soyons donc conscients du rôle joué par chacun car on ne saurait dissocier 
un élément de notre économie générale, sans en compromettre l'ensemble. 

Le 3 septembre 1965. 
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Annexe 1 

COMPARAISON DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 1961 A 1966 
Par groupes spécifiques 

Groupes spécifiques 1961 1962 

500 Int. dettes et frais 

500 Autofinancement: réserves et 
amortissements 

600 Dépenses pour le personnel 

700 Dépenses pour choses, entret. 
div. mat. mob. 

800 Frais divers autres frais adm. 

900 Départements cantonaux 
Subventions diverses 

10 589 351 

7 844104 

16 975 636 

7 762 465 

6 316 917 

920 080 
8 400 250 

18,0 

13,3 

28,9 

13,2 

10,7 

1,6 
14,3 

11 081 136 

7 604 799 

19 182 461 

9 047 845 

6 735 410 

920 426 
10 457 070 

17,0 

11,7 

29,5 

13,9 

10,4 

1,4 
16,1 

500 Int. dettes et frais 

500 Autofinancement: réserves et 
amortissements 

600 Dépenses pour le personnel 

700 Dépenses pour choses, entret. 
div. mat. mob. 

800 Frais divers autres frais adm. 

900 Départements cantonaux 
Subventions diverses 

58 808 803 100 65 029 147 100 

Annexe 2 

COMPARAISON DES RECETTES BUDGÉTAIRES 1961 à 1966 
Par groupes spécifiques 

Groupes spécifiques 1961 1962 

100 Produits de la fort. loc. div. 

200 Cent. add. taxe prof., émolum. 
taxes diverses 

300 Autres recettes admin. et prod. 
des ventes 

400 Subventions cant. et div. 

8 442 020 

44 125 450 

5 352 865 

1 074 100 

14,3 

74,8 

9,1 

1,8 

8 650 830 

50137 050 

5 444 596 

1090 500 

13,2 

76,8 

8,3 

1,7 

100 Produits de la fort. loc. div. 

200 Cent. add. taxe prof., émolum. 
taxes diverses 

300 Autres recettes admin. et prod. 
des ventes 

400 Subventions cant. et div. 

58 994 435 100 65 322 976 100 

31 août 1965 
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1963 1964 
1965 

(budget) 
1966 

(projet budget) 

11 553 016 

11 101977 

21 584 823 

9 424 705 

7 378 404 

920 909 
13 934 270 

15.2 

14,6 

28,5 

12,4 

9,7 

1,2 
18,4 

14 688 566 

17 248 756 

24 196 957 

11358 775 

8 336 754 

921 068 
14 849 690 

16,1 

18,8 

26.4 

12,4 

9,1 

1,0 
16,2 

16 833 415 

17 469 597 

26 475 959 

13 234 720 

9 299 815 

1 140144 
14 882 341 

16,9 

17,6 

26,7 

13,3 

9,4 

1,1 
15,0 

18 805 545 

17 577 603 

29 652 792 

13 663 010 

10 827 578 

3 690 275 
14 635 035 

17,3 

16,2 

27,2 

12,6 

9,9 

3,4 
13,4 

75 898 104 100 91 600 566 100 99 335 991 100 108 851 838 100 

1963 1964 
1965 

(budget) 
1966 

(projet budget) 

9 176 318 

60 346 440 

5 490 502 

1 118 350 

12,0 

79,3 

7,2 

1,5 

10 305 692 

74 544 405 

5 650 072 

1220 700 

11,2 

81,3 

6,2 

1,3 

12 337 073 

79 872 550 

6 014 182 

1 348 300 

12,4 

80,2 

6,0 

1,4 

14 325 963 

84 025 500 

5 970 332 

4 370 000 

13,2 

77,3 

5,5 

4,0 

76 131 610 100 91 720 869 100 99 572 105 100 108 691 795 100 
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COMMENTAIRES DÉTAILLÉS PAR SERVICE 

Allocations de vie chère 

Les allocations de vie chère pour 1966, portées dans les différents services 
administratifs sous la rubrique 635, ont été prévues à un taux de 19%, donnant 
une compensation des salaires basée sur un indice des prix à la consommation 
de 214,2%. 

006 RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

0060 Augmentation générale des dépenses pour allocations de vie chère 
en raison de la hausse du prix à la consommation et des charges 
sociales, ces dernières étant proportionnelles aux montants versés 
comme traitements globaux. 

0063 Divers 
Tenant compte des résultats prévisibles pour l'exercice 1966, le Conseil 
administratif propose une attribution d'un million au fonds pour 
la construction de logements à loyers modérés. 
Par suite de la modification de la convention avec l'Etat de Genève, 
du 4 mars 1936, la contribution de la Ville aux frais de police passe 
de 850 000 francs à 3 600000 francs. 

120 SERVICES FINANCIERS 

1200 Primes d'assurances 
Les prévisions sont en sensible augmentation en raison des nouveaux 
biens à couvrir et du rajustement de certaines couvertures. D'autre part, 
la prime provisoire de l'assurance accidents a été adaptée, il en résulte 
une charge supplémentaire pour l'exercice 1966. 

1206 Taxe professionnelle fixe 
Il est prévu, pour 1966, que les bordereaux seront établis sur les mêmes 
principes de base qu'en 1965. 

1207 Loyers et Redevances 

1207.1 Rentes foncières 
Recette supplémentaire provenant des nouvelles rentes FIPA. 

1207.3 Bâtiments locatifs 
Le produit des locations de nos immeubles locatifs enregistre une 
progression en raison des nouvelles locations prévues et du rajustement 
de certains baux. En contrepartie, les nouveaux bâtiments en gérance 
augmentent également certains postes de dépenses. 

126 CHARGES DE LA DETTE 
Le nouvel emprunt contracté en 1965, l'augmentation de la dette de 
la Ville à l'égard de la Caisse d'assurance du personnel, alourdissent 
nos intérêts passifs. 
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230 SERVICE IMMOBILIER 
Les différents crédits budgétaires ont été établis sur les mêmes esti
mations qu'en 1965. Il est indispensable de poursuivre l'entretien 
normal des propriétés de la municipalité si Ton ne veut pas compro
mettre son patrimoine. Il est à remarquer qu'en fait, en raison des 
hausses de prix des matériaux et des travaux en général, les sommes à 
disposition seront proportionnellement inférieures à celles de 1965. 

2304 Grands travaux d'urbanisme et d'équipement 
La légère plus-value de la valeur du centime additionnel a comme 
conséquence une attribution plus importante à la réserve des grands 
travaux. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3392 Concerts et spectacles 
Le développement du nombre des représentations populaires, spéciale
ment des spectacles lyriques, au Grand Théâtre, provoque des recettes 
plus importantes; en regard, les cachets divers sont plus élevés. 

3394 GRAND THÉÂTRE 
Le 1 e r juillet 1965, une partie du personnel de la Fondation du Grand 
Théâtre a été transféré à la Ville de Genève. Cette décision implique 
une nouvelle présentation de cette division administrative. Doréna
vant, comme pour l'ensemble de l'administration municipale, les 
frais de personnel se rapporteront à Tannée civile. La régularisation 
du changement de procédé de comptabilisation se fera sur l'exercice 
1965. Il en résultera, au compte rendu 1965, par rapport au budget, 
une dépense supplémentaire, au même titre qu'il avait été enregistré 
en 1963 une économie comptable lorsque la comptabilisation de 
Tannée civile avait été abandonnée au profit d'une inscription des 
frais par saison. Cette modification entraîne une ventilation de la 
subvention du Grand Théâtre pour la saison 1965-1966, les frais du 
personnel transféré étant déduits de la subvention totale demandée 

3396 GRAND CASINO 
Dans l'attente d'une décision quant à l'exploitation future du Grand 
Casino, aucune prévision financière n'a été établie pour 1966. 

454 SERVICE DES SPORTS 
Une nouvelle présentation a été adoptée concernant les dépenses du 
personnel. Jusqu'à ce jour, celles-ci figuraient, pour la majeure partie, 
dans les différentes sections de ce service. Cette présentation donnait 
une impression trompeuse en ce sens que Ton pouvait comprendre 
que la totalité des charges du personnel de ces sections figurait dans 
les différentes rubriques. Ce n'était pas le cas pour tous les fonction
naires, notamment pour le personnel administratif central. D'autre 
part, ce mode de faire imposait des ventilations souvent arbitraires, 
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qui nécessitaient un travail important soit au service des Sports, soit 
à l'Office du personnel. Une bonne partie des fonctionnaires travail
lant au service des Sports étant composée de personnes polyvalentes, 
occupées tantôt dans une section, tantôt dans une autre et ceci parfois 
au cours d'une même journée, il est plus rationnel de regrouper 
l'ensemble des frais du personnel sous la rubrique « administration ». 
Seules les dépenses générales des différentes sections restent inscrites 
dans les divisions spéciales. 

4544 Patinoire - Piscine 
L'ouverture de la piscine est prévue pour octobre 1966. Les dépenses 
des trois mois d'exploitation figurent donc dans cette rubrique. 
Après un examen attentif, il a été constaté qu'il était impossible 
d'avoir une rubrique séparée pour la piscine et la patinoire. En effet, 
l'exploitation se fera dans un bâtiment continu, avec une seule entrée. 
Là aussi, une ventilation serait arbitraire et donnerait une idée trom
peuse du coût d'exploitation. 

466 SECOURS CONTRE L'INCENDIE 
Il faut souligner l'augmentation du produit de la redevance de l'Etat 
de Genève: résultant d'une nouvelle convention fixant les modalités 
d'intervention du Poste permanent dans l'ensemble du canton. 

469 PROTECTION CIVILE 
Emanation de la loi fédérale du 23 mars 1962, une loi cantonale a 
été promulguée le 12 juin 1965 par le Grand Conseil. 
En vertu de ces dispositions légales, du règlement d'exécution du 
21 juillet 1965, l'organisation de la protection civile à Genève entre 
dans sa phase active. 
En conséquence, le Conseil administratif a dû créer un service muni
cipal de la protection civile chargé de prendre toutes les mesures 
incombant à la Ville de Genève. 

572 ÉCOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 
L'entretien et la rénovation des écoles se poursuivent de façon 
satisfaisante. 

581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 
Après quelques années d'expérience, la même constatation a été faite 
qu'au service des Sports concernant la ventilation des traitements du 
personnel. Pour ces raisons, les frais de personnel ont été regroupés 
dans la subdivision 5810. 

885 SERVICES INDUSTRIELS 
La forte augmentation de la créance de la Ville sur les Services indus
triels a pour conséquence une augmentation de nos recettes provenant 
des intérêts. 

890 VOIRIE ET TRAVAUX 
Une nouvelle dépense importante apparaît pour l'exercice 1966 
concernant la part de la Ville pour la destruction des ordures mena-
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gères, en raison de la mise en exploitation de l'usine des Cheneviers. 
La prévision d'un million est basée sur un volume d'ordures à détruire 
d'environ 50 000 tonnes, les frais de destruction étant estimés par le 
Département des travaux publics à 20 francs la tonne. 

31 août 1965. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Conformément à votre demande de 
Tan passé, le projet de budget vous est présenté beaucoup plus tôt que d'habi
tude. Pour fixer ces prévisions, nos services ont été questionnés en juin déjà. 
La méthode nouvelle adoptée par le Conseil administratif pour la préparation 
de ce document ne doit pas avoir d'incidence sur l'exactitude des chiffres 
mentionnés. Tout au plus des modifications pourraient être demandées pendant 
les travaux de la commission du budget. Ces rectifications éventuelles n'auront 
certainement pas d'influence importante. 

Tenant compte de l'évolution de la situation générale, le Conseil adminis
tratif, en élaborant ce projet de budget, a eu pour préoccupation première de 
limiter, partout où cela était possible, les prévisions de dépenses. 

Si vous comparez les crédits de l'exercice 1966 à ceux que vous avez votés 
pour 1965, vous vous apercevrez que, dans la presque totalité des cas, il n'y 
a pas d'augmentation, sauf naturellement en ce qui concerne les dépenses 
du personnel, en raison des déclassements automatiques et de l'ajustement 
des allocations de vie chère à l'indice des prix à la consommation. Ainsi, 
par rapport aux chiffres de 1965, sous déduction de l'ajustement de la conven
tion liant la Ville et l'Etat pour l'entretien des routes et les frais de police à 
l'intérieur du territoire municipal, l'augmentation des dépenses n'est que de 
6 765 847 francs, soit 6,81% contre 8,44% en 1965. 

Comme vous avez pu en prendre connaissance à la lecture du rapport à 
l'appui, cette augmentation se rapporte principalement, en plus des dépenses 
pour le personnel dont je viens de vous parler, aux intérêts passifs nouveaux 
toujours plus lourds, conséquence des emprunts indispensables que nous 
devons émettre pour faire face à nos investissements, aux frais supplémentaires 
inscrits au budget de la voirie et destinés à couvrir les dépenses résultant de 
la mise en exploitation de l'usine de destruction des ordures de Cheneviers 
(un million de francs) et, enfin, aux dépenses pour la protection civile (un mil
lion de francs), cela en vertu des récentes dispositions légales qui ont été adoptées 
sur les plans fédéral et cantonal, dispositions qui sont imposées aux communes, 
quel que soit l'état de leurs finances. 

L'écart des dépenses, pour les autres postes du budget, représente un peu 
plus d'un demi-million, ce qui permet d'affirmer que, pour l'ensemble, les 
dépenses prévues pour 1966 sont presque identiques à celles qui étaient ins
crites pour 1965 et qu'il en résulte même une économie certaine, car les prévi
sions de 1966 doivent supporter les conséquences de l'augmentation générale 
des prix, spécialement des fournitures, matériaux, imprimés, etc. 
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Nos dépenses supplémentaires sont couvertes, comme ces années passées, 
pour la plus grande partie, par l'amélioration du produit de notre fortune 
mobilière et immobilière et de nos recettes provenant des impôts municipaux. 

Il faut encore mettre en évidence que malgré le fait que l'attribution au 
fonds pour la construction des logements à loyers modérés ait été ramenée 
de 2 à 1 million, l'effort d'autofinancement de nos grands travaux par le budget 
reste dans les mêmes normes qu'en 1965 et atteint 15 776 000 francs. 

L'on constate donc qu'en dépit de la légère progression de nos dépenses, 
le projet de budget qui vous est présenté est équilibré, ce qui est conforme à la 
politique que le Conseil administratif entend suivre. 

En ce qui concerne la valeur du centime additionnel, ce dernier a été 
estimé par le Département des finances et contributions publiques à 1 280 000 
francs pour 1966, laissant apparaître une légère progression de 60 000 francs 
par rapport à l'évaluation de 1965. 

Vous n'ignorez pas combien j'estime nécessaire que nous restions prudents 
dans l'évaluation de nos recettes fiscales. 

Le développement réjouissant des communes suburbaines peut avoir, avec 
le temps, des répercussions sensibles sur nos rentrées fiscales. Déjà maintenant, 
nous constatons la stabilisation du nombre des domiciliations sur le territoire 
de notre municipalité, et cela malgré la construction de complexes locatifs 
assez importants tels que Cité-Jonction ou ceux des Eaux-Vives. 

Nous devons aussi songer à l'évolution des marchés extérieurs et de la 
conjoncture internationale qui avaient incité, ces dernières années; plusieurs 
groupes d'industriels et de financiers (il est vrai pas tous de qualité égale) 
à se fixer chez nous. 

Il est bien évident que. selon l'évolution de l'économie mondiale, certaines 
sociétés étrangères peuvent être tentées de transférer leur activité, leur siège 
social, en dehors de nos frontières, et cela malgré tous les avantages que peut 
offrir Genève. 

Nous avons déjà connaissance de plusieurs cas, et vous savez qu'en vertu 
des législations nouvelles en vigueur il n'est presque plus possible de domi
cilier à Genève un étranger, même excellent contribuable. Il ne fait pas de doute 
que notre cité, notre économie générale se ressentiront très vite de toute 
disposition contraire à notre traditionnelle politique d'accueil. 

C'est pourquoi chacun doit être conscient du danger que présente toutes 
prises de position ne tenant pas compte de toutes les incidences qu'elles 
peuvent entraîner sur le plan de la gestion générale de notre collectivité. 

Mais qu'en est-il de notre situation générale? 
A maintes reprises, nous vous avons déclaré : « Notre situation est saine. » 

Mais nous nous trouvons toujours devant des tâches ardues pour poursuivre 
notre mission d'équipement de la cité. Notre principale préoccupation, pour 
l'année prochaine, sera la recherche des fonds nécessaires à la trésorerie 
municipale, et cela dans les difficultés actuelles, que vous connaissez bien, 
du marché de l'argent. 

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que le service des intérêts des 
emprunts nouveaux va peser lourdement sur nos budgets futurs. La charge 
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de nos emprunts actuels seia encore alourdie au moment des conversions, 
le taux du loyer de l'argent ayant fortement augmenté ces derniers temps. 
Actuellement Ton envisage du 5% et, vous le savez, de petites communes 
doivent déjà émettre à ce taux. 

Il nous faudra donc veiller, même si nous trouvons la totalité des capitaux 
nécessaires au financement de nos réalisations, que la charge annuelle qui en 
découle ne devienne pas intolérable pour notre municipalité. 

Nous devons être d'autant plus prudents que notre situation économique, 
je viens de le rappeler, a tendance, pour le moins, à ne plus progresser selon la 
courbe de ces dernières années. 

L'application des ordonnances fédérales contre la surchauffe n'est pas 
pour améliorer la situation, non seulement dans l'industrie, mais également 
dans la construction. De plus le problème de la main-d'œuvre... (Exclamations 
à Vextrême gauche) semble plus difficile à Genève qu'ailleurs. 

L'on constate dans divers secteurs économiques un ralentissement, une 
nette stabilisation de la progression, voire même une régression comme dans 
le tourisme. Si aucun motif ne nous permet, aujourd'hui, d'être pessimiste, 
il n'en reste pas moins que cette constatation doit nous inciter à la prudence, 
car les conséquences de ce phénomène, s'il devait s'amplifier, pourraient 
être très importantes sur nos recettes budgétaires futures. 

C'est pourquoi le Conseil administratif, dans son rapport, a attiré votre 
attention sur le danger que peut présenter, pour la Ville de Genève, différentes 
campagnes qui ont été lancées ces derniers temps pour remettre en question 
le rôle international de notre cité. 

Notre position pourrait devenir très difficile si nous n'admettions plus 
que notre économie générale forme un tout où chacun a son rôle à jouer. 

Je souhaite que le Conseil municipal étudie et ratifie ce budget en prenant 
en considération non seulement l'effort fait pour rester dans le cadre réel 
de nos possibilités financières, mais également en ayant conscience des engage
ments pris tant vis-à-vis de nos concitoyens que de ceux qui nous ont fait 
confiance en s'établissant chez nous. 

Je demande le renvoi à la commission des finances. 

M. Colombo. Une première lecture du projet de budget qui nous est 
présenté ce soir par le Conseil administratif nous a permis de constater l'appa
rition, pour la première fois depuis longtemps, d'un excédent de dépenses. 
On m'objectera peut-être que cet excédent de dépenses est minime. Il n'en 
demeure pas moins qu'il me paraît inopportun que le Conseil administratif 
n'ait pas tenté de trouver 160 000 francs d'économie pour arriver à des totaux 
au moins égaux. 

Les problèmes financiers auxquels se heurte l'Etat sont déjà ou ne vont 
pas tarder à devenir les nôtres. C'est pourquoi il m'apparaît déraisonnable 
d'accepter sans autres non seulement cet excédent de dépenses, mais aussi 
et surtout l'augmentation de 9 millions par rapport au budget de 1965. 
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Il est naturel et même nécessaire qu'il soit tenu compte des augmentations 
légales. Par contre, il est indispensable que nous cessions de poursuivre une 
politique de grandeur. Nous devons ajuster nos dépenses à nos moyens, à 
nos possibilités. 

C'est pourquoi je propose ce soir à ce Conseil municipal non pas la trans
mission de ce budget à la commission financière, mais le renvoi devant le Conseil 
administratif, avec prière de tenir compte de ces observations. 

M. Lentilion. Je dois dire que je me plaindrai en sens inverse de M. Colombo, 
dont le parti a des vertus rétrospectives, en ce sens qu'il a une vigueur nouvelle 
dans la critique, alors qu'il a exercé le pouvoir pendant tant de temps sans se 
préoccuper des problèmes qu'on nous pose ce sojr. 

M. Rochat nous a dit toute sa satisfaction de l'équilibre des comptes. 
Naturellement, nous sommes très contents de l'équilibre des comptes et, à 
l'appui de son rapport, le Conseil administratif nous montre que, de 1961 à 
1966, en valeurs relatives et en pourcentages, les attributions sont restées 
sensiblement les mêmes. Je ne chicane pas sur les subventions diverses d'un 
côté ou de l'autre. Ce qui nous chagrine précisément, c'est que, si le budget 
comporte une augmentation de dépenses de 6 179 000 francs, on nous donne 
le détail de ces augmentations et les intérêts passifs nécessaires, qui tiennent 
aux fameuses histoires de la surchauffe, en partie. Vous avez fait allusion 
à ce fait; je me permets de vous rappeler qus tous les partis représentés dans 
ce Conseil municipal, sauf nous, ont encouragé les citoyens à voter cette duperie 
qui devait arrêter tous les excès, arrêter l'augmentation du coût de la vie, et 
qui finit surtout par l'augmentation du taux des intérêts payés par les collec
tivités publiques et qui gênent complètement leur gestion. 

Dans les augmentations de dépenses que vous nous proposez comme valeurs 
utiles, indépendamment de l'adaptation des salaires, conformément à l'indexa
tion, il y a 1 million pour l'usine d'incinération des ordures des Cheneviers, 
au sujet de laquelle je me félicite, et puis 720 000 francs de plus pour la défense 
passive, dont je persévère à penser qu'on aurait pu s'en passer. Au fond, il 
s'agit d'une simple adaptation à la dévaluation de l'argent, de 1961 à 1966, 
du point de vue du rendement des centimes additionnels, c'est-à-dire de l'impôt. 

Vous savez combien nos concitoyens se plaignent. Un quotidien du matin 
a fait une longue enquête qui a marqué toutes les récriminations et les plaintes 
des contribuables petits et moyens, qui estiment justement que leur revenu 
nominal est taxé plus fortement, en raison de l'état de notre loi fiscale, alors 
que leurs salaires sont indexés au coût de la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun 
rapport entre l'augmentation des impôts et le salaire réel des contribuables. 

On va donner 1 million de réserve à la construction de logements à loyers 
modérés. II faut quand même reconnaître, sans faire de la démagogie, que 
c'est peu! On nous dit que la réserve atteindra 14 à 15 millions dans la pratique 
(on ne va pas se chicaner pour une dizaine de mille francs, on n'en est plus là 
depuis longtemps) et que la réserve pour les grands travaux va atteindre 
22 500 000 francs. Mais enfin, ça reste quand même des écritures comptables, 
ce sont des réserves comptables, aussi bien pour les logements à loyers modérés 
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que pour les grand travaux. Parce qu'ensuite il faut réaliser, c'est-à-dire qu'il 
faut trouver de l'argent — M. Rochat nous a expliqué tout cela — et on 
n'en trouve pas, ou on en trouve à des taux très élevés, en raison des arrêtés 
fédéraux, de la raréfaction artificielle de la construction. En effet, paraît-il 
— j'ai déjà cité cette image — l'économie a débordé, alors que ceux qui en 
tiennent les clés se sont rempli les poches et n'ont pas su fermer les vannes 
assez tôt. Malheureusement; c'est ainsi que la situation se présente. 

Sans préjuger de l'attitude de notre groupe au sujet de ce budget qui va 
être renvoyé à la commission, je dois dire que nous sommes forcés de constater 
qu'en ce qui concerne le logement les crédits sont insuffisants. On nous 
annonce des projets que nous examinerons avec la plus grande sympathie, 
mais la crise du logement s'aggrave, la construction diminue, les autorisations 
de construire diminuent, en ce qui concerne la Ville — je ne parle pas du 
canton —; la proportion s'est réduite de 3 à 1, aussi bien en nombre d'apparte
ments qu'en nombre de logements, et chacun sait que les logements et les 
bâtiments à usage locatif qui continuent d'être construits par l'industrie 
privée ne sont pas des logements à loyers abordables: ils deviennent de plus 
en plus des logements à loyers inabordables. Même pour les gens biens pourvus, 
on assiste à ce spectacle. 

On continue à construire des bâtiments administratifs, des locaux commer
ciaux, qui sont de moins en moins occupés. Par contre, les logements abor
dables, à loyers modérés, manquent totalement sur le marché. 

C'est pourquoi nous ne pensons pas partager la réjouissance du Conseil 
administratif. Nous pensons que les besoins de notre société, en raison de 
l'augmentation de la population, augmentent constamment. Je ne veux pas 
maintenant faire état de l'état des chaussées, si je puis m'exprimer ainsi: 
j'ai manqué de me tuer, l'autre jour, par la pluie, en passant avec mon moto-
cycle au boulevard James-Fazy. En effet, c'est de la navigation! C'est la même 
chose au boulevard des Philosophes, en montant du côté de Champel, où 
j'habite! (Rires) Cela devient extrêmement dangereux. 

En ce qui nous concerne, nous formulons les plus expresses réserves sur les 
intentions du Conseil administratif. 

M. Julita. Nous assistons ce soir à un spectacle assez intéressant. Tout à 
l'heure, au nom du groupe radical, M. Da Pojan, se plaignant de la gestion 
du Théâtre et critiquant l'autorité de surveillance, disait que la gestion directe 
n'était pas valable. Je m'attendais à ce qu'il continue sur sa lancée et qu'il 
dise: «Nous allons remettre le Théâtre à l'économie privée». Mais, mal
heureusement, il ne l'a pas fait. Ensuite, il a demandé que l'on présente 
d'urgence une demande de crédit de 412 000 francs. On peut en discuter. 

Mais où je ne comprends plus, c'est lorsqu'un autre membre de cette 
fraction, au nom de cette fraction également, demande une réduction impor
tante de ce budget et demande, au surplus, le renvoi au Conseil administratif. 
Personnellement, je ne vois aucune espèce d'inconvénient à ce que ce budget, 
sur la demande du groupe radical représenté à ce Conseil administratif en 
tout cas par un élu, soit renvoyé au Conseil administratif. J'espère que son 
représentant au Conseil administratif présentera toutes les demandes de réduc
tion, à défaut du groupe radical qui ne veut pas le faire maintenant! 
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Donc, si le groupe radical et son représentant au Conseil administratif 
sont prêts à voter le renvoi au Conseil administratif, pour ce qui concerne 
mon groupe, nous sommes tout à fait d'accord et nous attendons avec intérêt 
les propositions d'économie qui nous seront présentées. 

Cela dit, bien que le budget semble présenter un équilibre pratiquement 
parfait, je me demande si les chiffres sont bien exacts. Avant de me prononcer, 
j'aimerais poser une simple question à M. Rochat, conseiller administratif. 

Dans les dépenses prévues à la page 28 pour les charges et revenus des 
capitaux, il est prévu 700 000 francs: provision pour frais d'emprunts. L'em
prunt que nous allons voter probablement tout à l'heure va coûter, en intérêts 
bancaires, grosso modo, 400 000 francs. Comme vous laissez prévoir qu'il 
y aura un autre emprunt au cours de l'année prochaine, je pense que les 
700 000 francs vont être pris en totalité par les frais d'emprunts. 

En revanche, pour ces 25 millions que nous allons voter tout à l'heure, 
il ne me semble pas que les intérêts soient portés au budget de 1966. Or, si 
l'emprunt est fait au mois de novembre, je pars de l'idée que les intérêts devront 
se payer au mois de novembre prochain, grosso modo 1 million. 

Si mon raisonnement est exact, votre budget est faux; si vous me démontrez 
le contraire, je m'inclinerai. 

M. Schmid. J'ai pris connaissance de ce budget avec un certain intérêt 
— un intérêt mélangé — et je dois dire qu'à un moment où les pouvoirs publics 
demandent d'énormes sacrifices aux contribuables pour l'équipement de la 
Ville de Genève, on constate enfin (je dis bien: enfin) que certaines recom
mandations faites l'année dernière par la commission du budget ont rencontré 
quelque audience auprès du Conseil administratif. 

Un effort a été fait dans la compression des dépenses, on ne saurait le nier. 
Il faut le reconnaître. On s'en réjouirait même si cette compression avait été 
plus grande et, si dans le domaine des beaux-arts surtout on n'avait pas tant 
de peine à s'astreindre à une certaine discipline d'économie. 

La plus forte « économie » il faut le reconnaître, c'est bien sur le compte du 
compte (si je puis m'exprimer ainsi) d'habitations à loyers modérés qu'elle 
a été faite. Ce dernier passe de 2 millions à 1 million. Je pense qu'il est vraiment 
regrettable que le Conseil administratif n'ait pas encore compris ce qu'il en 
coûte d'adopter des mesures aussi impopulaires, et que très certainement il 
ne pourra pas maintenir. 

Sans m'allonger, voici l'essentiel de ce budget: une certaine économie. 
Et, sans vouloir offenser personne, ce budget n'a vraiment rien de bien 
affolant, ni dans un sens ni dans l'autre. Son orientation seule nous permettra 
peut-être de le qualifier de budget de transition. Mais souhaitons vivement 
que nous n'en restions pas là et que la municipalité ira beaucoup plus loin 
encore dans la compression des dépenses qui vient d'être amorcée... 

M. Chauffât. Je regrette beaucoup que le budget qui vient de nous être 
présenté comporte un excédent de dépenses de 160 000 francs. J'aurais préféré, 
quant à moi, que l'on présente un excédent de dépenses beaucoup plus élevé, 
c'est-à-dire qu'on augmente plus considérablement le fonds HLM. 
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Je vous rappelle qu'en 1964 on a versé 3 millions à ce fonds. En 1965. sur 
pression du Conseil municipal, on est arrivé à 2 millions. Ce soir, on nous 
propose 1 million, alors qu'il y a quelques minutes M. Donzé, conseiller 
administratif, disait qu'il fallait songer à de grands investissements dans le 
domaine du logement, pour le quartier des Grottes. Je crois que ce serait 
faire preuve de prévoyance que d'augmenter ce fonds. 

Au sujet des HLM, je pense également qu'une revision des normes pour les 
personnes qui occupent ces logements devrait être établie, de manière à per
mettre à certaines personnes de la classe moyenne d'accéder à ces habitations. 

D'autre part, on n'a pas eu connaissance dans le rapport (je crois que c'est 
la première fois qu'on omet cela) des besoins de trésorerie de la Ville pour 1966. 
On ne nous a pas parlé du nombre d'emprunts. Je pense que la Ville de Genève 
est inscrite au calendrier des emprunts pour un certain nombre. On ne nous a 
pas parlé non plus du budget de construction des Services industriels où là, 
certainement, la Ville devra emprunter pour que les Services industriels puis
sent faire face à leurs dépenses. J'aimerais peut-être avoir des compléments 
de renseignements à ce sujet. 

M. Colombo. Je voudrais rappeler à notre excellent collègue M. Lentillon 
que, quand son parti était au pouvoir, les fonctionnaires n'étaient pas payés! 
(Excîamaiations ) 

M. Lentillon. Il n'a jamais été au pouvoir, mon cher! 

M. Clerc. Je voudrais juste faire une petite remarque à M. Julita, qui 
semble ne pas comprendre ou quiv malin, joue sur un quiproquo. 

J'explique notre situation; je signale à M. Julita qu'il y a deux notions 
comptables: un compte rendu avec 412 000 francs de dépassement, une situa
tion que nous devrons liquider; et, d'un autre côté, dans l'avenir, les économies 
pour 1966. 

M. Julita. Je ne sais pas si je comprends bien... On va demander à notre 
excellent collègue de bien vouloir préciser. Est-ce que M. Colombo a demandé, 
oui ou non. le renvoi du projet de budget au Conseil administratif, dont il 
est représentant de la majorité? 

Le président. Mais certainement, j'en ai pris note! 
M. Julita. Alors, personnellement, j'accepte cette proposition. Je ne peux 

pas être plus gentil! 
Le président. Nous soumettrons cette proposition à l'assemblée à l'issue 

du débat. 

M. Rochat, conseiller administratif. Inutile de vous dire que le Conseil 
administratif s'oppose au renvoi! (Rires) 

M. Lentillon. Il faudra vous arranger entre vous! 
M. Rochat, conseiller administratif. Il est curieux que vous soyez effrayés 

par 160 000 francs de déficit! Véritablement, sur un budget de 108 millions 
comprenant des frais fixes et des frais variables (dont je vous parlerai tout à 
l'heure) qui; de ce fait, va encore évoluer en cours d'exercice, un déficit de 
160 000 francs nous permet de dire que ce budget est pratiquement équilibré. 
Je ne comprends vraiment pas que vous soyez effrayés par cette somme. 



322 SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1965 

Nous pourrons examiner avec la commission l'opportunité de modifier 
certains postes pour obtenir un budget, selon la demande de M. Colombo, 
avec un zéro de chaque côté de la balance!... Mais est-ce bien sérieux! 

M. Lentillon nous a parlé des opérations de logements qu'il aimerait 
voir s'effectuer par la Ville de Genève. A mon département, nous enregistrons 
actuellement des dépenses pour les logements, travaux en cours, de 54 883 000 
francs: ce qui représente 860 logements considérés comme non terminés. 

M. Lentillon. Ça a toujours été un dialogue de sourds, cette question! 
M. Rochat, conseiller administratif. Sur ces 54 millions, il en a été payé 34, 

il reste à trouver encore 20 millions pour terminer ces travaux. 
M. Julita a raison. Les intérêts de l'emprunt (qui je l'espère sera ratifié 

tout à l'heure) ne figurent pas au budget. Ils ne peuvent pas y figurer tant que 
la décision du Conseil municipal n'est pas prise et l'emprunt émis. C'est 
pourquoi, à la page 28, au poste 511, sous la rubrique « Intérêts des rescrip-
tions », nous avons prévu une somme de 800 000 francs. Heureusement, 
étant donné l'état satisfaisant de notre trésorerie courante, nous n'avons 
jamais eu recours à des rescriptions. Nous n'avons aucune dette flottante. 
Comme je l'ai annoncé dans mon rapport à l'appui nous serons sans doute 
obligés de faire certaines modifications à ce budget ceci au- cours des travaux 
de la commission. Cela est obligatoire: il y en a toujours eu pendant les travaux 
de la commission! 

Effectivement, monsieur Schmid, nous ne pouvons mettre cette année, 
étant donné l'équilibre que nous voulons maintenir au budget 1966, qu'une 
attribution d'un million au lieu de deux à la réserve pour le fonds HLM. 
Toutefois, je confirme à ce Conseil municipal que les intentions fermes du 
Conseil administratif sont de virer les bonis des comptes rendus (et nous en 
avons déjà enregistré et j'espère que nous en enregistrerons encore... malgré 
les affaires du Théâtre) à la réserve pour la construction de logements. Cette 
réserve atteint actuellement 15 millions. Il faudra, pour les prochains projets 
de logements — et nous nous sommes déjà entendus avec M. Donzé — prélever 
sur cette réserve. Cela ne sera qu'une opération comptable, c'est entendu, 
mais ce sont tout de même des biens qui figurent à l'actif de notre bilan et 
ils auront toujours toute leur utilité. 

Je pense avoir répondu aux différentes questions. Je me tiens à la disposition 
de la commission des finances. Je ne veux pas allonger mon exposé sur les 
dépenses fixes, mais je vous signale simplement que les dépenses sur lesquelles 
nous pouvons fixer notre budget ne représentent que 26 millions pour 1966, 
soit 24,1% du total, alors qu'en 1964 elles représentaient 25,9% et 26,8% 
en 1965. Il y a donc un effort réel de compression de nos dépenses. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Chauffât, 
qui fait un sommaire rapport entre les projets de reconstruction que j'ai 
annoncés, en particulier celui du quartier des Grottes, et la mise en réserve 
pour la construction de logements à loyers modérés. Je crois que c'est M. Clerc 
qui a aussi parlé de notions comptables. Je pense que-ce serait le moment de 
reviser précisément un peu toutes ces notions. 
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Il est certain que la reconstruction des quartiers pauvres demande la mise 
en réserve la plus importante possible sur le fonds de construction. Sur ce 
point, si c'est cela qu'on a voulu exprimer, je pense que Ton a raison. Les 
constructions que la Ville a faites, la plupart du temps, apparaissent à l'ac if 
du bilan. Elles sont un actif, avec un rendement, et n'apparaissent pas comme 
devant être amorties. Ceci pour les notions comptables. 

Ce qui compte donc finalement c'est de trouver des moyens financiers 
pour construire, et c'est bien le souci que nous avons maintenant. 

Il y a le projet des Asters. Ce projet est relativement facile à réaliser du 
point de vue foncier. Il fallait simplement supprimer les bâtiments publics 
qui s'y trouvaient. Maintenant viendront des projets difficiles du point de 
vue foncier, avec des remaniements parcellaires importants. Nous arriverons 
bientôt à mettre ceux-ci au point, non seulement pour les Grottes, mais pour 
d'autres quartiers. A ce moment-là, il faudra que les capitaux nécessaires à la 
construction soient trouvés. Il est évident, quelle que soit la conception que 
l'on peut avoir du régime politique et économique, que, dans l'état actuel de 
l'économie suisse, ces capitaux doivent être trouvés dans l'ensemble de 
l'économie et qu'une municipalité ne peut pas, à elle seule, résoudre le problème 
du logement. M. Julita, je crois, s'était exprimé d'une manière très précise 
à ce sujet au moment des comptes rendus, en disant que si l'économie privée 
par elle-même avait trouvé ces capitaux nécessaires et les avait trouvés pour 
construire des logements sociaux, c'est-à-dire correspondant aux possibilités 
des gens qui doivent les louer, la Ville aurait eu moins de soucis. Je m'excuse 
de cet aparté et de revenir à cette définition, mais je crois que cela situe bien 
le problème. 

Maintenant que nous avons les terrains, il nous faut rechercher les capitaux 
pour construire. Nous les trouverons de diverses manières : en faisant construire 
par des institutions de droit public, quelles qu'elles soient, en obtenant des 
prêts hypothécaires, et par l'emprunt public. C'est à tout ce problème que nous 
nous sommes attachés et nous avons déjà des certitudes. 

Mais il reste toujours — et c'est là que je veux répondre d'une manière 
plus précise à M. Chauffât — une part que l'on doit prélever sur le budget, 
parce que c'est la part des investissements sociaux. C'est la part non rentable 
des constructions de la Ville qu'il nous faut couvrir, et c'est pourquoi cette 
réserve est tellement utile. Mais alors, n'allez pas dire que c'est parce que l'on 
met un million de plus ou de moins qu'on construira pour un million de plus 
ou de moins! Tout cela est un autre problème, c'est celui du financement 
même de la construction. 

Je ne veux accuser personne de démagogie. Je voudrais simplement dire 
qu'avant d'affirmer certaines choses il faut bien comprendre le mécanisme 
économique qui nous régit. Voilà ce que je pensais devoir dire. 

Or, si nous mettons cette année 1 million en réserve, nous avons mis l'année 
passée 2 millions et en 1963 1 800 000 francs après le résultat annuel. Nous 
mettons donc la majorité de nos moyens au fonds de constructions. Finalement, 
je reviens à l'explication fondamentale. De toute façon, dans le régime qui est 
le nôtre, ce n'est pas la Ville qui pourra construire tous les logements. Il faut 
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d'abord que la Ville assure son ménage d'exploitation eV ensuite, par les 
bénéfices, elle financera les investissements de construction d'appartements 
sociaux. C'est donc ce qu'il faut comprendre. Discuter du ménage et voir si 
nous avons fait, à travers cette étude du ménage, tout ce que nous avons 
pu pour la construction de logements sociaux. Mais il faut le faire en ayant 
compris ce mécanisme. 

Je m'excuse d'avoir pris un peu le ton du professeur pour répondre à 
M. Chauffât, mais je crois que c'était indispensable. 

M. Gilliéron. C'est au sujet des logements que nous venons de débattre 
que je voudrais intervenir. 

On a beaucoup parlé ce soir de logements sociaux. Tout à l'heure, dans le 
rapport qui était présenté par le Conseil administratif au sujet du quartier 
des Grottes, nous apprenions qu'une majorité de la population n'avait pas 
un revenu supérieur à 1000 francs par mois. Il en découle donc que la majorité 
des gens qui habitent ce quartier n'ont pas un revenu de 1000 francs par mois. 
Si nous en croyons les statistiques, nous apprenons que la majorité de la popu
lation de notre canton a un salaire mensuel qui ne dépasse pas 1200 francs 
par mois. Par conséquent, il faudrait prévoir pour ces gens-là des logements 
qui représentent le 15% — d'après la proportion officielle définie par les 
autorités — de leur salaire, soit 180 francs par mois pour le loyer. 

Au jour d'aujourd'hui, le privé dont M. Dolder, libéral, a parlé tout à 
l'heure, est incapable de mettre à la disposition de la majorité des gens de notre 
canton des appartements dont le loyer représentent 15% de leur salaire. D'où 
la nécessité; pour la Ville, de faire un effort considérable. 

Si l'on tient compte de cela, si l'on pense que c'est dans les attributions 
de la Ville de faire l'effort nécessaire pour loger les gens qui gagnent jusqu'à 
1200 francs par mois, honnêtement parlant, l'immense majorité des ouvriers 
et une grande partie des employés ainsi que beaucoup d'artisans, nous devons 
penser — le Conseil administratif sera sans doute d'accord avec moi — que 
la somme d'un million est ridicule. Ce n'est pas un million qu'il faudra, puisque 
l'on sait pertinemment qu'il faudra loger tous ces gens-là. 

Ou bien le système économique a fait faillite puisque le privé ne peut 
plus loger la majorité des gens qui gagnent normalement leur vie, ou bien 
il faudra que les pouvoirs publics commencent à nationaliser les terres pour 
construire de façon municipale les logements pour la majorité de la population. 
Il y a donc contradiction dans le rapport qui nous a été présenté a l'appui 
du budget: on remarque très bien que ce souci n'a pas effleuré, ou que de 
très loin, le Conseil administratif. 

Il faudra apporter une solution à ce problème, parce que des milliers de 
gens, sur l'emplacement de notre commune, demandent à être logés dans des 
conditions normales (qui représentent 15% de leur revenu). 

Par conséquent, je pense que si la commission qui va étudier ce projet 
admet que la Ville de Genève ne doit fournir qu'un million, augmenté de 
quelques poussières dont nous a parlé M. Rochat, restant du compte rendu 
1965, si la Ville ne peut pas mettre davantage à disposition, il faudra dire à 
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la population que nous sommes dans l'impossibilité de subvenir au logement 
de nos propres citoyens. Il faudra le dire très franchement! Parce qu'en 
définitive c'est comme cela que ce sera: ou bien on admet que les gens qui 
gagnent honnêtement leur vie mettront 30% à 50% de leur revenu pour 
habiter les appartements qu'on construit actuellement par l'entremise du privé, 
ou bien il faut que la Ville fasse un effort bien supérieur à celui qui nous est 
présenté ce soir. 

M. Dolder. J'aimerais rappeler que la politique d'achat du Conseil admi
nistratif, si elle est réalisée, l'est au travers d'une acceptation de la majorité. 
Dans le cas contraire, messieurs, vous ne pourriez pas acheter. 

Quant aux considérations d'ordre politique et économique de M. Gilliéron 
— parce que je me souviens de votre nom ! — (Bruit) il est très facile de les 
faire et, si j'étais à votre place, je songerais à avoir un peu plus de modestie 
dans cet ordre d'idées. Les économies dirigées d'une manière nationalisée, 
dans le type du parti auquel vous appartenez, apportent un vibrant exemple 
de la médiocrité des conditions de vie dans lesquelles vivent les gens d'un tel 
régime. Je tiens à vous rappeler certains exemples flagrants qui existent en 
Allemagne de l'Est, et comme exemple frappant je tiens à vous signaler que 
le théâtre de Leipzig a coûté 45 millions, que les logements, en Allemagne, 
manquent gravement et que les salaires des ouvriers et des travailleurs sont 
loin d'égaler ceux que nous avons chez nous. 

Une voix à Vextrême gauche. Comique! 

M. Gilliéron. Je m'excuse, mais M. Dolder — je me souviens maintenant 
de votre nom! — est en train de déplacer le problème. 

M. Lentiîlon. C'est un féodal! 
M. Gilliéron. Il est en train de nous promener entre Moscou et Leipzig. 

Moi» j'aimerais bien que M. Dolder s'occupe des affaires genevoises et traite 
du problème des centaines, sinon des milliers de gens qui, actuellement, ne 
trouvent pas de quoi se loger. Cela, c'est un problème terre à terre qu'il 
faudra peut-être que le parti libéral étudie comme il étudie, avec beaucoup de 
précision, je le remarque, les comptes rendus et les budgets des villes de Leipzig 
et d'ailleurs. 

Le président. Nous sommes en présence de deux propositions. La première, 
du Conseil administratif, tend au renvoi du projet de budget devant la commis
sion des finances. Une autre proposition, formulée par M. Colombo, tend 
au renvoi de ce projet de budget au Conseil administratif. 

M. Ganter, maire. Je ne sais pas quelle portée exacte M. Colombo attribue 
à sa proposition. Faut-il la considérer comme le témoignage d'une explosion 
de colère, ou comme une sorte d'aimable canular législatif? 

J'ai appartenu pendant 22 ans au Conseil municipal et jamais, pas une seule 
fois, une proposition n'a été faite de renvoyer un budget au Conseil administra-
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tif. Le Conseil municipal lui-même a demandé que le budget soit présenté 
le plus rapidement possible. Cette année, nous avons mis les bouchées doubles, 
et c'est lors de cette séance, qui est la première de notre session d'automne, 
qu'il vous est soumis. 

Le Conseil administratif — M. Schmid l'a remarqué — a accompli un 
grand effort afin d'apporter des économies dans tous les secteurs où cela 
était possible. Dans de nombreux secteurs il n'est pas possible d'aller plus 
loin. Je cite, par exemple, l'un d'eux qui m'est cher: le service des parcs et 
promenades, où les économies ont été de 10%. Or, les abattements de 10% 
sur le budget de l'année dernière sont en réalité des économies de 14% en 
raison des hausses légales. Dans de nombreux secteurs de l'administration, 
il ne sera plus possible de mener à bien la tâche qui nous a été confiée si l'on 
va plus loin dans cette voie. 

Le budget que le Conseil administratif vous présente est bien étudié. Le 
renvoi de ce budget au Conseil administratif est une manifestation sans effet, 
qui minimise l'influence de la nouvelle commission des finances. Il appartient 
à cette commission d'examiner le budget, comme elle l'a fait au cours des 
années précédentes sous un autre nom, poste par poste, de demander au 
Conseil administratif les explications que ce dernier est prêt à fournir et 
d'opérer, si la majorité de la commission l'estime nécessaire, certains aména
gements. 

Un retour au Conseil administratif n'aura d'autre effet que de prolonger 
les discussions. Au lieu d'avoir un budget examiné dans des conditions nor
males, nous aurons un budget discuté avec hâte en raison d'un retard absolu
ment injustifiable. 

Le président. M. Colombo maintient-il sa proposition? 

M. Colombo. Oui! Je la maintiens. 

Mise aux voix, la proposition de M. Colombo (renvoi du projet de budget au Consei admi
nistratif) est adoptée à la majorité. 

M. Ganter, maire. Aucune indication quelconque ne nous étant donnée, 
sinon d'amputer ce budget, cela signifie que la majorité désire qu'il ne dépasse 
pas 100 millions. C'est bien cela, n'est-ce pas? (Protestations) Alors, expliquez-
vous! 

M. Julita. Je crois qu'il s'agit de parler net, ce soir. Le vote que nous 
avons émis est un vote politique. Le groupe radical, qui est représenté au Conseil 
administratif, qui a eu la responsabilité de la gestion de la Ville pendant des 
dizaines d'années, se permet le luxe, pour la première fois, de demander à 
ce Conseil municipal de renvoyer le projet de budget à ses propres auteurs. 
Vous ne voudriez tout de même pas que nous nous conduisions comme des 
enfants de chœur, même si nous sommes particulièrement gentils! 

Nous voulons donner la démonstration que la politique du groupe radical 
ne correspond à rien, à moins qu'il veuille bien, dès ce soir, ou plus tard, par 
l'entremise d'un représentant officiel, faire les propositions d'économies 
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qu'il entend faire. Nous sommes prêts, en ce qui nous concerne, à discuter. 

Maintenant, en ce qui concerne la position de notre parti, nous sommes 
prêts à voter le budget tel qu'il est présenté. Nous pensons même que certaines 
propositions d'ordre social — car c'est là le problème — devraient être 
augmentées, et il faudra trouver les crédits nécessaires. Nous sommes prêts 
à faire face à nos obligations, mais nous ne sommes pas disposés à nous 
prêter à suivre certaines comédies. Il faut que les groupes de ce Conseil muni
cipal soient bien conscients de cela: nous en avons assez! Nous voulons bien 
jouer un moment, mais pas jusqu'où vous espérez! (Bravos) 

Le président. Le débat s'est terminé par la décision que l'assemblée a prise. 
Ce n'est qu'en raison des questions posées par M. le maire, qui paraissent 
indispensables pour guider le Conseil administratif, que je donnerai encore 
la parole à ceux qui la demanderont. 

M. Raisin. Je m'incline naturellement devant la décision qui vient d'être 
prise par ce Conseil municipal, mais je crois qu'il faut lui donner seulement 
la portée qu'elle a réellement. 

Nous avons voté une proposition de M. Colombo, consistant à renvoyer 
le budget au Conseil administratif, en raison du fait que ce budget présentait 
un solde déficitaire de 162 000 francs. C'est pour cette raison, et en demandant 
que ce solde déficitaire soit supprimé, que M. Colombo a formulé sa proposi
tion de renvoi au Conseil administratif. C'est dans ce but-là et sur cette pro
position-là que nous avons voté. 

M. Lentillon. Je crois qu'il est inutile de se livrer à une interprétation. 
L'intention de M. Colombo n'était pas de discuter les 162 000 francs. Ou 
alors c'était un prétexte. 

Nos collègues radicaux participent à l'Entente nationale qui se réunit 
régulièrement au Café de l'Hôtel-de-Ville avant les séances du Conseil muni
cipal, réunissant les partis radical, libéral et chrétien-social. Je les ai plusieurs 
fois entrecroisés dans ce coin. On s'est fait des sourires, mais on savait très 
bien ce que chacun faisait! (Rires) 

Notre intention est tout à fait différente de celle de M. Colombo, qui est 
un peu pris dans la vigilance. Nous pensons, si nous renvoyons ce budget 
au Conseil administratif, donner d'abord une leçon au parti radical et inviter 
ses coéquipiers à discuter avec lui, puisqu'il paraît que chacun reprend pro
visoirement son indépendance, jusqu'à ce qu'on se réunisse de nouveau! 

J'ai dit ce que nous pensions du budget, sans aucun excès. Nous pensons 
qu'il est simplement le reflet d'une stabilité que nous regrettons, particulière
ment dans la question du logement où il ne nous paraît pas correspondre aux 
besoins nouveaux créés par l'augmentation de la population et la liquidation 
du contrôle des loyers à fin 1966. avec toutes les conséquences que cela a sur 
le niveau de vie des petites gens. 

Je souligne donc qu'il y a des oppositions dans cette opposition et qu'il 
n'y a aucune communauté de vue entre M. Colombo et celui qui vous parle. 
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M. Monney. Je suis un peu étonné de la proposition que nous a faite ce 
soir M. Colombo. Il nous a demandé de renvoyer ce projet au Conseil adminis
tratif. Je me demande si M. Colombo est bien placé pour faire une telle propo
sition, lui qui est plus ou moins le représentant des grandes coopératives 
Migros, puisque aux dernières élections, il était leur candidat. Je pense que, 
si ces grandes coopératives payaient leurs impôts comme les paie chaque 
citoyen, la Ville et l'Etat de Genève n'auraient pas les ennuis financiers qu'ils 
connaissent actuellement. 

M. Raisin. Je voudrais dire encore un mot à l'appui de ce qu'on a dit 
tout à l'heure. 

Il n'est pas possible de voter sur une proposition bien précise et. ensuite, 
de définir ce que l'on a voulu voter, en disant que l'on a voulu voter tout 
autre chose. Effectivement, la proposition était de renvoyer le projet au Conseil 
administratif en raison du déficit de 162 000 francs; le Mémorial du Conseil 
municipal le rappellera. Et maintenant, on nous dit qu'on a eu l'intention 
de voter autre chose! 11 y a eu une proposition précise, elle est ce qu'elle 
est! 

M. Tzala. Il faut demander à M. Colombo ce qu'il veut! 

M. Colombo. J'aimerais dire à M. Monney, puisque l'on parle de Migros, 
que Migros est le plus gros contribuable de la Ville de Genève pour la taxe 
professionnelle fixe. 

Quant à ma proposition, elle consiste premièrement à équilibrer le budget 
et, deuxièmement, à le diminuer. 

M. Ganter, maire. J'estime que les meilleures plaisanteries sont les plus 
courtes. Le Conseil administratif a étudié ce budget. Le Conseil administratif 
vous le présente ce soir. Toute nouvelle procédure — qui mériterait d'être 
introduite dans le règlement, monsieur le président, car nous nous trouvons 
dans une impasse réglementaire — ne peut que retarder nos travaux. 

Je vous annonce, vous pouvez prendre note de cette déclaration, que, lors 
de la prochaine séance du Conseil municipal, le Conseil administratif vous 
présentera exactement le même budget que ce soir ! (Exclamations) 

M. Lentillon. C'est son droit! 
Le président. Nous en prenons acte. 

M. Chauffât. Le Conseil administratif vient de dire que, dans un mois à 
peu près, on va revenir avec le budget. Je refuserai alors de siéger à la com
mission du budget, parce que nous n'aurons pas le temps d'examiner ce budget 
normalement ! (Remous) 

Le président. La décision est prise, nous ne pouvons en débattre actuel
lement ! 

M. Chauffât. Alors je démissionne de la commission du budget, monsieur 
le président! (Agitation) 
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M. Ganter, maire. J'insiste sur le fait que nous déclinons toute responsa
bilité à propos d'un vote final retardé. 

Le Conseil municipal a demandé que le budget soit présenté au cours 
de la première séance de la session, il Ta été. On a voulu saboter sa présen
tation. En cas de retard excessif, nous voterons des douzièmes provisoires... 

19. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel pour 1966 en faveur des contribuables assujettis au paiement 
de la taxe professionnelle fixe. (N° 166) 

Depuis 1954, vous avez voté chaque année, sur proposition du 
Conseil administratif, des dégrèvements en faveur des contribuables 
assujettis à la taxe professionnelle fixe. Après une discussion approfondie, 
vous avez décidé le 21 décembre dernier d'adopter pour 1965 un nouveau 
barème réduisant dans une certaine mesure ces dégrèvements exceptionnels. 
Estimant que les circonstances qui vous ont amenés à prendre cette 
décision n'ont pas changé, nous vous proposons d'adopter pour 1966 le 
même barème de dégrèvements. C'est pourquoi nous vous prions 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 modifi
cation des dispositions de la loi sur les contributions publiques qui doit 
être encore approuvée par le Grand Conseil. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Pour l'exercice 1966, 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 °/o pour les classes de 1 à 13 
25 °/o pour les classes de 14 à 19 
20 °/o pour les classes de 20 à 25 
15°/o pour les classes de 26 à 28 
1 0 % pour les classes de 29 à 31 
6 % pour les classes de 32 à 34 
3 °/o 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 1966. 

Art, 3. — Les contribuables qui se laisseront taxer d'office ne seront 
pas mis au bénéfice du dégrèvement exceptionnel prévu aux articles 
premier et 2. 
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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. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Il s'agit des mêmes dégrèvements que 
Tan dernier. Je demande le renvoi à la commission des finances. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt 
de 25 millions de francs au maximum. (N° 171) 

Le Conseil administratif vous a entretenus à plusieurs reprises des démar
ches qu'il entreprenait pour assurer le financement des travaux en cours afin 
que ceux-ci puissent se poursuivre normalement. 

Au 31 août 1965, ses chantiers représentaient une valeur totale de construc
tion de 300 millions de francs, dont 55 millions pour la construction de nou
veaux logements. 

Compte tenu des acomptes versés, il reste à payer sur ces travaux 130 mil
lions en chiffre rond. Ces paiements, qui seront couverts par l'autofinancement 
prévu au budget et par des emprunts, s'échelonneront sur ces prochains 
exercices. 

Pour couvrir les besoins actuels de trésorerie qui découlent de ces engage
ments, le Conseil administratif a pris contact avec le Groupement des banquiers 
privés genevois représentant le cartel des banques, pour le lancement d'un 
emprunt public de 25 millions de francs au maximum, du 5 au 11 novembre 
1965. 

Les modalités définitives de cet emprunt ne peuvent pas être arrêtées ce 
jour. Elles seront fixées selon la situation du marché, étant entendu que le 
Conseil administratif cherchera, comme de coutume, à obtenir les meilleures 
conditions possibles. 

Afin que les formalités légales, spécialement la ratification du Grand 
Conseil, puissent intervenir dans les délais nécessaires, nous vous prions, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modifications) 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Je pense que vous ne verrez pas d'in
convénient que nous traitions simultanément les trois points suivants de 
l'ordre du jour et que je m'explique sur ces trois objets. 
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Premièrement, il s'agit d'un emprunt de 2 millions pour les Services 
industriels, qui a pu être contracté par la Ville de Genève dans le cadre de 
dispositions cantonales que nous avons prises avec le Département des finances. 
Personne ne contestera cet emprunt à 4% %, durée douze ans, auprès des 
fonds AVS. 

Deuxièmement, il s'agit d'un second emprunt de 2 millions pour les Ser
vices industriels également, mais cette fois-ci contracté par les SI eux-mêmes, 
comme pour le premier. Les Services industriels en régleront les charges et 
les intérêts. 

Troisièmement: un emprunt au maximum de 25 millions. Il est inutile 
de vous préciser combien nos besoins de trésorerie sont importants en cette 
fin d'année, cela d'autant plus que, Tan prochain, nous aurons à effectuer 
la reconversion de notre emprunt 3|4% de 1946 qui arrive à échéance. En 
conséquence, ce sont 20 millions que nous devrons trouver par reconversion. 
C'est la raison pour laquelle nous nous sommes inscrits, du 5 au 11 novembre, 
pour le lancement d'un emprunt public que la commission de la Banque 
nationale a accepté. 

Les conditions ne pourront pas être fixées avant fin octobre. Etant donné 
les élections cantonales, nous nous trouvons dans l'obligation de présenter 
cet emprunt à l'approbation du Grand Conseil pour sa séance du 8 octobre. 
C'est pourquoi, la nécessité de trésorerie n'étant plus à démontrer, je demande 
la discussion immédiate de ces trois propositions. (Adopté) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, k 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 25 millions de francs au maximum, 
aux conditions du marché. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordi
naire de la Ville de Genève, dès 1966. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de l'exer
cice 1965, au chapitre n° 126, rubrique « Frais d'emprunt ». 
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Art. 4. — 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. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

21. Proposition du conseil d'administration des Services industriels de Genève 
relative à l'approbation d'un emprunt de 2 millions de francs à contracter 
auprès des Fonds centraux de compensation AVS pour contribuer au finance
ment de leurs investissements. (N° 165) 

Nous avons déjà souligné la nécessité de disposer des fonds indispen
sables pour financer nos moyens de production et l'extension de nos 
réseaux afin de suivre le développement démographique et économique 
de notre canton. 

Nous avons relevé que la politique d'autofinancement 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, 

Dans cette perspective, nous avons multiplié les démarches en vue de 
bénéficier des sommes dont nous avons besoin. 

Dans le cadre des interventions du Conseil d'Etat auprès des Fonds 
centraux de compensation AVS afin d'obtenir la mise à disposition de 
fonds en faveur de diverses collectivités genevoises, nous avons pu être 
assurés d'un prêt de 2 millions. Ses conditions ne pourront toutefois 
être arrêtées que dans quelques semaines, soit un peu avant la date de 
son versement prévu pour le 30 novembre prochain. 

Ce montant est indépendant d'un autre prêt de 2 millions dont la 
Ville de Genève pourra disposer en notre faveur auprès de cette insti
tution et qui fera l'objet d'une demande d'emprunt du Conseil adminis
tratif de la Ville. 

En raison de la nécessité d'assurer notre trésorerie, nous vous prions 
de bien vouloir examiner avec bienveillance notre demande. 

Conformément à l'article 19, chiffre 4, de la loi organique du 
1er 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 modifications) 

Préconsultation 

Le président. La discussion immédiate a été demandée par M. Rochat. 
(Adopté) 

Premier débat 

M. Gilliéron. J'aimerais poser une question au Conseil administratif: 
quel a été le taux progressif de l'intérêt à verser à l'AVS? Il semblât qu'en 
son temps l'AVS, par rapport aux banques, avait un taux intéressant pour 
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les communautés publiques, et il semble que ce taux se soit élevé au même 
titre que les autres. J'aimerais connaître la progression de ce taux. 

M. Rochat, conseiller administratif. M. Gilliéron trouvera, à la page 
89 du compte rendu de l'exercice 1964, tous les emprunts que nous avons 
obtenus auprès de l'AVS. Ils débutent, en 1949, avec un 3%. Notre dernier 
emprunt, en 1964, a été émis au taux de 4% %. Vous trouvez dans ce compte 
rendu toute l'histoire de l'évolution du taux du marché de l'argent. 

M. Livron. J'estime que l'on doit accepter cette proposition-là et qu'il 
est heureux que cet emprunt se fasse non pas par la Ville de Genève, mais 
par les Services industriels eux-mêmes. Je crois savoir que la Ville est grosse 
créancière des Services industriels et que ce n'est pas à elle, maintenant, de 
nouveau, de refaire un emprunt en son nom pour les Services industriels. 
(Bruit) Parfaitement! Je maintiens mon point de vue! 

M. Parisod. En accordant aux Services industriels l'autorisation de contrac
ter cet emprunt, nous créons un précédent. Ce précédent ne peut-il pas amener 
les Services industriels à récidiver à une telle demande et à chercher ainsi 
une plus large autonomie? 

Sur le plan pratique, que les SI demandent, empruntent et paient eux-
mêmes les intérêts, ou que ce soit la Ville qui emprunte et qui paie les intérêts, 
je ne vois pas une grande différence puisque, en définitive, les Services indus
triels appartiennent à la Ville. 

En conséquence, je demande que ce Conseil reste très attentif, de façon 
que les Services industriels ne deviennent pas, petit à petit, une régie auto
nome. 

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 1er avril 1931, 

arrête : 

Article premier. — L'emprunt de 2 millions de francs que les Services 
industriels se proposent de contracter en automne 1965 aux conditions du 
marché auprès des Fonds centraux de compensation de l'AVS est 
approuvé. 
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Art. 2. — Cet emprunt doit contribuer au financement des 
investissements des Services industriels. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

22. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt 
de 2 000 000 de francs. <N° 168) 

Lors de la présentation du budget des Services industriels de 1965, la 
question des fonds indispensables au financement des moyens de production 
et d'extension des réseaux a été longuement évoquée. 

Dans le cadre des démarches entreprises par le Conseil d'Etat pour la 
répartition des emprunts des collectivités publiques genevoises auprès du 
Fonds de compensation de l'Assurance vieillesse et survivants, en 1965, la 
Ville de Genève a obtenu, le 28 juillet 1965, un prêt de 2 millions de francs 
que le Conseil administratif a accepté de mettre à disposition des Services 
industriels pour les besoins de leur trésorerie. Ces derniers, par lettre du 
6 septembre 1965, nous en confirment les motifs en ces termes: 

« Nous avons relevé que la politique d'autofinancement poursuivie 
pendant des années grâce à l'attitude particulièrement bienveillante de 
votre administration ne nous permettait plus d'assurer nos ressources dès 
qu'un buget de construction dépassait 20 millions. 

Si, ces dernières années, nous avons pu faire face à nos besoins grâce 
à l'octroi de crédits d'investissements, nous avons dû, dès 1965, prévoir 
le recours à l'emprunt. Dans cette perspective, nous avons multiplié les 
démarches en vue de bénéficier des sommes dont nous avons besoin. Nous 
avons pu successivement obtenir un prêt de 10 millions de la Caisse d'Epar
gne, puis un crédit de 5 millions de la Caisse Hypothécaire. Dans le cadre 
des interventions du Conseil d'Etat auprès des Fonds centraux de compen
sation AVS en vue d'obtenir la mise à disposition de fonds en faveur de 
diverses collectivités genevoises, nous avons pu être assurés d'un prêt 
de 2 millions. Par notre lettre du 26 écoulé, nous vous avons priés d'ins
crire cet objet à l'ordre du jour du prochain Conseil municipal. 

Ce montant est toutefois indépendant d'un autre prêt de 2 millions 
dont votre administration pourra disposer en notre faveur auprès de cette 
institution. 

C'est pourquoi nous vous serions obligés de bien vouloir présenter au 
Conseil municipal l'arrêté nécessaire à cet emprunt, étant entendu que 
le service de la dette sera supporté par notre administration. » 

Etant donné que ce versement est intervenu le 31 juillet 1965, en pleine 
période de vacances, le Conseil administratif n'a pu vous soumettre la pro
position de ratification avant cette première séance de la session d'automne. 
Il vous demande, au bénéfice de ces explications, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modifications) 
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Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Cet emprunt concerne également les 
Services industriels. Cette fois, la Ville emprunte pour eux. Les conditions 
ne sont pas connues, elles le seront fin octobre, c'est-à-dire quand l'AVS 
aura fixé le taux d'intérêt. La durée sera de 12 ans. Je demande la discussion 
immédiate. (Adopté) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de 2 000 000 de francs, au taux de 
4% % Tan, auprès du Fonds de compensation de l'Assurance vieillesse et 
survivants. 

Art. 2. — Le produit net de cet emprunt sera versé aux Services industriels 
pour les besoins courants de leur trésorerie. 

Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de 12 ans. Le service de 
l'intérêt sera porté au budget ordinaire de la Ville de Genève; il sera rem
boursé par les Services industriels. 

Art. 4. — 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. 5. — L'urgence est déclarée. 

23. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation de la succession 
de feu M. Elie Moroy. (N° 163) 

Selon avis de la Justice de paix du 13 janvier 1965, le Conseil admi
nistratif recevait copie du testament de feu M. Elie Moroy, décédé à 
Genève le 6 janvier 1965, testament par lequel la Ville de Genève était 
instituée héritière universelle du défunt, sous réserve d'un certain nombre 
de legs en argent, meubles et bijoux. 

Les biens revenant à la Ville de Genève consistent principalement en 
une importante bibliothèque, comprenant plusieurs ouvrages de valeur et 
devant être remise à la Bibliothèque publique et universitaire. De plus, 
une partie du produit de la vente d'une collection de timbres, estimée à 
72 000 francs, est également attribuée à la Ville de Genève, ainsi que 
quelques œuvres d'art. 

Enfin, parmi les biens destinés à la Ville de Genève, il faut encore 
mentionner une propriété sise en France, comprenant une maison et 
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plusieurs parcelles d'une surface totale de 4 ha environ, situées dans les 
départements de l'Aisne et du Nord. 

Avant de prendre une décision, le Conseil administratif a estimé néces
saire de demander à la Justice de paix le bénéfice d'inventaire, conformé
ment à l'article 580 du Code civil suisse, afin de déterminer d'une manière 
précise les limites dans lesquelles la Ville de Genève, en tant qu'héritière 
instituée, aurait à répondre du passif éventuel de la succession au cas où 
elle accepterait cette dernière. 

D'après l'inventaire dressé par le notaire chargé de la liquidation, le 
passif s'élève à 2 443 fr. 90, alors que l'actif se monte, pour les biens 
meubles (argent, titres, mobilier, bibliothèques, timbres, etc.) à plus de 
218 000 francs, sans compter la propriété susmentionnée. 

Même en tenant compte des legs qui grèvent la succession et absorbent 
pour la plus grande part les avoirs mobiliers, à l'exception de ce qui 
revient à la Ville de Genève sur le produit de la vente des timbres et 
de la bibliothèque, l'intérêt de cette dernière pour la Bibliothèque publique 
et universitaire justifie à lui seul l'acceptation de la succession. 

En ce qui concerne la propriété sise en France, il y aura lieu, en cas 
d'acceptation de la succession, de faire les démarches nécessaires en vue 
d'en assurer la dévolution à la Ville de Genève. Il est donc prématuré 
de prendre une décision ou de formuler des propositions aujourd'hui à 
cet égard et le Conseil administratif ne manquera pas, s'il estime par la 
suite qu'il convient de vendre cette propriété, de vous présenter un projet 
d'arrêté dans ce sens en temps voulu. 

En raison des explications qui précèdent, le Conseil administratif est 
d'avis que la Ville de Genève peut accepter avec reconnaissance la succes
sion de feu M. Moroy et vous propose en conséquence d'adopter le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modifications) 

Préconsultation 

Le président. La discussion immédiate est demandée. (Adopté) 

Premier débat 

M . Livron. Je voudrais simplement savoir si c'est à titre onéreux ou bien 
à titre complètement gratuit. Autrement dit, j'aimerais savoir si cela coûtera 
quelque chose à la Ville. 

Par exemple, la Ville a souvent hérité de grands parcs qui, maintenant, 
sont à sa charge... (Exclamations) Non! N'interprétez pas ce que je ne veux 
pas dire! Je voulais dire que la collectivité, heureusement, en profite, mais 
malgré tout, cela a été une charge pour la Ville. 
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Je demande donc maintenant si cette succession-là constituera une charge 
pour la Ville de Genève. 

M. Ganter, maire. Je répondrai à M. Livron que nous nous félicitons 
des généreux donateurs qui ont doté Genève d'une couronne de parcs abso
lument exceptionnelle. Le Conseil municipal vote chaque année les charges 
que cela implique. Lorsque nous aurons décidé d'examiner le budget, je suis 
sûr que ces dépenses seront votées sans aucune réticence par les conseillers 
municipaux. C'est dire que nous ne devons pas nous plaindre d'un excès 
de richesses! 

En ce qui concerne le legs Moroy, je tiens à préciser qu'il n'implique 
aucune charge quelconque. 

M. Livron. Alors, nous acceptons cela! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Mme Deslarzes. Je me permets de relever le terme de « reconnaissance » 
qui figure dans l'arrêté acceptant la succession de M. Moroy, comme l'a 
fait du reste M. le maire. 

En effet, selon toute probabilité, la Ville de Genève reçoit, par cette suc
cession, un cadeau appréciable, et il est bon de souligner qu'elle doit avoir 
une pensée de reconnaissance pour son généreux donateur. 

Les mécènes qui, dans le passé, ont doté notre ville de collections artis
tiques magnifiques et de parcs très beaux également, se font rares. Puisse 
l'exemple de M. Elie Moroy susciter, à l'occasion, des imitateurs. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le testament de feu M. Elie Moroy du 5 mars 1964 et ses 
codiciles ; 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La succession de feu M. Elie Auguste Edouard 
Moroy, décédé à Genève le 6 janvier 1965, est acceptée sous bénéfice 
d'inventaire avec reconnaissance. 
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24. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal, sur la situation 
financière de la Ville de Genève1. 

M. Chauffât. Je renoncerai à mon interpellation, parce que nous avons 
suffisamment parlé finances ce soir et que l'ambiance du Conseil municipal 
n'y est pas. (Exclamations) Alors, si vous le voulez bien, je renverrai mon 
interpellation à une prochaine séance. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

25. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Schmid. Si certains conseillers municipaux ont commis, à propos du 
budget, ce qu'on appellera peut-être une maladresse, ce ne doit pas être une 
raison, messieurs les conseillers administratifs, de vous entêter à vouloir 
présenter le même budget dans un mois de délai. Cela me paraîtrait une mesure 
tout à fait impopulaire et qui au surplus gênerait la commission du budget 
(animée des meilleurs sentiments) pour faire son énorme travail dans des 
délais, jusqu'à présent très resserrés, mais qui, cette année, pourraient s'étendre 
sur trois mois. 

Vous mettriez un peu de baume en présentant la semaine prochaine déjà 
un budget dans les formes que vous voudrez... que la commission appréciera... 
Cela permettrait de commencer l'énorme travail qui attend la commission 
des finances. 

Si vous ne deviez pas répondre favorablement à cette proposition, je 
craindrais qu'à l'avenir on ne trouve plus de rapporteur disponible pour 
tant de travail en si peu de temps. Je vous en supplie, messieurs les conseillers 
administratifs, réfléchissez bien avant d'attendre un mois pour nous repré
senter exactement le même budget! 

Le président. Nous en sommes au point 25 de l'ordre du jour, qui traite 
des propositions des conseillers municipaux. Je ne vois pas très bien à quoi 
tend votre intervention... Vous auriez dû déposer cette proposition au début 
de la séance sur le bureau du Conseil municipal, afin qu'elle soit prise en 
considération! (Vive hilarité; le président rit aussi) 

M. Schmid. Sans commentaires! 
M. Piguet. Il ne pouvait pas lire dans le marc de café! 

M. Dolder. Dans toute la Suisse, de très nombreux parlements des cantons 
et des villes ont accordé leurs jetons de présence en faveur des sinistrés de 
Mattmark. Je crois que ce serait un geste qui démontrerait une bonne huma
nité, que de verser ce soir les jetons de présence de ce Conseil municipal 
pour Mattmark. 

Je fais donc cette proposition à M. le président du Conseil. 

Le président. Bien que. comme la précédente, votre proposition ne respecte 
pas non plus les formes prévues par le règlement, je crois de mon devoir, 
étant donné sa teneur, de la soumettre à cette assemblée. 

1 Annoncée, 45. 
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Mise aux voix, la proposition de M. Dolder est adoptée sans opposition. 

26. Interpellations. 

Le président. Les demandes suivantes d'interpellations sont parvenues à 
la présidence: 

— de Mile Wavre: « Formation d'apprentis et engagement de personnes 
handicapées par la Ville de Genève ». 

— de M. Jacquet: «La place du Molard et la circulation des automo
biles ». 

Ces deux interpellations seront inscrites à Tordre du jour d'une prochaine 
séance. 

27. Questions: 

a) écrites: 

N° 212, de M. Blatter. 

Séance du 17 novembre 1964. 

La rue des Pâquis, au débouché de la place de la Navigation en direction 
du Palais Wilson, forme un goulet très étroit et dangereux pour la circulation. 

A droite, le chantier de l'ancien Gambrinus empiète sur la chaussée. A 
gauche, les voitures stationnent en épi. Pour les véhicules venant de la place 
de la Navigation, c'est un traquenard, car rien ne laisse prévoir cet étrangle
ment de la chaussée. 

Ne pourrait-on, sans attendre l'accident grave, modifier les emplacements 
de stationnement et les placer dans le sens de la chaussée? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sous la signature de son chef, le Département de justice et police répond 
ce qui suit, en date du 14 juin 1965. 

« Après examen par nos services, il s'avère que le maintien du parc en épi 
dans la rue des Pâquis, en face du débouché de la rue de T Ancien-Port, ne 
constitue pas une gêne pour le trafic justifiant sa suppression. L'instauration 
d'un parc longitudinal à cet endroit diminuerait notablement le nombre de 
places de stationnement déjà insuffisant dans ce secteur. C'est d'ailleurs 
dans l'intention d'assurer un renouvellement constant des véhicules que 
notre département a décidé récemment de limiter à 2 heures au maximum 
la durée du parcage sur la place de la Navigation et dans ses abords immé
diats. 
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Nous avons également jugé nécessaire de faire déplacer en direction du 
centre de la place le passage pour piétons traversant la rue des Pâquis au 
niveau des rues du Môle et de 1*Ancien-Port. Par ailleurs, un sens giratoire 
a été instauré autour du terre-plein de la place. 

Nous devons relever en terminant que, comme vous le savez, un nouvel 
aménagement de cette place est envisagé, en sorte que certaines des mesures 
dont nous venons de faire état devront vraisemblablement être quelque peu 
modifiées le moment venu. » 

Quant à nous et concernant les travaux de transformation de la place 
de la Navigation, nous nous référons à la réponse que le Conseil administratif 
a faite le 23 avril 1965 à la question écrite N° 225 de M. J.-P. Renaud, conseiller 
municipal. 

Le conseiller administratif délégué: 
22 juin 1965 Willy Donzé 

N° 237, de M. Chauffât. 

Séance du 25 mai 1965. 

A plusieurs reprises, des demandes ont été faites au sujet de l'installation 
de signaux lumineux pour régler la circulation au carrefour du Bouchet. 

Jusqu'à ce jour, l'autorité compétente n'a encore rien fait pour diminuer 
le danger constant que représente cet endroit de notre Ville. 

Je demande au Conseil administratif d'intervenir une fois de plus auprès 
du Département de justice et police pour qu'une solution soit trouvée rapide
ment, pour assurer la sécurité des usagers de la route, à cet endroit. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En réponse à la question écrite n° 237 de M. Albert Chauffât, conseiller 
municipal, au sujet de la circulation au carrefour du Bouchet, nous portons 
à votre connaissance que l'installation de signaux lumineux à cet endroit 
figure au programme de notre département et qu'une étude avancée a été 
élaborée. Toutefois, l'insuffisance des crédits ne nous a pas permis à ce jour 
de passer au stade de la réalisation. Etant donné l'ampleur des tâches qui 
nous attendent dans ce domaine et d'autre part l'incertitude dans laquelle 
nous sommes quant au montant des dépenses que nous serons à même d'enga
ger l'année prochaine et les années à venir en ce qui concerne ces équipements, 
il ne nous est pas possible d'avancer à l'heure actuelle un quelconque délai 
dans l'aménagement de ce carrefour. 

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

R. Helg 
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N° 239, de M. Parade. 

Séance du 29 juin 1965. 

Ne pourrait-on pas à l'avenue du Pont du Mont-Blanc, côté amont, 
supprimer une file de présélection, ce qui permettrait de gagner des 
places de stationnement grâce à un parcage en épis le long du trottoir du 
Monument National. En effet, vu l'élargissement du pont du Mont-Blanc 
qui est à même d'absorber un plus grand nombre de véhicules, la largeur 
exceptionnelle de l'avenue du Pont-du-Mont-Blanc (utilisée jusqu'ici comme 
« réservoir » pour « l'alimentation » du pont) ne se justifie plus. 

Un nombre de pistes variable n'est d'ailleurs pas souhaitable car cela 
suscite inévitablement des risques de collisions lorsqu'on passe de 4 à 3 
pistes par exemple. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de répondre comme sifit à votre lettre du 
30 juin 1965 relative à la question écrite N° 239 déposée par M. Yves 
Parade, conseiller municipal, au sujet d'un parking à créer à l'avenue du 
Pont-du-Mont-Blanc. 

Nous vous informons qu'après examen sur place par nos services, nous 
ne pouvons pas donner une suite favorable à cette demande. 

En effet, si théoriquement il y a la place pour créer un parc en 
épi à cet endroit, chaque manœuvre pour arriver ou partir du station
nement constituerait une gêne et un danger pour la circulation ; ainsi 
serait perdu le bénéfice de l'élargissement du pont du Mont-Blanc. 

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

Par intérim : F. Peyrot 

27 août 1965 

N° 241, de M. Schmid. 

Séance du 29 juin 1965. 

Pourquoi fait-on preuve de moins d'ingéniosité pour le parking des 
véhicules dans le secteur de la place Neuve un soir de représentation au 
Grand Théâtre, que dans le secteur des Charmilles un soir de rencontre 
sportive ? 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre du 
30 juin 1965 relative à la question écrite N<> 241 déposée par M. Pierre 
Schmid, conseiller municipal, au sujet du stationnement des voitures des 
spectateurs du Grand Théâtre. 

La question écrite de M. Pierre Schmid a retenu toute notre attention 
quoique nous ayons été quelque peu surpris par son libellé. En effet, il 
importe de rappeler certains éléments propres aux deux manifestations 
citées, à savoir : 

1. Grand Théâtre 

Nombre maximum de spectateurs : 1488. 

Transports publics de provenances et destinations diverses (lignes 
CGTE 1 2 - 1 - 3 - 4 - 2 , à proximité immédiate ou relativement immé
diate, services spéciaux dans de nombreux cas pour la sortie). 

Parcs autos nombreux dans un rayon de 400 mètres. 

2. Stade des Charmilles 
Moyenne des spectateurs en nocturne : 8000 selon les indications 

fournies par le secrétariat permanent du Servette F.C. 

Transports publics : lignes CGTE 6-7, provenances et destinations très 
limitées. Arrêt ligne 7 le plus proche, 600 mètres. Services spéciaux Gare-
Charmilles, entrée et sortie. 

Parcs autos restreints dans un rayon de 400 mètres. (Interdiction de 
stationner : av. de Châtelaine, du débouché des Franchises à Châtelaine, 
parc réservé chemin des Sports de l'avenue de Châtelaine au chemin des 
Ouches et chemin des Ouches : 60 places environ). 

Chemin Furet réservé au parcage des 2 roues. 
Il ressort de cette énumération que la situation en ce qui concerne 

le parking est plus favorable pour le Grand Théâtre que pour le stade 
des Charmilles, sauf lors des soirées données simultanément au Grand 
Théâtre et au Victoria-Hall. 

De toute façon, la gendarmerie ne peut « improviser » davantage lors 
des représentations du Grand Théâtre, car l'occupation des trottoirs du 
jardin des Bastions à la place Neuve et à la rue du Conseil-Général, par 
des voitures, ne peut être envisagée. De même, on voit mal stationner 
des véhicules au milieu de la rue Bovy-Lysberg. 

Enfin, nos agents ne peuvent autoriser les spectateurs à garer leurs 
véhicules dans le jardin des Bastions, ce qui avait été le cas lors de 
l'inauguration du Grand Théâtre avec le consentement du Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève. 

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

Par intérim : F . Peyrot 
27 août 1965 
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N° 242, de Mme Wicky. 

Séance du 29 juin 1965. 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Département 
de justice et police pour interdire le stationnement à la rue des Franchises 
dans la longue courbe que fait cette rue à l'endroit du n° 19? 

En effet, les piétons voulant s'engager sur le passage de sécurité se trouvant 
sur cette rue à fa hauteur de la rue Edouard-Rod. n'ont aucune visibilité 
d'autant plus que la circulation est rapide sur cette artère. 

Etant donné que ce passage est souvent utilisé par les personnes âgées 
habitant les immeubles de la fondation pour la vieillesse, cette mesure de 
sécurité serait la bienvenue. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de vous informer que, sur préavis de nos services 
de police, nous avons pris un arrêté interdisant le parcage des véhiculés à 
la route des Franchises, côté impair, sur le tronçon s'étendant de la rue 
Edouard-Rod au n° 19. 

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

29 juillet 1965 René Helg 

b) déposées: 

de M. Blatter (jardins familiaux du bois des Frères). 
de M. Case (terminaison des travaux à la place de Cornavin). 
de M. Chappuis (circulation à la rue Edouard-Rod). 
de Mme Desîarzes (méthodes modernes de réanimation). 
de M. Olivet (aménagement du quai Général-Guisan). 
de M. Olivet (circulation au carrefour de Château-Banquet). 
de M. Olivet (ligne de trolleybus n° 33). 
de M. Tzala (transfert des halles de Rive). 
de M. Wicky (attribution des salles communales). 

c) orales: 

M. Rémy. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il pourrait 
ouvrir un concours pour l'édification d'un monument en l'honneur des ouvriers 
étrangers blessés ou ayant perdu la vie dans notre canton au profit de notre 
bien-être. Ce serait une marque de reconnaissance envers ces travailleurs. 
Je demande aussi s'il serait possible de prendre la somme sur le fonds de 
décoration. 

M. Ganter, maire. Le Conseil administratif examinera cette proposition. 

N° 243. 
N° 244, 
N° 245, 
N° 246. 
N° 247, 
N° 248, 
N° 249, 
N° 250, 
N° 251, 
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M. Sulliger. Vous avez rappelé tout à l'heure, monsieur le président, 
l'événement douloureux qui a endeuillé notre pays. Un autre événement, 
mondial celui-ci, et très important, a marqué la fin de l'été: je veux parler 
de la disparition du docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix. Je ne 
reviendrai pas sur le rayonnement et le prestige immense dont jouissait cet 
homme extraordinaire. 

Je vous demande, monsieur le président, de bien vouloir, en accord avec 
le Conseil administratif et le Conseil d'Etat, examiner la possibilité de donner 
le nom de ce célèbre médecin, théologien et musicien à une artère ou à une 
promendade de notre cité et, dans la mesure du possible, de la prévoir dans 
un périmètre proche des grands noms qui ont œuvré pour la paix ou dans 
un but humanitaire. 

M. Ganter, maire. Vous savez que, selon la règle, cinq ans sont nécessaires 
entre le décès d'une personnalité et le moment où il est possible de l'honorer 
en lui dédiant une rue. Néanmoins, le Conseil d'Etat peut déroger. 

Comme il s'agit avant tout d'un problème qui regarde le pouvoir exécutif 
cantonal, nous lui transmettrons votre demande. 

La séance est levée à 23 h 10. 
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SÉANCES ORDINAIRES 

Mardi 12 octobre 1965, à 20 h 30 
et lundi 18 octobre 1965, à 18 h 15 

SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1965 

Présidence de M. Jean-Paul Buensod, 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, Anna, M m e Chiostergi-Tuscher, MM. Cornut, 
Durlemann, Feuardent, Goncerut, Henchoz, Pesson, Piguet, Ziegler. 

Est absent: M. Berner. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 octobre 1965, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 12 octobre 1965, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 21 septembre 1965 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 
Néant. 

2. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante: 

Sion, le 4 octobre 1965. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais 

Monsieur J.-P. Buensod 
Président du Conseil municipal de la 
Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Nous accusons réception de votre lettre du 23 septembre 1965 par laquelle 
vous avez bien voulu nous faire part de votre décision de faire don d'un mon
tant de 1 460 francs en faveur des victimes de la terrible catastrophe qui s'est 
abattue sur les chantiers du barrage de Mattmark. 

Nous ne voulons pas manquer, à cette occasion, de vous remercier tout 
particulièrement de la générosité dont vous avez fait preuve en accomplissant 
un geste qui témoigne hautement des sentiments de solidarité et de charité 
qui vous animent. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, avec nos remerciements réitérés, 
les assurances de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le président: Le chancelier: 

sign. sign. 

Le président. Le Conseil municipal a également reçu une lettre de Mlle Luce-
Léa Borel, ainsi libellée: 

Genève, le 3 octobre 1965. 

Monsieur J.-P. Buensod 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1200 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Je vous informe qu'en date du 27 septembre 1965, j'ai donné ma démission 
du parti socialiste genevois. 
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Je précise que mes opinions politiques n'ont pas varié. Cependant, force 
m'est de réprouver l'attitude du comité directeur de ce parti. Les procédés et 
les pressions dont certains ont usé à l'égard d'un de ses membres sont en 
contradiction avec les principes d'un socialisme démocratique, respectueux 
de la personne. 

Je vous prie, en outre, de prendre acte de ma décision de continuer à siéger 
au Conseil municipal à titre individuel et de bien vouloir en informer les 
membres de ce conseil. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes remerciements anticipés et mes 
salutations distinguées. 

L.-L. Borel 
11, ch. de la Rochette 

1202 Genève 

3. Rapport de la commission chargée d'étudier le compte rendu administratif 
et financier des Services industriels de Genève pour 1964 sur la proposition 
du Conseil d'administration de cette régie lui ouvrant divers crédits supplé
mentaires de construction pour l'exercice 1964. (N° 153 A)* 

M. Louis, rapporteur 

La commission a siégé le 8 juillet 1965 sous la présidence de M. Charles 
Berner, M. Noël Louis étant désigné comme rapporteur. 

Les crédits demandés représentent la couverture des dépassements qui 
figurent au compte rendu 1964; ces sommes en fait ont déjà été soumises à 
l'approbation du Conseil municipal sur les budgets d'exploitation et de cons
truction des Services industriels pour l'exercice 1964 que notre assemblée a 
adoptés lors de la séance du 23 décembre 1963. 

A la demande des commissaires, le président a bien voulu se charger 
d'obtenir de la part des directeurs de services des précisions complémentaires 
sur les motifs des importants dépassements qui apparaissent, particulièrement 
en ce qui concerne le service de l'électricité. 

Au cours de sa séance du 14 septembre, la commission a étudié en détail 
les compléments d'informations fournies par la Présidence des Services indus
triels. Réunies en un tableau situant de façon précise les différentes phases de 
l'exécution d'un projet en partant des dates de la connaissance des besoins 
et donnant connaissance de l'évolution jusqu'au moment de la mise en exploi
tation, les précisions fournies permettent d'expliquer en partie le fait que cer
tains crédits de construction n'aient pas figuré au projet de budget de 1964. 

A la lecture attentive de ces données, la commission s'estime en droit de 
penser que, sur les 13 cas faisant l'objet des études qui lui ont été soumises, 

* Projet, 187. Renvoi à une commission, 191. 
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les Services industriels avaient en mains, au mois de mai 1963, des éléments 
d'appréciation suffisants pour pouvoir porter au budget 1964 la couverture 
financière nécessaire à la réalisation de quatre de ces cas: il s'agit des instal
lations prévues pour: Immeuble Centre Rive - quartier de Montalègre -
Meyrin, le Verger, Cité Satellite - Clinique Bel-Air. L'importance et le coût 
approximatif de ces installations ne pouvaient échapper aux Services industriels. 

La commission est absolument consciente que certaines dépenses n'étaient 
pas prévisibles au moment de la réunion de toutes les données qui devaient 
figurer au budget de 1964; elle s'étonne cependant que l'on ait été dans l'obli
gation de recourir à une modification du planning comme cela a été évoqué 
dans la proposition du Conseil d'administration des Services industriels. 

Elle exprime le vœu qu'étant donné les difficultés que rencontre le Conseil 
administratif pour assurer les couvertures financières, les Services industriels 
soient plus précis dans leurs prévisions budgétaires, ce qui, par voie de consé
quence, permettrait un meilleur échelonnement des dépenses. 

Plusieurs commissaires suggèrent que les Services industriels soient plus 
rapidement informés des besoins en énergies diverses destinées à de nouvelles 
constructions afin qu'ils puissent en temps voulu engager les études qui en 
découlent. 

Enfin, la commission manifeste le désir qu'à l'avenir, le Conseil municipal 
se montre beaucoup plus réservé à l'égard des demandes d'ouverture de 
crédits supplémentaires qu'il eût été possible d'inclure dans les prévisions 
budgétaires. 

La commission remercie la Présidence et les Directeurs de services pour 
leurs réponses aux questions posées et, malgré les lemarques qu'elle a estimé 
devoir faire à l'unanimité de ses membres, elle vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter 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 la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève; 
vu le budget de construction des Services industriels de Genève pour 

l'exercice 1964; 

vu la proposition du Conseil d'administration des Services industriels 
de Genève en date du 28 avril 1965; 

sur proposition de la commission, 



SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1965 353 

arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert aux Services industriels de Genève un 
:rédit de 8 311 014 fr. 76 pour faire face aux dépenses suivantes: 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES 

Compte 

153.1 
163 
164/165 

168.13 
170.0 

Libellé 

Usine de la Coulouvrenière . . . . 
Achats d'appareils de tarification . . 
Extension des réseaux de distribution 
et construction de stations transfor
matrices 

Insuffisance de crédit 

Fr. 11919,40 
Fr. 63 850,48 

Fr. 7 420 880,16 
Fr. 644 437,45 

Fr. 169 927,27 

Compte 

153.1 
163 
164/165 

168.13 
170.0 

Ligne Verbois-La Praille 
Extension et renforcement du réseau 

Insuffisance de crédit 

Fr. 11919,40 
Fr. 63 850,48 

Fr. 7 420 880,16 
Fr. 644 437,45 

Fr. 169 927,27 

Compte 

153.1 
163 
164/165 

168.13 
170.0 

Ligne Verbois-La Praille 
Extension et renforcement du réseau 

Fr. 8 311014,76 

Art. 2. — Il est justifié de ces crédits au compte rendu financier 1964. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un immeuble sis boulevard du 
Pont d'Arve 1 - passage de la Tour, pour le prix de 50 000 francs. (N° 160 A)* 

M. Durlemann, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 27 septembre 1965 sous la 
présidence de M. W. Donzé, conseiller administratif, pour examiner sur 
place la proposition citée ci-dessus. 

Les commissaires ont pu se rendre compte que la parcelle 1183 fe 40 
Plainpalais est située sur le nouveau tracé du boulevard du Pont-d'Arve 
élargi. 

Cette parcelle 1183 fe 40 portant une construction couvre une super
ficie de 33 m2, donnant le prix de 1515 francs le m^ bâti. Le rendement 
est de 4,85 %, les réparations étant à la charge du locataire. 

Un café se trouvant sur la dite parcelle sera relogé. 

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.) 

* Projet, 293. Renvoi à une commission, 294. 
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Le président. M. Wicky fonctionnera comme rapporteur ad hoc, en l'absence 
de M. Durlemann qui est excusé pour cette séance. 

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 Anna 

Vecchi Arnaboldi, successeur de Mme Caroline-Ursule Maiolo-Arnoletti, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 50 000 francs, de 
la parcelle 1183 fe 40 du cadastre de la commune de Genève, section de 
Plainpalais, sise boulevard du Pont-d'Arve 1 - passage de la Tour ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépen
se sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue de Beau-
lieu - rue Baulacre, pour le prix de 1100 000 francs. (N° 161 A)* 

M. Segond, rapporteur. 

Le 27 septembre, la commission des travaux s'est rendue à l'angle des 
rues de Beaulieu et Baulacre pour reconnaître la propriété dont l'achat vous 
est soumis. Celle-ci appartient aux consorts Bourgeois qui sont eux-mêmes 
intervenus auprès de la Ville pour lui en proposer l'acquisition. 

Projet, 294. Renvoi à une commission, 295. 
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Ce fonds, situé dans une zone de constructions basses, a de bonnes propor
tions et représente une superficie de 5041 m2. Il est occupé par deux construc
tions anciennes et bien conservées, soit une habitation d'un étage sur rez, 
9 pièces, et une dépendance. Par son emplacement, directement au nord du 
parc des Cropettes et dans l'alignement du grand mail de verdure qui doit 
s'étendre en direction de Moillebeau, l'achat de ce terrain est intéressant à 
plus d'un point de vue. 

Il est en effet à peine besoin de souligner que, dans l'ensemble, le projet 
de reconstruction du quartier des Grottes entraînera la réalisation de travaux 
d'urbanisme de grande envergure auxquels les services publics devront néces
sairement participer dans une large mesure. A part les édifices publics et les 
zones de verdures qui devront être remaniées, un nouvel aménagement des 
voies de circulation est évidemment indispensable. C'est ainsi que le projet 
prévoit un échangeur derrière la gare et le franchissement des voies de chemin 
de fer en sous-sol pour les principales voies de communications telles que 
Place des Nations - Rond-Point de la Jonction et Grand-Pré - me des Alpes. 
On comprendra donc aisément que la Ville se trouve dans l'obligation d'acqué
rir les terrains nécessaires à ces travaux ou qu'elle devra, le cas échéant, être 
en mesure de procéder à des échanges de parcelles. 

Telles sont les raisons pour lesquelles le service immobilier de la Ville a 
donné une suite favorable à l'offre des consorts Bourgeois et qu'un accord 
est intervenu pour le prix de 220 francs le mètre carré, l'approbation du 
Conseil municipal étant réservée. En outre, il a été convenu que le paiement 
du prix d'achat sera effectué en 4 ans avec un intérêt de 4 3/4 % pour les sommes 
encore dues. Pendant ce laps de temps, les propriétaires actuels garderont la 
jouissance de l'habitation. A ce propos, la commission a émis le vœu que 
la possibilité d'aménager immédiatement, à titre provisoire, une partie du 
terrain en cause pour la mettre à disposition du public soit examinée. 

Bien que le rendement de ce fonds soit pour ainsi dire nul, l'occasion qui 
nous est offerte de l'acquérir à des conditions favorables ne peut pas être 
différée sans risques. 

Considérant que les explications qui leur ont été données sont pertinentes 
et que la trésorerie de la Ville est assurée jusqu'à fin 1966, c'est à l'unanimité 
que les membres de la commission des travaux vous engagent, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté 
ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Brun. A la commission des travaux, je m'étais abstenu de voter cette 
proposition, non pas que la Ville ne fasse pas une bonne affaire au point de 
vue financier dans cet achat, mais parce que cette parcelle ne présente pas un 
intérêt immédiat pour la Ville de Genève. 

M. Tzala. 11 n'a rien compris! (Bruit) 

M. Brun. J'ai très bien compris, monsieur Tzala! Cette parcelle se trouve 
à côté du parc des Cropettes, à côté du parc Beaulieu, dans aucun tracé de 
route. Il n'y a pas une utilisation urgente pour la Ville. 
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C'est pourquoi, vu les dépenses considérables qui sont à faire actuellement, 
cette propriété ne présentant pas un intérêt urgent, je me suis abstenu et notre 
groupe s'abstiendra également. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je dirai simplement que cette parcelle 
peut être achetée au prix de 200 francs le mètre carré. Dans un secteur comme 
celui-ci, qui est en pleine... mutation (je ne dis pas: transformation), je pense 
que c'est un prix extrêmement intéressant. 

Je dirai aussi que, dans le secteur qui est au nord de la gare, il sera indis
pensable de faire des redistributions. Cette parcelle-ci sera peut-être affectée 
à une zone verte, car à la suite des remembrements fonciers il faudra éventuelle
ment reconstituer le parc des Cropettes. 

J'ai expliqué cela très longuement à la commission des travaux et je crois 
que tout le monde l'a compris. 

M. Brun dit qu'il ne faut pas dépenser ces 1 100 000 francs. Je pense au 
contraire que c'est une occasion exceptionnelle. Le Conseil administratif est 
unanime à le constater. En outre, nous avons la possibilité de régler cet achat 
en plusieurs échéances. 

Par conséquent, je demande instamment à ce Conseil municipal de com
prendre où se trouve l'intérêt public et de voter cet achat. 

M. Livron. Je regrette que M. Brun n'ait pas saisi l'exposé que nous a fait 
M. Donzé, il y a quelques semaines, sur sa politique qui est celle d'acheter 
lorsque les occasions se présentent. Si on avait suivi cette politique, on n'en 
serait pas là où nous en sommes maintenant... 

M. Colombo. Il y a longtemps qu'on aurait fait faillite! 

M. Livron. Peut-être bien... Nous? Il n'est pas question de cela. Il ne s'agit 
pas de faire des boutades. Vous en avez fait une, monsieur Colombo, à la 
dernière séance de ce Conseil, qui a peut-être coûté cher au parti radical! 
Donc, restez tranquille à votre place! (Rires et exclamations) 

Le projet est adopté à la majorité en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, d'une part, et Messieurs 
Edouard Ernest Bourgeois et Max Edouard Hermann Bourgeois, d'autre part, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 1 100 000 francs, de 
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la parcelle 2792 index 2 fe 68 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue de Beaulieu, rue Baulacre 10-10 bis et 12; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 100 000 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 1 100 000 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 et du conseil d'administration des Services indus
triels en vue: 

— de la vente à l'Etat de Genève des terrains destinés à l'aménagement de 
la route du Bois-des-Frères et de la constitution d'une servitude de passage 
(arrêté n° I); 

— de la modification de droits de superficie concédés sur des terrains appar
tenant à la Ville de Genève sis sur le territoire de la commune de Vernier, 
en bordure de la route du Bois-des-Frères (arrêtés nos II et III); 

— d'un échange avec l'Etat de Genève de parcelles sises à Vernier, chemin 
de la Muraille (arrêté n° IV). (N° 162 A)* 

M. Parade, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 29 septembre sous la présidence 
de M. Donzé, conseiller administratif, et s'est rendue sur place pour voir les 
parcelles touchées par la vente, les modifications de droits de superficie et 
l'échange. 

En ce qui concerne l'arrêté N° I, il s'agit simplement de régler les modalités 
d'une opération dont le principe était admis. Les conditions de la vente à 
l'Etat de Genève des terrains destinés à l'aménagement de la route du Bois-des-
Frères sont normales et la commission des travaux, unanime, vous recommande 
d'approuver le projet d'arrêté N° I ci-après. 

* Projet, 296. Renvoi à une commission, 302. 
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Les arrêtés No s II et III sont la suite logique de l'arrêté N° I, car la réalisa
tion de la nouvelle chaussée entraîne la modification des surfaces concédées 
en droit de superficie. En effet, à l'occasion de cette rectification, il est apparu 
souhaitable de profiter de la nouvelle situation ainsi créée pour inclure dans le 
périmètre en question la parcelle 12240 jusqu'alors inutilisée (parcelle située 
entre celles concédées autrefois à Stella S.A. et à M. E. Monney et la nou
velle route). 

Cette solution permet non seulement de compenser la diminution de la 
surface provoquée par la construction de la route du Bois-des-Frères, mais 
encore de mettre en valeur un terrain de notre commune. Seule la surface 
concédée en droit de superficie est modifiée, celle-ci étant dans les deux cas 
augmentée, les emprises cédées à l'Etat étant inférieures à la surface de la 
parcelle 12240. Les conditions des droits de superficie demeurent inchangées 
mais seront adaptées en fonction des nouvelles surfaces. Par ailleurs, la com
mission a obtenu l'assurance que des arbres situés sur la partie de la parcelle 
12240 attribuée à M. Monney, en bordure de la nouvelle route, seront maintenus 
afin de former un rideau de verdure. 

En conséquence la commission des travaux unanime vous recommande 
d'approuver les projets d'arrêtés No s II et III ci-après. 

L'arrêté N° IV concernant l'échange avec l'Etat de Genève de parcelles 
sises à Vernier, chemin de la Muraille doit permettre le remembrement du 
terrain afin d'obtenir une utilisation rationnelle, en vue de la construction 
d'un centre industriel et artisanal, construction dont le principe a été approuvé 
par la commission des travaux au cours de la même séance (voir N° 169A). 

La surface reçue par la Ville étant supérieure à celle qu'elle cède, il en 
résulte une soulte de 34 280 francs due par la Ville à l'Etat de Genève. Les 
conditions relatives à cet échange n'ont soulevé aucune objection et en consé
quence la commission des travaux, unanime, vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
N° IV ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Gilliéron. Si je veux intervenir, ce n'est pas parce que je suis contre ce 
projet, puisque je l'ai voté dans le cadre de la commission. Ce qui m'incite à 
intervenir, ce sont surtout les débouchés de cette route, qui va permettre de 
desservir le quartier dit du Lignon et qui vont aboutir sur une route fort 
défectueuse et fort encombrée dans le temps présent : la route de Vernier. 

Nous avions voté, il y a quelques mois, les crédits nécessaires à l'aménage
ment de la croisée de Châtelaine. Depuis, rien ne s'est fait. L'Etat a démoli 
l'ancienne maison qui faisait l'angle, le poste de police, mais il paraît que 
l'Etat n 'a pas l'intention de faire le nécessaire dans ce carrefour. 

Or, si nous admettons qu'à brève échéance, du fait de la déviation qui 
nous est proposée, toute la circulation viendra du Lignon par cette route du 
Bois-des-Frères, on est en droit de se demander ce que deviendra ce carrefour 
et si l'on ne devrait pas, nous Ville de Genève, intervenir auprès de l'Etat pour 
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que l'aménagement de ce carrefour, pour lequel nous avons voté les crédits, 
soit fait assez rapidement. 

M. Donzé, conseiller administratif. La question posée par M. Gilliéron est 
intéressante. Il est évident qu'on doit procéder par successions d'élargissements 
de routes. Si nous avions commencé par le carrefour de Châtelaine, nous 
aurions eu des ennuis parce que nous n'aurions pas eu de voies de réserve 
pendant le cours des travaux. 

En revanche, je pense, comme M. Gilliéron, que très rapidement cette voie 
sera surchargée et il faut que les travaux au carrefour de Châtelaine com
mencent. Nous nous en sommes préoccupés et il apparaît que l'Etat pourra 
commencer sa part au début de l'année prochaine. 11 y a un échelonnement des 
travaux de l'Etat, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Nous pourrons suivre 
directement. 

L'Etat a l'intention de construire la voie intermédiaire, ce qu'on appelle 
la moyenne ceinture, en créant l'avenue du Pailly et l'avenue de l'Ain, avec 
aboutissement sur le pont Butin, ce qui déchargera très notablement ce secteur. 

Le problème de la coordination des différents travaux, posé par M. Gillié
ron, est intéressant et j'interviendrai — c'est le droit de la Ville — auprès de 
l'Etat pour que la meilleure coordination possible se fasse dans ce secteur et 
qu'on puisse voir le plus rapidement possible ces travaux au carrefour de 
Châtelaine se réaliser. 

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 N° 1 

Le Conseil municipal, 

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

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 le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
en vue de la vente à l'Etat de Genève, pour le prix de 30 francs le m2, des 
hors-ligne nécessaires à l'aménagement de la route du Bois-des-Frères, à déta
cher des parcelles 11975, 12010, 12011, 12240, 12241, 12307, 12310, 12444, 
12445, 12447, 12448 et 12488, fes 19 et 35 du cadastre de la commune de 
Vernier ; 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et le Conseil d'Etat 
en vue: 
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a) de la vente à l'Etat de Genève pour le prix de 30 francs le m2 des hors-
ligne nécessaires à l'aménagement de la route du Bois-des-Frères, à déta
cher des parcelles 10476 et 11320 fes 22 et 35 du cadastre de la commune 
de Vernier, 

b) de la constitution, au profit de l'Etat de Genève, d'une servitude de pas
sage public à talons et à véhicules et d'une servitude de passage de cana
lisations, qui s'exerceront au-dessus de la nouvelle parcelle formée par la 
réunion de terrains provenant des parcelles 10476, 11320, 11975, 12010 
et 12011, propriété en indivision de la Ville de Genève et des Services 
industriels, dans les limites nécessaires à la réalisation du pont franchis
sant les voies ferrées reliant l'usine à gaz. 
(La délimitation des hors-ligne vendus et l'assiette des servitudes de pas
sages seront déterminées par un plan dressé par M. Kuhn, ingénieur 
géomètre officiel, qui mentionnera également une rectification de limite 
entre les parcelles 11975, 12010, 12011, propriété de l'indivision Ville -
Services industriels et 11320, propriété de la Ville de Genève); 
sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 

des Services industriels, 

arrête: 

Article premier. — Le& susdits accords sont ratifiés et le Conseil admi
nistratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés 
à les convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le résultat net de l'opération consécutive à la vente des terrains 
détachés de la propriété de la Ville de Genève sera viré au compte « résultats 
généraux ». 

ARRÊTÉ N° II 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Stella, société ano
nyme, aux termes duquel le droit de superficie concédé à cette entreprise sur 
la parcelle 12010 fe 35 du cadastre de la commune de Vernier, selon arrêté 
du Conseil municipal du 30 octobre 1959, est modifié comme suit: 
— la partie de la parcelle 12010 vendue à l'Etat de Genève pour la réalisation 

de la route du Bois-des-Frères est dégrevée dudit droit; 
— le droit de superficie concédé à Stella, société anonyme, est étendu et s'exer

cera désormais, par extension, sur la nouvelle parcelle qui sera formée 
par la réunion des parcelles 12010 A - 12240 B et 1Î320 D fe 35 du cadastre 
de la commune de Vernier; 

— les autres conditions du droit sus-rappelé sont maintenues et s'appli
queront, après réadaptation en fonction de la surface grevée, à la nouvelle 
parcelle qui sera formée par la réunion de 12010 A - 12240 B et 11320 D. 

(La délimitation des différentes parcelles désignées ci-dessus sera déter-
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minée par un plan qui sera dressé par M. Kuhn, ingénieur-géomètre officiel); 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

ARRÊTÉ N° III 

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. Emile Monney 
aux termes duquel le droit de superficie concédé à ce dernier sur la parcelle 
12241 fe 35 du cadastre de la commune de Vernier selon arrêté <iu Conseil 
municipal du 15 juin 1962, est modifié comme suit: 
— la partie de la parcelle 12241 vendue à l'Etat de Genève pour la réali

sation de la route du Bois-des-Frères est dégrevée dudit droit ; 
— le droit de superficie concédé à M. Emile Monney est étendu et s'exercera 

désormais, par extension, sur la nouvelle parcelle qui sera formée par la 
réunion des parcelles 12241 A et 12240 C fe 35 du cadastre de la com
mune de Vernier; 

— les autres conditions du droit sus-rappelé sont maintenues et s'applique
ront après réadaptation en fonction de la surface grevée, à la nouvelle 
parcelle qui sera formée par la rçunion de 12241 A et 12240 C. 
(La délimitation des parcelles désignées ci-dessus sera déterminée par un 
plan qui sera dressé par M. Kuhn, ingénieur-géomètre officiel); 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

ARRÊTÉ N° IV 

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: 
— la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle 12331 B fe 34 du 

cadastre de la commune de Vernier, chemin de la Muraille; 
— en échange, l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 

11249B et 11256B. mêmes feuille et commune; 
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— la Ville de Genève verse à l'Etat de Genève une soulte de 34 280 francs. 
(La délimitation des parcelles mentionnées ci-dessus sera déterminée par 
un plan dressé par M. Kuhn, ingénieur-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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 34 280 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 du terrain 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 34 280 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. 

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 245 000 francs pour la déviation du tronçon d'égout 
situé entre les collecteurs de la route de Meyrin et de la rue Schaub. (N° 164A)* 

M. Faquin, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Donzé, 
conseiller administratif, le 27 septembre 1965. On notait la présence à cette 
séance de MM. Buscarlet, ingénieur cantonal adjoint, et Lottaz, chef de section 
aux réseaux d'égouts. 

Lecture a été donnée en début de séance de la lettre du comité pour la 
sauvegarde et l'agrandissement du parc des Asters. 

La commission des travaux a estimé ne pas vouloir délibérer sur le fond 
de cette lettre, la commission des pétitions étant la seule compétente en la 
matière, l'objet étant renvoyé à cette dernière. 

En ce qui concerne la proposition susmentionnée, rappelons que la Ville de 
Genève, en collaboration avec différents propriétaires privés, a procédé en 
1953 à un important remaniement foncier du secteur compris entre les rues 
du Grand Pré - Hoffmann - des Asters et de la Servette. 

Cet assainissement ayant permis l'édification de grands groupes locatifs, 
les égouts existants à l'époque, qui avaient été réalisés pour des zones de 
villas, sont insuffisants. Il s'avère donc que le remplacement du tronçon 

* Projet, 302. Renvoi à une commission, 303. 
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d'égout proposé est une première étape dans tout ce secteur rive droite pour 
l'amélioration de l'évacuation des eaux usées. 

Du fait de la reconstruction inévitable dudit égout et vu sa vétusté, la 
commission devait tenir compte également de son déplacement. 

La Ville de Genève étant propriétaire de la parcelle remémorée N° 3123, 
envisage d'édifier sur cet emplacement un important complexe locatif avec 
locaux divers, entre autres un centre civique depuis longtemps désiré par 
l'Association des intérêts de ce quartier. 

M. Donzé, conseiller administratif, a donné à la commission toutes 
garanties en vue de la création de nouvelles places de jeux pour enfants à 
proximité de cette nouvelle construction sur des emplacements plus aérés que 
les actuels. Ce projet sera présenté très prochainement au Conseil municipal. 

Tenant compte de l'intérêt évident de ces travaux, la commission, dans sa 
majorité, 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 proiet 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 14 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 245 000 francs 
en vue du déplacement du tronçon d'égout situé entre les collecteurs de la 
route de Meyrin et de la rue Schaub. 

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

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée 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 245 000 francs. 
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Art. 4. — La dépense piévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 premières, de 24 500 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous N° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1967 à 1975. Le solde figurera à l'exercice 
1976, même chapitre. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 500 000 francs 
pour la construction d'un centre industriel et artisanal dans la zone industrielle 
de Vernier, sur une parcelle sise chemin de la Muraille. (N° 169 A)* 

M. Gilliéron, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. W. 
Donzé, conseiller administratif, pour examiner cette proposition. Etaient 
présents M. L. Ducor, directeur de la F.I.P.A., et M. Budry, chef du Ser
vice des loyers et redevances. 

Le crédit demandé concerne la construction d'un centre artisanal et 
industriel. Le projet doit permettre de reloger une quinzaine d'entreprises 
de petite et moyenne importances. 

Le rendement brut des investissements est envisagé à 6,4 % environ, 
le terrain étant rente de surcroît à raison de 5 francs le m2. 

Le projet d'état locatif brut établi sur la base du coût estimatif est 
prévu comme suit : 

Rez-de-chaussée 4350 m-' à frs 48.90 
Locaux en demi-sous-sol 370 m2 à frs 36.40 
Garage, dépôt en sous-sol 120 m2 à frs 31.25 
Dépôt en sous-sol 400 m2 à frs 25.— 
Abris 180 m2 à frs 18.75 
Terrain aménagé 2100 m2 à frs 11.40 
Soit au total : frs 267.250.— 

Il convient de bien spécifier que la halle prévue n'est pas destinée aux 
petits commerçants qui exercent des activités de quartier (cordonniers, 
coiffeurs, épiciers, etc.), mais bien à des artisans ou à des petites industries 
qui ne trouvent plus place, en raison de la nature de leurs travaux, dans 
des complexes locatifs (menuiseries, tôleries, serrureries, etc.). 

Pour ces derniers, la décentralisation est souhaitable et, déjà, un cer
tain nombre d'intéressés ont reçu des propositions de relogement dans la 
halle qui nous occupe et ils les ont acceptées. Nous pouvons admettre 
que 60 % des surfaces disponibles sont d'ores et déjà attribuées. De 
l'avis des services compétents, la location des locaux de Vernier ne pré
sentera aucune difficulté. 

* Projet, 303. Renvoi à une commission, 306. 
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Il va bien sans dire que le but recherché n'est pas d'obliger les com
merçants et artisans qui peuvent se reconvertir dans la cité à s'éloigner 
du centre de leur clientèle. Au contraire, la halle artisanale doit rendre 
service et doit abriter ceux qui, obligés de quitter leurs locaux actuels, 
n'en retrouvent pas à proximité. 

La reconstruction prochaine des quartiers des Grottes et du Seujet, 
l'assainissement de certains lotissements des Pâquis et de la Terrassière, 
augmenteront encore la complexité du problème du relogement des 
artisans. 

D'autre part, il est bien évident que la politique de construction de 
locaux artisanaux dans les quartiers à reconstruire sera poursuivie, comme 
ce fut le cas pour Cité-Jonction, la rue du Simplon, etc. Mais, encore 
une fois, précisons que ne peuvent être logées en pleine ville que des pro
fessions qui ne gênent pas le voisinage par le bruit, les odeurs, etc. 

Enfin, considérant que la demande en locaux tels que nous les envi
sageons dépasse largement l'offre, il faut considérer le projet de Vernier 
comme une première étape qui sera suivie d'autres réalisations du même 
genre. La F.I.P.A., pour sa part, se propose de réserver certains de ses 
terrains à libérer pour les affecter à cette destination. 

Le fait de construire sur le territoire d'une commune voisine doit être 
compris en ce sens que la Ville de Genève y dispose de terrains immé
diatement disponibles inscrits en zone industrielle. Comme la réalisation 
de certains travaux qui incombent directement à notre Commune néces
site l'évacuation préalable des zones à bâtir ou à aménager, il convient 
de faire un choix. Dans le cas particulier, la satisfaction de besoins urgents 
(logements, routes, assainissement urbain, etc.) doit primer toute autre 
considération. 

La commission, tenant compte des explications ci-dessus, vous propose, 
à l'unanimité moins une abstention, d'approuver l'arrêté ci-après : 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Brun. A la commission des travaux, j'avais fait une remarque pour que 
les artisans, les commerçants et les petites industries puissent rester en ville. 
On a tendance, aujourd'hui, à chasser tous ces gens à la périphérie. On crée 
un afflux de circulation absolument inutile, et les gens ont besoins d'être en 
ville: on a besoin de leurs travaux. Les ouvriers doivent se déplacer pour aller 
soit à l'usine, soit pour faire les travaux en ville. 

On veut bien croire que c'est une rocade pour permettre d'autres cons
tructions mais, enfin, depuis quelques années, la tendance en est à chasser 
toujours ces gens à la périphérie. Je voudrais insister pour que les artisans, 
les commerçants et les industriels puissent rester en ville. 

M. Segond. Notre groupe a étudié ce projet avec beaucoup d'intérêt. 
Il a estimé que ce projet n'est pas seulement valable en raison du fait qu'il 
assure une rentabilité normale des investissements et des terrains que nous 
possédons dans la zone industrielle de Vernier... 
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M. Brun vient de dire maintenant que de petits industriels, certains artisans 
sont chassés à la périphérie. Mais il lui a bien été indiqué, à la dernière séance 
de la commission des travaux, qu'il n'est plus possible de garder certaines 
industries et certains artisans dans les nouveaux centres d'habitation, en 
raison des bruits que cela provoque et en raison, aussi, d'activités qui sont 
malodorantes. Nous pensons qu'il est parfaitement logique que ces artisans 
puissent trouver un nouveau lieu de travail dans la zone de Vernier. 

Nous pensons qu'il est indispensable que nous contribuions au relogement 
de ces artisans; il est de notre devoir de les aider. Pour la plupart d'entre eux, 
il s'agit de spécialistes qui rendent de nombreux services à la collectivité et qui 
sont particulièrement attachés à leur métier et à leurs conditions de travail. 
D'autre part, pour la majorité d'entre eux, il est très difficile de réunir les fonds 
nécessaires pour assurer eux-mêmes la reconstruction de leur lieu de travail. 

Nous estimons que le Conseil administratif poursuit une saine politique 
en veillant à ce que ces artisans et ces petites industries, qui représentent malgré 
tout une partie intéressante de notre économie, puissent poursuivre leur activité 
dans de saines conditions. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera le 
projet qui nous est présenté. 

M. Gilliéron, rapporteur. Effectivement, dans le rapport, il n'est pas fait 
particulièrement mention des personnes qui seraient éventuellement touchées 
par notre collègue Brun. Je voudrais simplement ajouter, au milieu de la pre
mière page: 

« Il convient bien de spécifier que la halle prévue n'est pas destinée 
aux petits commerçants, aux artisans qui exercent des activités de quartier 
(cordonniers, coiffeurs, etc.), mais bien à des artisans et des industries qui 
ne trouvent plus de place, en raison de la nature de leurs travaux, dans 
les complexes locatifs (menuiserie, tôlerie, serrurerie). » 
Il conviendrait peut-être d'ajouter, à la suite de «commerçants» «arti

sans ». Cela faciliterait peut-être les choses. 

J'attire aussi votre attention qu'à la commission un certain nombre de nos 
collègues ont manifesté de l'inquiétude pour les commerçants et artisans qui 
ont leur activité dans les secteurs du quartier et qui n'auraient forcément 
plus la même activité dans cette zone extérieure. C'est la raison pour laquelle 
on peut affirmer, d'après la réponse du Conseil administratif, qu'il ne serait 
pas fait trop pression sur les commerçants ou artisans qui peuvent avoir une 
activité à l'intérieur des quartiers, en ville. Au contraire, on souligne même 
dans le rapport qu'il est nécessaire de créer des zones pour eux à l'intérieur 
même des quartiers, des zones artisanales, comme cela a été fait à la Jonction 
et à la rue du Simplon. 

Je pense qu'on a là une certaine garantie. Il ne s'agit pas de faire pression 
sur les artisans et les commerçants — c'est d'ailleurs comme cela que la com
mission l'entend — il s'agit de leur donner la possibilité, s'ils le désirent, de 
pouvoir acquérir, dans un endroit qui soit à proximité immédiate de la ville, 
des locaux nécessaires à leur activité, parfois bruyante, parfois encombrante, 
parfois même malodorante. 
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M. Renaud. Nous étions intervenus, en séance plénière, en recommandant 
aux commissaires de la commission des travaux de prêter attention à la pro
position qui nous était faite, estimant que 3,5 millions étaient tout de même 
une somme et qu'effectivement, actuellement, la location des locaux artisanaux 
et commerciaux devenait difficile. Nous avons posé des questions très précises 
à la commission des travaux, questions auxquelles il nous a été répondu. 

Malgré le fait que la réserve de M. Brun était également la nôtre, nous 
avons estimé que nous ne pouvions pas repousser cette proposition, attendu 
que 60% des locaux étaient retenus par des commerçants et que nous ris
quions, de ce fait, de gêner ces gens dans leur relogement. Nous avons estimé 
que nous devions accepter cette proposition, et c'est en définitive la position 
qu'a prise notre groupe. 

M. Tzala. J'ai tout à l'heure interrompu M. Brun, pas très poliment, en 
lui disant qu'il n'avait rien compris, ce dont je m'excuse auprès de lui, mais je 
dois répéter cette affirmation et constater, encore une fois, qu'il n 'a rien 
compris! (Rires) 

M. Brun demande que l'on n'expulse pas les artisans à la périphérie. 
Personne ne veut les expulser, mais les déplacer dans l'intérêt de tous. Il oublie 
que Genève a éclaté et que sa périphérie, qui se trouvait soit à Plainpalais, aux 
Eaux-Vives, aux Pâquis, n'est plus la périphérie; ces quartiers se sont intégrés 
à la ville et sont devenus des centres. Il est tout à fait normal, à une époque 
comme la nôtre, d'éloigner nos artisans des lieux d'habitation. 

Je dois dire que je félicite tout particulièrement le Conseil administratif 
d'avoir songé à créer un centre artisanal, au lieu de laisser prospérer à la 
périphérie de la ville, des bâtiments hideux, faits de broc et de toc. On veut 
construire ces ateliers dans une région déterminée et faire un ensemble. C'est 
ainsi qu'à Genève nous n'avons pour ainsi dire pas de banlieue, de banlieue 
lépreuse. C'est une chose très importante. Ce déplacement des ateliers arti
sanaux est tout simplement la conséquence du développement d'une ville qui a 
éloigné ses frontières. C'est tout à fait naturel. 

C'est pourquoi je crois qu'à cet égard nous devons nous en féliciter. 

Quant à la remarque de M. Renaud, qui craint que ces locaux se louent très 
difficilement, nous pouvons lui dire que, bien sûr, il y a des hauts et des bas. 
Nous verrons bientôt, dès que cette crise qui n'en est pas une aura pris fin, ces 
locaux se louer parfaitement. Ils correspondent à un besoin. Ils sont à disposi
tion des gens et cela permettra d'effectuer les transferts nécessaires lorsque 
viendra le moment de reconstruire le quartier des Grottes. 

M. Blatter. Il y a tout de même quelque chose qui me turlupine un peu. 
Lorsqu'on avait évacué le Groupement des jardins familiaux du Château-Bloc, 
il avait été prévu primitivement de reloger aussi des petits artisans et des petits 
industriels. Je me demande où s'arrête la notion de «petits artisans et petits 
industriels », étant donné que, sur cet emplacement, on voit actuellement une 
grosse entreprise. On voit même des industries assez importantes, et quelques 
petites industries. 
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M. Donzé, conseiller administratif. Sur l'essentiel, je crois que vous vous 
êtes expliqués entre vous. 

Je voudrais faire l'exégèse du mot « chasser » qu'a employé M. Brun. 
C'est exactement le contraire qui existe dans notre pensée! C'est justement 
parce que les gens sont chassés — et non pas parce que nous les chassons — 
que nous devons nous poser le problème du relogement des artisans. Nous ne 
chassons personne, au contraire ! 

Il existe une loi sur les zones qui permettrait la reconstruction de quartiers 
en ville, une loi qui a été mal utilisée, à mon point de vue. Elle pourrait conduire 
à des remaniements beaucoup plus importants et à la reconstruction d'un véri
table habitat moderne sur le territoire de la Ville de Genève. C'est à cause de 
cela qu'il se trouve que des gens soient chassés, mais nous ne les chassons pas. 
Nous essayons, au contraire, de mettre de l'ordre et de reconstituer, là où cela 
est possible, un habitat pour de petits industriels, de petits commerçants, de 
petits artisans. 

Petit, ce fameux terme qu'on emploie toujours, doit être employé très rela
tivement. Qu'est-ce que cela veut dire, petit? Ce sont des artisans, des commer
çants, des industriels d'importance moyenne qui ont besoin de vivre, qui font 
partie de la collectivité. Nous essayons de les regrouper quelque part. 

Quand on a dit, et là je rejoins les propos de M. Blatter, que ce sont des 
gens auxquels des problèmes d'existence sont posés, je reconnais qu'il faut 
trouver une solution. L'importance est là; jusqu'où sont-ils petits ou grands, 
que voulez-vous? ce n'est pas le problème. 

Si nous devons reconstruire un quartier, il se trouvera que là des industries 
bruyantes, nauséabondes et compliquées existent. Nous allons les reloger à 
Vernier. Vous avez voté à l'unanimité, avant que je sois conseiller administratif, 
les crédits nécessaires à l'établissement de cette zone. Nous avons concédé des 
droits, au fur et à mesure des besoins à toute une série de gens qui peuvent 
construire eux-mêmes. Maintenant, nous créons une halle pour les artisans et 
nous relogerons aussi les gens d'importance petite et moyenne qui ne peuvent 
pas investir les capitaux nécessaires à leur reconversion. 

Le problème est simple. M. Gilliéron l'a très bien compris et très bien 
résumé dans son rapport. Le reste, des m o t s . . . Chasser. Nous ne sommes pas 
des gens maniant le fouet, monsieur Brun ! Ce terme est impropre. 

Je vous demande de voter ce crédit! 

M. Livron. J'ai le regret de n'être encore pas d'accord avec M. Brun. 
Monsieur Brun, on a démoli de grands immeubles au centre de la ville, qui 
auraient pu peut-être subsister, et d'où les locataires ont été forcément obligés 
de s'en aller; ils ont pris leur bâton de pèlerin avec leur famille, et ils sont allés 
où? En ville, pas moyen de trouver quelque chose. Ils ont été dans les cités 
satellites, où il a fallu faire un déménagement coûteux et, ensuite, prendre un 
véhicule pour aller travailler, suivant le lieu de travail, ou bien prendre un 
abonnement de bus, ce qui revient assez cher. A ce moment-là, monsieur Brun, 
vous n'avez pas protesté! 
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Maintenant, parce qu'il s'agit d 'art isans. . . D'ailleurs, vous n'avez pas dit 
que vous preniez la parole au nom des artisans, vous l'avez prise en votre nom 
personnel, c'est votre opinion. . . 

M. Brun. Je suis dans la profession! J'ai des échos! 

M. Livron. Oui, d'accord! Ne nous énervons pas! (Rires) 

Moi, je dis que la plupart des artisans ne sont pas des artisans de quartier. 
Ils peuvent traiter leurs affaires à un kilomètre ou un kilomètre et demi de la 
place du Molard! Vous n'y aviez pas pensé! Vous auriez dû y penser. 

Quant aux autres, le Conseil administratif sera assez prudent pour les reloger 
de façon qu'économiquement ils n'en ressentent pas de déficit dans leurs affaires. 
C'est comme cela qu'il faut interpréter les choses, et il aurait été préférable, 
monsieur Brun, que vous ne disiez rien il y a un moment. 

M. Blatter. Pendant qu'on en est au remaniement de ce quartier particulier, 
j'aimerais savoir si, dans le projet de la Ville, cette extension s'arrêtera aux 
limites du Groupement du Bois-des-Frères des jardins familiaux, ou bien s'il 
est prévu de faire tomber également ce groupement. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions... 

Je voudrais répondre à M. Blatter, qui a déposé une question écrite au 
sujet du Groupement des jardins familiaux du Bois-des-Frères, à laquelle j ' a i 
répondu aujourd'hui. Vous aurez le texte de ma réponse pour la prochaine 
séance. Je dois faire un très grand mea-culpa. A la commission des sports, nous 
nous sommes occupés de la piscine. Nous avons parlé de redistribution des 
terrains de sport, en particulier des terrains de football. 

Comme nous avons le temps ce soir, que tout le monde est tranquille et 
qu'il est 21 h 10, je vais vous raconter cela, bien que M. Blatter aura la réponse 
par écrit. Nous avons dit que nous allions déplacer les terrains de sport et que 
les petits jardins subiraient un sort tragique: ils seraient détruits. Je n'avais 
pas pensé qu'il y avait deux groupes de petits jardins et qu'un groupe était au 
bénéfice d'un bail jusqu'en 1973. J'ai répondu comme ça, sans dossier, à la 
commission des sports, en copain, à M. Blatter. Il a immédiatement déposé une 
question écrite. Bien sûr! c'était son droit, je ne le lui reproche pas. Mais je 
n'avais pas affirmé des choses tragiques en disant que ces petits jardins allaient 
disparaître. J'avais dis ça, en copain, en rigolant. . . (Rires) en disant: « Dans 
ce secteur-là, il faudra bien faire disparaître ces petits jardins ». 

M. Blatter défend ses copains et il a une passion qui est fort louable, celle 
de cultiver la terre. Il a fait une question écrite, je le comprends. Alors, j ' y 
répondrai. Je puis toutefois vous dire immédiatement que, jusqu'en 1973, il 
n'y a aucun risque, sauf si les Services industriels (le service du gaz plus préci
sément) voulaient utiliser ce secteur de copropriété entre la Ville et les Services 
industriels, ce qui est d'ailleurs précisé dans votre bail. 

Encore une fois, j 'aurais dû savoir cela, comme je devrais savoir la desti
nation de toutes les parcelles de ce canton et de cette ville. Mais je ne le savais 
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pas, et je vous avais dit cela gentiment, à une commission qui n'avait rien 
d'officiel. 

M. Schleer. J'ai écouté avec intérêt tout ce qui s'est dit ce soir. A la com
mission des travaux, je suis également intervenu et j'aimerais répéter ce que j'ai 
dit et faire comprendre à mes collègues du Conseil municipal qu'il y a un 
mélange, qu'on s'égare dans tout cela. 

Le Conseil administratif a déjà fait un grand effort pour améliorer ce qu'on 
appelle les artisans, les commerçants et les industriels. Mais on mélange facile
ment ces mots: commerçants, industriels, artisans. 

Un artisan, pour moi, c'est l'homme qui a une petite entreprise de moins de 
5 ouvriers et qui ne fait pas partie de la loi sur les fabriques. A ce moment, cet 
entrepreneur ne peut s'installer dans un quartier. La Ville a déjà commencé, soit 
à la rue du Simplon soit dans un autre quartier, à créer un centre d'artisans. 
On en a besoin en ville. Je trouverais en effet malheureux, si un avocat, un 
architecte, un commerçant veut faire effectuer une retouche de peinture, de 
serrurerie, de menuiserie, qu'il doive téléphoner à une entreprise qui s'appelle 
artisanale et qui a un kilomètre et demi à faire pour envoyer un ouvrier sur 
place faire la retouche. La Ville l'a compris et c'est très bien. Je pense qu'il 
faut appuyer cette idée d'un centre de petits artisans, de petits entrepreneurs 
qui ont 2 ou 3 ouvriers et qui font les réparations et les dépannages. 

Pour ma part, j'abonde dans le sens du projet qui nous est présenté. 

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 3.500.000 francs en vue de la construction d'un centre industriel et 
artisanal sur la parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 
12331 A - 11249 B et 11256 B fe 34 du cadastre de la commune de Ver-
nier, chemin de la Muraille. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux 
en cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « bâtiments locatifs ». 
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Art. 3. — 11 sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 3.500.000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 50.000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée supérieure à 9 ans avec les futurs locataires de ce centre 
industriel et artisanal. 

9. Rapport complémentaire du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
pour l'exercice 1966. (N° 170/2)*. 

Au cours de sa séance du 21 septembre 1965, le Conseil municipal a 
renvoyé au Conseil administratif le projet de budget que celui-ci avait établi 
pour 1966. 

Le Conseil administratif a enregistré avec surprise et regret cette décision, 
qui porte préjudice au déroulement normal du travail parlementaire. La 
commission des finances, à laquelle doit être renvoyé le projet, a en effet 
toute liberté pour l'apprécier et proposer au Conseil municipal d'éventuelles 
modifications. 

D'autre part, le renvoi au Conseil administratif, sans examen, du projet 
de budget est de nature à nuire au crédit dont bénéficie notre ville, au moment 
même où celle-ci a été autorisée, malgré les conditions actuelles particulière
ment difficiles du marché, à lancer un nouvel emprunt public de 25 millions 
destiné à l'aménagement et au développement de Genève. 

C'est pourquoi le Conseil administratif, considérant que ce budget a été 
parfaitement étudié, vous le soumet à nouveau, sans modifications, et vous 
prie, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de le renvoyer 
à l'examen de la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Le Conseil administratif n'a rien à 
ajouter au rapport complémentaire qui vous est parvenu. 

Personnellement, je me suis longuement exprimé sur ce budget au cours de 
notre précédente séance. Nous le considérons — et il faut le considérer — 
comme équilibré, malgré le léger déficit prévu. Je rappelle qu'il a été établi au 
mois de juin et juillet, avec un esprit d'économie qui apparaît à toutes les 
feuilles de ce document. Même son total le prouve ! Nous avons pu, sans charges 
nouvelles pour le contribuable, absorber les frais d'exploitation très lourds 
d'une usine de destruction des ordures; les charges nouvelles pour la protection 
civile, conséquence de la loi; d'un nouveau musée d'histoire naturelle que nous 

* Projet, 307. Préconsultation, 315. Renvoi au Conseil administratif, 329. 
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pourrons inaugurer Tannée prochaine; et, même, une partie des frais d'exploi
tation de la nouvelle piscine que vous avez tous votée avec enthousiasme. 

Heureusement, toutes ces charges nouvelles ont pu être prévues dans ce 
budget, grâce à l'augmentation de nos recettes. Et c'est mieux ainsi car il faut 
aussi se féliciter du meilleur rendement de notre fortune. 

Je vous demande instamment de renvoyer ce budget à la commission des 
finances qui doit être chargée de cette étude. 

M. Aubert. La proposition faite par M. Colombo, lors de la dernière séance, 
de refuser le projet de budget sans laisser la commission des finances l'étudier 
préalablement, et de le renvoyer au Conseil administratif, était pour le moins 
surprenante. En effet, le prétexte invoqué que ce projet de budget prévoit un 
solde déficitaire paraît bien fragile. 

Je ne ferai pas l'affront à la fraction radicale de lui rappeler qu'il ne faut 
pas confondre le budget de la Ville de Genève (comme n'importe quel projet 
de budget), qui ne représente qu'un ensemble de prévisions, avec le bouclement 
définitif de comptes de ménage. Dans une période où l'on doit chercher à 
freiner les dépenses, il est judicieux d'établir un budget selon des critères 
plutôt pessimistes, et il est psychologiquement juste, pour rester dans cette 
ligne, que le solde du budget soit déficitaire, sans toutefois qu'il y ait exagéra
tion, cela afin d'inciter à ne pas dépasser le montant des postes des dépenses. 

Or, le Conseil administratif nous a proposé un budget déficitaire d'à peine 
lV20/oo. Une telle proportion est insignifiante. En effet, que représente un écart 
de 160 000 francs sur un total de prévisions de plus de 100 millions de francs? 

Une étude même rapide de ce budget fait ressortir un réel effort de la part 
du Conseil administratif pour comprimer les dépenses. 11 est vrai que le montant 
total de celles-ci est supérieur à celui du budget de 1965. Un examen sommaire 
démontre que cela est dû principalement à l'accroissement du taux d'intérêt 
de la dette et à la hausse des salaires des fonctionnaires de la Ville. Or, le ren
chérissement du loyer de l'argent est un phénomène économique général en 
Suisse, que Ton peut approuver ou déplorer, mais auquel le Conseil administra
tif de la Ville de Genève ne peut rien changer. Quant à la hausse des salaires, je 
me garderai bien de supposer qu'un seul des conseillers municipaux qui a 
refusé le projet de budget ait voté ainsi parce que des augmentations de trai
tements lui semblaient critiquables. 

M. Lentillon. Surtout en période électorale! 

M. Aubert. Tels sont les motifs qui m'amènent à penser qu'un refus abrupt 
du projet de budget ne se justifie absolument pas. En conséquence, nous 
sommes placés ce soir devant l'alternative suivante: 

Que la majorité de ce Conseil revienne sur un mouvement de mauvaise 
humeur et renvoie, selon la procédure normale, le projet de budget à la com
mission des finances, ou, au contraire, qu'elle persiste dans le refus. 

Mais, dans la seconde hypothèse, que l'on ne vienne pas camoufler le carac
tère opportuniste de cette opposition en nous proposant des réductions ou la 
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suppression de certains postes. Une telle tactique, jusqu'à ce jour inconnue au 
sein de notre Conseil, ne peut avoir qu'un but électoral, en ce moment où il est 
de bon ton de prêcher l'économie. Certes, des économies, on peut toujours en 
faire. Pourquoi ne pas fermer le théâtre et la patinoire? Pourquoi ne pas entre
tenir moins soigneusement nos parcs? Pourquoi ne pas réduire des subventions? 
Pourquoi ne pas renoncer à acquérir des biens immobiliers? 

Ces réflexions, nos conseillers administratifs les ont faites avant moi. Les 
partis aussi, et quatre d'entre eux ont eu le loisir d'en discuter de façon très 
directe avec leur représentant auprès de l'exécutif de notre cité. En acceptant 
ce projet de budget, je ne prétends pas soutenir M. Rochat personnellement, 
mais reconnaître par là que le Conseil administratif in corpore a eu le courage 
et la sincérité de nous présenter un budget qui, dans la conjoncture actuelle, 
tient compte des besoins réels de la Ville de Genève, cela malgré un climat psy
chologique inutilement négatif, que certains citoyens, soi-disant vigilants, se 
plaisent à entretenir. 

Enfin, vous devez convenir que si l'on compare la Suisse à d'autres pays, 
même proches, notre situation économique n'est pas si mauvaise. Les effets 
des mesures contre la surchauffe ne sont pas synonymes de situation générale 
de crise. Le fait que la majorité des électeurs, et de la Ville et du canton, a refusé 
une augmentation des impôts est, certes, un avertissement symptomatique. Mais 
il ne doit pas avoir pour résultat de paralyser sans discernement le développe
ment indispensable de notre ville. 

Nous n'avons pas à faire face à une crise économique, mais à d'autres pro
blèmes, graves, tels que la situation immobilière qui caractérise notre canton. 

Ces considérations générales n'ont pour but que de faire ressortir la com
plexité du problème, et loin de moi l'idée de prétendre que le projet de budget, 
qui nous est à nouveau présenté, soit la perfection. Je pense simplement qu'il 
doit être considéré comme acceptable, car il tient compte des désirs d'économie 
de notre population, tout en prévoyant un autofinancement important et la 
constitution de réserves, notamment en vue de la construction de logements. 
Voilà pourquoi je suis persuadé qu'il faut renvoyer ce projet de budget tel 
qu'il nous est soumis à la commission des finances. Certes, des propositions de 
modification peuvent être justifiées. Cependant, elles ne devraient pas être 
votées maintenant, mais soumises à la commission des finances. Sinon, à quoi 
servirait-elle? Seule, la commission des finances donne les garanties de calme 
et de sérieux pour les étudier de manière complète et objective, dans le cadre 
de l'ensemble du projet de budget. 

Nous devons avoir présent à l'esprit que les succès faciles sont éphémères. 
Par contre, notre vote aura une signification grave en ce qui concerne l'avenir 
de notre cité. Nous risquons, ce soir, de gâcher notre réputation. Il ne s'agit 
pas seulement de la réussite ou non de notre prochain emprunt, mais de notre 
crédit à long terme vis-à-vis de l'ensemble de la Suisse. 

Je souhaite que la majorité de ce Conseil sache faire preuve d'assez de 
maturité politique pour ne pas se laisser entraîner par des considérations 
d'opportunité passagère, mais que nous accepterons aujourd'hui que ce projet 
de budget soit renvoyé à la commission des finances, reconnaissant par là la 
valeur du fonctionnement normal de nos institutions démocratiques. 
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M. Colombo. L'objet de notre intervention, lors de la séance du lundi 
20 septembre, n'était pas limité, comme on Ta prétendu, à une demande ten
dant à la réalisation d'une économie de 160 000 francs qui aurait permis d'équi
librer le budget. Le groupe radical du Conseil municipal a tenu, avant toute 
chose, à attirer l'attention du Conseil administratif sur la nécessité qu'il y a 
aujourd'hui, pour la Ville de Genève, de freiner l'augmentation générale des 
dépenses prévues au budget de 1966 avec une augmentation de 9 millions par 
rapport à 1965. 

Il n'était donc pas sans intérêt que le Conseil administratif lui-même 
trouve, en cette circonstance, l'occasion de revoir ce problème d'une gestion 
plus économique des affaires de la Ville et qu'il entreprenne un effort plus 
marqué de rationalisation en vue de réduire les dépenses administratives. 
C'est pour ces motifs que nous avons demandé le renvoi du budget, pour nouvel 
examen, au Conseil administratif. 

Nous constatons aujourd'hui que le Conseil administratif retourne au 
Conseil municipal le budget tel qu'il nous avait été présenté le 20 septembre. 
Conscients du retard que pourrait apporter à l'examen du budget un tel sys
tème de navette... (Exclamations) nous ne voulons pas faire nôtre une 
réaction qui tient davantage de l'amour-propre que du désir d'une gestion équi
librée de nos affaires. 

Il nous faut également souligner l'attitude des partis de gauche en cette cir
constance, attitude qui, comme à l'ordinaire, se traduit par une volte-face. 
(Huées et lazzi à gauche et à Vextrême gauche) Attendez la suite! 

Après Lavoir voté avec le parti radical, le parti socialiste dénonçait, le 
lendemain même, en s'adressant à la presse, le renvoi du budget comme une 
manœuvre dénuée de fondement et purement démagogique. Le parti socialiste 
change fréquemment et rapidement ses positions politiques, rarement cepen
dant dans un délai de vingt-quatre heures. Ce tour de force mérite d'être 
souligné. 

Pour revenir à notre intervention, nous voulons encore déclarer que les 
hausses qui sont en rapport avec l'augmentation du coût de la vie sont accep
tables. Il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de frais excédentaires. Dans cet 
esprit, il eût été plus opportun que le Conseil administratif accepte d'étudier les 
remarques formulées plutôt que d'adopter l'attitude qu'il a prise. Puisque tel 
n'a pas été le cas, notre groupe formulera ses propositions et ses demandes 
d'information devant la commission financière. (Exclamations). Nous enten
dons, en effet, que s'instaure une politique sincère d'économie et de rationali
sation. 

Nos demandes d'éclaircissement porteront notamment sur les points 
suivants : 

Voirie et travaux. L'augmentation de ce poste est de 1,5 million de francs, 
dans lequel est compris 1 million pour l'exploitation de l'usine de traitement 
des ordures ménagères. 

Le Conseil administratif pourrait-il nous dire à combien l'Etat estime le 
prix de revient du traitement de la tonne et la date à partir de laquelle l'usine 
entrera en service ? 
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Dépenses pour le personnel. L'augmentation est de 3 180 000 francs. Si 
Ton déduit de ce montant l'accroissement du coût de la vie, il subsiste un 
excédent de dépenses de 1,8 million qu'il s'agit de justifier. Même si l'on tient 
compte des annuités légales, nous sommes loin de compte. Faut-il chercher une 
explication dans le fait que les effectifs de la Ville se sont augmentés, ou tout 
au plus stabilisés, alors que, dans l'industrie et le commerce, les autorités 
fédérales exigent une diminution de 5 % sur les effectifs ! 

Les frais divers, budgetés pour 1965 à 9,3 millions, passent, dans le budget 
de 1966, à 10,8 millions, soit une augmentation de 1,5 million de francs. 

Nous nous réservons de développer ces remarques devant la commission, 
en temps opportun. 

C'est dans ces conditions, et avec ces réserves, que notre groupe votera ce 
soir le renvoi du budget à la commission financière. 

Notre intervention, n'aurait-elle eu pour seul effet que de faire prendre con
science au Conseil administratif et au Conseil municipal de la nécessité d'adap
ter nos dépenses à nos possibilités financières réelles, que son but aurait été 
déjà amplement atteint. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je répondrai sur la question de la voirie 
et des travaux, mais je ne pourrai pas m'empêcher de m'exprimer sur le pro
blème général, comme l'a posé M. Colombo. 

Sur la voirie et les travaux, monsieur Colombo, vous dites qu'il y a un 
dépassement de 500 000 francs. C'est parce que, comme pour beaucoup de 
problèmes, il y a des besoins nouveaux. Je profite de dire au Conseil municipal 
que je prépare, pour une prochaine séance, au cours de cet hiver, une demande 
de crédit spécial pour que soit faite dans cette ville une campagne de propreté. 
(Très bien!) Je pense, contrairement à M. Colombo, que la voirie, c'est-à-dire 
le service de nettoyage et de levée des ordures qui va être complètement réorga
nisé avec la mise en chantier de l'usine de destruction des ordures et par le 
nouveau dépôt de la voirie, va nous conduire à faire un effort tout spécial. 
Dans le domaine touristique, nous avons quelque chose à faire à Genève. 
Franchement, nous devons concentrer des efforts divers, qui demanderont de 
l'imagination et l'appui de toute sorte de techniques, pour que cette ville reste 
propre et accueillante. 

Toutes ces choses demandent des frais. M. Peyrot n'est pas là. C'est lui qui 
est responsable de la voirie. Je ne veux pas anticiper sur sa réponse. Je lui 
transmettrai la demande de M. Colombo, qui pourra lui en parler à la com
mission financière. Mais je suis persuadé que ce problème de la voirie et de la 
propreté de la ville demande, au contraire, un effort tout particulier. 

Quant au coût de destruction, nous savons très bien ce qu'il est: 20 francs la 
tonne sans amortissement, ni fonds de renouvellement. Pour 1966, nous avons 
chiffré provisoirement 50 000 tonnes d'ordures à détruire, à 20 francs la tonne, 
ce qui conduit au million. L'usine entrera en exploitation le 1er janvier 1966. 

Je remarque que, très souvent, M. Colombo et ses voisins ne votent pas 
— c'est leur droit le plus absolu — les projets d'aménagement que nous pré
parons et qui sont ensuite discutés à la commission des travaux, et qui sont 
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acceptés. Au fond, ces messieurs pensent que nous devrions faire des économies 
et revenir à l'homme de Cro-Magnon, à l'homme des cavernes; selon leur 
fameuse théorie qu'il faut adapter les dépenses aux recettes, ou le contraire, ou 
je ne sais trop quoi! Cette fameuse théorie des économies fait fureur actuelle
ment dans notre ville. Elle signifie tout simplement que la civilisation doit 
s'arrêter, qu'il faut décréter la grève des inventeurs, qu'il faut supprimer tout 
progrès social et tout progrès économique. 

Cela fait très bien de parler toujours d'économies. On saisit un secteur ou un 
autre. Ce soir, comme M. Peyrot n'est pas là pour répondre, on choisit par 
hasard la voirie. Je pense que ce sont là des moyens primitifs et qu'il faut dis
cuter beaucoup plus sagement dans les commissions avec les représentants 
officiels, les fonctionnaires, les gens qui se donnent la peine de connaître les 
problèmes à fond, pour essayer de voir s'il est véritablement possible de faire 
des économies. 

Mais on préfère demander simplement de renvoyer le budget au Conseil 
administratif, puis on essaie de s'en sortir en disant ensuite: «Nous avons 
trouvé la panacée universelle! C'est la voirie». Ou autre chose! Tout cela n'est 
pas sérieux. 

Personnellement, j 'admets toutes les économies qu'on veut bien, mais qu'on 
me les explique en détail et avec un peu plus de sérieux! 

M. Julita. Je pensais que le groupe radical — pour une partie du moins, car 
vous aurez certainement remarqué que plusieurs membres ne sont pas là, pour 
des raisons que je n'entends pas expliquer! — serait revenu un peu repentant 
devant cette assemblée, s'étant rendu compte que sa proposition, saugrenue 
pour ne pas dire inattendue, avait rencontré un grand éclat de rire. 

On nous parle des volte-face du parti socialiste. Vous êtes vraiment bien 
placés! Si je m'amusais à remonter un petit peu dans l'histoire, j 'en retrouverais 
des volte-face. Toutefois, comme nous sommes à la veille d'élections, je ne 
m'abaisserai pas à cette politique et je ne rappellerai pas certaines attitudes du 
parti radical pour pouvoir conserver quelques sièges au Conseil d'Etat. 

Au fond, votre position était très simple. Victime un peu du mythe vigilant, 
vous avez voulu jouer aux néo-vigilants en vous disant: « Après tout, en faisant 
des propositions d'économie — d'ailleurs vous n'en avez pas fait! — nous 
pourrions avoir un petit succès.» Nous vous l'avons dit, nous vous le répétons: 
étant donné que vous êtes au pouvoir depuis x années (x représentant un chiffre 
relativement très élevé), je trouve un peu saugrenu que ce soit de votre côté, 
alors que vous êtres les représentants de cette majorité automatique, que vienne 
cette proposition. 

Souvenez-vous! La fameuse équipe qui devait diriger pendant quatre ans 
les destinées de cette municipalité! Cette équipe dont vous étiez un des mem
bres. 

Et vous venez, même contre votre représentant, faire des propositions d'éco
nomie. Je vous le dis: je vous mets au défi; vous ne ferez pas de propositions 
d'économie, pas plus ce soir qu'une autre fois, et encore moins au sein de la 
commission. Si vous en faites, vous serez battus, même par les vôtres. 
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Si véritablement vous voulez faire des économies, au lieu d'éplucher un 
budget sans trop le comprendre — en vous occupant de la voirie, vous ne vous 
êtes même pas rendu compte qu'on avait augmenté à 3,2 millions certaines 
sommes pour obtenir une subvention supplémentaire de la Confédération — 
vous auriez pu vous attaquer à un dicastère qui vous tient de très près, le service 
des sports! Puisque vous parlez de chiffres et d'économie, je vous signale sim
plement que, de 1964 à 1966, les dépenses pour le service des sports ont aug
menté de 50%! Les dépenses pour les enquêtes, surveillances, halles et marchés 
ont augmenté de 40%! Voilà des augmentations. Personnellement, je suis prêt 
à en discuter au sein de la commission, mais ne venez pas dire que vous voulez 
des économies ! 

Vous avez voulu jouer un jeu. Vous vous êtes laissé prendre à ce jeu et vous 
n'êtes même pas bons joueurs. Votre président a même reconnu, dans un com
muniqué que j'appellerai historique, que vous ne vous attendiez pas à être 
soutenus. Vous-même, monsieur Colombo, vous avez dit: « Le parti socialiste 
n'est pas très chic, il nous a roulés ! » 

J'espère que nous aurons encore l'occasion de vous rouler et, pour terminer, 
en parlant de volte-face, je me réjouis, dans trois semaines, lorsqu'il s'agira de 
rétablir l'Entente nationale, de voir où se trouvent ceux qui ne font jamais de 
volte-face ! 

M. Clerc. Sans vouloir entrer dans le fond, je voudrais simplement faire 
préciser à M. Donzé, conseiller administratif, la date de départ de l'exploita
tion de l'usine des ordures. 11 nous a dit le 1e r janvier 1966, d'après ce que j 'a i 
compris. (Affirmation de M. Donzé) C'est juste? 

M. Donzé, conseiller administratif. Oui, oui! 

M. Gilliéron. Pour des raisons différentes de celles du parti radical, nous 
n'avons pas renvoyé, la dernière fois, le projet de budget à la commission 
financière, nous l'avons renvoyé au Conseil administratif, pensant que ceux 
qui pouvaient être le mieux renseignés sur le budget étaient probablement des 
gens du gouvernement! Par conséquent, si le parti radical était d'avis qu'il 
fallait le renvoyer, nous pensions pouvoir suivre cette proposition, d'autant 
plus que nous remarquions une baisse sensible (j'entends par là dans une très 
forte proportion, de 3 à 1 million) des crédits pour la construction de HLM. 
J'interviens à nouveau aujourd'hui pour demander à la commission financière 
d'étudier de près cette question. 

Je voudrais ouvrir une parenthèse à l'intention de nos collègues radicaux. 
Il est un peu bizarre que les commissaires de ce parti, jusqu'à maintenant, 
n'aient pas posé toutes les questions comme le laisse entendre M. Colombo, 
au sein de la commission. Je croyais que les commissions étaient justement 
faites pour ça. Je pensais que c'était dans le cadre des commissions qu'il fallait 
poser les questions. 11 faut croire que le parti radical était peu curieux 
jusqu'alors! 

Pour nous, nous avons toujours posé des questions. Nous les avons même 
largement débattues, nous avons essayé de les faire partager par la majorité des 



378 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1965 

membres de la commission, de façon à pousser vers une Genève plus sociale 
et, dans la mesure du possible, plus démocratique. 

J'insiste donc sur le fait que la commission financière devra étudier le 
problème de la construction des HLM. Aujourd'hui, nous avons à l'ordre 
du jour deux propositions concernant ce problème. Je pense toutefois que, 
dans le cadre du budget, il devrait y avoir une somme disponible qui soit autre 
que celle de 1 million, voire plusieurs millions, pour la construction de ces 
HLM. Vous savez quelle est la pénurie de logement qui sévit dans notre ville, 
quelle est l'anxiété dans laquelle se trouvent les gens que l'on déloge dans les 
quartiers qu'il est nécessaire de reconstruire. Par conséquent, je pense que la 
Ville doit faire un effort supérieur à ce qu'elle prévoit dans le budget 1965. 

Bien entendu, notre fraction réserve sa position concernant le budget, 
après l'avoir discuté et après avoir été très curieux. Nous verrons, en décembre, 
quel sort nous lui réserverons. 

M. Ganter, maire. J'espère que ce deuxième tour de préconsultation sur 
le budget prendra fin sur cette remarque: 

Soit la constitution, soit la loi sur les communes accordent aux conseils 
municipaux comme l'une de leurs principales compétences l'étude du budget. 
En renvoyant le budget à la commission des finances, vous ne faites au Conseil 
administratif aucune grâce, aucun privilège, vous vous bornez simplement à 
exercer vos droits normaux. 

Je tiens à vous signaler, mais c'est peut-être superflu de le faire, qu'en 
réalité le Conseil municipal ne peut pas, théoriquement du moins, renvoyer 
le budget au Conseil administratif, car, à ce moment-là, il s'établirait une 
discussion préalable du budget qui n'a pas été voulue par le législateur. 

En renvoyant le budget à la commission des finances, vous ne faites qu'exer
cer votre droit. Le Conseil municipal de la Ville de Genève n'entend pourtant 
pas se priver de l'exercice de ce droit! Vous allez donc travailler après votre 
décision dans le cadre d'une procédure redevenue normale. 

A l'unanimité, le Conseil municipal décide de renvoyer ce projet à la commission des 
finances. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de la société 
Transea Société anonyme, propriétaire d'un immeuble sis rue de Montbrillant-
rue des Gares, pour le prix de 1 000 000 de francs. (N° 172) 

Les actionnaires de la société anonyme TRANSEA, propriétaire de la 
parcelle 1081 fe 69 Cité sise rue de Montbrillant 14-16-18 - rue des Gares 
13-13bis-13ter A ont proposé la vente de leurs actions à la Ville de Genève. 

L'immeuble appartenant à cette société est constitué par une importante 
parcelle qui occupe une position favorable dans le lotissement compris entre 
les rues de Montbrillant, des Gares et du Reculet et dont l'acquisition présente 
un intérêt certain pour notre commune en vue de la réalisation de l'aménage
ment du quartier des Grottes. 
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En conséquence, le service immobilier est entré en pourparlers avec les 
représentants de ladite société. Les négociations engagées ont abouti et un 
accord est intervenu avec le Conseil administratif, sous réserve de l'approba
tion du Conseil municipal, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du 
capital-actions de la Société anonyme TRANSEA pour le prix de 1 000 000 de 
francs. 

D'entente avec le vendeur, le règlement pourra intervenir en plusieurs 
versements échelonnés sur 10 ans au maximum. 

La société TRANSEA S.A. sera ultérieurement dissoute conformément à 
l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 1081 fe 69 Cité sera inscrite 
au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications et attendu l'intérêt 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; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants de 
TRANSEA Société anonyme en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 1000000 de francs, du capital-actions de ladite société, propriétaire 
de la parcelle 1081 fe 69 du cadastre de la commune de Genève section Cité, 
rue de Montbrillant 14-16-18 - rue des Gares 13-13bis-\3ter A; 

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 1 000 000 de 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera virée ultérieurement suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à conserver le crédit hypo
thécaire accordé par la S.B.S. à TRANSEA S.A. sur son immeuble, à concur
rence d'un montant de 300 000 francs, ayant qualité de premier rang. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 1 000 000 de francs. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 
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a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de TRANSEA 
société anonyme par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du 
Code des obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme sans 
liquidation; 

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 TRANSEA, société anonyme. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Je demande le renvoi de ce projet à la 
commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
6 050 000 francs pour la construction du groupe scolaire de Cité-Jonction 
(N° 173). 

La Ville de Genève a pris l'initiative, en octobre 1959, de faire établir un 
projet d'aménagement de quartier pour mettre en valeur les terrains des 
anciens abattoirs. 

Une première demande de crédit consécutive à ce plan a fait l'objet d'un 
arrêté du Conseil municipal du 31 janvier 1961, en vue de la construction de 
la première étape de la Cité-Jonction, centre locatif et artisanal, qui est actuel
lement terminée et louée. 

Le 23 avril 1963, un deuxième arrêté autorisait le Conseil administratif 
à entreprendre les travaux de la 2e étape du centre locatif. Cette opération, 
quelque peu retardée par les négociations concernant le transfert du marché 
de gros, est en cours de construction. 

Le programme sur lequel était basé le plan de quartier prévoyait un empla
cement pour la construction d'un groupe scolaire uniquement destiné aux 
élèves des nouveaux bâtiments de la Ville; toutefois, l'absence de terrains 
dans l'arrondissement scolaire du quartier de la Jonction et les constructions 
nombreuses édifiées depuis quelque 5 ans, comme Cité-Carl-Vogt, ont nécessité 
une modification du programme de base et une augmentation du nombre des 
classes, afin de faire face au mieux à la situation démographique du secteur. 

Parallèlement, l'intention nouvelle du Conseil administratif de créer un 
centre civique et de loisirs ainsi qu'une bibliothèque de quartier, qui feront 
l'objet d'un crédit ultérieur, entraîna également une modification de l'im
plantation des bâtiments locatifs de la 2e étape et de l'école. 

C'est au début de 1965 que nous avons pu entreprendre l'élaboration du 
projet qui vous est soumis et nous avons obtenu, le 14 juin de la même année, 
l'approbation de toutes les instances. 
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Ce groupe scolaire, implanté à l'angle du quai de l'Ecole-de-Médecine et 
de l'avenue Sainte-Clotilde, fera face à l'Arve et bénéficiera d'un ensoleille
ment maximum. 

La principale partie du bâtiment scolaire, comportant 2 étages sur rez, 
est réservée à l'école primaire et à la salle de gymnastique. 

Un autre bâtiment, en rez-de-chaussée, plus proche du quai, est destiné 
au groupe enfantin. Ces constructions sont excavées et leur sous-sol per
mettra de disposer de locaux divers à destination de dépôts, dortoirs pour les 
sociétés de passage, abris, etc. 

Les dimensions des salles ont été normalisées au maximum pour les utiliser 
indifféremment comme classes spéciales ou normales, afin de faire face à des 
afflux inattendus d'écoliers. 

L'appartement du concierge domine l'entrée sous-immeuble qui sépare 
le préau de l'école enfantine du préau de l'école primaire. 

La configuration du terrain aurait nécessité, à l'emplacement du préau 
central, un remblayage de plus de 2 m. de hauteur. Pour éviter une dépense 
de cette nature et utiliser ainsi plus rationnellement le terrain, il a été prévu 
d'aménager un parking souterrain d'une capacité de 60 voitures plus emplace
ments pour motocyclettes et vélomoteurs. Ce parking sera loué par les soins 
du Service des loyers et redevances. 

Un 3 e préau desservant quelques classes primaires se trouve sur la terrasse 
des constructions basses. 

A proximité de la salle de gym, un garage à vélos et à motos est à dispo
sition. 

Le chauffage du bâtiment scolaire sera raccordé à la centrale thermique 
de l'ensemble du lotissement. 

Enfin l'école comprendra: 
— 14 classes primaires, 
— 3 classes enfantines, 
— les locaux de rythmique, projections, couture, travaux manuels, etc., 
— 1 salle de gym de 16 sur 27 m. de long conforme aux nouvelles normes 

admises par le Service des écoles. Son sous-sol est destiné à la protection 
civile municipale qui, en temps de guerre, l'utiliserait comme poste sani
taire de quartier. En temps de paix, ces mêmes locaux seront attribués au 
Service des écoles qui les destinera à différentes sociétés. 

Le crédit nécessaire à cette opération se répartit de la façon suivante: 
— coût des bâtiments scolaires, y compris la salle de gym

nastique Fr. 4.291.000 
— coût du parking souterrain Fr. 462.000 
— honoraires et frais divers Fr. 416.600 

Coût des constructions Fr. 5.169.600 
— mobilier scolaire, lustrerie, décoration intérieure . . . . Fr. 545.000 
— aménagements extérieurs, clôture, plantations . . . . Fr. 235.400 
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CRÉDIT NÉCESSAIRE A L'OPÉRATION Fr. 5.950.000 
— Somme à verser au fonds de décoration municipal. . . Fr. 100.000 

CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 6.050.000 

Cette opération revêt un caractère d'urgence, car le nombre des classes 
dans le quartier de la Jonction est manifestement insuffisant et à l'exception 
de l'école du Mail, les bâtiments existants sont vétustés et doivent disparaître 
pour des raisons diverses. De plus, quelques classes ont été installées dans des 
locaux loués qui devront être libérés et rendus au commerce au fur et à mesure 
des possibilités. 

Par ailleurs, le Conseil administratif estime devoir profiter du présent 
arrêté pour solliciter du Conseil municipal l'autorisation de louer les locaux 
et emplacements commerciaux du groupe Cité-Jonction au-delà du terme de 
9 ans prévu à l'article 37 de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954. En effet, il convient de donner compétence au Conseil admi
nistratif de traiter des locations qui tiennent compte, par leur durée, des inves
tissements plus ou moins importants que font les locataires commerciaux 
pour leur installation et leur équipement (projet d'arrêté II). 

Au vu de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les projetsd'arrêtésci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

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 
6 050 000 francs en vue de la construction du groupe scolaire de Cité-Jonction 
et d'aménagements divers, sur la parcelle 366 fe 23 du cadastre de la com
mune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« travaux en cours et comptes 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 6 050 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 100 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 50 annuités dont les 49 premières, de 121 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1967 à 2015. Le solde figurera à l'exercice 2016, 
même chapitre. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 37 et 67, lettre f), de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954; 

vu les arrêtés du Conseil municipal des 31 janvier 1961 et 23 avril 1963 
accordant au Conseil administratif les crédits nécessaires à la construction 
des bâtiments de « Cité-Jonction », l r e et 2e étapes; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des 
baux d'une durée supérieure à 9 ans pour les locaux et emplacements com
merciaux aménagés dans les bâtiments de « Cité-Jonction ». l r e et 2e étapes. 

Préconsultation 

Mlle Oltramare. La proposition d'une construction d'un groupe scolaire 
nous semble tout à fait judicieuse et intéressante. 

Mais la somme de 6,5 millions de francs est importante et Ton peut se 
demander si ce projet de construction a été conçu d'une manière simple, 
comme cela est le cas pour l'école de la Florence, ou bien beaucoup plus 
luxueuse comme pour l'école de Budé. 

Il semble qu'il serait raisonnable de faire actuellement des économies dans 
de pareils ensembles. 

Aussi je demande si la construction que l'on nous propose est simple ou 
coûteuse. 

M. Dumartheray. Je demanderai simplement que le projet soit renvoyé non 
seulement à la commission des travaux, mais aussi à la commission des écoles, 
comme cela a déjà été fait à plusieurs reprises. 

Le président. J'allais également vous le suggérer. 

M. Ganter, maire. C'est exactement ce que j'allais demander. 

M. Donzé, conseiller administratif. Après cette unanimité quant au renvoi 
aux deux commissions —je crois que ce procédé est très bon — je tiens à 
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rassurer M l l e Oltramare. Nous construisons là pour 6,05 millions une école 
qui comporte 14 classes primaires, 3 classes spéciales, 3 classes enfantines, 
une salle de projection, une salle de jeux, un appartement de concierge, une 
salle de gymnastique, une salle de rythmique. 

En outre, étant donné la configuration du sol (j'espère que vous avez pu 
le voir, parce qu'il est toujours difficile de mettre en lecture les coupes) nous 
avons un faux entresol qu'il aurait fallu ou combler ou creuser. Nous pro
posons de le creuser et de réaliser un parking indépendant de l'école, qui 
coûtera 500 000 francs, mais sera rente entre 7 et 8% au minimum. Cela 
signifie que, sur les 6 millions, il n'y a guère que 5,5 millions qui seront destinés 
à la construction de l'école. Je rappelle qu'il y a là aussi, dans le crédit, l'équipe
ment, les abris, les aménagements extérieurs, car il faut des préaux importants, 
et tout le mobilier. 

Nous avons donc eu le même souci que M l l e Oltramare. Comparé à d'autres 
groupes scolaires qui sont en cours d'étude en banlieue, à Lancy par exemple, 
nous arrivons à un prix à la classe légèrement inférieur. 

A la commission des travaux, mademoiselle Oltramare, je vous assure que 
votre souci d'économie, qui est tout à votre honneur, sera entendu et nous 
essaierons de vous expliquer vraiment que nous avons préparé là un groupe 
scolaire indispensable. C'est là une autre question que vous n'avez pas posée 
parce que vous le savez bien, tout le secteur qui se situe entre le boulevard Carl-
Vogt, l'Arve, la rue des Deux-Ponts et le Palais des Expositions est construit 
ou en cours de construction pour de nombreux HLM. Nous savons d'avance 
que cette école sera un minimum de ce que nous devons réaliser. Nous ne 
pouvons pas réaliser plus, parce que le terrain ne s'y prête pas. 

Mais nous faisons un gros effort. Le système de rationalisation, comme 
l'Etat le pratique pour le cycle d'orientation, n'est pas exactement adaptable 
aux écoles primaires. Nous en discuterons à la commission des travaux. Si 
votre souci est, par exemple, d'éviter des architectures paysagières, comme 
cela a été fait dans certaines constructions scolaires, je le partage. Je pense 
qu'il faut faire attention et conserver une certaine mesure entre la beauté 
d'un site et une édification rationnelle et bon marché d'écoles; ceci étant 
donné les besoins qui sont les nôtres. 

Tous les détails vous seront donnés à la commission des travaux, et je 
demande le renvoi à cette commission. 

M l l e Marti. J'aimerais demander à M. Donzé s'il a prévu une cantine ou 
une cuisine scolaire. Je sais bien que c'est une école de quartier mais, si nous 
pensons à l'avenir, où nous aurons peut-être le travail continu, il serait utile 
de prévoir une cantine pour les enfants. 

M. Donzé, conseiller administratif. Nous avons prévu une salle de société, 
qui est une salle de réunion où nous pouvons faire les études surveillées, mais 
nous n'avons pas prévu les cuisines scolaires. Nous pourrons toujours voir, 
à la commission, quelles possibilités d'adaptation existent. 
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Il s'agit d'un problème d'école et c'est à la commission des écoles qu'il 
faudra vous adresser pour avoir la réponse, c'est-à-dire s'il y a besoin. Pour 
nous, nous ne construisons que s'il y a vraiment besoin. Si tel est le cas, M. le 
maire nous le dira. 

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

12. Proposition du Conseil administratif en vue : 
a) de l'acquisition, pour le prix de 60 000 francs, d'une parcelle sise rue 

de la Navigation et de la constitution de servitudes ; 
b) de l'ouverture d'un crédit de 1 100 000 francs pour la construction d'un 

immeuble à loyers modérés à la rue de la Navigation. (N° 174) 

La Ville de Genève a procédé durant ces dernières années à l'acquisition 
de différentes parcelles situées dans la zone d'utilité publique comprise entre 
les rues de Berne, du Môle et de la Navigation, définie par le plan 23037-242 
adopté par le Grand Conseil le 28 novembre 1953. 

Dans le cadre de ces opérations, notre commune a été conduite à acquérir 
la parcelle 1114 sise angle rue de Bâle - rue de la Navigation, qui n'est située 
que pour partie dans le périmètre fixé par le plan sus-rappelé, le solde de ce 
fonds pouvant être utilisé pour la construction d'un bâtiment locatif. 

Le Service immobilier a par conséquent entrepris l'étude de la réalisation 
d'un immeuble sur le terrain en cause. 

Or, la parcelle voisine n° 6736 n'étant actuellement que partiellement bâtie, 
une bande d'une largeur d'environ 6 m., contiguë à notre propriété, étant libre 
de construction, il est apparu souhaitable d'inclure cette surface dans le projet 
de la Ville de Genève et de prolonger dès lors notre bâtiment sur ce terrain. 
Cette solution, tout en augmentant la surface constructible, favorisait en effet 
une utilisation rationnelle du terrain et permettait de raccorder notre futur 
immeuble à la construction basse existant sur ladite parcelle 6736. 

Dès lors, le Service immobilier est entré en pourparlers avec la S.I. rue de 
la Navigation n° 4, dont le capital-actions est en mains de la Caisse de Pré
voyance des fonctionnaires de police et de la prison de St-Antoine, proprié
taire de la parcelle 6736, en vue de l'acquisition de la partie disponible de 
ce fonds. 

Les négociations qui furent liées à divers problèmes de servitude, vien
nent d'aboutir à l'accord suivant: 
1) La S.I. rue de la Navigation n° 4 vend à la Ville de Genève la parcelle 

6736B fe 59 Cité pour le prix de 60 000 francs. 
2) La parcelle 6736A. propriété de la S.I. rue de la Navigation n° 4, sera grevée 

au profit du terrain de la Ville de Genève d'une servitude de distance et 
vue droite qui s'exercera au-dessus de la construction basse existant sur la 
parcelle 6736A dans les limites nécessaires à la réalisation du bâtiment 
projeté par la Ville de Genève. 

3) Le terrain de la Ville de Genève sera grevé: 
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— d'une servitude de passage à chars et à véhicules au profit de la par
celle 6736 A; 

— d'une servitude de sortie de secours au profit de la parcelle 830 ind. 2. 

L'assiette de ces servitudes qui s'exerceront sur la parcelle 6736B sera 
déterminée par un plan dressé par MM. Oestreicher et Heimberg, ingé
nieurs-géomètres officiels. 
Cette opération fait l'objet du projet d'arrêté n° I ci-après. 
Parallèlement à la conduite des négociations, le Service immobilier a 

poursuivi l'étude de la construction du bâtiment projeté afin que le dossier 
soit terminé aussitôt le problème foncier réglé. 

Le Conseil administratif est par conséquent en mesure de vous présenter 
simultanément la demande de crédit en vue de la réalisation d'un immeuble 
locatif à loyers modérés sur l'ensemble du terrain disponible que la Ville de 
Genève possédera ensuite de l'achat ci-dessus. 

Le projet qui vous est soumis comporte la construction d'un bâtiment 
de 4 étages sur rez-de-chaussée avec une construction basse en rez sur la partie 
arrière. 

Cet immeuble comprendra: 
Rez-de-chaussée: Locaux commerciaux d'une surface d'environ 240 m2 

Etages : 8 appartements de 3 pièces V2 28 pièces 
16 appartements de 2 pièces 32 pièces 

Soit au total: 24 appartements et 60 pièces 
Les sous-sols du bâtiment seront utilisés pour l'aménagement des locaux 

de service, abris, etc. ainsi que pour des dépôts. 
Le crédit nécessaire à cette opération se décompose comme suit: 

— coût du bâtiment Fr. 935 000 
— honoraires, divers, imprévus Fr. 145 000 

— crédit nécessaire à l'opération Fr. 1080 000 
— à verser au fonds de décoration Fr. 20 000 

— crédit demandé (arrêté n° II) Fr. 1 100000 
Ce bâtiment bénéficiera d'une situation favorable à la limite de la zone 

réservée à des installations d'utilité publique, propriété de la Ville de Genève. 
A ce sujet, le Conseil administratif a décidé de procéder à la démolition 

des bâtiments vétustés que notre commune possède dans ladite zone entre 
les rues du Levant et de Bâle et d'utiliser le terrain libéré pour l'aménagement 
d'une zone verte et de jeux d'enfants, dans l'attente de l'affectation définitive 
de ce lotissement. 

Il sera ainsi possible de réaliser un assainissement très souhaitable du 
secteur et de mettre à disposition du public un terrain d'agrément qui sera 
incontestablement fort apprécié lorsque l'on considère le succès remporté 
par le petit jardin d'enfants déjà aménagé par la Ville à l'angle des rues du 
Môle et de Bâle. 
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Cet assainissement est évidemment subordonné au relogement des loca
taires des bâtiments à démolir. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de l'opération qui 
vous est soumise, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal. 
vu l'article 67. lettre g), de la loi sur l'administration des communes 

du 3 juillet 1954; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société immobi
lière rue de la Navigation n° 4, aux termes duquel: 

a) La Société immobilière rue de la Navigation n° 4 vend à la Ville de Genève 
pour le prix de 60 000 francs la parcelle 6736B fe 59 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue de la Navigation. 

b) La parcelle 6736A mêmes feuille et commune propriété de la Société 
immobilière rue de la Navigation n° 4 sera grevée au profit de la parcelle 
qui sera formée par la réunion des parcelles 1114 et 6736B appartenant à 
la Ville de Genève, d'une servitude de jour et distance qui s'exercera au-
dessus de la construction basse existant sur la parcelle 6736A (l'assiette 
de cette servitude sera déterminée par un plan dressé par MM. Oestreicher 
et Heimberg, ingénieurs-géomètres officiels). 

c) La parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 1114 et 6736B, 
mêmes feuille et commune, propriété de la Ville de Genève, sera grevée: 
— au profit de la parcelle 6736A appartenant à la Société immobilière 

rue de la Navigation n° 4, d'une servitude de passage à véhicules et 
à talons, 

— au profit de la parcelle 830 ind. 2 appartenant à Fursorgefonds der 
Philips A.G. Zurich, d'une servitude de sortie de secours. 
(L'assiette de ces servitudes sera déterminée par un plan dressé par 
MM. Oestreicher et Heimberg, ingénieurs-géomètres officiels); 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 60 000 francs, 
frais d'acte et de plan non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « valeurs immobilières réalisables » et 
sera ultérieurement virée selon la destination 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 60 000 francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 
vu l'article 67, lettre y'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 
1 100 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif sur la par
celle qui sera formée par la réunion des parcelles 1114 et 6736B fe 59 du 
cadastre de la commune de Genève section Cité, rue de la Navigation. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au groupe « travaux en cours et comptes 
à amortir », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « bâtiments locatifs ». 

Art. 3. — En couverture partielle de la dépense prévue à l'article premier, 
le Conseil administratif est autorisé à prélever sur les fonds pour la construc
tion d'habitations à loyers modérés la somme de 1 080 000 francs. 

Art. 4. — En plus de la dépense prévue à l'article 3, une somme de 20 000 
francs sera attribuée au « fonds de décoration » institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950. Ce montant sera amorti au moyen d'une annuité 
qui figurera au budget de la Ville de Genève de l'année 1967, sous n° 233.^81, 
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une 
durée supérieure à 9 ans pour la location des locaux commerciaux qui seront 
aménagés dans le bâtiment désigné ci-dessus. 

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'ouverture d'un crédit de 
17 700 000 francs pour la construction de bâtiments locatifs et de deux étages 
de garages en sous-sol, dans le lotissement sis entre les rues de la Servette-
Hoffmann-Schaub et Asters. (N° 175) 

Depuis plusieurs années, la Ville de Genève procède, dans les quartiers 
voisins de la rue Hoffmann, à de nombreuses acquisitions de terrain pour 
assurer la construction de bâtiments scolaires, la création d'artères, de parcs 
publics, de terrains de sport, stade, bassin de natation, etc. 
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C'est en 1953 que, par une réunion parcellaire destinée à l'habitation, 
le quartier prit son extension. En assainissant le haut du quartier du Grand-
Pré, la Ville déterminait en même temps une nouvelle délimitation de sa pro
priété privée, comprise entre les rues Hoffmann, Servette, Asters et Schaub. 
Les bâtiments existants, à savoir, l'école, la salle de gymnastique, le lieu de 
réunions, le local de vote, les dépôts des services du feu et de voirie, l'ancienne 
bibliothèque ainsi que les locaux de diverses sociétés furent maintenus. Le 
solde du terrain non bâti fut réservé au préau, au basketball et au jardin pro
visoire dit « des puces ». Il va de soi que l'on ne peut conserver cette parcelle 
en l'état aussi bien sur le plan de l'urbanisme que sur celui de l'utilisation 
du sol. 

Dans l'intention de mettre en valeur ce lotissement, il fallut au préalable 
envisager l'évacuation des services au fur et à mesure des possibilités. 

C'est ainsi qu'en 1963, l'on put installer la bibliothèque de quartier dans 
l'immeuble construit par la Ville rue de la Servette 87. 

Prochainement, les locaux de voirie seront transférés à la rue de Vermont, le 
dépôt du service du feu étant déplacé provisoirement à la rue de Moillebeau. 

D'autre part, le Département de l'instruction publique a déjà libéré tous 
les locaux scolaires. Les sociétés seront transférées momentanément dans 
d'autres locaux. 

Quant à la libération du local de vote, ce problème fera l'objet d'une 
entente avec le Département de l'intérieur. 

Par ailleurs, le Conseil administratif vous a présenté dernièrement la 
demande de crédit en vue du déplacement de l'égout qui. construit en son 
temps selon l'ancienne situation parcellaire, passe au travers du terrain de la 
Ville de Genève. 

Enfin, le Conseil administratif a également pris la décision de créer un 
nouveau centre de jeux beaucoup plus complet et moderne, à l'angle des 
rues Moillebeau et Pestalozzi, en remplacement du jardinet temporaire « des 
puces ». Ce projet qui est lié à la construction de la salle de gymnastique de 
Trembley requise par le Département de l'instruction publique, fait l'objet 
de la proposition n° 176. 

Parallèlement à la libération de notre propriété, le Service immobilier a 
poursuivi des négociations avec le Département des travaux publics pour 
s'assurer la possibilité d'édifier des immeubles de même nature que ceux 
qui furent admis à proximité, à front de l'avenue Wendt. Un projet définitif 
a été établi pour la réalisation d'une première étape de construction avec, 
pour programme principal, des appartements et des commerces, ainsi que 
des sous-sols de garages, où le nombre de voitures sera à peu près égal à celui 
des appartements, selon les recommandations cantonales formulées à l'occa
sion des requêtes en autorisations de construire. 

L'intention du Conseil administratif ne consiste pas uniquement à construire 
cette première étape, mais à satisfaire le vœu de la population comme celui 
du Conseil municipal, en réalisant un centre civique et de loisirs demandé 
depuis longtemps par plusieurs sociétés et en installant le poste permanent 
diurne dans sa forme définitive. Le programme comprend la création d'une 
grande salle de réunions polyvalente avec podium et gradins. 
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Ce projet qui complétera le groupe locatif fera l'objet d'une demande 
de crédit ultérieure car sa préparation est plus complexe et nécessite encore 
des négociations. 

C'est pourquoi le présent crédit se limite à la construction des immeubles 
locatifs avec les locaux commerciaux en rez-de-chaussée et les garages sur 
deux sous-sols, qui auront accès depuis la rue des Asters. 

Le projet prévoit également la création d'une crèche de quartier, qui 
sera installée au dernier étage d'un des bâtiments dont la toiture sera amé
nagée comme terrasse. 

La structure des différents locaux prévus à l'intérieur desdits bâtiments 
à destination des services municipaux et des sociétés (centre civique et de 
loisirs, école de musique « Les Cadets », Fanfare du Petit-Saconnex, crèche, 
etc.) sera évidemment exécutée dans le cadre de la première étape. Toutefois, 
l'équipement de ces locaux ainsi que le mobilier ne sont pas prévus dans le 
présent crédit. Ces travaux feront partie de la 2e étape de construction qui 
sera présentée ultérieurement. 

Le projet qui vous est soumis comporte la réalisation des ouvrages suivants : 

/ immeuble de 11 étages sur rez à front de la rue Hoffmann, 
qui comprendra: 148 appartements et 522 pièces, locaux commerciaux en 
rez-de-chaussée, locaux divers à destination des sociétés. 

1 immeuble de 7 étages sur rez à front de la rue de la Servette 
qui comprendra: 42 appartements et 118 pièces, 1 crèche, locaux divers 
à destination des sociétés. 

1 immeuble de 6 étages sur rez à front de la rue Schaub 
qui comprendra: 53 appartements et 227 pièces, locaux divers à desti
nation partielle du futur poste permanent de la rive droite. 

Gagares souterrains sur deux sous-sols 
sur la partie comprise entre les bâtiments locatifs et la rue des Asters 
(capacité environ 220 voitures.) 

Soit au total 243 appartements et 867 pièces. 
Le plan est conçu de façon à tenir compte de la réalisation en deux étapes, 

mais de manière à ce que l'ensemble du complexe puisse être terminé en même 
temps. 

Cette première étape totalisera un volume de plus de 106 000 m3, garages 
compris. Le crédit de construction peut se répartir de la façon suivante : 

Bâtiments 
Hoffmann Servette Schaub Garage Total 

Coût des bâtiments 7 388 000 2 569 000 4 095 000 1 325 000 15 377 000 
Aménag. extérieurs, 

divers, honoraires, 
imprévus 820 000 300 000 452 000 285 000 1 857 000 

Total 17 234 000 
Démolitions 120 000 
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Installation de citernes pour la future caserne des pompiers et 
aménagement temporaire de la dalle du garage . . . . 40000 

Crédit nécessaire à V opération 17 394 000 
Fonds de décoration 306 000 
Crédit demandé 17 700 000 

(Les travaux publics, voirie, trottoirs, feront l'objet d'un crédit spécial 
quelques mois avant la fin du chantier). 

Cette opération est l'une des plus importantes que réalise la Ville de 
Genève. La location des appartements sera basée sur les normes usuelles de 
la Ville. 

Par cette construction, la Ville tient compte de l'intérêt général. Il s'agit 
donc d'une réalisation d'édilité publique qui s'inscrit logiquement dans le 
cadre de l'utilisation du terrain de notre commune et termine l'aménagement 
du quartier. Les paiements s'échelonneront, en fonction de la durée des tra
vaux, jusqu'en 1971. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident de l'opération 
qui vous est présentée, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
vu l'article 67, lettre j), de la loi sur l'administration des communes du 

3 juillet 1954, 
arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
17 700 000 francs en vue de la construction de bâtiments locatifs et de garages 
en sous-sol sur la parcelle 3123 fe 29 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, rues de la Servette - Hoffmann - Schaub et Asters. 

Art. 2. — .Cette dépense, portée au groupe « travaux en cours et comptes 
à amortir » sera, après l'achèvement des constructions projetées, virée 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 17 700 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 306 000 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 
les immeubles désignés ci-dessus. 

Préconsultation 

M. Wicky. Notre fraction ne s'oppose pas au renvoi à la commission des 
travaux, mais elle aimerait que ce projet ne soit étudié que lorsqu'on aura les 
conclusions de la commission qui doit étudier la pétition dite du Jardin des 
puces. 
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Le président. Cela me paraît une préoccupation tout à fait raisonnable. 

M. Dupraz. J'abonde dans le sens préconisé par M. Wicky, à savoir qu'il me 
semble un peu prématuré que ce sujet soit renvoyé à la commission des travaux; 
du fait que l'affaire est pendante devant la commission des pétitions. Pour que 
celle-ci puisse travailler en toute sérénité, je prie le Conseil administratif de 
bien vouloir saisir la commission des travaux après que celle des pétitions aura 
déposé son rapport. 

Le président. Je pense qu'il serait bon de laisser la commission des pétitions 
saisie de l'objet dont elle est nantie, en prévoyant que la commission des tra
vaux devra obligatoirement rapporter après la commission des pétitions. Mais 
je ne veux pas vous imposer mon point de vue ! 

M. Case. J'ai deux questions à poser au Conseil administratif. Avez-vous 
prévu, dans ce groupe en future construction, un certain nombre d'apparte
ments à loyers modérés? D'autre part, serait-il possible de prévoir aussi la 
construction de studios pour personnes seules, c'est-à-dire des studios à loyers 
modérés également? 

M. Raisin. Je ne pense pas qu'il faille retarder l'étude de ce projet jusqu'après 
que la commission des travaux aura rendu elle-même son rapport. 11 s'agit de 
l'étude d'un projet qui est très important, car il fournira à la population un 
grand nombre d'appartements. Je pense que son étude, par la commission des 
travaux, durera un temps relativement long, puisqu'il faudra étudier ce projet 
très à fond, et voir jusqu'où il faut le mener — ce que cela peut rapporter à la 
collectivité et comment il peut ou devra être réalisé. 

Dans ces conditions, je ne pense pas qu'il serait souhaitable de repousser 
d'un mois, d'un mois et demi ou de deux mois, le début de l'étude de ce projet, 
par la commission des travaux qui peut parfaitement commencer cette étude. 

Cela n'empêche pas la commission des pétitions — qui a une séance demain 
ou après-demain, qui en a déjà tenu une, et qui, certainement, pourra terminer 
ses travaux en une ou deux séances — de se faire une opinion précise, et de 
présenter ensuite son rapport d'ici la prochaine séance de ce Conseil. 

Je ne pense pas que cette attente soit nécessaire et qu'il faille, une fois de 
plus, repousser l'étude d'un projet pour une question comme cela. Si, par 
hasard, il s'avérait qu'à la suite de la pétition formulée on ne puisse pas entre
prendre l'étude de ce projet, il sera toujours temps de l'abandonner. La com
mission des travaux aura siégé une ou deux fois pour rien, et je ne pense pas 
que ce soit catastrophique. 

M. Livron. Simplement, comme président de la commission des pétitions, 
je puis me rallier à ce que vient de dire Me Raisin. Etant donné que nous aurons 
très vite abouti, à ce que je crois: nous aurons une séance d'information jeudi 
prochain; huit jours après nous aurons encore une séance où nous entendrons 
les représentants des pétitionnaires et, à ce moment-là, nous pourrons prendre 
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une décision. Je ne vois pas pourquoi on renverrait l'étude de ce projet, très 
fouillé, qui prendra certainement du temps, ce qui ferait perdre du temps à la 
Ville de Genève. En quelques semaines, nous serons arrivés, je le pense, à un 
résultat. 

Je crois qu'il est préférable de faire ce que dit Me Raisin, et de ne pas retar
der encore les travaux de la commission en ce qui concerne l'édification et les 
constructions qui doivent se faire à cet endroit. 

D'ailleurs, je dois dire ceci. Ce marché des puces . . . (Rires) Comment 
l 'appelle-t-on?... Ah! Si ce Jardin des puces doit disparaître, d'autres projets 
sont prêts pour qu'un jardin soit édifié, non loin de là, pour les petits enfants. 
Il ne faut pas non plus que les mamans veuillent toujours avoir leurs enfants 
qui jouent sous leurs fenêtres ; elles peuvent aussi faire un petit effort pour les 
conduire dans un endroit sûr, tranquille, où ils pourront s'amuser et se déve
lopper. 

M. Dupraz. Je m'étonne de l'objectivité de M e Livron! Je le croyais prési
dent de la commission des pétitions, et je pensais qu'il devait se former une 
opinion impartiale avant de rendre son rapport ou d'avoir fait en sorte que la 
commission des pétitions dépose son rapport. Je m'étonne qu'il ait déjà 
pareillement préjugé et qu'il hypothèque l'avenir de cette manière. 

Cela me confirme dans mon opinion qu'en toute sincérité il ne faudrait pas 
transmettre cette affaire à la commission des travaux. Ce serait un peu vendre 
la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Que vont penser les 3000 citoyens qui ont 
signé la pétition, s'ils apprennent qu'on n'a pas tenu compte de leurs vœux et 
qu'on renvoie quand même cette question à la commission des travaux? 

Je pense, au bénéfice de nos institutions parlementaires, qu'on pourrait 
quand même attendre dix à quinze jours pour permettre à la commission des 
pétitions de se prononcer et de déposer son rapport, avant de renvoyer l'affaire 
devant la commission des travaux. 

M. Livron. Je n'ai jamais parlé de cela! Au contraire, pour rester plus 
objectif, nous avons pris la décision (vous en êtes aussi) de convoquer la com
mission sur place. C'est tout ce qu'il y a! Donc, l'objectivité est gardée. 

Moi-même, je ne demande pas du tout qu'on renvoie le projet à la com
mission des travaux : je dis que, si elle est saisie, elle peut commencer ses tra
vaux. Elle verra bien le résultat des travaux de la commission des pétitions ! 

M. Donzé, conseiller administratif. Je crois qu'on fait un peu une discussion 
byzantine autour des droits de la commission des pétitions. Tout le monde res
pecte les droits des pétitionnaires. 

La commission des pétitions a été convoquée bien avant le dépôt de ce 
projet. Elle a été convoquée au moment du déplacement de l'égout. Vous 
venez d'accepter, et votre décision est irrévocable, que l'on transfère l'égout. 
Par conséquent, ce que nous allons faire maintenant c'est attendre ce que nous 
diront les pétitionnaires à la commission, comment celle-ci rapportera. Ce 
qui n'empêche nullement de renvoyer le projet à la commission des travaux. 
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Si la commission des pétitions devait dire qu'à cause de ce Jardin des 
puces on ne peut pas construire à cet endroit, la commission des travaux tien
drait compte de ce que demandent les pétitionnaires. Mais je pense que les 
formes sont simples. Aujourd'hui, nous avons déposé ce projet. Il a été étudié 
dans tous ses détails. Nous savons qu'il existe une pétition. Si elle devait dire 
que le Conseil municipal, suivant les déclarations de la commission des péti
tions, qu'il ne faut pas construire à cet endroit-là, nous renoncerions à ce 
projet. C'est tout! Mais nous pouvons parfaitement demander maintenant le 
renvoi à la commission des travaux. Sinon, nous alourdirons la procédure. 
Personne n'ira à rencontre d'une décision de la commission des pétitions. 

Au nom du Conseil administratif, je puis dire que je m'oppose à la procédure 
demandée par M. Dupraz et qui consiste à attendre le dépôt du rapport de la 
commission des pétitions pour représenter le projet et demander son renvoi à la 
commission des travaux. Les deux commissions peuvent travailler simultané
ment. Nous aurons tellement de problèmes à poser, au sujet de cette proposition 
de 17,7 millions que M. Dupraz peut être sûr que si la commission des pétitions 
disait non, nous dirions non aussi. 

Je crois que j 'a i rejoint les arguments développés tout à l'heure par 
M. Raisin. 

M. Case a demandé des précisions sur les loyers. Nous avons essayé de 
prévoir quel serait le rendement si nous traitions exactement comme une 
entreprise. Nous voyons que l'investissement est de 17,7 millions. Une certaine 
partie concerne l'infrastructure de locaux divers qui ne sont pas des locaux de 
logements, soit qu'ils soient des locaux commerciaux, soit qu'ils soient des 
locaux de service public. Nous avons deux étages de garages souterrains, avec 
un rendement certain, qui permettent de loger plus de 200 voitures. 

Si nous en restons aux logements, nous voyons que l'investissement est de 
13,2 millions, sans le terrain. Le problème est de savoir comment nous attri
buerons, dans le calcul, le terrain, et à quel prix. Je vous fais grâce de tous ces 
calculs, mais nous savons pouvoir construire et trouver un rendement d'inves
tissement en ayant des logements à des prix moyens, qui correspondent aux 
besoins de la classe travailleuse et de la classe moyenne. 

Qu'est-ce que la classe moyenne? Qu'est-ce que la classe travailleuse? 
L'essentiel, c'est que les gens qui ont besoin de logements, qui gagnent, par 
les revenus familiaux (mari et femme), ce que gagnent la moyenne des gens 
aujourd'hui, entre 15 000 et 25 000 francs, trouvent des logements. Nous 
pourrons les loger à des prix qui correspondent à 15% de leur revenu. C'est la 
théorie du service des loyers et redevances. 

Le problème n'est pas tellement de savoir si on va loger Pierre, Paul, 
Jacques ou Jean, suivant des théories sociologiques souvent assez peu définies. 
Le problème est de savoir si les gens qui ont besoin de logements pourront 
être logés. Nous le ferons en ayant des gradations de prix entre les étages 
supérieurs et les étages inférieurs. Dans cet esprit, on peut dire à M. Case qu'il 
y aura des prix de location qui correspondent aux HLM. 

D'un autre côté, il y a une cinquantaine de studios. Je ne veux pas anticiper 
pour savoir à qui ils seront loués. Mais je suis persuadé que, d'après les deman
des du service des loyers et redevances, ces studios seront loués à des personnes 
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modestes. Nous ne chercherons pas à louer à des personnes qui peuvent louer 
dans le marché libre; nous avons trop de demandes de personnes modestes. 

Pour les personnes âgées, nous aurons l'expérience d'un groupe où il y a 
150 studios qui vont être loués à Sainte-Clotilde. Nous verrons comment cela 
se passe. Nous déposerons un nouveau projet à la prochaine séance, pour un 
groupe de studios pour personnes âgées, dans le quartier des Eaux-Vives. 

Nous essayons, par ces constructions, de répondre aux besoins qui sont pré
sentés au service des loyers et redevances, mais, en même temps, nous essayons 
aussi de trouver une rentabilité logique, qui permette à la Ville de reconstruire. 

On peut considérer que les loyers qui seront encaissés aux Asters, quand le 
groupe sera construit, représentent 1 million par année, ce qui n'est tout de 
même pas une bagatelle et ce qui vous permet de considérer à peu près quel 
sera le rendement à cet endroit, fort mal utilisé actuellement et sans aucun ren
dement. Je rappelle encore —je ne voudrais pas que les esprits s'égarent autour 
de cette pétition — et je le dis tout en respectant les droits des pétitionnaires, 
mais pour situer le problème du point de vue technique. Toute cette parcelle 
est située en troisième zone, c'est-à-dire au droit de construction maximum. Les 
villas qui se trouvent au sud, les fameuses villas des Asters d'où vient cette 
pétition, sont, elles, situées en troisième zone et sont au bénéfice d'un plan de 
quartier, d'un plan d'aménagement dont les propriétaires n'ont peut-être pas 
su profiter. 

Je pense et je dis cela en attendant le rapport de la commission des pétitions, 
que ce serait un assez grave conservatisme que de ne pas savoir utiliser les par
celles les meilleures que nous possédons en ville. 

M. Gilliéron. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt la déclaration de 
M. Donzé. Pour notre part, nous voterons ce soir le renvoi à la commission 
des travaux. 

Ce que nous désirons, c'est qu'avant d'être mis en discussion dans le cadre 
de la commission des travaux, de façon à ne pas retarder l'exécution des tra
vaux, nous aimerions avoir la conclusion de la commission des pétitions. 
Nous avons tellement d'objets à l'ordre du jour, qui sont renvoyés à la com
mission des travaux, que nous pouvons très bien passer cet objet en dernier 
et avoir la solution du problème posé à la commission des pétitions, avant 
que nous abordions le fond à la commission des travaux. 

Une phrase de la déclaration de M. Donzé a attiré mon attention. C'est au 
sujet du rapport 164 A que nous venons de voter, au sujet de la construction 
de l'égout. Il était bien entendu, dans le cadre de la commission, et c'est ce 
qui a motivé mon abstention, que ce tronçon d!égout n'impliquait pas auto
matiquement l'acceptation de la construction de l'immeuble en question et 
qu'il était bien séparé du problème. Or, M. Donzé a fait ce soir une déclara
tion aux termes de laquelle on venait de voter le 164 A et que cet emplacement 
était disponible! 

Je pense que c'est un aspect que la commission des travaux n'a pas abordé 
et il était bien convenu que les deux choses étaient séparées. La construction 
de l'égout est nécessaire parce qu'il y a de l'eau dans les caves aux environs 
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de la parcelle en question, c'est le problème numéro 1. Le second, c'est ce 
que l'on va faire de la parcelle et, indépendamment, on peut garder le Jardin 
des puces, comme les pétitionnaires le veulent, en faisant passer l'égout où 
il est prévu, ou bien y construire, comme il est proposé ce soir par le Conseil 
administratif. Il s'agit bien de cela? 

M. Donzé, conseiller administratif. D'accord ! 

M. Olivet. C'est avec un grand intérêt que nous avons entendu les expli
cations de M. Donzé sur cette affaire immobilière d'une telle importance. 
Je partage entièrement son point de vue quand il dit qu'il est très difficile de 
déterminer, d'une façon objective, ce que l'on peut appeler des classes moyennes 
ou des classes HLM. C'est une question de nuances qu'il est difficile de déter
miner. Mais, d'après son exposé, on a vu que le Conseil administratif avait à 
cœur de loger un éventail aussi large que possible de population. J'ai déjà eu 
l'occasion, devant ce Conseil, de vous parler des soucis que nous cause la 
situation actuelle, car çntre ce que l'on appelle les immeubles bon marché, 
les HLM, dans le sens étroit du terme, et les immeubles de luxe, il y a là un 
immense trou, et il fallait le combler. Je vois donc que c'est le souci du Conseil 
administratif, et c'est avec beaucoup de satisfaction que j'accueille les décla
rations qui ont été faites. 

Je rejoins les différents orateurs, M e Raisin et autres, qui ont proposé 
d'envoyer sans tarder ce projet à la commission des travaux. Mon groupe est 
d'accord avec cette procédure, car elle ne nuit en rien aux droits des pétition
naires. J'appartiens à la commission des pétitions. La commission n'a pas 
encore pris position. Elle a décidé d'étudier ce problème à fond. Elle peut 
travailler parallèlement. De toute façon, elle aura terminé avant, car l'étude 
par la commission des travaux, comme l'a relevé M. Raisin, sera complexe, 
donc longue. Lors de la prochaine séance de ce Conseil, la commission des 
pétitions pourra rapporter, et le Conseil se déterminera s'il veut suivre sa 
commission des pétitions. 

Je ne sais pas si cette commission proposera l'acceptation ou le renvoi de 
la pétition. En ce qui concerne le groupe radical, il vous propose d'accepter 
le renvoi à la commission des travaux, ce qui ne nuit en rien à la demande des 
pétitionnaires. 

J'ajoute qu'en ce qui nous concerne nous n'avons jamais pensé — et c'est 
certainement aussi l'avis de M. Donzé, il y a peut-être un malentendu dans les 
termes — que le fait d'avoir accepté le crédit de l'égout gênait en quoi que ce 
soit le droit des pétitionnaires. Ce sont deux affaires absolument distinctes, 
et notre collègue M. Gilliéron n'a pas de crainte à avoir. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition du Conseil 
administratif tendant à renvoyer cet objet à l'examen de la commission des 
travaux, étant entendu que la commission des travaux devra attendre, pour 
se déterminer, de connaître le résultat des délibérations de la commission des 
pétitions. 
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D'autre part, nous sommes également en présence d'une proposition de 
M. Dupraz... Monsieur Dupraz, maintenez-vous votre proposition? 

M. Dupraz. M. Wicky a d'abord formulé une proposition. 

M. Wicky. C'est celle que vous avez proposée, monsieur le président. 

Le président. M. Dupraz ne formule pas d'autre proposition que celle que 
je viens de formuler, c'est-à-dire de renvoi du projet à la commission des 
travaux, ce renvoi étant assorti d'une recommandation adressée à la commission 
des travaux de ne pas s'occuper de cet objet avant que la commission des 
pétitions ait exprimé son avis? 

M. Dupraz. C'est bien clair, je ne formule pas d'autre proposition! 

M. Raisin. Je m'excuse, monsieur le président, mais votre proposition 
semble être que la commission des travaux ne commence pas à aborder le 
sujet avant le résultat des travaux de la commission des pétitions. 

Je crois que la commission des travaux ne devrait pas rapporter devant ce 
Conseil avant qu'une décision ait été prise sur la base du rapport de la com
mission des pétitions. Mais les travaux de la commission des travaux pourraient 
parfaitement commencer dès qu'elle aura le temps de le faire. 

Le président. D'accord! Mais entendez-vous que la commission des 
travaux puisse rapporter à la même séance que celle où sera déposé le rapport 
de la commission des pétitions, mais à un point ultérieur de l'ordre du jour? 

M. Raisin. Je pense qu'en pratique la commission des pétitions va rapporter 
à la prochaine séance, certainement. Je ne pense pas que la commission des 
travaux soit en mesure, quoi qu'il arrive, de rapporter à la prochaine séance 
sur ce projet. Il y aura donc un décalage d'une séance et on aura le résultat 
des travaux de la commission des pétitions avant que la commission des 
travaux ne se prononce. 

Le président. Il sera facile au président de la commission des travaux de 
faire en sorte que celle-ci ne rapporte pas à la prochaine séance du Conseil 
municipal, et j'imagine aussi qu'il sera facile au président de la commission 
des pétitions de faire en sorte que celle-ci rapporte à la prochaine séance! 

Mise aux voix, la proposition de renvoi à la commission des travaux est adoptée sans 
opposition. 
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14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de: 
a) un crédit de 1 175 000 francs en vue de la construction d'une salle de 

gymnastique pour compléter l'équipement du groupe scolaire de Trembley; 
b) un crédit de 165 000 francs en vue de la construction d'une pataugeoire 

et de deux emplacements de jeux pour enfants dans le parc Trembley. 
(N° 176) 

I. Salle de gymnastique 
La décision de construire une salle de gymnastique supplémentaire pour 

le groupe scolaire de Trembley résulte de la requête du Département de 
l'instruction publique du 21 janvier 1964. 

Les représentants de ce département, avec ceux du Département des 
travaux publics, du Service immobilier et du Service des écoles de la Ville, 
ont en effet discuté la pénurie de salles de gymnastique dans divers quartiers, 
la norme actuellement admise par le département cantonal étant d'une salle 
pour 11 classes normales. De nombreuses études ont été lancées pour plu
sieurs quartiers, mais la situation actuelle a freiné la présentation des demandes 
de crédits correspondantes. 

Toutefois, le cas de l'arrondissement scolaire de Trembley comporte une 
obligation de passer à exécution, car la salle vétusté de réunions et de gym
nastique des Asters doit être démolie pour revaloriser le lotissement. Il est 
vrai que ce local doit être remplacé par une salle dite polyvalente mais celle-ci 
ne sera pas, comme son nom l'indique, destinée uniquement à l'enseigne
ment. C'est après expérience que le Département de l'instruction publique 
pourra dire si la salle polyvalente satisfait aux horaires très chargés du pro
gramme de l'enseignement primaire. En prévision du cas contraire, nous avons 
donné la possibilité de construire ultérieurement une 2e salle supplémentaire, 
en prolongation de celle qui fait l'objet de la présente demande de crédit. 

Le projet groupant les deux salles de gymnastique de Trembley a été éga
lement approuvé par le Département des travaux publics et ne compromet 
pas les aménagements futurs de voirie. Ces salles sont implantées de façon 
à éviter de nouvelles bâtisses dans le parc, à sauvegarder le panorama et à 
réserver les emplacements de jeux et de promenade. Les salles sont prévues 
dans l'alignement du bâtiment existant sur rue Pestalozzi, les superstructures 
n'étant pas apparentes. Depuis la rue, l'alignement de construction, suffi
samment en retrait du domaine public, permet de créer un trottoir genre 
parkway ou de poursuivre les plantations actuellement limitées au groupe 
scolaire. 

L'exécution du projet d'une seule salle de gymnastique tient compte de 
la possibilité d'extension. Les vestiaires sont prévus pour 70 personnes des 
deux sexes, y compris les lavabos usuels et dépôts d'engins. Ces derniers sont 
suffisants pour entreposer les engins mobiles du terrain extérieur destiné au 
basketball. au handball et volleyball. Des WC sont également prévus pour 
les usagers du centre de jeux. Enfin, l'installation de chauffage sera raccordée 
au groupe scolaire voisin. 

L'exploitation de la nouvelle salle de gymnastique et de son terrain en 
plein air sera attribuée au Service des écoles. 

Le crédit nécessaire à la construction et aux aménagements décrits ci-dessus 
s'établit comme suit: 
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— construction de la salle de gymnastique Fr. 830 000 
— lustrerie, engins et mobilier Fr. 57 000 
— aménagements extérieurs et préau de liaison entre ancienne 

et nouvelle salle Fr. 148 000 
— WC publics et locaux pour matériel du terrain en plein air Fr. 90 000 
— terrain basketball, volleyball, etc Fr. 35 000 

Total Fr. 1 160 000 
— dotation au fonds municipal de décoration Fr. 15 000 

Crédit demandé . . . . Fr. 1 175000 

II. Pataugeoire et emplacements de jeux pour enfants 

La mise en valeur des terrains du lotissement des Asters, qui fait l'objet 
de la proposition n° 175 implique la disparition du jardin provisoire dit «des 
puces ». Le Conseil administratif a donc envisagé son remplacement et a 
prévu de le reconstituer., en bordure de la rue Pestalozzi, en retrait de la 
chaussée mais le plus proche possible des zones d'habitations. Ce terrain, 
réservé aux plus jeunes enfants, sera clôturé. Il comportera les jeux habituel
lement installés dans un tel aménagement. 

Par ailleurs, en vue de compléter l'équipement du parc Trembley, un 
second emplacement de jeux pour enfants et une pataugeoire sont prévus 
dans le haut de la propriété, côté rue de Moillebeau. 

L'exécution des travaux ci-dessus sera confiée au Service des parcs et 
promenades qui en assurera l'entretien ultérieur. Comme il est d'usage, les 
enfants seront placés sous la surveillance de leurs parents. 

Le crédit nécessaire à ces travaux s'établit comme suit: 

— place de jeux rue Pestalozzi, clôture basse et 
portail Fr. 7 000 
aménagement du terrain Fr. 23 000 Fr. 30 000 

— place de jeux rue Moillebeau, pataugeoire . . Fr. 90 000 
aménagement du terrain Fr. 45 000 Fr. 135 000 

Crédit demandé Fr. 165 000 

Le Service des parcs et promenades procédera, dans le cadre de son per
sonnel et de son budget, aux travaux de jardinage et de plantations, comme 
aussi à la fourniture et à la pose des bancs, glissoires, carrousels, balançoires 
et tours d'ascension. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêté 
ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettre j)t de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 175 000 francs en vue de la construction d'une salle de gymnastique sur la 
parcelle 3692 fe 63 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex. parc Trembley. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« travaux en cours et comptes 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 1 175 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 15 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
30 annuités dont les 29 premières, de 39 200 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève sous n° 233.581. annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1967 à 1995. Le solde figurera à l'exercice 1996, 
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 
165 000 francs en vue de la construction d'une pataugeoire et de l'aménage
ment de deux emplacements de jeux pour les enfants sur la parcelle 3692 
fe 63 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, parc 
Trembley. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« travaux en cours et comptes 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 165 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
5 annuités dont les 4 premières, de 33 000 francs, figureront au budget de la 
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Ville de Genève, sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires des années 1967 à 1970. Le solde figurera à l'exercice 1971, même 
chapitre. 

Préconsultation 

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

M. Ducommun. Au sujet de ce point 14 de Tordre du jour, je ne veux pas 
m'opposer, bien entendu, au renvoi à la commission, mais j'aimerais attirer 
l'attention sur le fait qu'une somme de 1 175 000 francs, non pas pour la 
construction d'une salle de gymnastique, mais pour agrandir une salle qui 
existe déjà... 

M. Donzé, conseiller administratif. Non, non! 

M. Ducommun. ... Je m'excuse, je continue. Cette somme me paraît assez 
exagérée, même si c'est pour construire une salle nouvelle de gymnastique. 

Je n'aurais pas pris la parole aujourd'hui si nous n'étions pas dans une 
période d'économies. 11 faut rester sur ce mot, et je m'excuse auprès de 
M. Donzé: nous ne sommes certainement pas à la veille de revenir à l'époque 
des cavernes. Je le regrette un peu car j 'aurais eu énormément de plaisir à faire 
une partie de chasse à l'ours avec lui! (Rires) 

Le mot d'économies n'est pas le mot du Conseil municipal ni d'un parti 
plus que d'un autre, c'est celui de la population totale de Genève qui le veut. 
Elle est excusable, puisqu'elle a été malheureusement influencée par une cer
taine propagande marquée davantage par l'opportunisme que par la sagesse. 

MU e Marti. Je demande que ce projet soit également renvoyé à la com
mission des écoles. 

M. Ganter, maire. Je désire répondre sur le point suivant: il est bien entendu 
qu'il s'agit de la construction d'une nouvelle salle de gymnastique dans le 
cadre de nos obligations à l'égard du Département de l'instruction publique, 
qui présente des demandes auxquelles nous ne pouvons légalement nous 
dérober. 

Je vous propose, comme M l l e Marti, de renvoyer le pointa à la commission 
des écoles, et le point b à la commission de l'enfance. 

M. Wicky. J'aimerais poser quelques questions à M. Donzé, conseiller 
administratif. 

Tout d'abord, si j ' a i bien compris, dans ce projet, l'on prévoit des installa
tions sanitaires et des vestiaires pour une troisième salle éventuelle. J'aimerais 
savoir si cette troisième salle sera vraiment nécessaire ou si Ton compte agrandir 
l'école de Trembley. 
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D'autre part, la Ville va-t-elle enfin construire la deuxième salle de gym à 
l'école Geisendorf, où il y a 22 classes? 

Enfin, une salle de gym est-elle également prévue pour l'école des Fran
chises ? 

M. Donzé, conseiller administratif. M. Wicky doit connaître le problème 
dans tous ses aboutissants pour qu'il pose des questions aussi pertinentes. 
Je pense que sa voisine de droite lui a soufflé les questions, étant donné sa 
profession ! 

M. Case. Ils se causent! (Rires) 

M. Donzé, conseiller administratif. Oui, ils se causent! Je pense que ce sont 
des questions très valables. 

L'école des Franchises a été construite de bric et de broc mais fonctionne 
mieux que mal. Elle dessert un quartier qui doit subir une mutation fonda
mentale. Nous avons le plan de quartier qui sera présenté et auquel un de 
nos collègues, qui siège à l'extrême droite mais qui est de cœur un homme de 
gauche, a beaucoup contribué. Je pense que ce quartier pourra être transformé 
d'une manière fondamentale et que nous pourrons créer dans ce secteur une 
urbanisation extrêmement moderne. Dans ce cadre-là, nous devrons recons
truire entièrement l'école des Franchises et nous construirons une véritable 
école moderne. Il est inutile, actuellement, de penser créer une salle de gym
nastique temporaire en dur. Par contre, nous allons créer incessamment, et 
nous cherchons l'endroit pour l'installer, une de ces salles de gymnastique 
provisoires qui ne sont pas des merveilles mais qui permettra tout de même 
l'enseignement de la gymnastique, dans le secteur des Franchises. Quand toute 
l'école sera reconstruite, eh bien, nous aurons une salle de gymnastique. 

Dans le groupe de Geisendorf, il est absolument indispensable, d'après 
les normes qui nous sont données par le Département de l'instruction publique, 
de construire une seconde salle de gymnastique. Le terrain est prévu, les plans 
sont faits, jusqu'à présent nous avons essayé de traiter à l'amiable pour acheter 
le terrain qui nous permettra cette construction. Nous n'y sommes pas arrivés. 
Nous devrons, je pense, passer à l'expropriation, puisqu'il s'agit d'une zone 
d'utilité publique. Mais, dans l'échelonnement des besoins en achat de terrains, 
nous avions pensé que nous pouvions attendre encore un certain temps. Je 
pense que M. Wicky a raison de poser le problème. Nous l'avons évoqué 
assez longuement dans une conférence que nous avons eue avec le Départe
ment de l'instruction publique et, à Geisendorf, il faudra indubitablement 
une nouvelle salle de gymnastique. Le problème, maintenant, c'est d'obtenir 
le terrain, qui ne nous appartient pas. 

Au sujet des vestiaires et d'une troisième salle de gymnastique éventuelle 
à Trembley, le Département de l'instruction publique nous a donné une réponse 
prudente en disant tout simplement que, pour un avenir immédiat, il n'y avait 
pas besoin d'une salle de gymnastique supplémentaire, et que celle-ci suffirait. 

Par contre, et vous le voyez, dans l'ensemble du projet il y a toute une 
installation de terrain de basket-ball, de volley-ball qui est prévue, ce qui fait 
que les vestiaires pour 70 personnes, avec lavabos, permettent de donner 
satisfaction avec relativement peu de frais supplémentaires, non seulement aux 
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gens qui utilisent la salle de gymnastique, mais à l'ensemble des besoins sportifs 
du quartier. Si, dans dix ans, il faut une salle de gymnastique supplémentaire, 
il y aura les vestiaires suffisants. Mais ce n'est pas cela qui augmente le crédit. 

M. Dupraz. Je trouve que ce projet est aussi intimement lié à la pétition 
du Jardin des puces. Est-ce que Ton pourrait obtenir les mêmes garanties qui 
ont été données à M e Raisin, à savoir que la commission des travaux veuille 
bien attendre que la commission des pétitions ait terminé son examen et 
déposé son rapport? 

M. Donzé, conseiller administratif. Les deux choses vont de pair, bien sûr. 
Seulement l'aménagement en terrain de jeu du parc Trembley est une chose 
qu'il aurait fallu faire tôt ou tard, parce que c'est là que nous trouvons, dans le 
quartier, la véritable zone de verdure, la véritable zone de distraction des 
enfants, c'est là que nous pouvons installer, à demeure et à perpétuité, dans 
une zone qui est classée comme telle par la loi, une zone de jeux. 

Le fameux Jardin des puces, lui, est en troisième zone. Nous sommes con
duits nécessairement à devoir construire des établissements de jeu pour les 
enfants pour le remplacer. 

Maintenant, si M. Dupraz veut absolument que nous liions tout ce complexe, 
étant donné qu'il y a transfert d'installation, je veux bien. Encore une fois, vous 
allez renvoyer cela à la commission des travaux. On en discutera sur un plan 
général, on va regarder toutes les incidences de ce projet qui ne sont pas liées 
au fameux Jardin des puces et à la pétition. On examinera cela tranquillement, 
comme l'a dit M. Raisin. On attendra le rapport de la commission des pétitions 
et, tant pour le projet des Asters que pour le projet de la salle de gymnastique 
de Trembley, on ne prendra la décision qu'une fois que la commission des péti
tions aura tranché. Si c'est cela que vous voulez, monsieur Dupraz, je suis 
d'accord. 

M. Dupraz. Merci, je suis tout à fait satisfait. 

Mme Deslarzes. Je pose la question suivante : est-ce que les salles de gym
nastique du quartier peuvent être utilisées aussi comme salles d'entraînement 
pour les groupes de jeunes ? Je pense en particulier que, dans le quartier de 
l'école de Trembley, les jeunes de la maison de Moillebeau cherchent un terrain 
d'exercices (et pas seulement de compétition) pour le basket. Ils seraient très 
heureux de pouvoir utiliser la salle de gymnastique existante ou à venir. 

M. Gilliéron. Une autre question que j'aimerais poser à M. Donzé: on a 
l'habitude de voir les plans affichés au fond de la salle. Cette fois, il y a bien les 
plans de la pataugeoire, il y a les plans d'aménagement du quartier, mais il y a 
un emplacement de jeux qui est biffé en rouge, et cela m'inquiète. Dans le fond, 
est-ce qu'il s'agit bien de construire cet emplacement en bordure de la rue Pes-
talozzi et le quadrillage qui se trouve crayonné dessus ne correspond à rien du 
tout? S'agit-il bien du plan définitif? 
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M. Donzé, conseiller administratif. Je répondrai à M m e Deslarzes que, sur 
un plan général, les salles de gymnastique ont des utilisations très complètes. 
Elles sont utilisées la journée pour les leçons de gymnastique des écoles, mais 
elles sont confiées à toutes sortes de groupements et de sociétés en dehors des 
heures scolaires. C'est une situation générale, et elle sera certainement la même 
à Trembley. M. le maire, qui est délégué aux écoles, pourra répondre de la 
même manière. 

Pour répondre à M. Gilliéron, on a simplement entouré en rouge, pour faire 
ressortir, les deux centres de jeux: un près de la rue Pestalozzi, c'est-à-dire tout 
près du carrefour, qui sera protégé par un rideau d'arbustes, et un autre plus 
haut. 

Celui d'en bas sera clôturé, parce qu'il est réservé aux tout petits enfants. 
Quant à celui du haut, il sera réservé à des enfants d'un âge un peu supérieur. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux, à ia commission des écoles et à la com
mission de l'enfance. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 
71 500 francs, d'un immeuble sis chemin Dupont. (N° 177) 

La présente proposition fait suite aux nombreuses acquisitions qui vous 
ont été présentées au cours de ces derniers mois concernant le lotissement sis 
entre les rues du Nant, des Vollandes et de Montchoisy dont l'aliénation au 
profit de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité publique par le Grand 
Conseil le 16 octobre 1954. 

En effet et ainsi que le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de vous 
l'annoncer, le Service immobilier poursuit activement les négociations afin 
d'acquérir l'ensemble des terrains considérés. 

Les pourparlers engagés avec les consorts Dominietto-Bertuccioli, pro
priétaires de la parcelle 587 fe 16 Eaux-Vives et des droits qui en dépendent 
dans la parcelle 593, chemin Dupont, viennent d'aboutir et un accord est 
intervenu entre le Conseil administratif et les propriétaires en question en 
vue de la vente de leur fonds à la Ville de Genève pour le prix de 71 500 francs. 

Au bénéfice de ces explications et vu l'intérêt évident de cette acquisition, 
qui s'inscrit dans le cadre de la loi sus-rappelée, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
vu l'article 67, lettre g), de la loi sur l'administration des communes du 

3 juillet 1954; 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Domi

nietto-Bertuccioli en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
71 500 francs, de la parcelle 587 et des droits qui en dépendent dans la par
celle 593 fe 16 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
chemin Dupont; 
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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 71 500 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 71 500 francs. 

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

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Vous le voyez sur le plan qui est tout à 
droite, au fond de la salle, nous arrivons au bout de nos acquisitions dans cette 
zone. 

Je demande simplement le renvoi de la proposition à la commission des 
travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1966. 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Comme de coutume, nos budgets ont été établis sur la base des résultats des 
derniers mois d'exploitation et sur une prospective des besoins à assurer. Nous 
nous sommes efforcés, dans toute la mesure compatible avec une saine gestion, 
de réduire au strict minimum les dépenses en serrant d'aussi près que possible 
la réalité. 

BUDGET D'EXPLOITATION 

Compte de profits et pertes 

Les prévisions de recettes de nos trois services techniques s'élèvent à 
112 628 800 francs en augmentation de 14 662 901 fr. 25 (14,97%) sur l'exer
cice 1964, et de 9 773 800 francs (9,50%) sur les prévisions de 1965. 

Le revenu du portefeuille passe à 741 254 fr. 60 en augmentation de 
73 821 fr. 85 (11,06%) sur les prévisions de 1965 et les résultats de 1964 qui 
étaient semblables. Cette augmentation s'explique par l'élévation de 4,5% à 
5% du taux de dividende d'EOS. 
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De la sorte, avec 113 370 054 fr. 60 le crédit du compte de profits et pertes 
est en augmentation de 14 736 723 fr. 10 (14,94%) sur 1964 et de 9 847 621 fr. 85 
(9,51 %) sur les prévisions de 1965. 

Les prévisions de dépenses de nos services techniques, avec 72 663 532 
francs sont en augmentation de 8 472 617 fr. 40 (13,20%) sur 1964 et de 
5 372 626 francs (7,98%) sur les prévisions de 1965. 

Les dépenses de l'administration générale et de la comptabilité sont estimées 
à 4 790 144 francs en augmentation de 345 282 fr. 64 (7,77 %) sur 1964, mais en 
diminution de 180 768 francs (3,64%) sur les prévisions de 1965. 

L'attribution ordinaire au fonds de renouvellement est également en 
régression sur les prévisions de 1965, avec une diminution de 935 000 francs 
(16,53%). 

Si les intérêts dus à l'Etat ne subissent guère de modification, il n'en est pas 
de même de ceux de la Ville de Genève qui, avec 6200000 francs, sont en aug
mentation de 881 450 francs (16,57%). Cette situation s'explique par l'élévation 
du taux d'intérêt des derniers emprunts contractés par la Ville et par l'accroisse
ment de sa créance qui figure à notre bilan au 31 décembre 1964 pour un mon
tant de 140 175 388 fr. 13. 

L'obligation, pour faire face à nos besoins de trésorerie, de recourir dans 
une mesure beaucoup plus large que par le passé aux services d'établissements 
bancaires et de contracter directement divers emprunts a fait subir au poste 
« Intérêts et frais bancaires » une augmentation de 700 000 francs (87,5%). 

Compte tenu de leur accélération en raison de l'échéance de nos concessions 
pour l'utilisation de la force hydraulique du Rhône, les amortissements sont en 
augmentation de 1 694 000 francs (13,17%). 

Nous avons considéré comme nécessaire de prévoir l'inscription d'un 
montant de 500 000 francs en vue de l'augmentation des allocations de ren
chérissement du coût de la vie. 

Grâce aux compressions de certaines dépenses et à une réévaluation de 
certaines de nos recettes, nous sommes à même de présenter un budget qui se 
solde par un bénéfice présumé plus élevé que celui de l'an dernier avec 
7 593 178 fr. 85, soit une augmentation de 1 816 251 fr. 20 (31,44%). 

Le bénéfice escompté permet de garantir à la Ville de Genève sa part légale 
maximum de 4 200 000 francs et de prévoir les attributions suivantes: 

500 000 francs, attribution supplémentaire au fonds de renouvellement. Au 
31 décembre 1964, ce fonds figure à notre bilan pour un montant de 
13 040 335 fr. 48, soit le 6,37% de nos immobilisations et de nos stocks 
(204 711 024 fr. 67). 

1 390 000 francs au fonds destiné à améliorer et à développer les usines et les 
installations ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux. 
Au 31 décembre 1964, ce fonds s'élevait à 10 049 658 fr. 48. Un examen des 
investissements que nous devons réaliser pour assurer l'alimentation de 
notre canton, notamment en électricité, justifie la nécessité d'assurer le 
maintien d'une telle réserve et si possible de l'accroître. 
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500000 francs, attributionà la 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. L'accroissement considérable du poste « achat d'énergie » en 
augmentation en 1964 de 5 254 151 fr. 80 sur 1963 justifie cette attribution. 

1 000 000 francs à la réserve pour études et projets de construction d'une de 
centrale thermique. 

Nous avons estimé nécessaire la création de cette réserve. L'accroissement 
de nos besoins réduit année après année la part que représentent dans leur 
couverture les apports des usines de Verbois et de Chancy-Pougny. Comme 
pour d'autres entreprises suisses, il devient indispensable de rechercher de 
nouvelles sources de production et d'intensifier dans ce but les études que 
nous avons entreprises. 

Traitements et salaires 

Le montant des traitements et salaires atteint 21 114 560 francs. L'augmen
tation est de 827 560 francs (4,079%) sur les prévisions de 1965, soit un montant 
sensiblement inférieur à celui enregistré l'an dernier (13,78%). 

Avec 7 170 612 fr. 55 les charges sociales ne dépassent guère les prévisions 
budgétaires de 1965 et représentent le 33,96% des traitements et salaires. 

Budget de construction 

En présentant nos budgets pour l'exercice 1965, nous nous étions longue
ment étendus sur les problèmes de l'élaboration et du financement d'un budget 
de construction dont la réalisation nous est imposée par le développement du 
canton. 

Tout en relevant nos efforts pour comprimer au maximum nos investisse
ments, nous avions souligné que le manque de moyens financiers indispensables 
entraînerait un dangereux amoindrissement de la sécurité de notre alimentation 
dans les domaines qui nous sont propres et nous obligerait à différer, avec 
toutes les conséquences qu'une telle situation comporte, l'exécution de certains 
raccordements de lotissements locatifs et d'établissements industriels. 

Les remarques que nous avions alors formulées conservent aujourd'hui toute 
leur valeur. 

Nous avions notamment mis en évidence que l'ampleur de nos travaux ne 
permettait plus de poursuivre la politique d'autofinancement que nous avions 
pratiquée et rendait nécessaire le recours à l'emprunt. Grâce à la compréhen
sion que nous avons rencontrée tant auprès des pouvoirs publics que des éta
blissements financiers auxquels nous tenons à exprimer notre reconnaissance, il 
a été heureusement possible, cette année, de mener à bien une telle politique. 
Mais il est indispensable que pour 1966 nous puissions être assurés d'une même 
bienveillance. En effet, le budget de construction proposé après de minutieuses 
études atteint 42 843 500 francs. Il doit permettre de poursuivre nos efforts en 
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vue de doter notre canton de réseaux d'eau, de gaz et d'électricité aptes à 
répondre à des besoins sans cesse grandissants. 

Leur couverture est à ce prix. 
Le président: 
Jules Ducret 

Genève, août 1965 

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES ET DÉPENSES DES IMMEUBLES LOCATIFS RÉGIS PAR LE SECRÉTARIAT 

GÉNÉRAL 

Les dépenses pour les immeubles locatifs gérés par le secrétariat général ont 
été groupées dans le compte nouveau 803 600 « entretien des immeubles loca
tifs » et les recettes dans le compte 809 900 « produit des immeubles locatifs ». 

Ce dernier enregistre une diminution due à la suppression de la location 
d'une villa à Bellevue (cession de la parcelle à l'Etat de Genève) et d'un appar
tement à la Fontenette, à Carouge. 

DÉPENSES 

800.100 Indemnités aux Conseils d'administrâtion et de direction 

Augmentation motivée par la hausse du taux de l'allocation de vie chère. 

800.110 Traitements du secrétariat générai, de l'Office du personnel et du 
Contrôle comptable 

Les annuités statutaires et l'allocation de vie chère expliquent l'augmenta
tion prévue. 

2. PROPAGANDE ET INFORMATION 

810.100 Traitements 

La diminution s'explique par la réduction de l'effectif du personnel d'une 
unité. 

3. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

820.100 Traitements 

Augmentation due à l'élévation du taux des allocations de vie chère et à 
l'amélioration du classement de certaines fonctions. 

821.340 Frais de port 

Les frais d'affranchissement croissent avec le nombre des abonnés. 
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821.380 Frais divers 

Il convient de rappeler qu'en 1964, ce compte avait été crédité d'une recette 
exceptionnelle de près de 10 000 francs représentée par d'anciens dépôts de 
garantie non réclamés. Pour 1966, il y a lieu de prévoir une augmentation des 
charges suivantes: quote-part des traitements des téléphonistes, frais de télé
phone, surveillance de Sécuritas S.A., rajustement des primes d'assurances. 

822.300 Intérêts des dépôts de garantie 

Ces prévisions sont établies sur la base d'une augmentation constante du 
montant des dépôts exigés en garantie des consommations. Les intérêts sont 
ceux appliqués par la Caisse d'Epargne conformément aux dispositions régle
mentaires pour la fourniture. 

Allocations au personnel pour l'augmentation du coût de la vie 

Tenant compte de l'indice fédéral des prix à la consommation publié au 
moment de l'élaboration de ce budget en juin 1965, le taux des allocations repré
sente le 19% des traitements et salaires. 

ASSURANCES ET CHARGES SOCIALES 

Assurance accidents 

Les taux de primes d'assurance accidents de la Caisse Nationale Suisse ont 
été abaissés depuis 1965. 

Caisse d'assurance du personnel 

L'administration n'aura pas à supporter cette année les rappels importants 
qui avaient motivé la somme portée au budget de 1965. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 

Pour 1966, les allocations aux retraités ont été calculées à l'indice 214,2 
alors que les prévisions de 1965 étaient basées sur l'indice 207. 

Allocations familiales 

L'application des nouvelles conditions légales et la ristourne escomptée de 
la Caisse d'allocations familiales permettent de porter au budget un montant 
inférieur de 42 900 francs à celui prévu l'an dernier. 

Fonds de prévoyance en cas de décès 

Fonds créé par décision du Conseil d'administration du 28 avril 1965 pré
voyant le versement d'un montant de 10 000 francs en cas de décès par suite 
de maladie d'un employé ou d'un ouvrier en activité. Ce fonds est alimenté 
par les contributions paritaires de l'administration et du personnel. 

SERVICE DES EAUX 
OBSERVATIONS 

Le plan comptable ayant été adapté à la nouvelle organisation du service, 
il a été nécessaire, pour permettre des comparaisons utiles, de présenter diffé-
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remment les résultats de 1964 de ceux publiés dans le compte rendu ainsi que 
les prévisions 1965. 

RECETTES 

900.000 Eau ménagère 

Estimation mieux en rapport avec les résultats de 1963 et 1964. 

900.800 Eau de refroidissement 

Augmentation proportionnelle au développement constaté des installations 
de refroidissement. 

900.100 Eau d'agrément 

Même remarque que pour 900.800. 

900.120 Eau temporaire 

Recettes réduites par rapport aux résultats de 1964 pour tenir compte du 
ralentissement de la construction. 

901.100 Eau industrielle 

La diminution de consommation constatée en 1964 oblige à une prévision 
plus prudente. 

901.110 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; la prévision est basée sur des conditions atmo
sphériques moyennes. 

DÉPENSES 

Usines et stations 

500.300 Frais généraux 

522.300, 530.300, 560.300. Afin d'uniformiser avec les autres services, le 
solde des dépenses non réparties du compte «ateliers» est viré dans certains 
comptes d'exploitation, de construction et de renouvellement, en particulier 
dans les comptes de frais généraux. 

Cependant, la présentation du nouveau plan comptable du service des eaux 
est intervenue alors que le budget de 1965 était déjà établi. Il n'était dès lors 
plus possible de modifier le total des dépenses du budget d'exploitation. 

Pour cette raison, la ventilation du compte « ateliers » n'a pu se faire pour 
le budget 1965 nouvelle forme que dans les comptes d'exploitation, alors que 
normalement une certaine part aurait dû émerger à construction et à renou
vellement. 

De ce fait, les postes frais généraux susmentionnés ont été artificiellement 
grossis au budget 1965, alors que, au budget 1966, le compte « ateliers » a pu 
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être réparti, proportionnellement aux' prestations de la main-d'œuvre, dans les 
comptes d'exploitation, de construction et de renouvellement, ce qui explique 
la diminution constatée qui dépend également d'un certain regroupement des 
dépenses à 560.300, frais généraux. 

500.400 Frais de transports 

501.400, 510.400, 520.400, 521.400, 522.400, 523.400, 530.400. Une meilleure 
connaissance du coût d'exploitation des véhicules nous a amenés à modifier en 
conséquence les prévisions de ces postes. 

500.510 Entretien des usines et stations 

Au vu des résultats de 1964 et dans une certaine mesure de la situation au 
30 juin 1965, il est possible de réduire le crédit demandé de 10 000 francs, d'où 
une somme de 120 000 francs à porter au budget de 1966. 

500.530 Achat d'énergie électrique 

La nécessité de refaire les socles béton sous l'équerre des pompes à piston à 
l'usine de la Coulouvrenière, travail nécessitant un arrêt prolongé de ces 
pompes et la mise en marche des pompes électriques, nous oblige à augmenter 
ce poste. 

Laboratoire 

510.500 Entretien et équipement 

L'équipement principal du laboratoire étant terminé, la somme prévue à ce 
compte a été réduite d'autant. 

Etudes et travaux équipement 

520.100 Traitements et salaires 

Augmentation due notamment à l'obligation de compléter notre effectif. 

520.500 Etudes hydro-géologiques 

Vu l'extension indispensable de ces études, ce poste est à passer dans les 
comptes de construction pour en permettre l'amortissement. 

Compteurs 

530.100 Traitements et salaires 

Augmentation due à un accroissement des travaux d'entretien. 

Frais généraux du service 

560.510 Entretien des immeubles 

En 1965, il a été prévu de refaire complètement l'installation électrique de 
l'atelier ainsi que la peinture intérieure. En 1966, il n'y a pas de travaux spé
ciaux envisagés, mais uniquement de l'entretien courant. 

560.540 Redevance annuelle à la commune de Carouge 

La convention prévoit une somme fixe de 85 000 francs et 2 ct/m3 vendu 
au-delà de 750 000 m3. 
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La somme budgétée en 1965 comprenait le rappel des excédents des années 
1960 à 1964. Pour 1966, la redevance ne porte que sur une année. 

560.570 Assurances 

Augmentation due à l'achat de nouveaux véhicules, à la mise en activité 
de la station de filtration de Bellevue et à une attribution plus importante au 
fonds pour avaries diverses aux installations. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 
OBSERVATIONS 

RECETTES 

910.000 Eclairage et usages ménagers 

La recette probable est évaluée par extrapolation des résultats observés lors 
des exercices précédents. L'augmentation est de l'ordre de 5,5% par année. 

911.000 Industrie et artisanat 

La recette probable tient compte en particulier d'un nouveau contrat de 
fourniture avec le C.E.R.N. Une augmentation particulièrement importante 
de la consommation est prévue pour 1966 à la suite de la mise en service des 
nouvelles installations à 130 kV. Compte tenu des résultats observés sur 
l'ensemble des abonnés de l'industrie et de l'artisanat, l'augmentation de la 
recette probable est évaluée à 20% par année. 

912.000 Applications thermiques professionnelles 

La recette probable est évaluée sur la base d'un accroissement annuel 
moyen de 7,5% par rapport au compte rendu 1964. 

914.000 Autres ventes 

Nos excédents d'énergie tendent à s'amenuiser. Les montants prévus sont 
fondés sur les possibilités en année moyenne des usines deVerbois et deChancy-
Pougny. 

918.000 Travaux pour le compte de tiers 

Il a été tenu compte d'un certain tassement probable par rapport à l'activité 
de 1964. 

DÉPENSES 

Usine de Verbois 

602.500 Entretien des biefs — installations de génie civil et voies d'accès 

Ce poste tient compte de travaux à exécuter à la suite de la vidange des 
biefs en 1965. 

604.500 Entretien des installations de la sous-station extérieure 1942 

Les frais sont réduits en raison de la cessation progressive de l'exploitation 
du poste. 
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Achats d'énergie 

610.000 Chancy-Pougny 

Le montant tient compte des quantités d'énergie contractuelles mises à 
disposition. 

611.000 E.O.S. — Achats contractuels 

Le montant résulte des clauses du contrat en cours pour les achats d'énergie 
nécessaires en année d'hydraulicité moyenne. 

612.000 Achats complémentaires 

Il s'agit des achats éventuels hors contrat pour des quantités d'énergie 
nécessaires en année d'hydraulicité moyenne. Les montants en jeu tiennent 
compte de l'augmentation continue de nos besoins. 

Poste 220}130 kV de Verbois 

620.100 Traitements et salaires 

La part de traitements du personnel de Verbois attribuée à ce poste aug
mente au fur et à mesure des mises en service partielles. 

Réseaux 130 kV et sous-station 130J18 kV 

630.100 Traitements et salaires 

Poste ajusté pour tenir compte de l'évolution de la structure de la division 
des usines et sous-stations. 

631.400 Frais de transports 

Augmentation justifiée par le nombre de sous-stations en service. 

632.500 Entretien des installations de génie civil, électromécaniques et des 
lignes 130 kV 

La prévision 1965 était un peu trop élevée. Le montant prévu est ajusté en 
conséquence malgré l'exploitation de la nouvelle sous-station CERN et des 
nouvelles lignes. 

Réseaux 18 kV et basse tension 

641.100 Traitements et salaires — Réseaux aériens 

L'extension continuelle des réseaux oblige le service à des travaux d'entre
tien plus importants auxquels il faut consacrer davantage de moyens. 

642.100 Traitements et salaires — Réseaux souterrains et cabines 

Même observation que sous 641.100. 

643.100 Traitements et salaires — Eclairage public — installations intérieures 

Ce poste ne contient que les frais du personnel de cette section restant à la 
charge du service de l'électricité. 

644.300 Frais généraux 
L'augmentation des dépenses est justifiée par une activité administrative plus 

intense au sein des sections des réseaux. 
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644.400 Frais de transports 

L'accroissement du nombre de véhicules, tendant à donner une plus grande 
autonomie aux équipes pour permettre une meilleure utilisation de la main-
d'œuvre, augmente les frais de transports. 

645.500 Travaux et fournitures effectués par des tiers 

Le renforcement des services d'entretien provoque l'augmentation de la 
dépense prévue. Il est en outre tenu compte d'achats d'outillage et moyens 
propres à rationaliser le travail. Il faut en particulier acquérir un huitième engin 
pour les travaux de l'éclairage public et une grue tractée pour la mise en place 
des transformateurs sur le réseau. Il est également prévu une campagne d'entre
tien systématique des supports du réseau aérien, le nettoyage d'un grand nom
bre de cabines et la réfection partielle du cordon lumineux de la rade. 

Distribution 

650.100 Traitements et salaires — Compteurs 

L'augmentation prévue est fonction de l'accroissement du nombre des 
abonnés. 

651.100 Traitement et salaires — Abonnements 

Même observation que sous 650.100. 

652.100 Traitements et salaires — Contrôle 

L'effectif du personnel est augmenté pour permettre d'assurer les tâches 
légales assumées par cette section. 

653.400 Frais de transports 

La dispersion des nouvelles constructions sur le territoire du canton oblige 
le personnel de la division à effectuer des trajets plus nombreux et plus longs. 

655.500 Travaux et fournitures effectués par des tiers 

La dépense supplémentaire prévue se rapporte à l'achat d'une nouvelle 
station d'étalonnage et à l'acquisition d'un équipment de nettoyage et de 
peinture d'appareils. 

Equipement 

661.100 Traitements et salaires — Haute tension 

L'augmentation est justifiée par les études et la surveillance des travaux 
de construction des nouvelles sous-stations. 

663.300 Frais généraux 

L'augmentation est justifiée par le volume des travaux à accomplir et par 
l'augmentation du prix des fournitures. 

Frais généraux du service 

664.100 Traitements et salaires 

L'augmentation provient en grande partie de la nouvelle organisation et 
du renforcement du central téléphonique. 
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665.300 Frais généraux 

La prévision est un peu inférieure à la dépense de 1964 mais supérieure à la 
prévision de 1965. Elle tient compte de l'augmentation du prix de toutes four
nitures et de l'augmentation des frais de nettoyage entraînés par la mise en 
service du nouveau bâtiment N° 2. 

666.500 Chauffage et entretien des bâtiments 

L'augmentation tient compte du chauffage partiel du nouveau bâtiment 
N° 2 dont la mise en service est prévue au cours de l'année 1966. 

680.100 à 682.500 Travaux pour le compte de tiers 

Les évaluations de dépenses correspondent au montant admis des recettes 
sous rubrique 918. 

SERVICE DU GAZ 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

920.000 Gaz 

La vente de gaz en 1966 a été basée sur une augmentation moyenne annu
elle de 3,5 % enregistrée sur le gaz vendu au cours des années 1964 et 1965. 

921.000 Chauffage à distance 

Estimation des recettes qui proviendront du chauffage à distance des im
meubles des Grands-Prés et du Lignon dont les premiers appartements seront 
chauffés dès le mois de novembre 1965. 

922.000 Coke 

La mise en exploitation régulière de la première unité de craquage d'essence 
légère pour la production de gaz détoxifié permet de réduire au minimum éco
nomique le régime de distillation de la houille encore en vigueur. La quantité 
de houille utilisée étant réduite, il en résulte également une diminution du coke 
produit disponible pour la vente. 

922.100 Poussier 

Même remarque que ci-dessus. 

922.200 Goudron 

Plus-value de la recette due à une augmentation de 10% environ du prix de 
vente de goudron brut. 

922.300 Benzol 

Le nouveau gaz de craquage ne contenant pas de benzol, il en résulte une 
diminution des quantités produites. 

926.000 Travaux pour le compte de tiers 

La diminution de ce poste par rapport aux résultats du compte rendu 1964 
est une conséquence de la suppression du stock de cuisinières à gaz que le ser-
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vice tenait à disposition des installateurs-concessionnaires. La remise de ces 
appareils a maintenant directement lieu des fabricants aux revendeurs, ce qui 
nous permet d'économiser des frais de magasinage et de facturation. La moins-
value des recettes trouve sa contrepartie dans la diminution des dépenses au 
poste 782.500. L'augmentation de 30 000 francs par rapport au budget 1965 
provient des prestations contre paiement qui seront faites auprès des abonnés, 
par notre service après vente prévu dans le cadre de la réorganisation du service. 

929.000 Recettes diverses 

Augmentation des recettes provenant de l'adaptation des tarifs de tractions 
de la voie industrielle, à la suite de l'achat de deux locotracteurs diesel-hydrau
liques. 

DÉPENSES 

701.550 Main-d'œuvre en régie 

L'arrêt définitif de la distillation de la houille est prévu au début de 1967. 
A ce moment, il sera possible d'effectuer une réduction importante du per
sonnel d'exploitation. 

En attendant, il est nécessaire de maintenir l'effectif des équipes de fabri
cation par du personnel temporairement engagé en régie. Le nombre de ce 
personnel auxiliaire augmentera légèrement en 1966, pour compenser le départ 
des ouvriers réguliers mis à la retraite et dont les postes ne seront pas repourvus. 

701.580 Chauffage à distance 

La centrale de chauffage à distance sera mise en service au début de l'hiver 
1965/66. Les dépenses d'exploitation portées au budget 1966 couvrent donc les 
12 mois de l'année alors que le montant inscrit au budget 1965 ne concernait 
qu'une période plus courte de l'année. 

710.000 Houille 

Diminution de la quantité de houille utilisée (voir remarque sous 922.000). 

711.010 Essence légère à craquer 

Essence à craquer utilisée pour la production du gaz destiné au réseau de 
distribution. Le volume de ce gaz sera plus élevé qu'en 1965 en raison de la 
diminution de la quantité de houille distillée (voir remarque sous 922.000). 

711.020 Essence légère pour le chauffage à distance 

Essence à craquer utilisée pour la production du gaz destiné aux chaudières 
de la centrale de chauffage à distance pour la production d'eau chaude dans les 
immeubles du Lignon et des Grands-Prés et le chauffage en mi-saison. 

712.100 Huile combustible 

La mise en route des nouvelles installations de craquage d'essence légère a 
eu comme conséquence l'arrêt de la fabrication du gaz à l'eau carburé. L'huile 
de carburation n'est donc plus utilisée, d'où la diminution des dépenses à ce 
poste par rapport à 1964. 
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713.100 Huile pour chauffage à distance 

Consommation présumée pour le chauffage à distance pendant la période 
froide de la saison d'hiver; le gaz devant rester disponible pour les besoins du 
réseau. 

715.000 Vapeur 

Poste nouveau destiné à comptabiliser la vapeur, provenant de la nouvelle 
centrale de chauffage, utilisée pour les besoins de l'usine. La contrepartie de 
ces dépenses se trouve au compte 921.000 des recettes. 

730.100 Traitements et salaires 

740.100, 750.100, 764.100, 780.100. Une partie de la main-d'œuvre de cette 
section est imputée au compte de construction 170.000 pour l'extension et le 
renforcement des réseaux. D'autre part, la réorganisation administrative du 
service a entraîné une répartition différente de la main-d'œuvre entre les diffé
rents postes indiqués en marge. Le tableau de la page 15 fait ressortir une aug
mentation totale de 109.603 francs par rapport à 1965, justifiée par le versement 
des annuités statutaires et l'adaptation des allocations de vie chère, compte tenu 
de la diminution de 8 unités du personnel régulier. 

731.400 Frais de transport 

751.400, 765.400. La réorganisation administrative du service a entraîné 
une répartition différente des véhicules et par conséquent des dépenses dans ces 
trois postes. La somme des dépenses de ces postes a été de 46 301 fr. 05 en 1964. 
Un montant global de 50 000 francs a été prévu au budget 1966. 

732.500 Travaux et fournitures effectués par des tiers 

En 1964, les travaux de modifications des stations de réglage étaient portés 
à ce compte. Dès 1966, ces dépenses seront comptabilisées au nouveau compte 
construction N° 170.200 (voir remarque à ce sujet au dit poste page 423). 

765.320 Participation pour Vamenée du gaz dans les immeubles neufs ou 
transformés 

La participation du service, pour l'amenée du gaz dans les appartements, 
a été ramenée de 100 francs à 50 francs. 

765.350 Participation aux frais de VAssociation des usines à gaz suisses 

Les dépenses de ce poste étaient imputées antérieurement au compte 
710.000 « achat des houilles ». 

765.510 Assurances 

Somme ajustée à l'augmentation des primes R.C. des véhicules à moteur, 
et aux nouvelles installations construites à l'usine à gaz. 

765.530 Entretien des locaux administratifs 

Une remise en état périodique plus importante ayant été faite en 1965, les 
dépenses à prévoir en 1966 seront très réduites. 

782.500 Travaux et fournitures 
Cf Poste 926.000. 
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BUDGET DE CONSTRUCTION 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

139.000 Etudes immobilières 

La poursuite des études du complexe immobilier des 
Services industriels nécessite un crédit pour 1966 de Fr. 150 000,-

SERVICE DES EAUX 

150.000 Extension et renforcement des réseaux 

Pour tenir compte des circonstances actuelles, crédit 
fortement réduit par rapport à 1965, ne permettant pas 
d'entreprendre de nouvelles extensions, mais suffisant 
pour mener à chef les travaux déjà entrepris Fr. 3 000 000,— 

150.100 Achats de compteurs 

Somme prévue Fr. 145 000,— 

150.400 Recherches hydro-géologiques 

Il est nécessaire de poursuivre nos prospections en vue 
de déterminer des points d'eau supplémentaires dans la 
nappe souterraine. D'autre part, les études géotechni
ques, de même que les sondages entrepris en 1965, 
pourront peut-être nous permettre d'envisager un 
forage avec essais de pompage. Dans cette éventualité, 
nous demandons pour 1966 un crédit de Fr. 200 000,— 

153.100 Usine de la Coulouvrenière 

Travaux divers, entre autres regroupement des tableaux 
électriques et acquisition de matériel, notamment 
vannes de sectionnement des diaphragmes basse et 
haute pression Fr. 85 000,— 

154.400 Agrandissement du réservoir de Bernex 

Le réservoir proprement dit a été terminé et mis en 
service en juin 1965. Les travaux d'aménagement seront 
achevés en 1966. 
Le coût total se montera à 2 770 000 francs, alors que 
la somme devisée était de 2 600 000 francs. 
En conséquence, il nous faut encore, pour 1966, une 
tranche de Fr. 170 000,— 

155.300 Amélioration de stations auxiliaires de pompage 
dans la nappe souterraine 

Par suite de l'abaissement du niveau statique de la 
nappe, il est urgent d'approfondir certains de nos puits. 
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D'autre part, il est nécessaire de pouvoir télécommander 
depuis l'usine de la Coulouvrenière chacune de nos 
stations auxiliaires et de munir celles qui ne le sont pas 
encore d'une installation de stérilisation au chlore. 
Pour 1966, nous demandons un crédit de Fr. 450 000,— 

155.400 Station auxiliaire de pompage de la Pointe à la Bise, 
installation de filtration 

Crédit destiné aux essais d'un nouveau système de 
filtres, à l'étude de l'installation projetée ainsi qu'à la 
réalisation d'une première tranche de travaux . . . . Fr. 150000,— 

155.500 Renforcement et amélioration de relais de pompage 

Relais de Perly: nous prévoyons le remplacement des 
groupes de pompage et des tableaux électriques, de 
même que l'appareillage de télécommande. La dépense 
est estimée à Fr. 150 000,— 

155.600 Aménagement d'un dépôt au chemin du Bois-des-
Frères 

Pour compenser la cession de certaines surfaces d'entre
posage, la Ville de Genève met à notre disposition un 
terrain d'environ 12 000 m2 au chemin du Bois-des-
Frères. En première étape, nous pouvons aménager la 
moitié de cette surface. D'où la somme à porter au 
budget Fr. 200 000,— 

156.900 Nouvelle station de pompage avec filtration de Veau 
du lac à Bellevue 

Les travaux de finition du bâtiment sont actuellement en 
cours; le montage de l'appareillage des filtres doit 
débuter en août 1965 pour se terminer au début 1966. 
Ce programme nécessite une tranche de crédit de . . . Fr. 900.000,— 

157.400 Usine de la Coulouvrenière, nouveaux groupes de 
pompage 
Pour terminer l'installation des groupes 27 et 28, il faut 
encore une tranche de crédit de Fr. 40 000,— 

157.700 Cité satellite de Meyrin^ réservoir avec relais de 
pompage adossé 

Les travaux du gros œuvre, réservoir et relais, qui 
devaient être entrepris en 1965, ne débuteront qu'en 
mars 1966; ils seront menés activement. 
11 est nécessaire de prévoir une nouvelle tranche de 
crédit de Fr. 600 000,— 



420 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1965 

180.000 Véhicules à moteur 

Remplacement; 

d'une voiture commerciale Peugeot 
N° 512 (1960, env. 98 500 km) . . . . Fr. 10 000,— 
d'une voiture commerciale Peugeot 
N° 521 (1961, env. 104 000 km) . . . Fr. 10000,— 
d'une voiture Vauxhall N° 527 
(1957, env. 70 000 km) Fr. 8 000,— 
Equipement complémentaire de notre 
camion Bedford (achat d'une grue) . . Fr. 13 000,— 

Achats: 

d'une Voiture commerciale (Prieuré) . Fr. 8 000,— 
d'un fourgon (réseaux) Fr. 18 000,— 
Dépassement sur prévision de 1965 dû à 
l'achat d'un camion, non prévu au 
budget Fr. 19 000,— 
Crédit à demander pour 1966 Fr. 86 000,— 

183.000 Machines-outils 

Acquisition d'appareils de contrôle et de matériel divers Fr. 50 000,— 

Total Fr. 6 226 000, 

Remarque: 

Il est à souligner que le montant de 6 226 000 francs a été réduit au maxi
mum, et qu'il ne comprend en particulier pas de montant ni pour l'acquisition 
de terrains pour une nouvelle adduction lac, rive gauche, ni pour constituer 
une réserve en vue de l'exécution de ces futures installations. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

161.800 Automation de Vusine de Verbois 

Les travaux devises à 2 000 000 francs ont débuté en 
1965 par diverses phases de préparation pour lesquelles 
nous disposions d'un crédit de 350 000 francs. 
11 y a lieu de prévoir au budget une somme de . . . . Fr. 600 000,-

161.900 Station de couplage 130 kVde Verbois 

Cet ouvrage, devisé à 7 900000 francs, a été mis partielle
ment en service en 1965 avec les crédits accordés au 
montant de 5 000 000 francs. Les travaux se pour
suivront en 1966 et seront achevés en 1967. 
Le crédit nécessaire pour 1966 est estimé à Fr. 1 400 000,-
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163.000 Achats d'appareils de tarification 

Sommes prévues 
Achats de compteurs et transformateurs de mesure . . Fr. 900 000,-
Appareils automatiques Fr. 30 000,-
Télérelais Fr. 40 000,-

Fr. 970 000,— 

164.100 Achats de transformateurs 

Le programme d'équipement des stations transforma
trices comporte l'achat de transformateurs de 250 à 
I 000 kVA. 
II est nécessaire de porter au budget Fr. 900 000,— 

165.000 Extension des réseaux de distribution et construction 
des stations transformatrices 

Le renforcement des réseaux exigerait la construction 
d'environ 80 cabines. Le programme d'équipement, 
compatible avec notre capacité de réalisation, permet 
d'en assurer le 50% rendant nécessaire de prévoir un 
crédit de Fr. 12 000 000,— 

167.100 Sous-station transformatrice du CERN et ligne 
Verbois-CERN 

La sous-station est en voie d'achèvement et la ligne a été 
mise en service en juin 1965. 
Sous-station. 
Sur un montant devisé à 3 500 000 francs nous devons 
couvrir un dépassement de 100 000 francs. 
Ligne. 
L'estimation initiale des frais de construction de 
I 300 000 francs sera dépassée de 400000 francs, le 
tracé ayant dû être modifié. En outre, les indemnités 
pour acquérir les droits de passage ne seront connues 
qu'après décision de la Commission fédérale d'estima
tion. Il convient de porter au budget Fr. 700 000,— 

168.080 Sous-station transformatrice de la Praille 

Cette installation est en service, nous procédons à l'achè
vement de travaux de détail. 
Estimation de la dépense totale . . Fr. 10 400 000,— 
Crédits accordés Fr. 10 060 000,— 
Budget 1966, néant Fr. —,— 

168.13 Ligne Verbois-Praille 

Sur un montant devisé à 5 400 000 francs, les crédits 
accordés sont de 3 700 000 francs. 
II convient de porter au budget Fr. 1 200 000,— 



422 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1965 

168.140 Ligne Praiile-Stand 

Le solde disponible de 458 000 francs sur les crédits déjà 
accordés de 1 100 000 francs est suffisant par le fait que 
le tronçon Acacias-Stand sera réalisé selon un pro
gramme de 2 ans Fr. —,-

168.150 Sous-station transformatrice du Stand 

L'ouvrage complet est devisé . . . Fr. 22 000 000,— 
Crédits déjà accordés Fr. 4 500 000,— 
Les travaux préparatoires sont engagés. 
Les dépenses prévues au programme 1965-1966 com
portant Tachât du gros matériel sont estimées à 
9 700 000 francs. 
A porter au budget Fr. 5 400 000,-
Sur ce montant, 2 millions seront prélevés sur le fonds 
destiné à améliorer et à développer les usines et les 
installations ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux. 

168.160 Poste de transformation 220/130 kV de Verbois 

La partie électro-mécanique est en voie d'achèvement. 
De sérieuses difficultés dues à la mauvaise qualité du 
terrain doivent encore être surmontées. Pour couvrir le 
solde des dépenses de construction, nous demandons un 
crédit de Fr. 650 000,-

168.170 Sous-station transformatrice de Colovrex 

Nous disposons d'un crédit de 800 000 francs. Les 
travaux de construction débuteront en 1966. 
Pour mémoire Fr. —,-

168.180 Ligne CERN-Bossy 

Les dépenses engagées à fin 1965 
seront de Fr. 2 000 000,— 
Les crédits disponibles de . . . . Fr. 400 000,— 
Il convient d'inscrire au budget Fr. 2 000 000,-

168.190 Ligne Carabot-Stand 

Les tractations pour l'acquisition des droits de passage 
sont en cours. Coût devisé de l'ouvrage 3 300 000 francs. 
Pour couvrir les montants des premières commandes, 
nous portons au budget Fr. 500 000 -

168.300 Entrepôts de la Praille 

Installations sanitaires, chauffage et divers Fr. 60 000,-

168.310 Bâtiment 2 — Coulouvrenière 

Devisé à 3 000 000 francs ce bâtiment sera achevé au 
printemps 1966. Les crédits accordés à fin 1965 sont de 
2 000 000 francs. Il convient d'inscrire au budget. . . Fr. 500000,-
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168.320 Réseau de télécommande 
Avec un devis estimatif de 2 800 000 francs un premier 
crédit de 900 000 francs a permis de réaliser la com
mande à distance de la Praille. Le réseau Renfile-
CERN sera achevé en 1966. 
La tranche de crédit à porter au budget se monte à . Fr. 1 000 000,-

180.100 Achat de véhicules à moteur 

Il est nécessaire de procéder au remplacement de 3 
véhicules commerciaux de petite capacité et d'un véhi
cule commercial de grande capacité, achetés entre 1955 
et 1958, dont l'état entraîne la mise au rebut. 
D'autre part, en raison de l'extension des réseaux il faut 
acquérir 2 fourgons et 4 véhicules légers pour les équipes 
de réseaux et un véhicule commercial de petite capacité 
pour la section des compteurs. Enfin, le développement 
des travaux pour l'éclairage public nécessite l'achat d'un 
nouvel engin élévateur à nacelles, dont seul le châssis-
cabine est prévu au budget. 

Au total, la dépense envisagée se monte à Fr. 113.500,-

Total Fr. 27 993 500,-

De ce montant peuvent être défalqués Fr. 2 000 000,-
à prélever sur le fonds destiné à améliorer et à déve
lopper les usines et les installations ainsi qu'à assurer 
l'extension des réseaux. 

Ainsi le budget de construction s'élève à Fr. 25 993 500, 

SERVICE DU GAZ 

170.000 Extension et renforcement du réseau de canalisations Fr. 2 000 000,— 

170.100 Achat de compteurs Fr. 400 000,— 

170.200 Stations de réglage sur le réseau 

En raison de l'extension du réseau de distribution, il est 
nécessaire d'envisager également le développement des 
stations de réglage du débit et de la pression du gaz dans 
les canalisations, afin d'en équiliber la répartition aux 
points d'utilisation. 
Jusqu'à maintenant, les dépenses faites pour ces instal
lations de réglage étaient imputées au compte 170 000 
du réseau. Etant donné l'importance que prennent ces 
stations de réglage, il apparaît judicieux de prévoir un 
nouveau poste comptable pour ces dépenses particu
lières Fr. 150 000 — 



424 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1965 

176.000 Centrale de chauffage à distance 

Les crédits accordés au budget 1964, pour la centrale de chauffage urbain, 
avaient été calculés pour des puissances calorifiques de 27 Gcal/h à fournir en 
première étape de construction, et de 50 Gcal/h en deuxième étape. 

Le coût estimatif de ces installations s'établissait de la façon suivante: 

Centrale Réseau de Total 
thermique distribution 

Fr. Fr. Fr. 

I13 étape 3 615 000,— 2 291000,— 5 906 000,— 

2" e étape 6 734 000,— 707 000,— 7 441 000,— 

Total 10 349 000,— 2 998 000,— 13 347 000,— 

La puissance de 27 Gcal/h de la première étape était basée sur les données 
provisoires fournies, au début, par les bureaux de construction du Lignon et 
des Grands-Prés. Les puissances définitives à raccorder n'ont pu être déter
minées qu'ultérieurement, au fur et à mesure de la conclusion des projets 
d'exécution de l'équipement des immeubles. D'autre part, des nouvelles 
demandes de raccordement sont parvenues successivement de la part d'autres 
entreprises, si bien que la puissance requise en première étape s'établit, en 
définitive, à 50,48 Gcal/h. 

La puissance de la centrale a donc été portée à 50 Gcal/h en première 
étape, par l'adjonction d'une troisième chaudière primitivement prévue en 
deuxième étape seulement, ce qui représente une augmentation de 85 % environ. 
Toutes les installations annexes, de même que le bâtiment de la chaufferie, les 
traînasses et la cheminée ont dû être agrandis dans une proportion analogue. 

La capacité du réseau de transport a été augmentée de 50% pour tenir 
compte des besoins majorés ultérieurs de la seconde étape, estimés à 75 Gcal/h 
au total. 

D'autre part, le type de caniveau le plus économique, formé de coquilles 
préfabriquées en béton, prévu au début pour contenir les canalisations d'eau 
surchauffée, s'est révélé impropre à la traversée des zones industrielles et rou
tières ainsi que de celles du domaine du Lignon, encore mal définies lors de 
l'étude initiale. Afin de garantir une protection efficace des conduites en exploi
tation et d'en faciliter l'entretien, il a été nécessaire de renforcer et de modifier 
considérablement la structure de ces caniveaux, qui ont pris la forme d'une 
galerie souterraine sur certains tronçons. Il en est résulté une augmentation 
importante de la dépense de 1 230 000 francs. De plus, un bassin de rétention 
a été construit autour des réservoirs à combustibles destinés à la chaufferie. Ces 
réservoirs, prévus à l'origine pour ne contenir que du mazout lourd, n'exigeaient 
pas de protection particulière. Par la suite toutefois, il est apparu avantageux 
de pouvoir y stocker également des hydrocarbures plus légers, tels que l'essence 
légère, ce qui a exigé la construction d'une cuve de rétention étanche, établie 
selon les règlements en vigueur, entraînant ainsi un supplément de dépenses. 
Enfin, un dispositif de contrôle à distance de la chaufferie, relié au poste per-
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manent de la station de craquage, a été ajouté au projet initial, ce qui permet 
d'économiser une équipe supplémentaire de surveillance à la centrale de 
chauffage. 

Le coût global des travaux de la première étape, compte tenu de toutes ces 
modifications et adjonctions, s'établit en définitive comme suit: 

Centrale Réseau de Total 
thermique distribution 

Fr. Fr. Fr. 
6 303 337,— 5 286 663,— 11 590 000 

Remarquons toutefois que la dépense totale de 11 590 000 francs, nécessaire 
à réaliser, en première étape, une centrale de chauffage d'une puissance de 
50 Gcal/h, reste inférieure au montant de 13 346 000 francs prévu, dès le début, 
pour une centrale de même puissance calorifique qui aurait été réalisée en deux 
étapes. Le supplément de dépenses du projet initial provient essentiellement de 
l'installation d'une chaudière à haute pression (70 kg/cm2) actionnant un 
alternateur de 11 kVA qui serait incorporé à la centrale thermique en deuxième 
étape seulement, ce qui portait le seul coût de celle-ci à 10 349 000 francs, alors 
que la dépense de cette centrale de même puissance calorifique effective, qui 
ne comporte en première étape que des chaudières à basse pression (11 kg/cm2), 
revient à 6 303 337 francs. La rentabilité de l'investissement supplémentaire 
dû à l'installation d'un groupe électrogène étant assurée par le complément des 
recettes procuré par la vente d'électricité produite uniquement pendant les mois 
d'hiver. 

En résumé: 

Le projet définitif pour établir en première étape une 
puissance de 50 Gcal/h s'élève au total à Fr. 11 590 000,— 
Le devis initial pour établir en première étape une 
puissance de 27 Gcal/h s'élevait au total à Fr. 5 906 000,— 
soit.une différence de Fr. 5 684 000,— 

Compte tenu de la quantité de chaleur vendue dans 
chaque cas, le calcul de la rentabilité des installations, 
avec amortissement des installations en quinze ans, 
donne pratiquement le même résultat économique. 

La centrale de chauffage à distance sera mise partielle
ment en exploitation au début de l'hiver 1965-66, et les 
travaux de la première étape seront entièrement achevés 
au printemps 1966. 

Pour couvrir les frais de construction de la première 
étape, qui comporte un complément de dépenses de 
5 684 000 francs par rapport au projet primitif, une 
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première tranche de crédit de 3 239 000 francs a été 
accordée au budget 1965. Il est ainsi nécessaire d'en 
prévoir le solde au budget 1966, soit Fr. 2 445 000,-

177.000 Deuxième unité de craquage cataiytique avec déto-
xification du gaz 

La deuxième unité de craquage cataiytique d'essence 
légère, comprenant une ligne d'une capacité de produc
tion de 220 000 Nm3/jour de gaz détoxifié d'un pouvoir 
calorifique de 4 200 Kcal, est en cours d'exécution et 
sera terminée en 1966. 

Le coût global de ces installations a été estimé à 
5 600 000 francs dont une première tranche de 40 %, 
soit 2 330 000 francs, a été accordée au budget 1965. 

Il convient donc de prévoir un crédit égal au solde de la 
dépense totale envisagée, soit: 
5 600 000 francs — 2 330 000 francs (accordé en 1965) Fr. 3 270 000,-

177.100 Travaux d'aménagement et de modification des 
installations existantes rendus nécessaires par la création 
des nouvelles installations 

Le montant global de ces travaux a été devisé à 950 000 
francs. De cette somme, 750 000 francs ont été portés 
au budget 1965, il est nécessaire d'en prévoir le com
plément au budget 1966, soit Fr. 200 000,-

180.200 Achats de véhicules à moteur 

Remplacement d'une voiture Opel, 95 000 km, à la 
section « installations » Fr. 9 000,-

Total Fr. 8 474 000,-

De ce montant peuvent être défalqués Fr. 1 200 000,-

à prélever sur le solde de la réserve 
pour la modernisation de l'usine à gaz. 

Ainsi, le budget de construction s'élève à Fr. 7 274 000,-

Administration générale 
Service des eaux . . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . . 

RECAPITULATION 

Comptes Prélèvements 
d'immobili

sations 
sur reserves 

spéciales 

Total général 

150 000,— —^— 150 000 — 
6 226 000,— — ^— 6 226 000,— 
25 993 500,— 2 000 000,— 27 993 500,— 
7 274 000 — 1 200 000 — 8 474 000 — 

39 643 500 — 3 200 000,— 42 843 500,— 
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Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. A réception du budget des Services 
industriels, vous aurez constaté sans aucun doute que, maintenant, cette régie 
va totaliser un compte d'exploitation de plus de 112 millions. Le bénéfice 
escompté est légèrement supérieur à celui prévu pour 1965, il totalisera 
7 593 000 francs, ce qui permettra le règlement, c'est-à-dire plus exactement, 
étant donné les investissements à faire, le virement en compte de la part du 
bénéfice prévu par la loi, de 4,2 millions. Et il est bien entendu que les intérêts 
de la créance de la Ville sur les Services industriels, qui sont budgétés à 
6,2 millions, ne seront également que crédités. 

Notre créance sur les Services industriels prend des proportions impor
tantes. Elle? atteindra, très vraisemblablement, à la fin de cet exercice, 150 mil
lions. Il faut noter également que, en raison de l'accélération des investisse
ments, le budget de construction totalise 42 843 000 francs, alors qu'il était 
généralement de l'ordre de 20 à 30 millions ces dernières années. 

Il faut relever que l'importance de ce budget de construction est presque 
essentiellement due à l'expansion de notre ville, donc à l'extension des réseaux, 
que ce soit celui des eaux, de l'électricité ou du gaz. Le total demandé au 
budget de construction pour les réseaux est de 22 millions. 

Et il faut ajouter toute la construction de l'alimentation en eau chaude 
du Lignon: 5 684 000 francs. Pour ce poste la dépense de 1966 est également 
la conséquence de l'expansion de notre ville. 

La construction de la deuxième unité de craquage à l'usine à gaz est devenue 
indispensable, coût 3,27 millions en 1966. 

Ces chiffres révèlent combien les problèmes de trésorerie se poseront encore 
l'année prochaine aux Services industriels. Nous avons pu y faire face cette 
année, grâce à des emprunts que vous avez tous acceptés. Nous devrons certai
nement, l'année prochaine, revenir devant ce Conseil pour financer les Services 
industriels. Leur autofinancement est prévu à raison de 20 millions. Il man
quera obligatoirement 20 millions qu'il faudra trouver pour que cette grande 
régie puisse faire face à ses obligations, obligations qui, je le rappelle, sont 
fixées par la loi. 

Je demande le renvoi à la commission ad hoc chargée des études financières 
des Services industriels. 

M. Da Pojan. Je voudrais tout de même relever un point de ce rapport de 
budget, à la page 37, au service du gaz. M. Rochat, conseiller administratif, 
vient de nous en parler. C'est au sujet du Lignon. 

En effet, il y a là une somme de 5,6 millions. J'ai été étonné de voir que 
ces 5 millions proviennent d'un dépassement qui est près du double du crédit 
décidé en 1964. Je sais que tout n'a pas été prévu. Il a fallu davantage de Gcal, 
il en fallait 27 et, maintenant, il en faut 50. 11 me semble toutefois que les 
ingénieurs qui ont étudié ce problème avant la construction, aussi difficile 
soit-elle, auraient dû prévoir qu'il en fallait autant. Il est dit: 
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« D'autre part, le type de caniveau le plus économique, formé de 
coquilles préfabriquées en béton, prévu au début pour contenir les canali
sations d'eau surchauffée, s'est révélé impropre à la traversée des zones 
industrielles et routières... » 
Il me semble que, là aussi, les ingénieurs auraient pu prévoir ce dépassement 

avant et nous présenter un projet de budget beaucoup mieux équilibré. 
On nous dit, d'ailleurs: 

« Remarquons toutefois que la dépense totale de 11 590 000 francs, 
nécessaire à réaliser, en première étape, une centrale de chauffage d'une 
puissance de 50 Gcal/h, reste inférieure au montant de 13 346 000 francs 
prévu, dès le début, pour une centrale de même puissance... » 
C'est-à-dire pour la première et la deuxième partie. On a presque l'air de 

nous dire qu'on aurait fait des économies. 
Les membres de la commission devront étudier de près ce dépassement 

et nous en donner les causes exactes, parce que j'ai entendu dire qu'il y aurait 
d'autres raisons à ce dépassement et qu'on risque d'en avoir encore d'autres. 

M. Dumartheray. Notre fraction approuve le renvoi de ce projet de budget 
à la commission des Services industriels, mais nous constatons, d'ores et déjà, 
que les charges du budget augmentent, notamment les amortissements. C'est 
ainsi qu'il y a une augmentation de ceux-ci de 1 294 000 francs, ou 13%. 

Cela m'amène à soulever la question de l'échéance des concessions en 
1981. L'approche de cette échéance a pour conséquence en effet d'augmenter 
chaque année le rythme des amortissements, et cela grève le budget plus qu'il 
n'est nécessaire. 

M. Rochat a déjà donné quelques explications à la commission des Services 
industriels à ce sujet, mais, comme ces explications datent déjà de quelques 
mois et qu'il nous a été promis, à maintes reprises, des renseignements sur les 
conclusions du rapport des experts et sur les solutions envisagées pour l'avenir, 
je demanderai à M. Rochat de bien vouloir renseigner le Conseil municipal à 
ce sujet et, plus en détail, la commission des Services industriels. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je remercie les deux interpellateurs de 
leurs très justes observations. 

Monsieur Da Pojan: des modifications considérables dans l'alimentation 
en eau chaude du Lignon sont intervenues depuis les premières prévisions, qui 
datent de trois ou quatre ans. Vous remarquez (vous l'avez relevé vous-même) 
que l'installation définitive est maintenant pratiquement doublée pour la livrai
son d'eau chaude. Je pense que la commission devra examiner attentivement ces 
modifications profondes qui ont été acceptées par le conseil d'administration 
des Services industriels, par nécessité. Les constructions sont plus importantes 
que prévues au départ de l'opération. Vous aurez toutes explications de la 
présidence des Services industriels. 

C'est exact, monsieur Dumartheray, une fois de plus, les amortissements 
des installations nouvelles des Services industriels grèvent lourdement le budget 
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de 1966, étant donné qu'ils tiennent compte encore de l'échéance des conces
sions de 1981. 

Je puis vous dire que les textes des nouvelles concessions et lois sont pra
tiquement rédigés. Les Conseils, c'est-à-dire l'Etat, le Conseil administratif et 
le conseil d'administration des Services industriels, ont déjà été consultés et 
nous sommes tombés d'accord sur presque tous les points, à l'exception d'un 
seul, très important, qui est le plus délicat: la répartition du bénéfice. Il nous 
faut savoir, dans l'avenir, ce que nous pouvons obtenir des Services industriels, 
non pas seulement en virement de comptes, mais, et j'espère en ma qualité de 
délégué aux finances de cette ville, en monnaie bien sonnante. Nous devons 
faire des prévisions du rendement des SX, pour l'avenir, ceci en admettant 
que les amortissements se feront selon des bases industrielles, c'est-à-dire sans 
tenir compte de la fin des concessions. 

Nous possédons toute une série de références des services industriels de 
Suisse, sur la pratique adoptée dans les milieux industriels pour les amortisse
ments dans les grandes entreprises de l'énergie électrique, par exemple. Nous 
avons des bases de comparaison. Nous pourrons faire des propositions con
crètes une fois le nouveau Conseil d'Etat en place, c'est-à-dire au printemps 
prochain. Nous n'avons pas terminé ces travaux d'étude et la décision ne 
pouvait pas être prise avant les élections. Je pense qu'en 1966 nous aurons 
une prise de position des Conseils pour modifier la loi sur les Services indus
triels. Cela concerne également le Grand Conseil. En 1967 nous aurions alors 
un budget tenant compte d'amortissements industriels et ne faisant pas état 
de la date de 1981. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances des Services industriels. 

17. Interpellation de MIle Jacqueline Wavre, conseillère municipale, sur la for
mation d'apprentis et l'engagement de personnes handicapées par la Ville de 
Genève. * 

M1Ie Wavre. Mon interpellation portera sur la politique du personnel pra
tiquée par la Ville de Genève à l'égard des apprentis, d'une part, et des per
sonnes handicapées, d'autre part. 

La Ville de Genève occupe environ un millier de personnes et, à ma con
naissance, ne forme pas et n'a jamais formé d'apprentis. Une seule exception: 
l'apprenti taxidermiste du Muséum d'histoire naturelle. Il est dans sa deu
xième année d'apprentissage et sa formation a demandé un règlement cantonal 
d'apprentissage absolument unique en Suisse. C'est donc une exception que 
la Ville de Genève ait formé un apprenti. 

Dans son personnel, la Ville occupe des personnes qualifiées, pouvant 
parfaitement former des apprentis: je pense aux jardiniers, aux horticulteurs, 
aux dessinateurs en bâtiment, aux dessinateurs en génie civil, aux dessinateurs-
géomètres, aux mécaniciens sur voitures et, bien sûr, aux employés d'admi
nistration, c'est-à-dire aux employés de secrétariat et aux comptables. 

* Annoncée, 339. 
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Je voudrais rappeler également que former un apprenti, c'est signer un 
contrat de trois ou quatre ans, au terme duquel chacun est libre de ses enga
gements. Former un jardinier ou un employé d'administration ne signifie 
donc pas le titulariser: un apprenti à l'Etat ou à la Ville n'est pas un fonc
tionnaire. 

L'Etat, en particulier le Département des travaux publics et celui du com
merce, de l'industrie et du travail, forme déjà une trentaine d'apprentis. Les 
Services industriels, dont nous venons d'étudier le budget, forment également 
une dizaine d'apprentis. La Ville de Genève: 1. 

Or, cette Ville de Genève engage d'anciens apprentis formés ailleurs et 
ayant passé avec succès les examens de fin d'apprentissage. En refusant de 
former des apprentis, elle n'assure pas la relève professionnelle du personnel 
qu'elle emploie. 

Or, pour tous les métiers que j 'ai cités, on cherche actuellement de bonnes 
places d'apprentissage, c'est-à-dire des places où la difficulté des travaux est 
graduée, où la formation donnée est complète, où l'apprenti est considéré 
comme un apprenti et non pas comme une main-d'œuvre à bon marché. 

Je me demande si la Ville de Genève ne pourrait pas offrir quelques places 
d'apprentissage, dès janvier 1966, pour les employés d'administration, et, dès 
septembre 1966, pour les autres métiers. C'est la première demande que 
j'adresse au Conseil administratif. 

Et maintenant, j'aimerais dire quelques mots des handicapés physiques et 
mentaux. Pour les métiers de plein air, la Ville a toujours pratiqué une poli
tique du personnel sociale et humaine, en engageant, à titre temporaire ou à 
titre définitif, des déficients de tout ordre. Les services sociaux en sont conscients 
et reconnaissants. 

Cependant, il est dommage que, pour les petits travaux de bureau, les 
courses, le classement, la multicopie de documents, elle ne fasse pas appel 
également à des déficients. Je pense en particulier à ces jeunes gens ou jeunes 
filles qui, à l'âge de 15 ou 16 ans, ont trois ou quatre ans de scolarité de retard, 
et qui sont incapables d'entreprendre un apprentissage, même après avoir 
passé par des ateliers d'intégration professionnelle. Ces personnes ont abso
lument besoin qu'un travail, si simple soit-il, leur apporte une valorisation 
permettant leur intégration sociale. 

Je crois savoir que les grands établissements bancaires de la place utilisent 
chacuri 2 à 4 de ces personnes. 

La Ville ne pourrait-elle pas trouver des postes de travail pour quelques-uns 
de ces handicapés? C'est là la deuxième et dernière demande que j'adresse 
au Conseil administratif. 

M. Rochat, conseiller administratif. Les deux puerions de MVe Wavre 
intéressent tout particulièrement l'office du personnel, dont j'pi la responsa
bilité. 

Il y a quatre ans déjà, l'office du personnel -/ait étudié et même présenté au 
Conseil administratif une étude pour l'enga •' entd'apprentis. Acemoment-là, 
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il s'était révélé que, dans le cadre du personnel de la Ville, il y aurait eu une 
surcharge de travail trop considérable. C'est la raison pour laquelle ce projet 
avait été non pas refusé, mais retardé. 

Actuellement, l'expérience faite par l'Etat et les Services industriels est con
cluante, et je me propose de reprendre, suite à votre proposition, l'étude d'un 
statut d'apprenti. Il nous faut dresser une liste de fonctions possibles et, je pense 
que, dans certains services de la Ville, nous pourrons effectivement former des 
apprentis. Actuellement déjà nous avons des chefs de service qui fonctionnent 
comme experts des examens d'apprentissage. Il n'y a donc pas de raison pour 
qu'ils ne s'occupent pas aussi d'apprentis en cours d'exercice. 

En conséquence, nous reprendrons cette question et nous pourrons faire la 
proposition d'un statut pour apprenti. Le Conseil administratif n'y est pas du 
tout opposé, mais cela nécessite une étude, car cela peut entraîner des charges 
supplémentaires pour l'administration, il faut bien s'en rendre compte! 

En ce qui concerne les handicapés, nous avions déjà eu semblable demande, 
sauf erreur de la part de Mlle Borel... (Murmures) Je m'excuse, de Mlle 

Zumthor. 11 s'agit, en fait, de pouvoir offrir aux handicapés un travail valable. 
Il n'est pas dans votre intention, je pense, de créer un chantier social pour 
handicapés. Dans le cadre de l'administration, cela n'est pas pensable ni de 
notre compétence. 

Le Conseil administratif a toujours observé strictement, pour l'engagement 
du personnel, les articles du statut, qui exigent des certificats médicaux, et, à 
la caisse de retraite, il a même été admis de nombreux déposants. 

Croyez bien que le Conseil administratif n'est nullement opposé à l'enga
gement d'handicapés. Certainement ils pourraient rendre à l'administration 
des services valables. Cela peut se trouver. Nous avons déjà quelques cas 
d'handicapés dans notre personnel. 

Mais il faut laisser au Conseil administratif la possibilité de les étudier, cas 
par cas. Cela a aussi des incidences pour la caisse de retraite et s'il fallait modi
fier quelques articles du statut du personnel pour l'engagement avec retraite 
d'handicapés, nous l'envisagerions, mais cela dépend du conseil de la caisse de 
retraite, c'est-à-dire, pratiquement aussi, du personnel lui-même. 

Mlle Wavre. Je remercie M. Rochat, conseiller administratif. Je crois qu'il 
n'est pas du tout question d'engager plusieurs handicapés, mais je crois savoir 
qu'il existe des postes de travail, en particulier dans le bureau, où le travail 
peut être extraordinairement simple et on peut donner sa chance à un, deux, 
trois handicapés au maximum pour l'ensemble de l'administration de la Ville 
de Genève. 

Le président. M. Livron a demandé la parole, mais je lui fais remarquer que 
le règlement ne prévoit pas l'institution d'un débat à propos du développement 
d'une interpellation. A moins que cette assemblée n'en décide autrement... 
(Dénégations) 

Dès lors, l'interpellation de MUe Wavre est close. 
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18. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal, sur la place du 
Molard et la circulation des automobiles.* 

M. Jacquet. La discussion sur la possibilité de fermer la place du Molard à 
la circulation dure depuis plus d'un siècle: elle a même précédé l'invention de 
l'automobile! 

Cette interminable dispute est entrée dans une phase particulièrement active 
il y a une dizaine d'années, au Grand Conseil, après avoir préoccupé très long
temps aussi le Conseil municipal; et si l'on veut en suivre toutes les péripéties, il 
faut se résoudre à lire plus de cent pages du Mémorial, où tous les aspects: 
historique, technique, juridique, constitutionnel, et même sentimental et patrio
tique de la question, ont été examinés. 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre. L'article 62 du règlement 
prévoit que la lecture des discours n'est permise que moyennant autorisation 
préalable du président. Vous ne m'avez pas sollicité cette autorisation! Néan
moins, je vous l'accorde d'office. 

M. Jacquet. Merci beaucoup ! 
Il ne serait donc pas question d'allonger inutilement un débat qui offre tous 

les caractères d'un serpent de mer, si un fait nouveau très significatif n'était 
venu, au cours de l'été dernier, rendre un certain espoir à ceux d'entre nous qui 
pensent, malgré tout, que la place du Molard doit devenir ce forum tranquille, 
ce point de rencontre pacifique que toutes les villes, sans exception, en Europe 
et en Amérique, s'efforcent de créer en leur centre. 

Cette circonstance nouvelle, c'est l'invitation faite par les commerçants de 
la place du Molard à la population genevoise de venir célébrer le 14-Juillet de 
cette année sur une place fermée ce soir-là à la circulation. On peut s'étonner, 
sans doute, que nous ayons été conviés à célébrer la fête nationale d'un pays 
étranger, alors que nous avons tant de peine à faire de la nôtre un jour férié 
officiel! C'est sans doute que les organisateurs de ces festivités ressentaient plus 
d'admiration pour notre prestigieux voisin que d'enthousiasme pour les démo
lisseurs de la Bastille. Mais, après tout, peu importe, et remercions sans arrière-
pensée les commerçants du Molard d'avoir enfin compris le rôle véritable que 
doit jouer « leur » place dans l'organisation édilitaire de Genève. 

Si nous pouvons fêter aujourd'hui avec eux ce revirement bienvenu, si nous 
pouvons célébrer aussi la disparition bienheureuse de certains groupes de 
pression qui n'ont pas craint, pendant plusieurs années, d'accumuler les pièges, 
les chausse-trapes, les difficultés sous les pas des courageux promoteurs d'une 
place fermée (le plus courageux d'entre eux est d'ailleurs parmi nous ce soir), 
il ne faut pas chanter victoire trop tôt. 

Si nous décidons le Conseil administratif, comme je l'espère, à reprendre 
encore une fois cette sempiternelle affaire du Molard, il faudra encore persuader 
une grande partie de la population, égarée par des conceptions dépassées, 
qu'un « Molard place fermée » sera beaucoup plus propice à une circulation 

* Annoncée, 339. 
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claire et facile, dans toutes les rues qui le bordent, qu'un Molard transversal 
malcommode, à qui on fait jouer un rôle urbanistique pour lequel il n'a pas été 
fait. 

Pour conclure, je demande au Conseil administratif d'envisager le plus pro
chainement possible toutes démarches, toutes décisions nécessaires pour con
server au Molard son originalité et pour en faire une place commerciale et 
touristique fermée à la circulation. 

M. Donzé, conseiller administratif. Le Conseil administratif répondra lors 
d'une prochaine séance, après avoir consulté le Département des travaux 
publics et le Département de justice et police. 

Le président. La réponse à cette interpellation figurera à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance. 

19. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

20. Interpellations. 

Le président. Aucune demande d'interpellation n'est parvenue sur le bureau 
du Conseil municipal. 

M. Dolder. Je désire interpeller, lors de la prochaine séance, au sujet de la 
formation des apprentis. 

Le président. Nous inscrirons cette interpellation à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance. 

21. Questions : 

a) écrites: 

N° 247, de M. Olivet 

Séance de 21 september 1965 

L'heureux élargissement du Pont du Mont-Blanc permet un débit beau
coup plus important sur celui-ci. En revanche, les véhicules provenant des 
Eaux-Vives, par le Grand-Quai., disposent de peu de place pour la présélection, 
compte tenu des véhicules arrivant par le quai Gustave-Ador. 

Etant donné qu'il existe dans la promenade du Lac une allée parallèle 
au trottoir N-E du quai Général-Guisan, ne pourrait-on pas supprimer ce 
dernier, les piétons empruntant alors l'allée de la Promenade du Lac, ce qui, 
d'ailleurs, serait plus agréable pour eux. séparés qu'ils sont de la circulation 
par un peu de verdure? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question de M. Jean Olivet, conseiller municipal, est absolument 
pertinente car, effectivement, la largeur actuelle du quai Général-Guisan ne 
permet pas de donner 3 bandes de circulation dans chaque sens, face à l'hôtel 
Métropole. En fait, la chaussée actuelle compromet les avantages que l'on 
peut espérer obtenir de l'élargissement du pont du Mont-Blanc, d'une part, 
et de l'aménagement de la place des Eaux-Vives, d'autre part. 

Cet inconvénient a été relevé par l'ingénieur chargé de la circulation. 
En date du 19 août 1965, le chef du Département de justice et police a demandé 
au Conseil administratif de réduire la largeur du trottoir côté lac de telle 
sorte que l'aménagement de 6 voies de circulation soit rendu possible au quai 
Général-Guisan. Le Conseil administratif a immédiatement donné son accord 
et les travaux seront prochainement entrepris par le Département des travaux 
publics. 

Le trottoir côté lac sera conservé avec une largeur variant entre 1 m. et 
1.40 m., ce qui a été jugé admissible car, comme le relève M. Jean Olivet, 
les piétons ont avantage à emprunter l'allée de la promenade du Lac. 

Le conseiller délégué: 
W. Donzé 

28 septembre 1965 

b) déposées: 

N° 252, de M. Bischof (bancs dans les abris de la CGTE) 

N° 253, de M. Cerruti (stationnement devant la patinoire) 

N° 254, de M. Giîliéron (aménagement de la place Isaac-Mercier) 

N° 255, de M. Giîliéron (préavis du Conseil administratif pour les autorisa
tions de construire) 

c) orales: 

Mme Wicky. Le Conseil administratif peut-il demander au Département de 
justice et police de créer un passage de sécurité à l'intersection de l'avenue 
Wendt et de la rue Liotard? 

M. Donzé, conseiller administratif. Nous transmettrons. 

Mme Deslarzes. Lors de la séance du 23 mars dernier, dans le cadre de la 
discussion du Grand Théâtre, j ' a i relevé avec plaisir le fait que des mesures 
seraient prises pour faciliter l'accès du Grand Théâtre à la jeunesse. 

Mais j 'a i demandé que l'on songe aussi aux personnes âgées, isolées et de 
condition modeste. Il semble qu'une formule pourrait être trouvée afin que ces 
personnes puissent, du moins celles qui le désirent, participer à l'une ou l'autre 
représentation qui serait à leur goût. 

Je demande à la commission des beaux-arts si cette question a été étudiée. 
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M. Boufîard, conseiller administratif. Lorsque Mme Deslarzes a posé la 
question, ce printemps, j'ai immédiatement vu, à sa demande, le directeur de 
l'Hospice général qui, contrairement à ce qu'espérait Mme Deslarzes, n'a pas 
le fichier nécessaire pour atteindre les personnes isolées. Il est en train de tra
vailler avec le service des spectacles et concerts pour que, cette année, un cer
tain nombre de personnes puissent assister aux spectacles, sans que Ton puisse 
garantir d'atteindre tout le monde. 

Je pense que, dans le courant de l'hiver, le travail sera fait pour que, la 
saison prochaine, on ait des invitations systématiques. 

M. Livron. Je suis un usager de la ligne n° 1 (Ceinture) et je constate que, 
depuis la place des Eaux-Vives, endroit qui est maintenant en bouleversement 
permanent (est-ce que les travaux vont bientôt finir?) on a je ne sais combien 
de stations avec des feux. 

On a une première station avec un feu qui, souvent, se trouve fermé, au bas 
du boulevard Helvétique, angle rue du Rhône. On en a encore à la station 
suivante, rue Pierre-Fatio. Enfin, on arrive à la place Longemalle, cahin-caha. 

Je voudrais savoir si ce système va durer longtemps. (Rires) On attend 
déjà longtemps pour monter dans le tram, à la place des Eaux-Vives, à cause 
des travaux. Ensuite, on fait quelques mètres: un feu. Et ce feu est beaucoup 
trop long. Le temps de passage de la circulation, à cet endroit, a été mal calculé: 
les véhicules qui descendent du boulevard Helvétique se succèdent à une cadence 
peu élevée. On attend. On repart pour arriver à la prochaine station où l'on a 
de nouveau un feu rouge qui nous empêche de passer! Enfin, quand on a bien 
attendu, on arrive à la station de Longemalle. 

Je demande s'il n'y aurait pas moyen de supprimer au moins la durée de ces 
feux qui font perdre un temps inutile aux voyageurs et qui, pour la plupart du 
temps, ne servent à rien parce que la circulation, sauf peut-être aux heures de 
pointe, est minime. 

M. Ganter, maire. Nous transmettrons à la CGTE et au Département de 
justice et police. 

Mlle Marti. II avait été prévu, l'année dernière, la construction provisoire 
d'une caserne de pompiers au parc Trembley pour laquelle nous avions voté 
des crédits. A-t-on renoncé à cette construction, vu l'aménagement de l'empla
cement de jeux et la construction de la salle de gymnastique? Ou bien a-t-il été 
prévu un autre emplacement pour cette caserne ? 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais répondre à Mlle Marti que 
nous n'avons renoncé à rien du tout. 

Cet emplacement est au-delà de tout ce qui a été prévu pour les jeux et la 
pataugeoire. Nous avons lié les investissements de cette caserne provisoire avec 
l'école de recrue des nouveaux agents du service du feu. A la fin de leur entraî
nement, ils pourront entrer dans cette caserne, cela au mois de mars 1966. 
Comme il s'agit d'une construction préfabriquée, nous n'avons pas eu besoin 
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de la commander plus vite, et ainsi nous renonçons à des investissements anté
rieurs aux besoins. 

Au mois de mars cette construction sera faite et, comme je l'avais dit, elle 
sera faite pour cinq ans, dans la mesure où le groupe complémentaire des 
Asters sera accepté par ce Conseil municipal. A ce moment-là, nous serons 
servis définitivement. Nous aurons un système définitif au carrefour des 
Asters. 

M. Parade. Les jeunes en dessous de 20 ans constituent incontestablement 
un réservoir très important pour les spectacles de la Ville de Genève. Celle-ci a 
pris la louable initiative, et je me permets de l'en féliciter ici, d'offrir la répétition 
générale de La Flûte enchantée aux écoliers de nos écoles. Cette initiative a 
rencontré un très grand succès, et je désirerais savoir s'il est possible de géné
raliser cette pratique pour les autres spectacles du Grand Théâtre. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Contrairement à ce que pense 
M. Parade, cette initiative n'a pas rencontré un grand succès. Nous avons même 
de la peine à remplir la salle. La jeunesse ne s'est pas du tout ruée sur les 
billets que nous lui offrions. (Rumeurs) 

Nous aurons deux spectacles offerts à la jeunesse cette année: l'un pour La 
Flûte enchantée et l'autre pour je ne sais plus quel spectacle. C'est tout ce que 
nous pouvons donner comme spectacles en avant-première cette année. 

Mlle Perret-Gentil. Je ne pensais pas intervenir, mais étant donné ce que 
j'entends, je me permets de poser une autre question. 

Je ne comprends pas pourquoi, dans nos classes de l'Ecole supérieure de 
jeunes filles, où il y a eu des demandes très nombreuses, on n'a pas donné 
autant de places que les élèves en avaient demandé, parce qu'on ne pouvait 
pas satisfaire les demandes en raison des places peu nombreuses. 

Peut-on avoir les places qui ne sont pas repourvues ? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Cela dépend du Département de 
l'instruction publique. 

M. Parade. Je m'étonne de la réponse de M. Bouffard, que j'enregistre. Je 
me suis fié aux résultats qui avaient été donnés à l'Ecole complémentaire pro
fessionnelle, aujourd'hui même à midi: il y avait 180 places disponibles et 
quelque 330 candidats à ces places! 

Le président. Nous passons au point 22 de l'ordre du jour: requêtes en natu
ralisation. . . (Protestations) Il n'est pas encore 23 h, nous pourrions liquider 
ce point ce soir encore ! (Exclamations contradictoires) Nous allons voter sur 
cette question. 

Mise aux voix, la proposition du président (examen immédiat des requêtes en 
naturalisation) est rejetée à la majorité. 
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Le président. En conséquence, nous tiendrons une séance spéciale pour 
liquider ce point. Celle-ci aura lieu le lundi 18 octobre, à 18 h 15. 

La séance est levée à 23 h. 

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1965 

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: Mme Chiostergi-Tuscher, MM. Cornut, 

Ducommun, Mlles Marti, Matile, MM. Pesson, Ziegler. 

Sont absents : Mlle Borel, MM. Chappuis, Colombo, Debonneville, Deforei, 
Dupraz, Kohler, Monney, MUe Oltramare, MM. Renaud, Schleer, Torrent, 
Tzala, Wittwer. 

22. Requêtes en naturalisation, 13e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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scolaire de Trembley ; 

b) un crédit de 165 000 francs en vue de la construction d'une 
pataugeoire et de deux emplacements de jeux pour enfants dans 
le parc Trembley. (N° 176) 398 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour 
le prix de 71 500 francs,d'un immeuble sis chemin Dupont. (N° 177) 404 

16. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 1966 405 

17. Interpellation de Mlle Jacqueline Wavre, conseillère municipale, 
sur la formation d'apprentis et l'engagement de personnes handi
capées par la Ville de Genève 429 

18. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal, sur la 
place du Molard et la circulation des automobiles 432 

19. Propositions des conseillers municipaux 433 

20. Interpellations 433 

21. Questions: 
a) écrites: 

n° 247, de M. Olivet (élargissement du quai Général-Guisan) . 433 
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b) déposées: 

n° 252, de M. Bischof (bancs dans les abris de la CGTE) . . . 434 

n° 253, de M. Cerruti (stationnement devant la patinoire) . . 434 

n° 254, de M. Giiliéron (aménagement de la place Isaac-Mercier) 434 

n° 255, de M. Giiliéron (préavis du Conseil administratif pour 
les autorisations de construire) 434 

c) orales: 

— de M m e Wicky (passage de sécurité à l'avenue Wendt) . . . . 434 

— de M m e Deslarzes (invitations au Grand Théâtre) 434 
Réponse du Conseil administratif 435 

— de M. Livron (feux rouges sur la ligne de Ceinture) 435 

— de Mlle Marti (caserne provisoire des pompiers à Trembley) . 435 
Réponse du Conseil administratif 435 

— de M. Parade (spectacles pour la jeunesse au Grand Théâtre) . 436 
Réponse du Conseil administratif 436 

— de M l l e Perret-Gentil (distribution des places pour les spectacles) 436 

Séance du 18 octobre 1965: 

22. Requêtes en naturalisation (13e liste) 437 

Le mémorialiste: 

Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 









123e ANNEE (443) N° 5 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU C O N S E I L MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 30 novembre 1965, à 20 h 30 

Présidence de M. Jean-Paul Buensod, 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, maire, Mme Chiostergi-Tuscher, MM. 
Deforel, Durlemann, Louis, Raisin, Mlle Secrétan. 

Sont absents: MM. Berner, Bossy, Kohler, 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 24 novembre 1965, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 30 novembre 1965, à 20 h 30, et, à titre 
éventuel, pour jeudi 2 décembre 1965, à 18 h 15. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Rochat, conseiller administratif. En l'absence de notre maire, je vous 
ferai part de la réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Nelly 
Wicky, conseillère municipale: 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 16 octobre 1964, Mme Nelly 
Wicky. conseillère municipale, a développé une motion au sujet de la création 
d'une école à la mer. 

Voici le texte de cette motion qui a été adoptée sans opposition: 
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en 

collaboration avec le Département 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. » 
Le conseiller administratif délégué aux écoles a pris contact avec le chef 

du Département de l'instruction publique, en vue d'étudier ce problème. 
La direction de l'enseignement primaire a visité l'établissement hélio

marin « Les Mouettes », au Pradet, près de Toulon, et a constaté que les locaux 
pouvaient parfaitement convenir pour l'école envisagée. 

Le 23 septembre 1965, le chef du Département de l'instruction publique, 
le conseiller administratif délégué et le président de l'Association genevoise 
des bains de mer ont discuté des prestations qui seraient accordées par l'Etat 
et la Ville à cette école et sont arrivés à un accord complet sur l'ensemble 
des problèmes que pose la création d'une telle institution. 

Il a été décidé qu'un essai serait entrepris pendant une année. Si l'expé
rience se révélait concluante, une convention serait établie entre l'Etat, la 
Ville et l'Association genevoise des bains de mer. 

Le premier séjour pourrait débuter en janvier 1966. 
L'Association genevoise des bains de mer organisera la colonie de vacances 

au bord de la mer, qui occupera pendant la période estivale les mêmes bâti
ments, avec l'aide des subventions que la Ville de Genève lui accordera au 
même titre qu'aux autres colonies de vacances de notre ville. 

Le Conseil d'Etat répond comme suit à la question de M. Sulliger: 

Conseil d'Etat 
de la République et Canton 

de Genève Genèvej le 15 octobre 1965 

M. Edmond Ganter 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous accusons réception de votre bttre du 22 septembre 1965, par laquelle 
vous nous informez de la proposition formulée par M. Maurice Sulliger, 
conseiller municipal, pour que le nom du D r Albert Schweitzer soit donné 
à une artère de notre ville. 
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Comme vous le savez, la loi prévoit qu'un délai de 5 ans doit être observé 
après le décès d'une personnalité, avant que son nom puisse être donné à 
une artère. 

Une seule exception a été faite en notre ville, au sujet du quai Général-
Guisan. Il ne semble pas opportun d'étendre cette exception à d'autres cas, 
d'autant plus que le Conseil d'Etat a répondu négativement à d'autres deman
des similaires (président J. Kennedy, Le Corbusier, etc.). Au surplus, lorsqu'il 
s'agit de personnalités étrangères, il est d'usage de ne retenir que les noms 
de celles dont le souvenir est attaché à l'histoire de Genève. 

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

Au nom du Conseil d'Etat 

Pour le président : 
Le conseiller d'Etat 

Le chancelier: délégué: 

J.-P. Gaiiand E. Dupont 

M. Rachat, conseiller administratif. En réponse à une question de M. Livron, 
la CGTE nous communique: 

Compagnie genevoise Genève, le 2 novembre 1965 
des tramways électriques 

Ville de Genève 
Conseil administratif 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 19 octobre 
1965 par laquelle vous nous signalez la protestation de M. Livron, conseiller 
municipal, contre les nombreux arrêts imposés aux tramways de la ligne de 
ceinture par les signaux lumineux existants entre la place des Eaux-Vives et 
le pont du Mont-Blanc. 

Nous sommes convenus avec le Département de justice et police que 
l'ensemble du problème serait examiné lorsque les feux de signalisation prévus 
à la place des Eaux-Vives seront en activité. 

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

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le directeur: Delapraz 

M. Rochat, conseiller administratif. Enfin, nous avons reçu la lettre sui
vante de M. Willy Donzé: 
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Willy Donzé, Genève, le 23 novembre 1965 
conseiller administratif 
de la Ville de Genève Monsieur Edmond Ganter 

Maire de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1211 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Ayant été élu au Conseil d'Etat, j 'a i le regret de devoir donner ma démis
sion de conseiller administratif, pour la date de mon entrée en fonction dans 
le nouveau poste, soit le 13 décembre. 

Je vous prie de bien vouloir confirmer cette démission au Département 
de l'intérieur et de l'agriculture qui aura à prendre les dispositions nécessaires 
pour l'élection complémentaire qui découle de cette démission. 

Vous savez très bien quel plaisir j ' a i eu dans cette fonction de conseiller 
administratif délégué aux travaux et je ne saurais terminer cette lettre de 
démission sans vous dire ainsi qu'à tous mes collègues le plaisir que j 'a i eu 
à travailler au sein d'une équipe cohérente et dont tous les membres étaient 
également soucieux du bien de la communauté. 

Je vous présente, Monsieur le maire, l'assurance de ma haute considération. 

Willy Donzé 

M. Rochat, conseiller administratif. Les membres du Conseil administratif 
sont unanimes à regretter le départ de leur excellent collègue M. Donzé, 
conseiller administratif. Elu au Conseil de notre Ville en 1963, M. Donzé, 
depuis lors, ne ménagea ni sa peine ni son temps à la gestion de notre 
cité. Nous lui exprimons notre gratitude pour le travail considérable qu'il a 
accompli à la tête du Département des travaux. 

En le félicitant encore de sa brillante élection au Conseil d'Etat, nous lui 
réitérons nos vœux très sincères pour sa pleine réussite dans les fonctions 
nouvelles et importantes qu'il va occuper dès le 13 décembre. (Vifs applau
dissements sur tous les bancs) 

M. Donzé, conseiller administratif. (Une gerbe de fleurs est offerte à 
Vorateur) Je vous remercie beaucoup et tous des preuves d'attention que 
vous avez eues à mon égard au moment de cette élection, et je réitère mon 
regret de devoir quitter cette assemblée. 

Le président. Les applaudissements que vous avez manifestés, tout à l'heure, 
à l'adresse de M. Donzé témoignent des félicitations que vous lui adressez 
au moment où il va accéder à une des plus hautes charges executives de notre 
République: celle de conseiller d'Etat. 

Permettez au bureau du Conseil municipal de s'associer aux félicitations 
qui viennent d'être décernées à ce magistrat par l'ensemble du Conseil muni
cipal, ainsi que par ses collègues du Conseil administratif. 

M. Willy Donzé a fait une courte carrière au Conseil administratif. Bien 
que sa formation ne l'ait pas préparé d'une façon particulière aux tâches, 
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dont le caractère technique est évident, qui l'attendaient au Conseil adminis
tratif, et plus particulièrement à la direction du service immobilier, M. Donzé 
y a excellé. M. Donzé a donné à ce département une impulsion remarquable. 

Aussi les félicitations que nous lui adressons sont-elles associées égale
ment à de très vifs regrets. Nous sommes tous conscients de ce que la Ville 
perd dans la personne de ce magistrat éclairé qui, je le répète, a donné à son 
département une impulsion et un développement remarquables au cours de 
sa brève carrière de conseiller administratif. (Applaudissements) 

M. Donzé, conseiller administratif. Merci, monsieur le président. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le procès-verbal de la séance du 12 octobre a été adressé 
aux chefs de groupes et n 'a fait l'objet d'aucune objection. Il est considéré 
comme adopté. 

Nous avons eu le regret d'adresser aux membres de ce Conseil municipal 
un faire-part relatif au décès de M. Arthur Gilliéron, père de notre collègue 
M. Edmond Gilliéron. Ce décès, consécutif de très peu au décès de M m e 

Gilliéron, mère de notre collègue, a certainement profondément affligé celui-ci, 
et nous tenons à lui renouveler l'expression de notre plus vivs sympathie. 

Je tiens également, puisque tout à l'heure j ' a i félicité M. Donzé de son 
élection au Conseil d'Etat, à féliciter ceux et celles d'entre vous qui ont été 
élus députés au Grand Conseil. J'espère vivement, car il ne s'agit pas de 
fonctions executives mais législatives, permettant le cumul, que nous ne les 
perdrons pas de sitôt. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de continuer à siéger comme de 
coutume, soit le mardi ou le vendredi. 

Pour cette séance, nous vous avons adressé une convocation pour ce soir, 
avec la possibilité de tenir à nouveau séance jeudi, à 18 h 15, au cas où nous 
n'aurions pas épuisé l'ordre du jour prévu. Il va de soi qu'il s'agit là d'une 
mesure d'exception qui tient compte des possibilités d'occupation de cette 
salle. 

4. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'étude de la pétition 
déposée par des habitants du quartier de la rue des Asters concernant le 
maintien et l'agrandissement de l'emplacement appelé « Jardin des puces ». 
(No 179 A) * 

M . Raisin, rapporteur. 
La commission des pétitions a siégé 4 fois les 6, 14 et 27 octobre et 

2 novembre sous la présidence de Me Henri Livron. 
Lors de sa première séance, le 6 octobre, la commission a pris connais

sance du mémoire d'une dizaine de pages déposé par les pétitionnaires et 
appuyé par la signature de 3 000 personnes environ, et a constaté qu'il 
s'agissait bien d'une pétition au sens de l'article 54 du règlement du Conseil 
municipal. 

* Annoncée, 217. 
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Les conclusions du mémoire présenté par le comité pour la sauvegarde 
du parc des Asters sont les suivantes : 

« Les signataires de cette pétition demandent donc aux autorités com
pétentes ce qui suit : 

a) Le maintien et l'agrandissement du parc des Asters et partant la 
renonciation à la construction du groupe locatif projeté sur la parcelle 
des Asters, à l'exception éventuellement d'un bâtiment à hauteur normale, 
à front de la rue de la Servette, pour un « Centre civique ». 

Cela pour des raisons légales, sociales, financières et architecturales, 
ainsi que d'urbanisme exposées plus haut. 

b) Vu le développement prodigieux de ce secteur, d'installer des bancs 
en suffisance, ainsi que les installations hygiéniques indispensables. 

c) De maintenir absolument, autour du parc, les clôtures qui protègent 
les nombreux enfants qui jouent là, et les empêchent de courir sur les 
chaussées voisines où la circulation est dangereuse ». 

Les pétitionnaires expriment l'espoir que leurs légitimes revendica
tions seront prises en considération par les autorités compétentes, et qu'une 
suite favorable sera donnée à leur pétition et cela dans l'intérêt général des 
9 000 à 10 000 habitants de ce secteur de la Ville de Genève. 

Les arguments développés par écrit par le comité des pétitionnaires à 
l'appui de leurs conclusions peuvent se résumer ainsi : 

La Ville de Genève a conçu le projet de faire disparaître l'actuel 
« Jardin des Puces », ainsi que les bâtiments voisins, pour implanter à cet 
endroit, conformément à la proposition No 175 du Conseil administratif, 
de grands immeubles locatifs comprenant également certaines autres 
attributions. 

Ces constructions feraient disparaître le « Jardin des Puces » et consti
tueraient non seulement la suppression d'une zone de verdure indispensable 
dans ce quartier, mais encore une violation des principes d'un urbanisme 
bien conçu qui voudrait que, dans les quartiers en développement, des 
zones vertes, aussi nombreuses et importantes que possible, soient mainte
nues. 

De plus, les pétitionnaires estiment que ce jardin est absolument indis
pensable pour les mères de famille et les personnes âgées du quartier, les 
premières devant absolument pouvoir disposer de ce jardin pour y laisser 
s'ébattre leurs jeunes enfants, et les secondes ne pouvant trouver ailleurs à 
proximité de leur domicile un emplacement de promenade indispensable 
à leur santé. 

Les pétitionnaires pensent qu'il ne serait pas possible que les enfants 
en bas âge et les vieillards qui fréquentent habituellement le « Jardin des 
Puces » puissent se rendre jusqu'aux emplacements qui seront aménagés 
prochainement au parc Trembley, car ces emplacements seraient trop 
éloignés. 

Enfin les pétitionnaires savent que la Ville de Genève est propriétaire, 
dans le quartier des Asters et dans les quartiers avoisinants, de nombreux 
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terrains importants, dont la plupart libres de construction et où il serait 
aisé pour la Ville de Genève de construire de grands ensembles locatifs 
destinés à pallier la pénurie de logements ; il est donc absolument inutile 
de construire de grands bâtiments locatifs dans le quadrilatère rue des 
Asters, rue Schaub, rue Hoffmann, rue de la Servette, puisque de tels 
bâtiments peuvent être construits ailleurs. 

Les pétitionnaires appuient encore leur demande par des considérations 
techniques destinées à prouver qu'une réserve de verdure comme celle 
du « Jardin des Puces » est nécessaire à la santé des habitants du quartier, 
et qu'il est bon que les enfants puissent jouer dans les allées de ce jardin, 
protégés des rues à forte circulation qui les entourent par de bonnes bar
rières. 

Après avoir pris connaissance de la pétition et des arguments déve
loppés par écrit par le comité des pétitionnaires, la commission, ensuite 
d'un premier débat, a décidé de se rendre sur place pour examiner les 
lieux, et d'entendre ensuite M. Donzé, conseiller administratif, en ayant 
sous les yeux les plans d'aménagement du parc Trembley d'une part, 
(proposition No 176) et les plans d'aménagement du quadrilatère Servette-
Hoffmann-Schaub-Asters (proposition No 175), d'autre part. 

La commission a décidé aussi d'entendre trois représentants du comité 
des pétitionnaires, lors d'une troisième séance. 

Le 14 octobre 1965, la commission s'est donc réunie sur place, et a 
entendu un premier exposé de M. Donzé, qui expliqua quelle serait, « dans 
le terrain », l'implantation des immeubles prévus par le service immo
bilier de la Ville. 

M. Donzé rappela d'abord que l'emplacement du « Jardin des Puces » 
est compris en troisième zone, c'est-à-dire zone urbaine dans laquelle on 
peut construire en hauteur, et que pour revaloriser le fonds de la Ville 
et suivre aux principes bien compris de l'urbanisme, il convient d'utiliser 
le terrain de la rue des Asters pour construire un grand ensemble rationnel 
en hauteur, et développer par ailleurs, en l'aménageant pour le mieux, la 
zone de verdure importante du parc Trembley. 

M. le conseiller administratif exposa que dans l'ensemble immobilier 
prévu seraient compris 243 appartements représentant 867 pièces, un 
garage souterrain d'une capacité d'environ 220 voitures, des locaux com
merciaux en rez-de-chaussée, des locaux destinés aux sociétés, un centre 
civique, un poste permanent diurne pour les pompiers, et une crèche. 

M. Donzé exprima l'opinion que, dans ce quartier, il existe une zone 
sport (le stade de Varembé), une zone de verdure importante (le parc 
Trembley), et une zone construction, qui doit être conçue avec des artères 
larges et aérées. Les bâtiments prévus s'inscrivent dans le cadre du plan 
général d'aménagement du quartier. 

Selon M. Donzé, si, aujourd'hui, il existe un « Jardin des Puces » c'est 
parce que la Ville de Genève, il y a quelques années et en attendant de 
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pouvoir construire à cet endroit, a aménagé provisoirement en square ce 
qui n'était jusqu'alors qu'un terrain vague. 

Le conseiller administratif délégué aux travaux insista sur la proximité 
du parc Trembley qui va être aménagé prochainement (proposition No 176). 

M. Donzé exposa enfin qu'il n'existe sur le terrain du « Jardin des 
Puces » qu'une servitude générale applicable à tout le quartier. 

Après cet exposé, la commission a parcouru les quelque 250 mètres 
qui séparent le « Jardin des Puces » du parc Trembley, pour se rendre 
compte de l'éloignement des futurs emplacements de jeux du quartier. 

A ce sujet, la commission est d'avis que le problème des feux au carre
four rue Hoffmann, rue Pestalozzi, av. G.-Motta, rue du Grand-Pré devrait 
être revu pour assurer une meilleure sécurité des piétons. 

La commission examina d'une part les plans d'aménagement du parc 
Trembley, et d'autre part les plans d'implantation des immeubles prévus 
rue des Asters, rue Schaub, rue Hoffmann, rue de la Servette. 

M. Donzé rappela que les 250 appartements environ à construire à 
cet endroit auraient un rendement de Tordre d'un million par an ; que les 
plans prévus s'inscrivaient dans un plan général d'aménagement du quar
tier ; qu'ils revalorisaient les biens de la Ville, et qu'il était heureux que 
la Ville puisse construire à cet endroit 250 logements, un centre civique, 
une crèche, etc. La commission décida d'entendre trois des promoteurs de 
la pétition, ce qu'elle fit longuement lors de sa séance du 27 octobre 1965. 

M. et Mme Ehrsam et M. Faivre exposèrent leur point de vue : 
Ils rappelèrent d'abord « que le droit de pétition est un droit fonda

mental populaire, qu'ils utilisent pour la sauvegarde de cette zone de 
verdure qu'est le Jardin des Puces, indispensable à la beauté de la Ville 
et au bien-être des générations futures ». Les pétitionnaires maintiennent 
les arguments développés dans leur mémoire ; ils estiment que Ton ne 
devrait construire qu'un bâtiment de hauteur normale, à front de la rue 
de la Servette, pour en faire un Centre civique, et transformer tout le 
reste du quadrilatère en un jardin qui serait donc nettement plus vaste que 
le Jardin des Puces actuel. Ils soutiennent que, parmi les pétitionnaires, 
il y a ceux qui utilisent le jardin, et aussi ceux qui sont effrayés et horrifiés 
que la Ville puisse négliger les principes élémentaires de l'urbanisme et 
sacrifier une zone de verdure. 

Les pétitionnaires soutiennent que le parc Trembley, même s'il n'est 
qu'à 250 m., est beaucoup trop éloigné, aussi bien pour les petits enfants 
que pour les personnes âgées qui, si l'on supprime le Jardin des Puces, ne 
pourraient se rendre à Trembley et n'auraient donc aucun endroit pour 
se promener et prendre l'air. Pour aller au parc Trembley, il y a deux 
rues à traverser, et les feux rouges ne constituent pas une sécurité suffi
sante pour les piétons très jeunes ou âgés, qui devraient traverser ces rues. 
Les pétitionnaires soutiennent qu'il existe des servitudes sur ces terrains 
(interdiction de cafés, d'industries bruyantes, nauséabondes, etc.) et que ces 
servitudes empêcheraient la construction des immeubles. Enfin, comme le 
Département des travaux publics n'a pas encore accordé les autorisations 
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de construire, les pétitionnaires désireraient que la commission ajourne 
ses travaux jusqu'après la décision de la Centrale des autorisations. 

Les pétitionnaires insistent donc auprès de la commission pour qu'il 
soit donné suite à leurs vœux. 

Les pétitionnaires ont fourni une liste des terrains de la région, dont 
ils soutiennent qu'ils pourraient facilement être utilisés par la Ville de 
Genève pour construire des immeubles, locatifs ou autres, en lieu et place 
de ceux prévus à l'emplacement du Jardin des Puces. Ces terrains, men
tionnés par les pétitionnaires, sont les suivants : 
— 5, chemin Sous-Terre (ex-propriété Auberson) 
— 17, rue du Grand-Pré ; 18, avenue Empeyta (ex-propriété Crivelli) 
— 10-10 bis et 12, rue Baulacre - Beaulieu (ex-propriété Bourgeois) 
— 23-25, rue Louis-Favre ; angle rue du Grand-Pré 
— 6-8-10, avenue Empeyta 
— 36-38-42-48-56, rue Chandieu 
— Le long du futur mail de Moillebeau-Trembley-Beaulieu 
— Même orientation que les immeubles en face du 17 Grand-Pré, le 

magnifique mail 
— Rue de la Servette 8-10-12-14-22-24 bis, 24 ter 
— Rue Albert-Richard 4 
— Rue des Alpes 10 
— Au Bouchet (immense propriété) 
— A Moillebeau-Trembley (immense terrain) 
— Au Petit-Saconnex (ex-ropriété Mottier) plus de 8000 m? 
— Rue Louis-Favre 14, rue de la Servette, des Grottes, et de l'Industrie 
— 16 bis, rue Lamartine plus de 2 100 m^. 
— Domaine de la « Tourelle » Petit-Saconnex (vaste domaine de 

115 000 m* dont 60 375 m? cédés à la Ville de Genève) 
— Chemin du Bouchet — J.-L. Prévost — avenue Trembley (ex

domaine Lullin). 

Les pétitionnaires ont remis enfin à la commission un croquis du 
Jardin des Puces et du Centre civique tels qu'ils les conçoivent, croquis 
paru dans la « Tribune de Genève » du 29 octobre 1965. 

Dans sa séance du 2 novembre 1965, la commission des pétitions, 
après un dernier tour d'horizon, a exprimé, à l'unanimité de ses membres, 
moins deux abstentions, la conviction que, s'il est concevable que les 
habitants des immeubles entourant le Jardin des Puces cherchent à obtenir 
le maintien ou l'agrandissement de ce jardin, il n'est pas possible cependant 
de faire droit à leurs vœux car, pour la Ville de Genève, il est nécessaire 
d'utiliser rationnellement et au mieux la zone urbaine, en créant là où 
cela est possible de grands ensembles comprenant, outre un grand nombre 
d'appartements, des locaux publics, administratifs, commerciaux et sociaux 
indispensables et des garages. 

La commission relève que, dans cette région et dans le cadre du plan 
d'aménagement du quartier, aucun autre terrain ne pourrait accueillir les 
constructions prévues. De plus il serait impensable de maintenir un petit 
jardin dans une zone urbaine en plein développement, et à un emplacement 
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où il est possible de construire en hauteur. En outre, selon les principes 
de l'urbanisme moderne le mieux compris, il convient de créer de grands 
ensembles construits, et, simultanément, des emplacements de jeux pour 
les jeunes dans de vastes zones de verdure (Trembley). 

La commission relève par ailleurs que le projet No 175 constitue le 
dernier acte d'exécution du plan d'aménagement de la rue Hoffmann. 

La commission constate que la distance de 200 à 250 m. qui sépare 
le Jardin des Puces du parc Trembley n'est pas un argument de nature 
à faire renoncer à la construction de 250 logements. 

Quant aux terrains « disponibles » préconisés par les pétitionnaires 
pour y implanter les immeubles prévus par la proposition No 175, il n'est 
que d'en lire la liste pour constater qu'aucun d'eux n'est susceptible de 
recevoir un groupe d'immeubles tel que celui qui est prévu, car la plupart 
de ces terrains, sinon la totalité, sont situés en zone de verdure. 

La commission des pétitions, tout en comprenant les efforts effectués 
par les habitants du quartier pour sauvegarder le jardin qui leur est cher, 
est de l'avis qu'indiscutablement les intérêts bien compris de la Ville de 
Genève et de l'ensemble de sa population doivent passer avant les intérêts 
particuliers de certains habitants du quartier, et qu'il ne fait aucun doute 
que la construction des immeubles proposés par le service immobilier de 
la Ville de Genève constitue pour notre ville une nécessité incomparable
ment plus grande que le maintien du Jardin des Puces. 

Dans ces conditions, la commission des pétitions, à l'unanimité, moins 
deux abstentions, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers municipaux, de ne pas donner suite à la pétition, 
et de conclure à son ajournement pur et simple. 

Débat 

Le président. Le président du Conseil municipal a reçu une lettre de 
M. Ehrsam; au nom des pétitionnaires, il demande que lecture de cette lettre 
soit donnée au Conseil municipal. Je prie donc notre secrétaire, M. Rémy, 
de bien vouloir en donner lecture avant l'ouverture du débat. 

R. O. Ehrsam Genève, le 27 novembre 1965 
licencié en droit 37, rue Schaub 

M. Jean-Paul Buensod 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Il est parvenu à la connaissance du Comité pour la sauvegarde et l'agran
dissement du parc des Asters que sa pétition portant plus de 3000 signatures 
et appuyée par les paroisses protestante et catholique, ainsi que par Caritas 
et le Centre social protestant, a été rejetée à l'unanimité moins deux absten-
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tions par la commission des pétitions du Conseil municipal. Le Comité regrette 
sincèrement cette décision qui lui paraît inique. Cela d'autant plus que cette 
commission a refusé, lors de l'audience, d'entendre la lecture des messages 
des paroisses. 

Nous vous prions, Monsieur le président, de bien vouloir porter à la 
connaissance du Conseil municipal le contenu intégral de cette lettre, avant 
qu'il procède au vote concernant le crédit de 17 700 000 francs. Ceci dans 
l'intention de le rendre attentif à certains faits qui, dans le cas d'un vote affir-
matif, pourraient donner à sa décision un caractère singulièrement fragile 
et prématuré: 

a) La requête en autorisation de construire du service immobilier de la Ville 
de Genève parue au sujet d'un «groupe locatif» sur la parcelle 3123 
Petit-Saconnex dans la Feuille d'avis officielle les 21 et 23 juillet 1965 était 
curieusement incomplète. Cette requête passait sous silence la construc
tion d'un grand garage souterrain, la caserne des pompiers, d'un centre 
civique avec débit de boissons, dont l'autorisation serait juridiquement 
contestable vu les servitudes perpétuelles qui chargent la parcelle des 
Asters. 

b) Un point important: l'autorisation pour la construction de ce «groupe 
locatif» n'a pas encore été accordée, ce qui nous paraît une condition 
particulièrement importante pour décider d'une dépense de près de 
18 000 000 de francs. 

c) Devant la commission des pétitions du Conseil municipal, M. Donzé 
« exposa enfin qu'il n'existe sur le terrain du « Jardin des puces » qu'une 
servitude générale applicable à tout le quartier ». Que faut-il en déduire? 
Un fait: dans le registre foncier, on peut lire, par acte notarié, ce qui suit: 
« Il est rappelé que lesdites servitudes ne sont pas en charge et en droit, 
mais seulement en charge, et qu'en conséquence, il n'y a pas possibilité 
de procéder à des radiations ». Est-ce que M. Donzé veut prétendre que 
la Ville n'a pas à se plier à des servitudes qui grèvent une parcelle de la 
ville? Etrange conception du droit! Si ailleurs des servitudes ont été vio
lées, ce n'est pas une raison suffisante pour suivre ces procédés illégaux! 

d) Le rejet de la commission des pétitions semble en partie être basé sur des 
malentendus ou des informations erronées. On reproche aux pétitionnaires 
de proposer de construire des habitations dans de « vastes zones de ver
dure ». Or, c'est pour se conformer aux conceptions modernes d'un urba
nisme « bien compris » que ces propositions ont été faites. En revanche, 
sur la place des Asters, la ville veut entasser ces immenses blocs d'habi
tations sans zone de verdure entre eux. C'est ainsi qu'on construisait, 
il y a des siècles, à la vieille vilb et à Saint-Gervais. On ne semble consi
dérer que le «lendement » par mène carré bâti comme le ferait le plus 
cupide capitaliste.. Dans les environs, on a imposé aux constructeurs privés 
l'obligation de réserver des espaces verts entre les bâtiments. La ville 
a-t-elle le droit moral d'en faire fi? 

e) Un exemple d'information erronée: les pétitionnaires ont attiré l'attention 
de la commission des pétitions sur 1e fait que, dans un proche avenir, le 
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parc de Moillebeau-Trembley serait surpeuplé par les futurs habitants 
de ce quartier même, car on y construisait de plus en plus. Un membre 
de la commission, certainement de bonne foi mais mal renseigné, le contes
tait. Or, le service des autorisations de construire confirmait qu'à la rue 
de Moillebeau, en face du parc, plusieurs blocs d'immeubles allant de 
7 à 10 étages seraient prochainement mis en chantier. Il est donc incon
testable que le jardin des Asters garde toute sa nécessité pour les habi
tants présents et futurs du quartier Servette-Asters en pleine expansion. 

Voilà les raisons pertinentes pour lesquelles les pétitionnaires, malgré le 
refus de la commission des pétitions, continuent de lutter pour la sauvegarde 
et l'agrandissement du parc des Asters. Et cela, ils le feront d'autant plus 
qu'ils savent maintenant que ce projet de la ville ne favorisera pas la classe 
la moins privilégiée de la population. 

Tout en espérant que vous ne nous tiendrez pas rigueur de cette mise au 
point, nous vous présentons, Monsieur le président, avec nos remerciements 
anticipés, l'expression de nos sentiments distingués. 

Pour le Comité pour la sauvegarde 
et l'agrandissement du parc des Asters 

R. O. Ehrsam 

M. Picot. M. Raisin, rapporteur, est absent de Genève aujourd'hui et 
il m'a chargé de le remplacer. 

Je désire simplement apporter quelques mots. Le rapport de notre collègue 
Raisin est, je crois, suffisamment explicite, il exprime extrêmement bien le 
déroulement du débat dans notre commission, débat important: nous avons 
eu plusieurs séances, nous nous sommes rendus sur place, nous avons demandé 
des explications. Je crois que le travail a été fait à fond. 

Ce que je voudrais simplement — laissant peut-être les questions techniques 
soulevées dans la lettre de M. Ehrsam à M. Donzé — c'est reprendre un ou 
deux éléments des arguments des pétitionnaires que vous venez d'entendre 
tout à l'heure. 

Lorsqu'on parle de la disparition du Jardin des puces, il semble, dans les 
arguments des pétitionnaires, que les membres de la commission se prête
raient à la disparition de l'un de nos parcs publics, comme s'il s'agissait de 
construire dans le parc de la Grange, dans le parc des Eaux-Vives ou dans 
un autre de nos parcs. Je crois qu'il faut quand même se rendre compte de 
ce qu'il en est et voir, comme le disait le président de notre commission, qui 
connaît le quartier depuis son enfance, que cette parcelle était autrefois un 
terrain vague; que ce terrain, du fait des circonstances, ne s'est pas trouvé 
occupé pendant un certain temps et que, de cette façon, la Ville a aménagé 
du provisoire, a mis quelques jeux d'enfants et a installé ce parc pour un 
certain temps. Or, ce terrain se trouve en troisième zone, il se trouve mainte
nant en zone urbaine, il représente le projet que l'on vous propose, soit la 
suite logique de la rue Hoffmann. 

Si nous voulions suivre les pétitionnaires, nous laisserions, dans tous nos 
quartiers, subsister ces terrains vagues, comme il s'en trouve par exemple 
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dans le quartier des Grottes et des Eaux-Vives. Je crois qu'il ne serait pas 
logique de les laisser subsister parce que, pendant un certain temps, ils n'ont 
pas été aménagés. 

D'autre part, le projet qui vous est présenté nous semble parfaitement 
convenir à un urbanisme moderne. Actuellement, nous devons avoir dans 
certains lieux de grands ensembles, et dans d'autres endroits des zones vertes. 
Or, en ce moment, on vous propose, dans cette même séance, un projet d'amé
nagement de jeux au parc Trembley. Lorsque la commission s'est rendue 
sur place, elle a pu constater que le parc Trembley était à 250 mètres du Jar
din des puces. Nous avons fait une légère réserve en ce qui concerne les feux 
qui se trouvent à la traversée de l'avenue Giuseppe-Motta. Il semble qu'à 
cet endroit-là certaines améliorations pourraient intervenir, de manière à 
permettre aux piétons de traverser plus facilement la circulation de l'avenue 
Giuseppe-Motta et de la rue Hoffmann. 

Nous sommes persuadés qu'une fois cet ensemble construit, les habitants 
du quartier prendront rapidement l'habitude de se rendre au parc Trembley, 
où les enfants pourront jouer dans des espaces beaucoup plus vastes, mieux 
aménagés et qui ne seront pas envahis par des gaz de voitures, comme c'est 
le cas entre la rue Hoffmann et la rue des Asters. 

C'est pourquoi je vous propose de suivre le point de vue de la commission. 

M. Depotex. J'estime que le rapport qui nous est présenté est parfaite
ment objectif, mais je regrette vivement le manque de courtoisie du président 
de la commission lors de l'entrevue avec les représentants des pétitionnaires. 
Je crois qu'il a été également dommage de ne pas avoir accepté la présence 
de trois mères de famille, qui s'étaient déplacées pour se joindre aux trois 
représentants. Je reconnais que trois personnes étaient convoquées, mais, 
puisque en plus trois personnes dites du sexe faible avaient pris la peine de 
se déplacer, on aurait quand même pu les laisser assister à cette entrevue. 

D'autre part, je voudrais demander à M. Donzé quelle est la servitude 
générale qui existe sur le Jardin des puces et qui est applicable à tout le quartier. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je ne veux pas entrer dans le débat 
même de la commission des pétitions, qui s'est prononcée en toute liberté, 
qui m'a entendu exactement de la même manière qu'elle a entendu les péti
tionnaires. 

Je voudrais répondre à quelques questions techniques. D'abord, la question 
de la servitude. Il est vrai qu'il y a une servitude au sujet du débit de boisson; 
elle ne s'applique pas à la totalité de la parcelle. De toute façon, nous avons 
renoncé à installer un café dans le secteur; nous installerons simplement une 
buvette, qui sera reliée au centre civique. 

La requête en autorisation de construire n'était pas incomplète; simple
ment elle ne concernait que le premier groupe pour lequel vous êtes appelés 
à voter, mais elle annonçait que l'ensemble serait construit, y compris les 
garages souterrains. En fait, l'autorisation nous a été donnée et ceci à peu 
près au moment où les commissions ont commencé de siéger. 

Je dirai en outre, pour terminer, que les outrances des pétitionnaires sont 
assez étonnantes, et en particulier les conseils de construction qu'ils donnent 
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nous stupéfient. Il y a une confusion complète quant à la notion de zone. 
Lés notions de zones sont légales. Nous avons là un remaniement de quartier, 
avec de nouvelles voiries. Nous attendions de disposer des terrains pour cons
truire, ce qui est tout à fait normal. Mais, messieurs, nous sommes en troi
sième zone, constructible au maximum de gabarit, et celui-ci est fixé par la 
largeur de la rue. Les zones de verdure se trouvent ailleurs et si nous voulions 
changer quelque chose, il faudrait modifier entièrement la loi sur les zones. 

Or. les pétitionnaires disent qu'il faut construire à tel ou tel endroit. A peu 
de chose près tous ces endroits sont justement des parcs publics, comme le 
parc Moillebeau ou le parc Beaulieu. Il y a donc eu une confusion. De braves 
gens veulent défendre le petit coin où leurs enfants jouent, ce qui est assez 
logique, car on s'habitue à un certain nombre de choses dans la vie et on 
peut très bien les comprendre. Mais enfin, l'ordre public est basé sur des lois 
et celles-ci sont bien faites. Je dois dire que la loi sur les constructions et les 
installations est une loi qui permet à la ville moderne de se construire harmo
nieusement. Notre grand souci est précisément de détruire l'ancien habitat, 
qui est antérieur à cette loi; cet habitat ancien est fort désordonné. Nous 
sommes désolés que cette loi puisse être interprétée comme un retour contre 
l'autorité, tout en comprenant bien que les pétitionnaires aient réagi. Mais 
le vrai problème, c'est la défense de l'ordre public; dans ce cas, la défense des 
possibilités de construction. Aujourd'hui, alors que nous manquons de loge
ments, nous avons pris en toute liberté, en toute sérénité, en connaissant les 
lois dans leur détail, la décision de construire à cet endroit. 

M. Gilliéron. Il faut ici dire que la pétition a quand même eu un certain 
intérêt. Il n'y a qu'à voir la discussion qui se déroule aujourd'hui au Conseil 
municipal pour se rendre compte des problèmes qui sont posés et de l'acuité 
avec laquelle ils se posent. 

Tout d'abord, il y a eu un certain intérêt, dans ce sens que 3000 citoyens 
et citoyennes ont manifesté, avec leurs signatures, au sujet d'un problème qui 
se pose non seulement au quartier des Asters, mais à peu près dans tous les 
quartiers de la ville. Et cette manifestation a eu pour effet la réalisation du 
projet 176, que nous allons probablement voter tout à l'heure, soit la création, 
dans la campagne Trembley, d'un emplacement de jeux. S'il n'y avait pas eu 
de pétitionnaires, il est probable et même certain que la Ville n'aurait pas 
songé à aménager dans ce secteur un terrain propre au délassement des enfants. 
Je pense que, déjà sur ce point-là, il y a une manifestation d'intention de la 
part des pétitionnaires qui a abouti partiellement. 

Deuxième question. Il se pose un problème généralisé maintenant: celui 
de la création des zones de verdure. Ce n'est pas la première fois que nous 
en discutons ici. Nous savons que le Conseil administratif, à plusieurs reprises, 
a posé le problème de la construction aérée et des zones de verdure. A la com
mission des travaux, nous avons toujours accepté les propositions du Conseil 
administratif touchant à l'extension des zones vertes. Toutefois, il faut recon
naître que l'étendue de ces zones, par rapport aux ensembles construits, diminue 
et que la population s'inquiète — les 3000 signatures en question sont là pour 
le prouver. 
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Il y a donc, je le répète, deux raisons qui nous réjouissent dans cette affaire. 
D'une part, la question des jeux à Trembley et, d'autre part, le problème des 
aménagements de quartiers en espaces verts. 

Je voudrais demander au Conseil administratif s'il ne serait pas possible, 
lorsqu'il donne les autorisations de construire, pas seulement pour la Ville 
de Genève, mais aussi pour le privé, d'examiner les projets qui lui sont soumis 
de façon à permettre les espaces verts les plus larges. Il est vrai que, jusqu'à 
maintenant, on considérait que c'était à la Vills et aux autorités de prévoir 
des. espaces verts, mais il faut reconnaître le fait que la Ville est obligée de 
pallier le manque de constructions à bon marché et le manque de constructions 
en général, que nous ne pouvons pas courir plusieurs lièvres à la fois. Aujour
d'hui, il faut loger les citoyens; il faut donc construire pour les loger. Par 
contre, on pourrait demander à la construction privée de faire un effort de 
ce côté-là. 

Nous suivons donc l'avis de la commission des pétitions en atténuant le 
côté purement formel de ses conclusions et en disant qu'en définitive la péti
tion a eu un intérêt. Il aurait peut-être fallu l'indiquer dans le rapport de la 
commission des pétitions. 

M. Dupraz. Au cours de cette dernière quinzaine de novembre, l'Asso
ciation chrétienne-sociale de Servette-Petit-Saconnex s'est livrée à une vaste 
enquête statistique dans le quartier de la Servette, soit dans un rayon de 400 
à 500 mètres à partir de l'école des Asters, pour connaître l'opinion de la 
population sur le projet du Conseil administratif. Elle a essayé de présenter 
les choses avec impartialité, et voici les résultats de cette enquête, dans le 
même esprit: 

Les 71,4% des gens qui ont répondu se sont prononcés en faveur du main
tien du jardin des Asters; 70,7% en faveur d'une crèche, et éventuellement 
d'une garderie d'enfants; en faveur d'une salle de gymnastique à Trembley, 
59,3%; en faveur de l'agrandissement du jardin des Asters, 57,5%; pour un 
centre civique et des salles de société, 56,8%; pour une pataugeoire du côté 
de Moillebeau, 56,3 %; pour un garage souterrain, 49 %; pour le jardin clôturé 
le long de la rue Pestalozzi. 47,8%; pour la caserne des pompiers, 4 5 % ; 
pour le maintien de l'école des Asters 39,5%; et enfin, pour la construction 
de 243 logements, 35,3%. 

M. Lentilion. Ça fait du 1000%! (Rires) 

M. Dupraz. Il faut reconnaître que, si les 4 derniers points, en particulier 
le dernier, ne dépassent pas les 50%, c'est parce que, justement, ils ne per
mettaient pas le maintien des premiers points que j 'a i énoncés, à savoir le 
jardin, entre autres. 

Pour rester objectif, je m'abstiendrai de tirer des conclusions. Je me per
mets simplement d'émettre un vœu: celui que nos autorités, avant de prendre 
une décision importante, aient plus souvent recours à une consultation de 
ce genre. Elles pourraient ainsi connaître à l'avance les réactions et les désirs 
profonds de la population. 
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M. Olivet. Il existe trois formes de mensonge. Par ordre croissant: le 
mensonge par omission, le mensonge proprement dit et la statistique! (Rires) 

Notre collègue M. Dupraz a oublié de nous dire une chose, c'est combien, 
en pourcentage, il y a eu de réponses par rapport aux personnes interrogées. 
Il serait assez intéressant de savoir cela. 

Le deuxième pourcentage qu'on pourrait lui demander, c'est celui de la 
population interrogée. Cela, il ne pourra peut-être pas nous le dire. 

Je voudrais simplement dire ceci, sans vouloir en ajouter à ce qu'a dit le 
rapporteur. Nous sommes dans une région en troisième zone. Comme le 
rapport le rappelle, la construction envisagée doit terminer la rue Hoffmann. 
Il suffit de descendre depuis l'aéroport en direction de la Servette pour se 
rendre compte qu'il y a là, à gauche, un trou. Les bâtiments prévus doivent 
faire pendant à ceux qui se trouvent à droite et faire ainsi la porte de la ville, 
pour le moment du moins. Si on laisse cet espace, il y aura là quelque chose 
de douteux, on aura l'impression qu'il manque une dent dans la mâchoire. 

D'autre part, je rappelle que la question des zones de verdure et des zones 
de construction est définie par le plan directeur et, contrairement à ce que 
pense notre collègue Gilliéron, même les privés ne peuvent pas s'amuser à 
construire n'importe comment. Les zones de verdure font partie du plan 
directeur et les plans de quartier sont soumis à ce Conseil municipal qui les 
approuve. Alors, prenons nous-mêmes nos responsabilités si nous faisons des 
dérogations, mais en tout cas, n'accusons pas les autorités de n'avoir pas 
prévu la chose. 

Dans le cas qui nous occupe,, on fait beaucoup de bruit. Comme l'a relevé 
M. Donzé. on comprend très bien que les gens qui habitent autour de ce 
petit jardin, qui a été fait sur un terrain vague, regrettent de ne plus pouvoir 
l'utiliser. Nous ferions tous la même chose, si nous nous trouvions à leur 
place. Cependant, l'intérêt général doit primer sur l'intérêt de quelques parti
culiers, d'autant plus que la façon de présenter les choses ne nous paraît pas, 
intellectuellement, très honnête. Quand on prétend que ça va être impossible, 
qu'il n'y a plus rien, alors qu'il n'y a que 250 mètres à franchir, il me semble 
qu'on exagère quelque peu. Quand on dit qu'il s'agit d'un parc, eh bien! 
là aussi, les mots n'ont plus de sens, comme l'a d'ailleurs relevé M. Picot 
tout à l'heure. Dans la lettre en question, que nous avons étudiée et lue à la 
commission des pétitions, on nous parlait « d'essence rare ». Alors, on se 
demande vraiment quels sont les arbres qui se trouvent dans nos grands parcs ! 

M. Tzala. Les pétroliers! (Rires) 

M. Olivet, Véritablement, je crois qu'on exagère. Je pense que ce n'est pas 
la peine de prolonger ce débat. Il s'agit en définitive d'une chose très simple: 
voulons-nous, oui ou non, que cette rue se termine? Si nous sommes d'accord 
de terminer maintenant ce quartier qui a été bien commencé et bien aménagé, 
disons oui et évitons de prolonger trop longtemps cette discussion qui nous 
entraînera très tard. 

M. Dupraz. Je remercie M. Olivet, dont l'intérêt en matière de construction 
est bien connu, des aimables paroles qu'il vient d'adresser au sujet des gens 
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qui prennent la peine de scruter l'opinion publique d'une manière un peu 
plus précise que ce qui a été fait jusqu'à présent en matière municipale. 

Cette enquête n'a pas été faite à la légère. Elle a porté, comme je vous 
l'ai dit. sur un rayon de 400 à 500 mètres à partir de l'école des Asters. On a 
distribué 5500 lettres. Au point de vue des réponses, 500 réponses ont été 
envoyées. (Exclamations) Vous direz que ça ne représente pas un 10%; 
c'est juste! Cela représente un 9%. J'espère que certains spécialistes en la 
matière pourront nous éclairer et confirmer ce que je dis: dans une statistique 
de cette nature, il faut s'attendre, en Suisse, lorsqu'on fait une enquête par 
poste, à un pourcentage de participation de 8- à 14%. Il n'en reste pas moins 
que c'est un sondage d'une nature solide, j 'en suis persuadé, qui repose sur 
des bases plus sûres que l'opinion d'un conseiller municipal ou d'un autre. 
Je suis persuadé que, si le Conseil municipal ou le Conseil administratif déci
daient de reprendre une enquête de cette nature sur une plus vaste échelle, 
les pourcentages qui ont été donnés ce soir seraient à peu près identiques. 

M. Lentillon. Je suis assez peu fort dans le calcul des probabilités, ceci 
pour expliquer mon impuissance à examiner les statistiques qui nous ont été 
fournies. 

Je voudrais simplement dire quelques mots au sujet de la politique générale 
de la construction. Nous savons tous combien nous avons à regretter que les 
terrains équipés, c'est-à-dire pour lesquels les collectivités publiques ont fait 
grands frais, soient mal utilisés du point de vue du logement. A mon sens, 
tout en comprenant les pétitionnaires et en ne leur accordant aucune intention 
dolosive, comme on a un peu essayé de le faire ce soir, je crois que ces terrains 
sont à portée de main, qu'ils sont équipés, qu'ils ne nécessitent pas de nouveaux 
investissements généraux et qu'ils sont quand même destinés à la construction 
de logements. D'autant plus que, dans le quartier, on n'est pas mieux desservi 
qu'à Champel, tout compte fait! Il y a le parc Bertrand, le parc Trembley, 
il y a encore le terrain sportif de l'avenue de Varembé. 

Je suis aussi de ceux qui pensent que nous devons examiner de plus en plus 
la question du maintien des zones de verdure; sans quoi, on finira par mourir 
asphyxié dans le béton! Mais ce n'est pas encore le problème qui se pose ici. 
Je crois qu'il faut suivre le préavis de la commission des pétitions. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais simplement dire à M. Dupraz 
que nous avons fait une consultation d'un genre beaucoup plus important: 
celle qui concernait la reconstruction du quartier des Grottes. Bien que celle-ci 
ne soit pas terminée, là se trouvait un problème général de reconstruction. 
Si nous devions, partout où le plan de quartier est fait comme la loi nous y 
oblige, demander à tous ce que nous pouvons construire, nous ne ferions 
jamais rien! C'est un problème tout à fait différent. Là, la loi nous ordonne 
carrément; et le bon sens, comme l'a dit M. Olivet, est de terminer la rue. 

Je pense qu'on a fait le tour de la question. On Ta fait avec amabilité, 
on a laissé tout le monde s'exprimer. Je crois que M. Lentillon a dit mainte
nant le dernier mot en précisant que le terrain était parfaitement équipé et 
qu'il faut construire en ville. 
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Cette pétition n'était d'ailleurs pas dépourvue de liens avec des intérêts 
privés. Elle a été lancée par un petit propriétaire, lequel est en 3 e zone et 
pourrait bénéficier d'une construction maxima. C'est lui qui a fait cette péti
tion, qui a fait tirer les sonnettes par des enfants; nous le savons. 

C'est pour cela que le genre de consultation qui nous est proposé est au 
fond contraire au bon sens. Je crois que tout a été dit maintenant. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission (ajournement de la pétition) sont adop
tées sans opposition. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de la société Transea 
S.A., propriétaire d'un immeuble sis rue de Montbrillant - rue des Gares, 
pour le prix de 1 000 000 de francs. (N° 172A) * 

M. Gilliéron, rapporteur. 

La parcelle qui fait l'objet de cette proposition se situe dans le péri
mètre dit du quartier des Grottes et fera partie du remembrement de ce 
quartier. Située derrière la gare et traversant de la rue des Gares à la 
rue de Montbrillant, cette parcelle de 1 694 m^ permettra à la Ville de 
prendre pied dans ce secteur. Le prix de 590 francs le ms est considéré 
comme normal, compte tenu de l'emplacement, de la surface et de 
l'aménagement de ce futur quartier. 

Bien que cette parcelle soit très mal bâtie (hangars, garage et bâtiment 
commercial), le rendement est de 42 000 francs environ, soit de 4,2 °/o brut. 
Les frais occasionnés par la liquidation de la S.A. sont évalués à 24 400 
francs. 

La commission a admis le principe de financement mis au point par 
les services de la Ville et les propriétaires, qui prévoit : 
— un premier versement de 300 000 francs lors de la conclusion de la 

convention de vente ; 
— la reprise par la Ville du crédit hypothécaire, auprès de la S.B.S., de 

300 000 francs ; 
—• puis, pour le solde, soit 400 000 francs, considéré par les propriétaires 

actuels comme un prêt à rembourser en 10 annuités au maximum. 
L'importance de cette acquisition n'a pas échappé à la commission qui 

vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter cet achat et d'approuver l'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Thévoz. Une simple petite question à M. Donzé: pourrait-il me dire 
où en est le plan d'aménagement du Conseil d'Etat dans ce quartier des 
Grottes? 

* Projet, 378. Renvoi à une commission, 380. 
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M. Donzé, conseiller administratif. En effet, cet achat est dans le secteur 
qui est prévu être couvert par l'article Ibis de la loi sur l'extension, et qui est 
bien dans le quartier dit des Grottes du point de vue de la loi. Il ne l'est pas 
réellement du point de vue du « lieudit ». Il est plutôt dans le quartier de 
Montbrillant. Nous avons maintenant reçu les expertises des spécialistes en 
circulation, nous avons reçu les expertises des ingénieurs civils et une com
mission d'études Etat-Ville va commencer à les examiner. 

M. Chauffât. Vous connaissez ma position quant à la politique [du Conseil 
administratif au sujet des achats de terrain dans le quartier des Grottes. J'ai 
eu l'occasion, à plusieurs reprises, de m'exprimer à ce sujet. 

J'ai écouté avec beaucoup d'attention, lors de la dernière séance, M. Donzé, 
conseiller administratif, au sujet de cette politique commune de notre gouver
nement municipal, mais je dois dire que les arguments avancés ne m'ont pas 
complètement convaincu. 

Notre parti a toujours défendu avec acharnement la politique de construc
tion de logements. A plusieurs reprises, des initiatives de grande envergure 
ont été prises par des gens de notre parti et ces initiatives, il est vrai, ont pu 
être réalisées grâce à la collaboration de nos partis politiques respectifs. Ceci 
vous démontre bien que notre groupe n'est pas hostile à la construction de 
logements, bien au contraire! Nous aimerions voir même s'intensifier ces 
projets permettant de voir des réalisations sur une grande échelle, car le pro
blème n'est pas près d'être résolu. C'est pourquoi j'estime qu'à l'heure actuelle 
il faut savoir si l'urgence est de construire sur les nombreux terrains que la 
Ville possède, ou s'il faut continuer cette politique d'achats de terrains, qui 
augmente considérablement le poids de la dette de notre municipalité. 

Je sais bien que, parallèlement, de temps en temps, on nous présente un 
immeuble à construire par-ci par-là. mais je constate que, depuis la réalisa
tion du quartier de la Jonction, le Conseil administratif ne nous a pas présenté 
quelque chose de semblable, qui mettrait à disposition un nombre respec
table de logements, à part peut-être ce soir puisque, tout à l'heure, nous allons 
voter un crédit de plus de 17 millions. 

Considérant que notre municipalité se trouve devant des tâches ardues 
pour poursuivre sa mission d'équipement, comme le déclarait M. Rochat, 
et que, d'autre part, les intérêts des emprunts nouveaux vont peser lourd sur 
nos budgets futurs, je crois qu'il faut être prudent dans nos dépenses. Il faut 
considérer que nous ne pouvons pas faire tout à la fois : il faut choisir. Un effort 
a été fait sur les achats de terrains; il faut en diminuer la cadence, acheter 
ce qui est urgent et porter notre effort sur les constructions de logements. 
Il est inadmissible que nous connaissions déjà une stabilisation du nombre 
des domiciliations sur le territoire de la Ville de Genève, alors que des empla
cements pour la construction de logements sont encore nombreux sur le 
domaine de la Ville. Il faut que, le plus rapidement possible, cette commission 
spéciale Etat-Ville, dont faisait état tout à l'heure M. le conseiller adminis
tratif, se mette au travail, afin que, dans un proche avenir, le plan directeur 
du quartier des Grottes soit établi pour qu'enfin on passe aux réalisations 
de modernisation de cet endroit de notre ville. 
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Je pense que, parallèlement à cette étude, le Conseil administratif doit 
mettre sur pied cet organisme indépendant de l'administration municipale, 
qui peut être une fondation de droit public, dont très justement M. Donzé 
faisait état, afin d'attacher le capital privé à cette opération. 

Je crois avoir démontré brièvement que notre groupe demande une inten
sification de la construction de logements, et qu'il estime que la politique 
d'achat des terrains doit être ralentie, parce que notre situation financière 
ne nous permet pas de mener de front ia construction et les achats de terrains. 

J'aimerais aussi savoir ce que pense le conseiller administratif délégué 
aux finances, M. Rochat, sur les questions dont je viens de faire état. 

M. Rochat, conseiller administratif. Selon vous, il semble que le Conseil 
administratif n'entend pas s'occuper des questions financières quand il vous 
fait une proposition! Et pourtant, dans la proposition d'achat de ce terrain 
à la société Transea, nous avons échelonné les paiements en considération 
de la situation financière; je ne veux pas dire qu'elle soit difficile, mais cet 
échelonnement peut être nécessaire sur le plan de la trésorerie. Vous aurez 
aussi remarqué qu'il y a dans cette proposition plusieurs possibilités: conserver 
les hypothèques, échelonnement sur 10 ans des règlements. Tout cela a été 
discuté et accepté par la société Transea, et ceci précisément pour répondre 
au souci de M. Chauffât, c'est-à-dire pour ne pas avoir de difficultés de tré
sorerie. 

M. Chauffât demande que l'on intensifie notre action-logements. Je rappelle 
simplement que nous avons en construction 54 883 000 francs de logements, 
total des crédits votés, et nous avons dépensé de cette somme, au 31 octobre, 
36 millions pour des logements HLM. Il reste encore 18 millions de construc
tion en cours. Ces 18 millions, vous les situez: il s'agit principalement de la 
cité Jonction. 

J'aimerais relever également, pour répondre à M. Chauffât, qu'en 1963 
vous avez voté Î3 millions pour des logements; en 1964, 4 millions; et ce soir, 
si vous acceptez le projet des Asters — ce que je souhaite — avec l'ensemble 
des propositions qui vous ont déjà été faites, vous aurez voté pour 20 millions 
de logements en 1965. 

Ne venez donc pas dire, monsieur Chauffât, que nous ne faisons rien et 
que rien n'a été entrepris par notre municipalité pour le logement. Je ne 
pense pas que l'on puisse affirmer le contraire quand on connaît les sommes 
qui ont été investies pour ces constructions, d'ailleurs parfaitement réussies. 
Je ne pense pas que ce Conseil municipal les regrette! 

Au sujet de la trésorerie, je vous signale simplement que ces achats de 
terrains, d'immeubles sont prévus dans nos plans de trésorerie. D'ailleurs 
ces achats ont sensiblement diminué depuis deux ans, car nous tenons compte 
de vos observations et naturellement de nos possibilités. C'est là une question 
de programmation et j ' a i donné nos tableaux à la commission des finances. 

L'achat de Transea se situe dans l'ensemble des achats nécessaires der
rière la gare, afin de permettre l'aménagement de cette région à la satisfaction 
de notre population. C'est pourquoi je vous invite, monsieur Chauffât, à 
accepter cet achat. 
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M. Gilliéron. Je crois que le problème soulevé par M. Chauffât a retenu 
l'attention de toute la commission et que nous avons assez longuement discuté 
la question du financement de ce projet. Je conçois aisément que c'est un 
problème qui se pose pour la Ville de savoir comment l'on doit financer ces 
achats. Toutefois, si l'on veut mener une politique du logement à grande 
échelle, comme M. Chauffât le réclame — ce qui est tout à fait logique et ce 
qui est souhaité par chacun des groupes — c'est-à-dire de ne pas faire des 
petites constructions, mais tendre à édifier des grands ensembles, la politique 
d'achat de terrains nécessaires à la construction de ces ensembles est indis
pensable. 

Cela est d'autant plus réjouissant que. dans le cas particulier, nous n'avons 
pas un lopin de terre, il ne s'agit pas de quelques centaines de mètres carrés: 
nous disposons de près de 1700 mètres carrés dans un emplacement bien 
choisi — derrière la gare — proche de l'activité de notre ville et qui permettra, 
par la suite, soit par des remaniements, soit par des échanges de terrains, soit 
par d'autres systèmes, de pouvoir entrer en discussion avec les propriétaires 
voisins, de façon à pouvoir y construire des logements ou autre. 

Nous avons suivi cette politique jusqu'à maintenant et nous devons conti
nuer à la suivre. Nous ne pouvons pas prétendre construire sur des terrains 
qui ne nous appartiennent pas. Nous sommes bien obligés, si on veut cons
truire — non pas comme on l'a fait à la rue de Bâle, pour 16 appartements — 
d'acheter les terrains nécessaires pour les grandes constructions. 

Le cas des Asters qui va nous être soumis tout à l'heure est un de ces 
exemples qu'il faudrait multiplier, dans la mesure du possible; 250 apparte
ments à la fois, cela suppose une amélioration sensible du marché du logement. 

M. Tzala. Dans ce débat une partie des arguments que je voulais exposer 
ont déjà été développés. J'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt les inter
ventions de M. Chauffât, qui sont faites sur le mode énergique et qui veulent 
défendre la caisse de la municipalité. Mais il a donné des exemples qui se 
contredisent, notamment celui que, depuis la construction du quartier de la 
Jonction, on n'a plus rien fait. Eh bien ! le groupe de la Jonction est un exemple 
type de ce que peut faire une municipalité quand elle est propriétaire du terrain. 
Pour créer des ensembles indispensables à la cité, il faut des grands terrains, 
et l'exemple des Asters est caractéristique: ce nouveau groupe va être construit 
sur un terrain, une propriété qui appartient à la collectivité depuis longtemps. 
Les bâtiments existants sur celle-ci, n'ayant plus d'utilité, vont être démolis 
et le terrain ainsi libéré peut ainsi être utilisé rapidement à la construction 
du grand ensemble prévu. Mais la Ville est propriétaire du terrain! 

Or, que font le Conseil administratif et le Conseil municipal depuis plu
sieurs années? Ils achètent des terrains pour modifier, pour transformer, 
donner la possibilité de reconstruction du quartier des Grottes. C'est donc 
une opération à long terme, bien que nous soyons très pressés. On peut sim
plement regretter que la Ville de Genève ne possède pas d'autres grandes 
surfaces de terrains pour pouvoir construire rapidement de grands ensembles, 
et mettre de nombreux logements à disposition de la population. 
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C'est pourquoi je pense que la proposition de M. Chauffât, qui veut que 
l'on construise et qui, par ailleurs, ne veut pas acheter de terrains, s'annule 
de part et d'autre. 

M. Donzé, conseiller administratif. Je voudrais simplement dire ceci. C'est 
que, quand je suis entré en fonctions, Cité Jonction II était votée, mais ne 
pouvait pas être construite, parce que le marché de gros se trouvait à déplacer. 
Il a fallu faire tout un travail pour y arriver. Mais, à part cela, contrairement 
à ce que croit M. Chauffât, il n'y avait pas un seul terrain constructible. 
Pour l'expliquer, il faudrait revenir à tout ce qui a été dit auparavant sur la 
question des zones de verdure, sur les plans d'aménagement et sur les lois 
qui conduisent à construire d'une manière ordonnée. 

Il a fallu reprendre toutes ces possibilités et arriver à des réunions de 
parcelles achetées successivement pour parvenir à construire. Venez dans 
mon bureau, je vous expliquerai comment on peut construire ! Je pense que 
mon successeur pourra, lui, construire l'année prochaine, si la Ville trouve 
des fonds ou des superflciaires, un quartier extrêmement important comprenant 
une douzaine d'immeubles. Mais il faudra pour cela passer par toutes les 
arcanes de la loi. Il y a des quantités d'éléments qu'il faut connaître. Nous 
devons toujours acheter des parcelles de complément. 

Ceci dit, la propriété de cette parcelle des Grottes nous donnera des possi
bilités d'échanges avec les PTT et les CFF pour transformer toute la place 
au nord de la gare. 

Nous ne faisons pas des propositions — je vous l'ai déjà expliqué — pour 
la manie de dépenser de l'argent, mais bien pour transformer le visage de 
notre ville là où il est le plus laid, encore aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai 
à dire à ce sujet. 

Cependant un détail: à la commission des travaux, j'ai dit que le rende
ment de ces terrains pouvait se situer à 3 %. Comme il s'agit de constructions 
commerciales, nous avons demandé une révaluation des baux, et nous pouvons 
dire maintenant que le rendement n'est plus de 3%, mais de 4,2%. Si nous 
achetons, nous devrons peut-être emprunter de l'argent pour financer, mais 
nous modifions aussi notre bilan et, dans le cas particulier, nous avons un 
rendement intermédiaire qui est intéressant. 

C'est pourquoi il ne faut pas se fixer sur des positions trop simples dans 
ce domaine. Il faut voir l'intérêt de la Ville à très longue échéance, et cette 
échéance est souvent plus lointaine que celle d'une seule génération. 

M. Ducommun. Je pense avec M. Donzé que l'intérêt de la Ville doit 
être tenu toujours présent à nos yeux. Je suis d'accord, en principe, avec 
MM. Gilliéron et Tzala, qui sont d'avis qu'il faut acheter des terrains, qu'il 
faut construire pour loger la population. C'est une nécessité impérieuse pour 
notre cité, mais, dans ce cas, il ne faut pas refuser les centimes additionnels! 
(Brouhaha) 
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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, 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 TRANSEA. société anonyme, en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de 1 000 000 de francs, du capital-actions de ladite société, 
propriétaire de la parcelle 1081 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue de Montbrillant 14-16-18-rue des Gares 13-13to-13 ter A; 

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 1 000 000 
de francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « acquisitions de valeurs immobilières, 
bâtiments locatifs » et sera virée ultérieurement suivant l'affectation du 
fonds en question. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à conserver le crédit 
hypothécaire accordé par la S.B.S. à TRANSEA S.A. sur son immeuble, à 
concurrence d'un montant de 300 000 francs, ayant qualité de premier 
rang. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 000 000 de 
francs. 

Art. 5. — 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 TRANSEA, 

société anonyme, par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 
du Code des obligations, en vue de la dissolution de cette société 
anonyme sans liquidation ; 

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 TRANSEA, société anonyme. 
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6. Rapports des commissions des écoles et des travaux chargées de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 6 050 000 francs pour la construction du groupe scolaire de Cité-Jonction. 
(N° 173A) * 

Mme Deslarzes, rapporteur de la commission des écoles. 

La commission s'est réunie le 8 novembre dernier, sous la présidence 
de M. Edmond Ganter, maire de Genève, pour étudier la proposition 
ci-dessus dans le cadre de ses attributions. 

Devant le plan de la ville portant, en couleurs vives, remplacement 
de toutes les écoles existantes, la commission a constaté que le quartier 
de la Jonction est actuellement, dans le domaine des constructions 
scolaires, l'un des moins favorisés. En effet, à l'exception de l'école du 
Mail — laquelle devra être agrandie par la suite — le quartier ne 
dispose que d'une école vétusté et de cinq « locatifs ». Cette situation 
pourrait causer des difficultés sérieuses au Département de l'instruction 
publique lors des prochaines rentrées d'automne. La construction d'un 
groupe scolaire au cœur de la nouvelle Cité-Jonction, qui compte à elle 
seule quelque 800 appartements, s'impose donc avec un caractère 
d'urgence qui ne peut être contesté. 

L'emplacement de ce groupe a été étudié avec soin : situé à l'angle 
du quai de l'Ecole-de-Médecine et de l'avenue Ste-Clotilde, il fera face 
à l'Arve et bénéficiera d'un ensoleillement maximum sur sa façade 
principale. Son accès sera facile et ne comportera, pour les écoliers, 
aucune traversée dangereuse de rue à grande circulation. 

La partie principale du bâtiment, destinée aux 14 classes primaires, 
comprendra deux étages sur rez, avec l'entrée située à l'étage inter
médiaire. Faisant suite, en équerre, à ce corps de bâtiment, une salle de 
gymnastique et des locaux destinés aux enseignements spéciaux (couture, 
travaux manuels, projections, etc.) borderont un vaste préau à ciel ouvert. 
Un autre bâtiment, en rez-de-chaussée, sera destiné aux classes enfan
tines, lesquelles jouiront d'un préau couvert. Un troisième préau, réservé 
à quelques classes primaires, sera aménagé sur la terrasse des construc
tions basses. 

L'architecture des bâtiments est sobre, moderne sans extravagance, 
fonctionnelle comme il se doit, et présentera un ensemble harmonieux de 
lignes horizontales superposées qui mettront en valeur les hautes verticales 
des « tours ». 

Quant au coût de l'ensemble, il reste dans des limites raisonnables, 
comme le prouvera le rapport de la commission- des travaux. Le garage 
souterrain, installé sous la salle de gymnastique, assurera une rentabilité 
de 10% par rapport à son prix de revient. Ce parking, loué par les 
soins du service des loyers et redevances, aura naturellement une entrée 
séparée, tout-à-fait indépendante de celle des bâtiments scolaires. 

Par la suite, un grand centre culturel et social viendra s'ajouter 
au groupe scolaire ; d'autre part, le gros œuvre est conçu de telle sorte 

* Projet, 380. Renvoi à une commission, 385. 
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qu'un vaste local souterrain pourra éventuellement être aménagé en 
cuisine scolaire, ou en cantine. 

Les architectes mandataires étaient présents à la réunion de la com
mission et répondirent aux nombreuses questions posées en donnant des 
précisions notamment sur la superficie et le cubage des salles de classes, 
lesquelles, prévues pour 34 élèves au maximum, correspondent aux normes 
exigées par le Département de l'instruction publique. Le groupe abritera 
au total environ 500 élèves. 

Convaincue par les explications données, la commission unanime donne 
un préavis favorable à la proposition présentée. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

M. Segond, rapporteur de la commission des travaux. 

Le 19 octobre 1965, la commission des travaux s'est rendue sur place, 
à la Jonction, pour reconnaître l'emplacement sur lequel un nouveau 
groupe scolaire doit être construit. 

Rappelons brièvement que la Ville de Genève a pris l'initiative, en 
octobre 1959, de faire établir un projet d'aménagement de quartier pour 
mettre en valeur les terrains des anciens abattoirs et créer, ainsi, un nou
veau centre locatif et artisanal dont la première étape est actuellement 
terminée et louée. La deuxième étape est en cours de construction. 

Parallèlement à cette réalisation, le développement du quartier de la 
Jonction se poursuit et de nouvelles constructions ont été édifiées, telles 
que Cité Carl-Vogt. Il s'ensuit que l'évolution démographique de ce sec
teur justifie le projet qui nous est présenté et qui doit permettre l'ouverture 
de nouvelles classes réservées à l'enseignement primaire et à l'école 
enfantine. 

Prévu à l'angle rue Sainte-Clotilde-quai de l'Ecole-de-Médecine, sur 
un terrain d'environ 600 m2 appartenant à la Ville, ce nouveau groupe 
scolaire a été étudié en complète collaboration avec les services intéressés 
de l'Etat. 

Dans sa présentation extérieure, le projet comprend trois corps de 
construction disposés en un U dont la base fait face à la rue Sainte-
Clotilde où se situe l'entrée principale. L'ensemble prend son assise sur 
le plan général des préaux qui est surélevé d'environ un mètre par rapport 
au niveau des chaussées voisines. 

Les deux constructions faisant front aux voies de circulation sont 
basses et ne comportent qu'un rez-de-chaussée. Celle orientée vers l'Arve 
abrite trois classes destinées à l'école enfantine ; l'autre comprend une salle 
de jeux et l'appartement du concierge aménagé près de l'entrée. 

La partie principale du bâtiment scolaire comporte deux étages sur 
rez et est réservée à l'enseignement primaire. Elle comprend les locaux 
suivants : 



468 SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1965 

14 classes primaires 
3 classes spéciales 
1 salle de gymnastique conforme aux normes actuelles 
1 salle de rythmique 
1 salle des maîtres 
1 salle spéciale de projections 
1 local de matériel 
1 local de douches 
des toilettes aux différents étages. 

Enfin, il est important de relever que le projet prévoit l'aménagement 
d'un vaste sous-sol qui s'étend sous l'ensemble des constructions, y compris 
le préau intérieur qu'elles délimitent. 

En effet, la configuration du terrain aurait nécessité, à l'emplacement 
du préau central, un important remblayage. Pour éviter une dépense de 
cette nature et utiliser plus rationnellement le terrain, il a été prévu 
d'aménager un garage souterrain d'une capacité de 60 voitures plus 
emplacement pour motocyclettes et vélomoteurs. Ce garage, séparé des 
autres locaux en sous-sol, a son entrée sur le quai de PEcole-de-Médecine. 
Il sera mis en location par le service des loyers et redevances. 

Quant aux autres locaux, ils sont en partie destinés à la protection 
civile municipale qui les utiliserait, en temps de guerre, comme poste 
sanitaire de quartier. Le projet prévoit 10 abris antiaériens pouvant 
accueillir 300 personnes et divers locaux sanitaires. En temps de paix, 
ces locaux pourront être mis à disposition du service des écoles qui les 
destinera à différentes sociétés. 

Le crédit demandé se répartit 

3 classes enfantines 
14 classes primaires 
3 classes spéciales 

salle de projections 
salle de jeux -
appartement concierge 
salle de gymnastique 
salle de rythmique et locaux 
lustrerie et mobilier 
équipement des abris 
aménagements extérieurs 
décoration 
garage souterrain 
fonds de décoration 

Total : Fr. 6 050 000.— 

comme suit : 

annexes 

Fr. 3 440 000 
Fr. 700 000 
Fr. 427 000 
Fr. 515 000 
Fr. 94 000 
Fr. 235 000 
Fr. 30 000 
Fr. 509 000 
Fr. 100 000 

Cette demande de crédit rapportée au volume total des bâtiments, soit 
36 100 m", fait ressortir un prix de construction d'environ 168 francs/m\ 
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Comme le déclare la proposition du Conseil administratif, cette opéra
tion revêt un caractère d'urgence, car le nombre des classes dans le 
quartier de la Jonction est manifestement insuffisant. 

Les questions posées par les membres de la commission des travaux 
ont donné lieu à une large discussion au cours de laquelle ils ont pu 
reconnaître le bien-fondé du projet qui nous est présenté. Il est vrai que 
celui-ci comporte, en sous-sol, de vastes locaux qui n'ont rien de commun 
avec le groupe scolaire proprement dit. Cependant, nous ne pouvons pas 
ignorer les besoins de la protection civile et l'aménagement d'un parking 
souterrain paraît être une solution positive du problème posé par la confi
guration actuelle des lieux. 

Sur une demande pour l'aménagement éventuel d'une cuisine scolaire, 
il a été répondu qu'une enquête serait faite et que cela concernait parti
culièrement la commission des écoles. 

Considérant que la construction d'un nouveau groupe scolaire est 
indispensable dans le quartier de la Jonction et que le projet est bien 
étudié, 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 I ci-après. (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Rapport de la commission des travaux relatif à la proposition du Conseil 
administratif demandant l'autorisation de louer les emplacemeuts com
merciaux du groupe Cité-Jonction au-delà du terne légal de 9 ans. 

M. Segond, rapporteur 

Le Conseil administratif a estimé devoir profiter d'inclure, dans sa 
proposition concernant le groupe scolaire de Cité-Jonction, une proposi
tion d'arrêté II l'autorisant à louer les locaux et emplacements commer
ciaux de l'ensemble du groupe Cité-Jonction au-delà du terme de 9 ans 
prévu à l'article 37 de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954. Tout en reconnaissant que le Conseil administratif avait 
pensé bien faire, la commission des travaux a estimé que, quant à la 
forme, cette proposition devait faire l'objet d'un rapport distinct qu'elle 
soumet ci-après à votre appréciation. 

Selon les explications qui nous ont été fournies, l'une des difficultés 
majeures que l'administration municipale rencontre dans son travail de 
relogement réside dans le fait que certains commerçants et artisans n'ont 
pas la possibilité d'amortir les investissements nécessaires à l'aménage
ment de leur nouveau lieu de travail dans le délai maximum de 9 ans que 
la Ville peut fixer pour leur bail. Il s'ensuit une inquiétude bien compré
hensible pour certains d'entre eux qui, invités à évacuer leurs anciens 
locaux, se trouvent abruptement placés devant des charges accrues qui 
impliquent un rendement nécessairement plus élevé de leurs prestations. 
Il est évident qu'une adaptation est indispensable, mais elle doit s'effec
tuer progressivement. Il semble qu'une prolongation des baux que pourrait 
accorder la Ville, dans des circonstances précises et uniquement en cas 
de relogement, pourrait contribuer à garantir, à ces commerçants et 
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artisans, la sécurité d'un amortissement normal de leurs installations. De 
plus, de telles facilités peuvent aider la Ville à maintenir un rendement 
convenable des locaux loués. 

Les considérations qui précèdent ont amené la commission des travaux 
à se prononcer en faveur de la proposition qui vous est faite. Cependant, 
elle a estimé normal de limiter à 20 ans la durée des baux que pourrait 
consentir le Conseil administratif sans préavis du Conseil municipal et 
en tenant compte des considérants de ce rapport. 

Ces conditions ayant été acceptées, c'est à l'unanimité que les membres 
de la commission des travaux vous recommandent, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté II 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 37 et 61, lettre f), de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 ; 

vu les arrêtés du Conseil municipal des 31 janvier 1961 et 23 avril 1963 
accordant au Conseil administratif les crédits nécessaires à la construction 
des bâtiments de « Cité-Jonction », Ire et 2e étapes ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des 
baux d'une durée supérieure à 9 ans pour les locaux et emplacements 
commerciaux aménagés dans les bâtiments de « Cité-Jonction », Ire et 
2e étapes. 

Premier débat 

M. Segond rapporteur. Dans mon rapport s'est glissée une erreur d'impri
merie qui a été reprise par la presse. Il s'agit de la superficie sur laquelle le 
groupe scolaire de Cité-Jonction sera construit. Le rapport indique 600 m2, 
alors qu'il faut lire 6000 m2. 

D'autre part, j ' a i été chargé de rédiger également le rapport concernant 
le projet d'arrêté II, qui est relatif à la proposition du Conseil administratif 
demandant l'autorisation de louer les emplacements commerciaux du groupe 
Cité-Jonction au-delà du terme légal de neuf ans. Dans mon rapport, j ' a i 
indiqué que la commission des travaux avait estimé normal de limiter à vingt 
ans la durée des baux que pourrait consentir le Conseil administratif, sans 
préavis du Conseil municipal. Il est donc nécessaire de modifier l'arrêté lui-
même et d'indiquer cette limitation. On me communique juste maintenant 
l'article modifié: 

« Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux dont la 
durée ne dépasse pas 20 ans pour les locaux et emplacements commer
ciaux aménagés dans les bâtiments de « Cité-Jonction », l r e et 2e étapes. » 
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettre /'), 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 
6 050 000 francs en vue de la construction du groupe scolaire de Cité-
Jonction et d'aménagements divers, sur la parcelle 366 fe 23 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes 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 6 050 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 100 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 50 annuités dont les 49 premières, de 121 000 francs, figureront au 
budget de la Ville de Genève, sous n1J 233.581, annuités d'amortissement de 
crédits extraordinaires des années 1967 à 2015. Le solde figurera à 
l'exercice 2016, même chapitre. 

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 37 et 61, le t t re / j , de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954; 

vu les arrêtés du Conseil municipal des 31 janvier 1961 et 23 avril 1963 
accordant au Conseil administratif les crédits nécessaires à la construction 
des bâtiments de « Cité-Jonction », l r e et 2e étapes; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
dont la durée ne dépasse pas 20 ans pour les locaux et emplacements commer
ciaux aménagés dans les bâtiments de « Cité-Jonction », l r e et 2e étapes. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue : 
a) de l'acquisition pour le prix de 60 000 francs d'une parcelle sise rue 

de la Navigation et de la constitution de servitudes; 
b) de l'ouverture d'un crédit de 1100 000 francs pour la construction d'un 

immeuble à loyers modérés à la rue de la Navigation. (N° 174A) * 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Donzé, 
conseiller administratif. 

La Ville de Genève possède depuis plusieurs années un terrain à la 
rue de la Navigation, angle rue de Bâle, parcelle 1114. 

La parcelle voisine n° 6736 n'étant actuellement que partiellement 
bâtie et une bande d'environ 6 mètres contiguë à notre propriété étant 
libre de construction, la Ville de Genève a trouvé opportun d'inclure cette 
surface dans son projet et de prolonger dès lors notre bâtiment. 

Cette solution, tout en augmentant la surface constructible, favoriserait 
une utilisation rationnelle du terrain et permettrait de raccorder notre 
futur immeuble à la construction basse existant sur ladite parcelle 6736. 

Le service immobilier est entré en pourparlers avec la S.I. rue de 
la Navigation n° 4, dont le capital actions est en mains de la Caisse de 
prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison de Saint-Antoine, 
propriétaire de la partie disponible de la parcelle 6736, en vue de l'acqui
sition de cette partie. 

Les négociations, qui furent liées à divers problèmes de servitude, ont 
abouti à l'accord suivant : 
1. La S. I. rue de la Navigation n° 4 vend à la Ville de Genève la 

parcelle 6736 B, feuille 59 Cité, pour le prix de 60 000 francs. 
2. La parcelle 6736 A, propriété de la S.I. rue de la Navigation n° 4, 

sera grevée au profit du terrain de la Ville de Genève d'une servitude 
de distance et vue droite qui s'exercera au-dessus de la construction 
basse existant sur la parcelle 6736 A dans les limites nécessaires à la 
réalisation du bâtiment projeté par la Ville de Genève. 

3. Le terrain de la Ville de Genève sera grevé d'une servitude de 
passage à chars et à véhicules au profit de la parcelle 6736 A et d'une 
servitude de secours au profit de la parcelle 830 ind. 2. 
L'assiette de ces servitudes qui s'exerceront sur la parcelle 6736 B 
sera déterminée par un plan dressé par MM. Oestreicher et Heimberg, 
ingénieurs-géomètres officiels. 

La commission des travaux, après avoir eu toutes explications, vous 
recommande l'acceptation du projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification) 

Projet, 385. Renvoi à une commission. 388. 
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Le deuxième arrêté prévoit la construction d'un immeuble à loyers 
modérés sur le terrain qui fait l'objet de l'arrêté n° 1 à la rue de la 
Navigation. 

Ce bâtiment comportera 4 étages sur rez-de-chaussée avec une cons
truction basse sur la partie arrière. 

Il comprendra : 
Rez-de-chaussée : Locaux commerciaux d'une surface d'environ 240 m .̂ 
Etages : 8 appartements de 3 pièces Vt soit 28 pièces 

16 appartements de 2 pièces soit 32 pièces 
Au total 24 appartements 60 pièces 
Les sous-sols du bâtiment seront utilisés pour l'aménagement des locaux 

de service, abris, etc., ainsi que pour des dépôts. 
Le crédit nécessaire à cette opération se décompose comme suit : 
Coût du bâtiment Fr. 935 000 
Honoraires, divers, imprévus Fr. 145 000 
Crédit nécessaire à l'opération Fr. 1 080 000 
A verser au fonds de décoration Fr. 20 000 

Crédit demandé Fr. 1 100 000 

Ce bâtiment bénéficiera d'une situation favorable à la limite de la 
zone réservée à des installations d'utilité publique, propriété de la Ville 
de Genève. 

Les bâtiments vétustés des rues du Levant et de Bâle devront être 
démolis tout prochainement pour faire place à une zone de verdure et 
de jardins d'enfants. 

L'assainissement de ce quartier est évidemment subordonné au reloge
ment des locataires des bâtiments à démolir. 

La commission des travaux, après étude du projet et avoir entendu 
divers orateurs, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté II ci-après. 

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 
1 100 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif sur la 
parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 1114 et 6736 B fe 59 
du cadastre de la commune de Genève section Cité, rue de la Navigation. 
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Art. 2. — Cette dépense, portée au groupe « travaux en cours et 
comptes à amortir », sera virée après l'achèvement de la construction 
projetée au compte « bâtiments locatifs ». 

Art. 3. — En couverture partielle de la dépense prévue à l'article 
premier, le Conseil administratif est autorisé à prélever sur les fonds pour 
la construction d'habitations à loyers modérés la somme de 1 080 000 
francs. 

Art. 4. — En plus de la dépense prévue à l'article 3, une somme de 
20 000 francs sera attribuée au « fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. Ce montant sera amorti au 
moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève de 
l'année 1967, sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée supérieure -à 9 ans pour la location des locaux commerciaux 
qui seront aménagés dans le bâtiment désigné ci-dessus. 

Premier débat 

M. Bruft, rapporteur. Je voudrais simplement ajouter à ce rapport que 
cet immeuble sera très bien construit, puisqu'il va se trouver à proximité 
d'une zone qui a été votée par le Conseil municipal et par le Grand Conseil 
pour l'aménagement public et la construction d'écoles. 

En attendant l'exécution de ce plan, la Ville va faire aménager ces terrains, 
qui sont actuellement construits avec de vieux immeubles qui devraient être 
démolis pour faire un parc pour les habitants de ce quartier, qui sera très bien. 

Mais cet aménagement va provoquer la suppression de la rue de Bâle. 
Il est regrettable que la rue de Bâle soit supprimée. Par contre, nous sommes 
très favorable à la constitution de ce jardin. Toutefois, comme le projet d'amé
nagement en jardin n'est que temporaire — puisque le projet est l'aménage
ment d'utilité pour la construction d'écoles, et qu'il n'y a pas besoin d'écoles 
actuellement, je demanderai que l'aménagement de ce jardin n'entraîne pas 
la suppression de la rue de Bâle pour le moment. 

Mlle Zumthor. Je vois, dans ce projet, qu'on a prévu 8 appartements de 
3 pièces et 16 appartements de 2 pièces. Je me demande si on n'a pas trop 
tendance à multiplier les appartements de 2 pièces. Ces appartements, me 
dira-t-on, sont utiles pour les personnes seules. Or, je constate ceci: les per
sonnes qui vivent seules dans un appartement de 2 pièces recherchent très vite 
un appartement de 3 pièces, car elles sont, au bout de quelques années, excé
dées de n'avoir qu'une seule chambre pour dormir, pour manger, pour rece
voir, pour travailler. 

D'autre part, fréquemment, les jeunes mariés, à défaut de plus grand, sont 
obligés de se contenter d'un appartement de 2 pièces, qui devient invivable 
sitôt qu'il y a une naissance. 

Aussi, j'aimerais savoir si les statistiques indiquent que, réellement, les 
appartements de 2 pièces sont les plus demandés par des personnes seules. 
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Je crois qu'il serait plus judicieux de construire un nombre plus grand 
de 3 pièces et de 4 pièces, ce qui rendrait service à une proportion plus grande 
de la population et, entre autres, aux familles qui ont des enfants. Dans ce 
projet, ne pourrait-on pas prévoir plutôt 8 appartements de 3 pièces et 9 appar
tements de 4 pièces? Cela ferait évidemment moins d'appartements, mais 
cela rendrait des services plus appréciables. 

M. Donzc, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Brun au 
sujet du jardin. Bien sûr, ce n'est pas cela que l'on va voter maintenant! Je ne 
voudrais pas qu'il y ait de confusion avec le « Jardin des puces ». La zone 
qui a été votée à cet endroit est une zone d'utilité publique. Ce n'est pas une 
zone constructible. On peut simplement y construire une école. En attendant, 
on va mettre un jardin. Quant à savoir si on fermera la rue de Bâle, nous 
verrons. On demandera au service de l'urbanisme, on fera faire un plan d'amé
nagement complet, qui devra s'inscrire dans le plan directeur. C'est à ce 
moment-là qu'on pourra en discuter ici. Mais d'accord, nous tiendrons compte 
de cette remarque, d'ailleurs déjà faite à la commission. 

Au sujet des appartements, nous construisons d'abord en fonction du cube 
qui est à notre disposition; parce que les immeubles que l'on construit dans 
des lotissements donnés doivent terminer un certain cube d'immeubles fixé. 
D'autre part, on construit aussi en fonction des besoins et ceux-ci sont ceux 
inscrits par les demandes connues au service des loyers et redevances. Actuel
lement, je pense qu'en donnant 2 pièces aux personnes seules, nous permet
tons ainsi de satisfaire beaucoup plus de demandes. Bien sûr que ce serait 
l'idéal de donner 3 pièces à des personnes seules, mais cela ferait autant d'ap
partements de moins qui pourraient être construits. Nous sommes obligés, 
en tout cas pour le moment, de jouer encore la carte de la quantité. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Je constate qu'il nous est proposé, dans l'arrêté II, une 
modification de l'article 5, qui a pour but de mettre l'arrêté en accord avec 
les considérations émises par la commission des travaux. 

Le texte de cet article 5 nouveau est le suivant: 
« Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux dont la 

durée ne dépasse pas 20 ans pour la location des locaux commerciaux 
qui seront aménagés dans le bâtiment désigné ci-dessus. » 

M. Gilliéron. Il y a devant le Grand Conseil — on l'a dit tout à l'heure 
— une loi qui va être votée à ce sujet ou, en tout cas, une proposition qui est 
formulée. Ne vaudrait-il pas mieux, en définitive, subordonner toutes nos 
modifications à cette loi, en disant qu'en attendant on peut aller jusqu'à 20 
ans, mais que, bien entendu, il s'agit ensuite de s'aligner sur la décision que 
prendra le Grand Conseil? 
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Autrement, nous risquons d'aller au-delà, Si le Grand Conseil admet 
18 ans au lieu de 20, on aurait peut-être quelques ennuis. Ne serait-il donc pas 
préférable de subordonner notre décision à celle du Grand Conseil? 

M. Rochat, conseiller administratif. La question de M. Gilliéron est perti
nente. La loi, telle qu'elle est prévue actuellement, prévoit 15 ans et je pense 
qu'elle sera ainsi ratifiée. 

Si le Conseil administratif a cherché à avoir plus de souplesse, ce n'était 
pas du tout dans l'idée de multiplier les baux de plus de 5 ans, mais, parfois, 
nous nous trouvons en discussion avec des artisans, voire même des entités 
économiques importantes, qui doivent faire des investissements considérables 
pour occuper les locaux et qu'ils sont bien obligés d'amortir sur la base de 
baux d'une certaine durée. 

Le Conseil administratif part de l'idée que 15 ans semble une limite. 
Je proposerai, pour répondre à la question de M. Gilliéron, que nous fixions 
15 ans dans l'arrêté plutôt que 20 ans. Cela uniformiserait d'ailleurs avec les 
Asters, où vous avez prévu 15 ans, alors que nous avions proposé 20 ans 
à la commission des travaux. 

S'il y avait une modification de la loi cantonale, nous pourrions revenir 
devant vous si une plus longue durée était acceptée. 

Le président. Je dois relever que, dans le cas de l'arrêté précédent, le Conseil 
municipal vient de voter un amendement autorisant le Conseil administratif 
à conclure des baux jusqu'à 20 ans de durée. Il y aurait donc discordance 
entre les conclusions de cet arrêté et celui que nous avons voté précédemment. 

M. Tzala. La discordance va exister également dans le rapport suivant 
concernant les Asters où, après mûres réflexions et après avoir examiné les 
arguments que M. Gilliéron a donnés tout à l'heure, la commission des travaux 
a fixé la durée maximum des baux à 15 ans. 

Dans ce cas-là, il ne semble pas que les investissements seront aussi impor
tants de la part des futurs locataires, qui en outre ne sont pas des locataires 
déplacés, en général, et qui devront prendre tous les frais d'installations et 
d'aménagements à leurs risques. I,e terme des baux fixé à 15 ou 20 ans est 
déterminé selon les quartiers et surtout selon la nature des industries ou des 
commerces qui doivent occuper les nouveaux immeubles. 

La ville n'est pas uniforme, elle varie selon les quartiers, et c'est pourquoi 
la commission des travaux, dans certains cas, a ûxé des durées de baux supé
rieures à 15 ans, parce que les circonstances sont différentes. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je crois, sauf erreur, et ceci en com
plément aux déclarations de M. Tzala, que nous n'avons pas de baux de 
plus de 10 ans à l'heure actuelle. Par conséquent, je pense que 15 ans est une 
limite acceptable, et ainsi en a décidé le Conseil administratif. Je pense que 
nous pouvons en rester là. 
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Le président. Vous faites donc la proposition, monsieur Rochat, d'amender 
cet article 5 en prévoyant 15 ans au lieu de 20? 

M. Rochat, conseiller administratif. Oui ! 

Le président. L'article 5 aurait donc la teneur suivante : 
« Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux dont la 

durée ne dépasse pas 15 ans pour la location des locaux commerciaux qui 
seront aménagés dans le bâtiment désigné ci-dessus. » 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rochat est adopté sans opposition. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

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 Société 
immobilière rue de la Navigation n° 4, aux termes duquel : 

a) La Société immobilière rue de la Navigation n° 4 vend à la Ville de 
Genève pour le prix de 60 000 francs la parcelle 6736 B fe 59 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la Navigation. 

b- La parcelle 6736 A mêmes feuille et commune, propriété de la Société 
immobilière rue de la Navigation n° 4, sera grevée au profit de la 
parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 1114 et 6736B 
appartenant à la Ville de Genève, d'une servitude de jour et distance 
qui s'exercera au-dessus de la construction basse existant sur la parcelle 
6736 A (l'assiette de cette servitude sera déterminée par un plan dressé 
par MM. Oestreicher et Heimberg, ingénieurs-géomètres officiels). 

c) La parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles 1114 et 6736 B, 
mêmes feuiÛe et commune, propriété de la Ville de Genève, sera 
grevée : 

— au profit de la parcelle 6736 A appartenant à la Société immobilière 
rue de la Navigation n° 4, d'une servitude de passage à véhicules 
et à talons, 
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— au profit de la parcelle 830 ind. 2 appartenant à Fursorgefonds der 
Philips A.G. Zurich, d'une servitude de sortie de secours. 
(L'assiette de ces servitudes sera déterminée par un plan dressé par 
MM. Oestreicher et Heimberg, ingénieurs-géomètres officiels) ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 60 000 
francs, frais d'acte et de plan non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée provisoirement au compte « valeurs immobilières 
réalisables » et sera ultérieurement virée selon la destination 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 60 000 francs. 

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

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettre / ) , 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 
1 100 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif sur la par
celle qui sera formée par la réunion des parcelles 1114 et 6736 B fe 59 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la Navigation. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au groupe « travaux en cours et comptes 
à amortir », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « bâtiments locatifs ». 

Art. 3. — En couverture partielle de la dépense prévue à l'article premier, 
le Conseil administratif est autorisé à prélever sur les fonds pour la construc
tion d'habitations à loyers modérés la somme de 1 080 000 francs. 

Art. 4. — En plus de la dépense prévue à l'article 3, une somme de 
20 000 francs sera attribuée au « fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. Ce montant sera amorti au moyen 
d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève de l'année 1967, 
sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires. 
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Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux dont 
la durée ne dépasse pas 15 ans pour la location des locaux commerciaux 
qui seront aménagés dans le bâtiment désigné ci-dessus. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 17 700 000 
francs pour la construction de bâtiments locatifs et de deux étages de garages 
en sous-sol, dans le lotissement sis entre les rues de la Servette-Hoffmann-
Schaub et Asters. (N° 175A) * 

M. Tzala, rapporteur. 

Dans sa première séance, tenue le 3 novembre 1965, sous la prési
dence de M. W. Donzé, conseiller administratif, la commission des tra
vaux a pris connaissance du rapport de la commission des pétitions 
chargée de l'étude de la pétition déposée par des habitants du quartier 
de la rue des Asters concernant le maintien et l'agrandissement de rem
placement appelé « Jardin des puces », et pris acte de ses recommanda
tions de ne pas donner suite à la pétition et de conclure à son ajourne
ment pur et simple. 

La commission des travaux pouvant valablement étudier la proposi
tion présentée, entend un exposé de M. W. Donzé. 

Il s'agit de revaloriser les biens de la Ville de Genève, de terminer 
un remembrement urbain, d'achever l'aménagement d'un quartier et sur
tout de mettre à la disposition de la population un nombre important 
d'appartements de toutes catégories. 

Il sera construit un ensemble de bâtiments comportant trois immeubles 
locatifs, de garages en sous-sol comprenant un nombre de voitures à peu 
près égal à celui des appartements, le poste permanent diurne du service 
du feu sur la rive droite, un centre civique et de loisirs avec une grande 
salle polyvalente, avec gradins et podium, et des locaux pour les sociétés 
du quartier. 

L'emplacement choisi pour la nouvelle caserne de pompiers et le 
système des feux de circulation à cet endroit ont déjà fait l'objet de débats 
à la commission des travaux lors de précédentes séances et avaient été 
considérés comme les meilleurs, conformément aux conclusions des rap
ports des états-majors du Service du feu et de la police. 

Néanmoins il est décidé d'entendre à nouveau, dans une prochaine 
séance, le major commandant le bataillon des sapeurs-pompiers et l'ingé
nieur de la circulation du Département de justice et police. 

Au cours de la deuxième séance du 9 novembre 1965, la commission 
des travaux a entendu le major Delesderrier. Le choix de l'emplacement 
de la nouvelle caserne du Service du feu sur la rive droite a été déterminé, 
tout d'abord, par l'appréciation des risques. Les zones d'intervention sont 

* Projet, 388. Renvoi à une commission, 397. 
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caractérisées par une forte densité de constructions. Le quartier des Pâquis, 
surpeuplé., comprend beaucoup de vieilles constructions, des voies étroites 
et présente des difficultés de pénétration. 

Des inconvénients de même nature sont constatés pour les quartiers 
des Grottes et Saint-Gervais. Des rocades transversales sont possibles par 
le boulevard de ceinture, le long duquel se trouvent des voies radiales. 

La zone industrielle de Sécheron peut être atteinte par la place des 
Nations et l'avenue de France. Il en va de même pour les Pâquis. 

La nouvelle caserne des pompiers serait bien placée pour les inter
ventions sur la route de Suisse, l'aéroport de Cointrin et la zone indus
trielle des Charmilles. 

Un emplacement de la caserne plus extérieur ne serait pas rationnel, 
car il impliquerait un trajet supplémentaire et la perte de quelques mi
nutes précieuses lors de sinistres importants. Le fait qu'elle soit située à 
proximité immédiate d'un carrefour réglé par des feux facilite beaucoup 
le départ des interventions et permet des secours dans un délai de cinq 
minutes. 

M. J. Krahenbuhl, ingénieur de la circulation du Département de 
justice et police, a analysé les différents avantages et inconvénients d'un 
emplacement plus extérieur de la caserne. Les interventions du Service 
du feu rencontreraient de grosses difficultés pour atteindre les radiales 
de pénétration dans les quartiers de la rive droite, surtout lorsque les 
voies dénivelées prévues auront été construites. Le boulevard de ceinture 
intermédiaire, par contre, présente des avantages de fonctionnement très 
favorables pour les interventions dans toutes les directions aussi bien 
du côté de la ville que de l'extérieur. 

Ensuite M. L. Hermès, l'un des architectes mandatés pour la réali
sation de cet ensemble, a commenté le projet, donné les explications néces
saires sur le parti adopté qui devait répondre au programme et aux exi
gences du maître de l'ouvrage, la Ville de Genève. 

Il a répondu également aux questions posées par les commissaires 
relatives aux circulations internes des bâtiments, à l'orientation des appar
tements situés sur la rue de la Servette et les emplacements des entrées 
des services municipaux. 

Après avoir entendu et discuté ces divers exposés, la commission des 
travaux a passé à l'étude du crédit demandé pour la première étape des 
travaux qui se limite à la construction des immeubles locatifs avec les 
locaux commerciaux en rez-de-chaussée, les garages sur deux sous-sols, 
qui auront accès depuis la rue des Asters. La structure des différents 
locaux prévus à l'intérieur desdits bâtiments à destination des services 
municipaux et des sociétés (centre civique et des loisirs, école de musi
que, crèche, etc.) sera exécutée dans le cadre de la première étape. Par 
contre, l'équipement de ces locaux, ainsi que le mobilier, ne sont pas pré
vus dans le présent crédit et feront partie de la deuxième étape de cons
truction, dont la demande de crédit sera présentée ultérieurement. La 
réalisation de ces deux étapes est prévue de manière à ce que l'ensemble 
du complexe puisse être terminé en même temps. 
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Le crédit de construction demandé pour cette première étape est 
de 17 700 000 francs. 

Mais, par cette importante réalisation, le Conseil administratif pourra ré
pondre à un vœu de la population comme celui du Conseil municipal en met
tant à disposition un centre civique et de loisirs réclamé depuis longtemps, 
donner une forme définitive au poste permanent diurne du Service du feu 
sur la rive droite et surtout lutter efficacement contre la crise du loge
ment par les 243 appartements (867 pièces) qui seront mis sur le marché. 

Ces appartements seront loués en fonction des besoins de la popu
lation. La location de ces appartements sera basée sur les normes usuelles 
de la Ville de Genève, c'est-à-dire déterminée par le salaire et calculée 
au 15 % à 20 % de ce dernier. 

Le prix de location de la pièce sera de 500 à 1000 francs et pour la 
plus grande partie de 600 à 900 francs. 

Le rendement locatif est estimé à 1 100 000 francs. 
Enfin, la commission des travaux propose un amendement de 

l'article 5 de l'arrêté, c'est-à-dire que l'autorisation donnée au Conseil 
administratif de conclure des baux d'une durée supérieure à 9 ans pour 
les locaux commerciaux soit tempérée par l'adjonction « qui n'excède pas 
15 ans ». 

Pour terminer, la commission des travaux unanime, considérant que 
la réalisation de cet important ensemble répond à des besoins évidents et 
lient compte de l'intérêt général, vous recommande, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-dessous. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Tzala, rapporteur. Je voudrais simplement ajouter que nous avons 
modifié l'article 5 de la proposition, qui est libellé comme ceci: 

«Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une 
durée supérieure à 9 ans, mais n'excédant pas 15 ans... » 
Si nous avons fixé la durée maximum des baux à 15 ans au lieu de 20 ans, 

c'est parce que les rapports des différents services n'étaient pas unanimes 
dans leuçs conclusions. Pour ma part, je pense que la durée de 15 ans est très 
suffisante. 

M. Segond. J'ai été très intéressé de constater que le rapporteur a donné 
des précisions en ce qui concerne les futurs loyers. En effet, il est dit que ces 
loyers seront déterminés par le salaire et calculés au 15 % à 20% de ce dernier. 

Ce sont des précisions qui me paraissent toutefois insuffisantes et j'aimerais 
savoir de quelle manière ces taux différents seront appliqués en fonction des 
salaires. 

J'aimerais exprimer ma pensée en l'illustrant de la manière suivante: 
prenez, par exemple, le cas d'un salaire de 20 000 francs auquelle taux de 15 % 
serait appliqué; ceci ferait un loyer annuel de 3000 francs. Prenez un salaire 
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de 30 000 francs auquel, par exemple, le taux de 20% serait appliqué, on 
aurait ici un salaire doublé, et il n'est pas exclu forcément que, dans le cas 
du salaire de 30 000 francs, vous ayez justement une justification, en ce sens 
que la famille est plus nombreuse que dans le cas cité précédemment. J'aime
rais avoir des précisions à ce sujet. 

M. Rochat, conseiller administratif. Nous prenons toujours les charges 
de famille en diminution du revenu familial et, de ce fait-là, nous fixons des 
loyers réellement adaptés aux conditions familiales. On ne peut pas être plus 
clair! Je vous dirai de plus, en exemple, que cette charge a été fixée à 1200 
francs par enfant. 

M. Tzala, rapporteur. Je voudrais donner encore quelques précisions. 
M. Segond a assisté comme moi à la commission des travaux, il a participé 
à tous les débats. Il a bien été dit que la gamme des prix de loyers serait en 
général de 500 à 1000 francs et, pour la plus grande partie, de 600 à 900 francs, 
c'est-à-dire qu'il y aurait des adaptations selon les circonstances. Dans ce 
grand groupe où il y a des appartements de toutes catégories, pour pouvoir 
permettre la construction et donner des loyers à meilleur marché à une cer
taine population, il fallait avoir également des locataires qui payent plus cher 
et dont le loyer serait calculé selon les normes les plus habituelles, de manière 
à pouvoir baisser le prix de certains appartements. 

Vous savez très bien — parce que vous êtes aussi dans le bâtiment — 
qu'on ne peut pas construire aujourd'hui en dessous de certaines marges et 
que, si des appartements doivent être loués à très bon marché à des gens qui 
le méritent, aux plus déshérités, il faut bien trouver l'argent ailleurs. Je crois 
que c'est dans cet esprit que le Conseil administratif et la commission des 
travaux ont étudié cette proposition. 

M. Sullif-er. J'ai été très intéressé par le rapport de M. Tzala concernant 
ces 17 millions et je m'arrête, comme M. Segond, à l'article deuxième de la 
page 3, relatif à ces 15 à 20% des loyers qui seront demandés aux locataires. 

Je voudrais reprendre une idée qui a été émise dans ce Conseil concernant 
la classe moyenne, et je me demande si les normes qui nous sont proposées 
là ne concernent pas essentiellement des HLM et s'il ne serait pas bon de penser 
aussi à cette classe moyenne, la plus prétéritée, celle qui paie le maximum 
d'impôts (Bruit), et ce d'autant plus que nous ne connaissons pas effective
ment les besoins réels, puisque nous n'avons pas connaissance des résultats 
de l'étude qui est faite par la Ville et l'Etat quant au recensement des locataires 
habitant justement ces HLM. C'est peut-être une bonne fois l'occasion de 
donner la possibilité à des gens qui demandent des habitations, qui doivent 
payer des amendes administratives parce qu'ils habitent des HLM qu'ils 
n'ont pas le droit d'habiter, d'avoir des appartements pour leur catégorie. 
Si je vous en parle, c'est parce que j'ai moi-même connu personnellement 
ce cas. 

Je demande que, si l'on renvoie ce projet à la commission, celle-ci étudie 
ce problème. 



SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1965 483 

M. Rochat, conseiller administratif. Précisément, ce bâtiment est prévu 
pour étaler le plus largement possible la répartition des classes de locataires. 
La plus grande partie est fixée de 600 à 900 francs la pièce, mais je dirai que, 
en haut, on arrivera peut-être à 1100 ou 1150 francs. Nous logerons certaine
ment des familles de classe moyenne dans les étages supérieurs. Une réparti
tion logique se fera, toujours selon le critère du revenu familial, critère que 
nous tenons absolument à maintenir pour l'ensemble des immeubles gérés 
par le service des loyers et redevances. 

M. Segond. Je n'ai pas fait ces remarques pour dire que je ne voulais pas 
voter cette demande de crédit! J'ai simplement posé un problème et je pense 
que nous pourrons en reparler devant ce Conseil municipal. 

M. Tzala, rapporteur. Je voudrais encore simplement répondre à M. Sul-
liger en lui disant qu'il n'a pas très bien lu mon rapport. En effet, dans ce 
rapport, on ne parle pas de classes. Si vous lisez bien, vous voyez que le premier 
alinéa dit: 

« Ces appartements seront loués en fonction des besoins de la popu
lation. » 
On ne peut s'exprimer plus largement et plus clairement, d'autant plus 

que les chiffres indiqués sont nuancés. Avec cela, la réponse est donnée à la 
question de M. Sulliger. 

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, 

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

17 700 000 francs en vue de la construction de bâtiments locatifs et de 
garages en sous-sol sur la parcelle 3123 fe 29 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, rues de la Servette - Hoffmann - Schaub 
et Asters. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au groupe « travaux en cours et 
comptes à amortir » sera, après l'achèvement des constructions projetées, 
virée 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 17 700 000 francs. 
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Art. 4. — Une somme de 306 000 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 baut 
d'une durée supérieure à 9 ans, mais n'excédant pas 15 ans, pour les locaux 
commerciaux qui seront créés dans les immeubles désignés ci-dessus. 

9. Rapports des commissions de l'enfance, des écoles, et des travaux chargées 
de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture de: 
a) un crédit de 1 175 000 francs en vue de la construction d'une salle 

de gymnastique pour compléter l'équipement du groupe scolaire de 
Trembley; 

b) un crédit de 165 000 francs en vue de la construction d'une pataugeoire 
et de deux emplacements de jeux pour enfants dans le parc Trembley. 
(N° 176A) * 

M. Hoegen, rapporteur de la commission de l'enfance. 

La commission de l'enfance s'est réunie jeudi 4 novembre 1965 sous 
la présidence de M. Edmond Ganter, Maire de Genève. 

M. A. Auberson, directeur des Parcs et Promenades et M. C. Cana-
vese, sous-directeur du Service immobilier, ont fait un exposé sur l'étude 
du projet, plans à l'appui. 

Cette proposition vient à son heure, étant donné le grand nombre 
d'enfants dans ce quartier en plein développement et surtout si la dispa
rition du jardin des « puces » devenait effective. 

Les emplacements de jeux seront placés près des entrées et entourés 
d'une barrière de protection. La pataugeoire sera placée près du bocque-
teau, l'eau sera filtrée et désinfectée. 

Les services compétents prendront contact avec la fondation Pro 
Juventute pour solliciter une subvention pour l'aménagement des jeux 
comme cela se fait à Zurich. 

La commission aimerait que l'on dispose autour des jeux et patau
geoires suffisamment de bancs pour permettre non seulement aux parents 
mais également aux personnes âgées de se reposer dans une ambiance 
juvénile. 

La commission demande que le Département de justice et police pré
voie un temps piétons au carrefour Grand-Pré - rue Pestalozzi - rue Hoff
mann - rue Giuseppe-Motta. 

Projet, 398. Renvoi à une commission, 404. 
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A l'unanimité, moins une abstention, nous vous proposons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté II. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

M. Ducommun, rapporteur de la commission des écoles. 

La commission des écoles s'est réunie le 2 novembre sous la prési
dence de M. Edmond Ganter, Maire, pour étudier la proposition ci-des
sus. Assistaient à la séance MM. Addor et Bolliger, architectes. -

Le président a exposé différentes raisons qui militent en faveur de 
cette construction, soit l'insuffisance de la salle actuelle de l'école Trem-
bley qui ne suffit plus, même pour les élèves réguliers de cette école. La 
future salle serait partiellement masquée par la dénivellation du terrain 
et par des arbustes. Plusieurs questions ont été posées par les commis
saires, touchant l'éclairage, des abris éventuels, des subsides également 
éventuels, la sonorité, les douches, l'utilisation militaire et enfin le coût 
de ces travaux, qui a quelque peu étonné. 

A toutes les questions, il fut répondu soit par le président, soit par 
les architectes, si bien que la commission propose à l'unanimité de don
ner un préavis favorable au projet d'arrêté No 1. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

M. Monney, rapporteur de la commission des travaux. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le mardi 2 novem
bre 1965. Elle a entendu les explications de M. W. Donzé, conseiller admi
nistratif, complétant le rapport du Conseil administratif. M. Donzé nous 
a donné tous les renseignements sur place, et a mis à notre disposition 
les plans concernant la construction d'une salle de gymnastique et de la 
construction d'une pataugeoire et de deux emplacements de jeux pour en
fants dans le parc Trembley. 

En ce qui concerne ces projets, une grande discussion a eu lieu, au 
cours de laquelle M. Donzé a répondu aux questions posées par les com
missaires. 

En ce qui concerne le crédit de 1 175 000 francs, il a semblé aux 
commissaires que le coût de ces travaux paraissait élevé. Mais après que 
les fonctionnaires du Service immobilier nous eurent fait connaître les prix 
de détail, nous nous sommes rendu compte que le crédit demandé était 
bien justifié. 

Arrêté II : crédit de 165 000 francs. 
La commission a émis un vœu concernant la pataugeoire, c'est-à-dire 

s'il ne serait pas possible de prévoir de la céramique pour recouvrir le 
ciment. Il semble que les peintures ou des produits simili teintés avec du 
ciment de couleur bleu ou vert ne résistent pas au soleil. Après deux ou 
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trois ans, les résultats sont désastreux, soit par la couleur ou par le retrait 
capillaire. 

M. Donzé nous a entretenus des difficultés intervenues ensuite de la 
pétition pour le maintien du jardin des « puces » à son emplacement 
actuel. 

Là encore la commission a examiné la chose. Du fait que la Ville va 
reconstruire à quelque 100 mètres de l'ancien jardin, dans le parc Trem-
bley, toute satisfaction sera donnée aux enfants et aux personnes âgées. 
D'autre part, la Ville ne peut pas sacrifier un emplacement qui nous per
mettra de construire plus de 200 appartements locatifs, qui manquent en
core passablement à Genève. 

La commission des travaux, après avoir entendu toutes les explica
tions, et avoir examiné les plans, vous recommande à l'unanimité, Mesda
mes, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les projets 
d'arrêté I et II 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. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 
vu l'article 67, lettre /), de la loi sur l'administration des communes du 

3 juillet 1954; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 175 000 francs en vue de la construction d'une salle de gymnastique sur 
la parcelle 3692 fe 63 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, parc Trembley. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« travaux en cours et comptes 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 1 175 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 15 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 30 annuités, dont les 29 premières de 39 200 francs figureront au 
budget de la Ville de Genève sous No 233.581, annuités d'amortissement 
de crédits extraordinaires des années 1967 à 1995. Le solde figurera à 
l'exercice 1996, même chapitre. 

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 
165 000 francs en vue de la construction d'une pataugeoire et de l'aménage
ment de deux emplacements de jeux pour les enfants sur la parcelle 3692 
fe 63 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, parc 
Trembley. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« travaux en cours et comptes 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 165 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités dont les 4 premières de 33 000 francs figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous No 233.581, annuités d'amortissement de 
crédits extraordinaires des années 1967 à 1970. Le solde figurera à 
l'exercice 1971, même chapitre. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le prix de 71 500 francs 
d'un immeuble sis chemin Dupont. (N° 177A) * 

M. Cerruti, rapporteur. 

Le mardi 19 octobre, la commission des travaux, sous la présidence 
de M. Willy Donzé, conseiller administratif, s'est rendue sur place au 
chemin Dupont pour reconnaître l'immeuble et le terrain faisant l'objet 
de la proposition d'acquisition qui vous est soumise et qui fait suite aux 
nombreux achats déjà effectués ces derniers mois concernant le lotissement 
sis entre les rues du Nant, des Vollandes et de Montchoisy dont l'aliénation 
au profit de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité publique par le 
Grand Conseil le 16 octobre 1954. 

* Projet, 404. Renvoi à une commission, 405. 
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L'accord résultant des pourparlers engagés avec les propriétaires fixe 
le prix de vente du fonds en question à la Ville de Genève à 71 500 francs. 
La surface de la parcelle 587, y compris les droits qui en dépendent dans 
la parcelle 593, est de 151 ma et le prix de cette opération a été établi en 
partant des prix payés pour les parcelles voisines. Quant à l'immeuble, 
d'un étage sur rez-de-chaussée, de construction très ancienne, il est bon 
pour la démolition. 

Ensuite de ces explications, la commmission des travaux unanime vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Dominietto-Bertuccioli en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 71 500 francs, de la parcelle 587 et des droits qui en dépendent 
dans la parcelle 593 fe 16 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, chemin Dupont ; 

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. 

An. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 71 500 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobi
lières, 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 71 500 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit des
tiné à la participation de la Ville de Genève à l'augmentation du capital 
social de la Caisse hypothécaire du canton de Genève. (N° 180) 

La situation actuelle du marché de la construction et des capitaux, 
l'extension de notre cité, donnent au rôle que la Caisse hypothécaire joue 
dans notre collectivité genevoise une importance toute particulière. 
Ainsi, Tannée dernière, compte tenu des demandes en suspens à fin 1963, 
les demandes de prêts hypothécaires et de crédits qui lui ont été présentées 
atteignaient 382 973 500 francs, dont 156 571370 francs ont pu être 
satisfaites. 

On ne peut mieux illustrer le développement de la Caisse hypo
thécaire qu'en comparant révolution des principaux postes de son bilan de 
ces 15 dernières années : 

ACTIF 

Années Total du 
bilan 

Prêts 
hypo

thécaires 
clc débit, 
garantis 

Avances et 
prêts à des 

corpor. 
droit publ. 

Titres 

1950 
1964 

* 

248.128 
869.154 

212.662 
636.512 

4.592 
134.956 

922 
36.859 

18.514 
36.679 

1950 
1964 

* 621.026 423.850 130.364 35.937 18.165 

PASSIF 

Années 
Cédule 
Certif. 
dépôt 

Créanciers 
à terme 

Dépôts en 
caisse 

d'épargne 

Emprunts 
par 

obligations 

Emprunts 
à la 

Centrale de 
lett. gage 

Capital Réserves 

1950 
1964 

* 

111.236 
187.064 

6.267 
123.820 

30.513 
117.096 

20.000 
189.000 

49.882 
159.000 

15.000 
30.000 

5.400 
11.049 

1950 
1964 

* 75.828 117.553 86.583 169.000 109.118 15.000 5.649 

Selon les dispositions de la loi bancaire pour les banques cantonales, 
auxquelles la Caisse hypothécaire est légalement tenue, le rapport entre 
les fonds propres (capital et réserves) et les engagements est fixé au 
minimum à 5 °/o. 
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Le développement des opérations l'oblige en conséquence, périodique
ment, à adapter ses fonds propres au volume plus étendu des affaires. 
C'est ainsi que, le 31 mars 1961, le capital avait été porté de 15 à 
21 millions et en 1963 de 21 à 30 millions. 

Dans sa séance du 16 septembre 1965, le Conseil d'administration 
de la Caisse hypothécaire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
par l'article 16 des statuts, a décidé de porter le capital de 30 à 42 millions 
et d'inviter les communes à participer à cette augmentation de capital 
de 12 millions, au prorata des parts détenues par elles, à raison de 
400 francs par part, le capital étant divisé en 30 000 parts. 

La Ville de Genève détenant 19 063 parts doit participer à cette 
augmentation de capital pour un montant de 7 625 200 francs. 

Toutefois, en considération des charges importantes qui incombent 
aux communes, il n'a été prévu d'appeler à la libération, le 31 mars 1966, 
que la moitié du capital nouveau, soit 200 francs par part. Sur ces 
bases, à fin mars 1966, la Ville de Genève devra, si la présente proposition 
est acceptée, payer une somme de 3 812 600 francs. 

Selon le règlement d'exécution de la loi bancaire du 30.8.61, 
article 9, les fonds propres d'une banque sont représentés par le capital 
versé et les réserves et comprennent le 50 °/o du capital non versé pour 
lequel il existe un engagement écrit. 

La libération en espèces de 6 millions sur la nouvelle tranche de 
capital et le 5 0 % de la part non versée forment un total de 9 millions 
de francs permettant un accroissement des engagements tel que l'appel 
du capital non libéré n'interviendra vraisemblablement pas avant deux 
ans. Mais il est nécessaire que les communes prennent l'engagement écrit 
de souscrire entièrement la nouvelle tranche de capital leur incombant, 
d'ici le 31 décembre 1965. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le 
projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiïer administratif. Le mouvement d'affaires de la Caisse 
hypothécaire est en augmentation constante: il a passé de 569 millions, à fin 
1961, à 912 millions, le 30: septembre de cette année. On ne s'étonne donc pas 
de la nécessité d'augmenter le capital de la Caisse hypothécaire, de façon à 
l'adapter à ses engagements (c'est du reste la loi fédérale sur les banques qui 
l'exige). 

Ainsi, le conseil d'administration de la Caisse hypothécaire a décidé d'aug
menter son capital de 30 millions à 42 millions. Selon les explications de la 
proposition du Conseil administratif, la Ville de Genève étant propriétaire 
de 19 063 parts, soit largement majoritaire, notre tranche de participation 
s'élèvera donc à 7 625 000, mais la Caisse hypothécaire n'entend engager 
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pour le moment que le 50% de ce capital supplémentaire et.ceci d'ici le 31 mars. 
Au vu des explications qui vous ont été données par le Conseil adminis

tratif, cette augmentation étant indispensable — et étant donné que, depuis 
le début de son activité il y a plus de 113 ans, la Caisse hypothécaire a rendu 
de très grands services à la Ville (son dividende sur ses parts est de 5 %), je pense 
pouvoir vous engager à souscrire à cette augmentation de capital et je pro
pose la discussion immédiate, étant donné l'urgence de cet engagement. Je ne 
pense pas que la commission dés finances ait encore besoin d'en délibérer; 
cet objet me semble suffisamment expliqué et justifié. 

M. Olivet. Il me semble que nous pouvons sans danger et sans risque 
souscrire à la proposition de M. Rochat. Puisque la Ville vient d'emprunter 
à 4% et qu'on va replacer à 5, ce n'est donc pas si mauvais! (Bruit) 

M. Rochat, conseiller administratif. Effectivement, sur le plan financier, 
l'opération peut paraître moins bonne qu'elle ne le fut un temps. Mais j'in
dique que la Caisse hypothécaire, comprenant les difficultés de la Ville de 
Genève pour obtenir les crédits nécessaires, nous apportera une aide sensible 
dès l'exercice 1966 et j'espère ainsi que nous aurons en quelque sorte une 
récupération des fonds que nous allons investir. 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 7 625 200 francs en vue de la participation de la Ville de Genève à 
l'augmentation du capital de la Caisse hypothécaire du canton de Genève, 
soit 19 063 parts à raison de 400 francs par part. 

Cette dépense sera directement portée en augmentation du compte 
Caisse hypothécaire du canton de Genève (part de la Ville à son fonds 
capital) à l'actif du bilan. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de 7 625 200 francs. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de: 
a) l'ouverture d'un crédit de 4 800 000 francs destiné à la réfection du 

bâtiment et des installations du Grand Casino et son aménagement en 
Maison des Congrès; 

b) l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs pour la constitution d'une 
société anonyme pour l'exploitation du Grand Casino et la formation 
de son capital. (N° 182) 

Nous nous référons à la proposition No 122 que le Conseil adminis
tratif vous a présentée le 15 décembre 1964 et qui a fait l'objet d'un 
examen complet d'une commission ad hoc et de la commission des 
travaux. 

Dans sa séance du 25 mai 1965, le Conseil municipal a suivi les 
conclusions de la commission des travaux et a renvoyé la proposition 
No 122 au Conseil administratif en le chargeant d'étudier toutes les 
possibilités d'utilisation du bâtiment et d'envisager la création d'une 
société habilitée à prendre en mains cette exploitation une fois les travaux 
effectués. 

En fait, il faut souligner que le Conseil municipal, sur la base des 
rapports des deux commissions, a admis : 
a) qu'il était inopportun de voir le Grand Casino fermer ses portes 

pendant une période indéterminée ; 

b) que la rénovation du bâtiment, dans des limites à fixer, était indis
pensable ; 

c) que Genève, ville de tourisme, doit disposer d'un bâtiment à usage 
polyvalent (congrès, spectacles d'été, etc..) mais que la construction 
d'un tel immeuble ne peut être envisagée actuellement en raison des 
restrictions de crédit et des autres tâches urgentes qui incombent à la 
Ville (logements, écoles, etc.) ; 

d) qu'il n'est pas possible d'envisager pour l'immédiat la démolition et 
la suppression de l'exploitation du bâtiment actuel. 

Etude complète 

En fonction de ces éléments, le Conseil administratif a repris entiè
rement, d'une manière complète, l'étude d'un nouvel aménagement du 
Grand Casino, après avoir fait procéder à une enquête approfondie sur 
les possibilités d'y créer une véritable Maison des Congrès, sans toutefois 
modifier le gros œuvre du bâtiment. 

Le fait d'avoir renoncé à l'édification d'une Maison des Congrès, 
pour laquelle un premier crédit de 35 000 000 de francs avait été voté 
par le Conseil municipal le 25 septembre 1962 reposait la question de 
savoir comment ce problème pouvait être résolu. 

Si cette renonciation était inévitable en raison de l'évolution de la 
conjoncture, il n'en reste pas moins qu'un tel bâtiment fait indiscutable-
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ment défaut dans l'équipement touristique de notre ville qui ne peut 
offrir dans ce domaine les possibilités que Ton trouve dans les autres 
pays de l'Europe. 

Pour qu'une « Maison des Congrès » soit susceptible de rendre les 
services que l'on en attend, il est indispensable, au préalable, que certaines 
conditions essentielles soient remplies, et tenant : 
a) au siège du congrès ; 

b) à l'organisation interne du congrès. 

Il faut une ville 
a) desservie par de bons moyens de communication par routes, par che

mins de fer et par air. Ces moyens de communication doivent être 
confortables et rapides ; 

b) pourvue de services de transports urbains suffisamment nombreux et 
rapides ; 

c) disposant, soit sur son territoire, soit dans ses environs immédiats, 
d'un excellent équipement hôtelier ; 

d) offrant aux congressistes des possibilités de délassement telles que 
théâtres, cinémas, concerts, expositions artistiques, sports, e t c . ; 

e) située dans une région touristique permettant d'agréables excursions. 

Genève répond à toutes ces conditions préalables. 
Les organisateurs de congrès doivent, ensuite, pouvoir disposer : 

a) de salles de conférences ayant une capacité suffisante pour la tenue 
de séances plénières et pouvant grouper 1000 congressistes environ ; 

b) d'autres salles permettant la réunion simultanée de plusieurs commis
sions ; 

c) de bureaux suffisamment nombreux et pourvus de matériel adéquat 
pour la dactylographie, la reproduction et l'assemblage de documents ; 

d) de foyers ou salons dans lesquels les congressistes peuvent se reposer, 
lire et aussi entrer en contact les uns avec les autres, en dehors des 
séances ; 

e) d'un emplacement approprié pour la réception des congressistes, la 
distribution des documents et du courrier, etc. ; 

/) de locaux pour la presse. 

Les locaux de travail (salle plénière et salles de commissions) doivent 
être pourvus d'installations de traduction simultanée en plusieurs langues. 
On doit également pouvoir projeter des films et des diapositifs. 

L'aménagement du hall d'accueil doit comporter, entre autres, un 
bureau général de renseignements, desservi par un personnel polyglotte, 
un bureau de poste, un bureau de téléphones avec cabines pour les 
communications urbaines et internationales, une agence de voyages et 
un kiosque à journaux. 
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Maison des Congrès 

II s'agissait de définir, au préalable, si l'actuel bâtiment du Grand 
Casino pouvait abriter une telle organisation. L'étude technique entreprise 
démontre qu'il est relativement facile d'aménager : 

a) une salle plénîère pouvant contenir 800 à 900 congressistes et com
portant une installation de traduction simultanée par fil ; 

b) quatre salles de commissions d'une capacité de deux fois quarante, 
cinquante et cent personnes. Ces salles seraient, elles aussi, munies 
d'une installation fixe de traduction simultanée ; 

c) trois bureaux de secrétariat et un bureau de présidence, ainsi qu'un 
local destiné à recevoir des appareils de reproduction de documents ; 

d) un foyer et un hall en mesure d'abriter un bureau général de rensei
gnements, un bureau de poste avec installations téléphoniques, un 
kiosque à journaux et, éventuellement, une agence de voyage. Ces 
mêmes locaux pourraient servir de salles d'expositions ; 

e) une salle de presse pour une vingtaine de journalistes ; 

/) un central téléphonique comportant 6 cabines et 2 installations 
« Télex » ; 

g) une buvette-snack-bar ; 

h) une installation d'appel par haut-parleur utilisable également pour la 
diffusion d'une salle à l'autre. 

Ainsi, le Grand Casino peut être aménagé comme « Maison des 
Congrès » en utilisant une partie des locaux disponibles, ce qui lui 
permettrait d'accueillir des congrès régionaux, nationaux ou internationaux 
de caractère divers, le problème des congrès dépendant des Organisations 
internationales étant par ailleurs réglé depuis la création de la FIPOI. 

D'autre part, et s'il était nécessaire, il serait encore possible de faire 
appel aux salles que l'autorité cantonale possède sur le quai Wilson et 
qui permettent d'accueillir des réunions de caractère plus modeste. 

Jeux et spectacles 

Durant l'été 1965, on a dénombré 240 000 touristes représentant 
environ 600 000 nuitées. Ces chiffres démontrent l'intérêt économique 
du tourisme pour notre ville. Il faut cependant reconnaître que ces 
visiteurs, malgré l'effort fait au Théâtre de verdure, ne bénéficient, durant 
l'été, que de distractions très limitées ; c'est pourquoi il serait extrêmement 
utile que le théâtre du Grand Casino, son salon de danse et ses jeux 
reprennent vie. 

Comme le calendrier de la Maison des Congrès doit être établi au 
moins une année à l'avance, celui des spectacles pourrait facilement en 
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tenir compte, les deux activités se complétant sans se contrarier. Le fait 
de pouvoir offrir à des congressistes, en complément de leurs travaux, 
une représentation agréable et de qualité est susceptible d'être un élément 
de propagande efficace quant au choix de Genève comme lieu de réunion. 

Les installations scéniques de la salle de spectacles existante permet
tent d'envisager l'organisation d'opérettes, de comédies, de music-hall 
et de variétés. 

Sous réserve des indispensables améliorations à apporter, la reprise 
de l'exploitation d'une saison théâtrale d'été peut être envisagée au 
Grand Casino. 

Les jeux sont une source de revenus intéressante et indispensable à 
l'équilibre budgétaire général. La Confédération pourrait accepter de 
maintenir la concession accordée à la précédente société d'exploitation. 

L'étude des circulations intérieures démontre qu'il est parfaitement 
possible de séparer complètement le secteur « congrès » de celui des 
salons de jeux et de danse. Pour se conformer aux prescriptions fédérales, 
le salon de jeux doit être maintenu à l'endroit où il se trouvait jusqu'alors. 
Il sera toutefois réduit dans ses dimensions. 

Sociétés locales 

Il va sans dire que, sous réserve du calendrier fixant les réservations 
des locaux en faveur de congrès annoncés d'avance, le bâtiment du 
Grand Casino rénové pourrait rendre les services que l'on attend d'un 
centre civique, où les sociétés locales retrouveraient les locaux nécessaires 
à l'organisation de leurs soirées. 

Cet aspect du problème ne doit pas être négligé. Au contraire, il est 
démontré que la Ville de Genève manque de salles indispensables aux 
manifestations des groupements culturels, sportifs ou amicaux qui déve
loppent une activité réellement intéressante au sein de la population. 

La remise en état du salon de danse et du bar est indispensable. Ces 
locaux répondent, en effet, aux besoins touristiques et d'agrément que 
doivent offrir un Casino et une Maison des Congrès. 

Travaux à entreprendre 

L'adaptation des locaux étant possible pour répondre aux besoins 
définis plus haut, il faut admettre que si la Ville de Genève crée une 
Maison des Congrès, cette dernière doit être à disposition des organisa
teurs tout au long de l'année. En effet, sur le plan du tourisme, elle trouve 
sa vraie signification dans les périodes autres que la saison des vacances. 
Les travaux à engager pour rénover le Grand Casino doivent tenir 
compte de cet impératif et comporter, en particulier, une installation de 
chauffage valable. 

En conséquence et partant des données ci-dessus, le montant des 
travaux à engager s'établit comme suit : 
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A. Réfection du bâtiment actuel 
1. Réfection - selon état - des lieux intérieurs Fr. 390 000. 
2. Revision complète des toitures Fr. 331 500. 
3. Réfection des installations sanitaires Fr. 20 500. 
4. Chauffage Fr. 495 000. 
5 Ventilation et climatisation Fr. 485 000. 
6. Installations électriques Fr. 456 000. 
7. Remplacement des fauteuils de la salle de spectacles Fr. 140 000. 
8. Aménagement du secteur salles de jeux 

et de danse Fr. 250 000. 
9. Aménagement de la cuisine de la buvette 

et laboratoires de préparation Fr. 265 000. 
10. Mobilier de la buvette et salle de danse Fr. 200 000. 
11. Honoraires Fr. 250 000. 
12. Imprévus et divers Fr. 117 000. 

Total A 

B. Aménagements de différents locaux en salles pour congrès 

1. Grande salle 
2. Salle de commissions I 
3. Salle de commissions II 
4. Salle de commissions III 
5. Salle de commissions IV 
6. Salle de la presse 
7. Présidence, secrétariat et bureau 
8. Appel à distance 
9. Honoraires et imprévus 

Total B 

Récapitulation 
A. Réfection du bâtiment actuel 
B. Aménagement de différents locaux 

en salles pour congrès 
Fonds de décoration 

Exploitation 
L'exploitation du nouveau complexe du Grand Casino ne peut être 

assurée par l'Administration municipale directement, car la législation 
fédérale sur les jeux conditonne l'exploitation d'un kursaal à la création 
d'une société défendant, d'une manière autorisée, les intérêts généraux 
liés au tourisme. 

Fr. 3 400 000.— 

congrès 

Fr. 350 000.— 
Fr. 165 000.— 
Fr. 170 000.— 
Fr. 215 000.— 
Fr. 180 000.— 
Fr. 15 000.— 
Fr. 65 000.— 
Fr. 25 000.— 
Fr. 135 000.— 

Fr. 1 320 000.— 

Fr. 3 400 000.— 

Fr. 1 320 000.— 
Fr. 80 000.— 

Fr. 4 800 000.— 
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De ce fait, le Conseil administratif propose la création d'une société 
anonyme, dont le Conseil d'administration sera désigné par les autorités 
municipales, société qui assumera la charge et la responsabilité de gérer 
le nouveau Grand Casino dans son ensemble. 

11 est prévu que cette société aura un capital social de 100 000 francs 
dont la majorité restera obligatoirement en mains de la Ville de Genève, 
mais auquel pourront souscrire les organismes qui s'intéressent à la vie 
touristique et artistique de notre ville. 

Le projet que nous vous remettons en annexe a été soumis au Dépar
tement des finances et contributions, qui a donné son accord de principe 
et prépare actuellement le texte de la future concession concernant 
l'exploitation des jeux. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 
Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 4 800 000 francs en vue de la réfection du bâtiment et des installations 
du Grand Casino et de son aménagement en Maison des Congrès. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « Opérations et travaux 
en cours », sera amortie en 20 annuités de 240 000 francs qui seront 
portées au budget de la Ville de Genève sous No 233 581 « annuités 
d'amortissement de crédits extarordinaires », le solde figurant à l'exercice 
1985. 

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 4 800 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 80 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au « Fonds de décoration » institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 
Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
Article premier. — Les statuts de la Société d'exploitation du Casino 

municipal S. A. sont approuvés. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100 000 
francs en vue de la souscription de 100 actions de 1000 francs de la 
Société d'exploitation du Casino municipal S. A. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à céder à leur valeur 
nominale deux à trois actions à des organismes qui s'intéressent à la vie 
touristique et artistique de Genève. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 5. — Ces actions figureront pour leur valeur de souscription 
au portefeuille Titres de la Ville de Genève. 

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. 

Art. 2. — Le siège de la société est à Genève. 
Art. 3. — La société a pour but, en vue du développement touris

tique de Genève, l'exploitation du Casino municipal de Genève comprenant 
notamment la Maison des Congrès, la salle de spectacles, le salon de 
danse et le jeu de la boule. 

Art. 4. — La durée de la société est indéterminée. 

TITRE I I 

CAPITAL SOCIAL, ACTIONS 

Art. 5. — Le capital social est fixé à la somme de CENT MILLE 
FRANCS (100 000 francs). 

Il est divisé en cent actions de mille francs chacune, entièrement 
libérées. 

Art. 6. — Les actions sont nominatives, extraites d'un registre à 
souches, numérotées et signées par un administrateur au moins. 

Leur cession s'opère par la remise du titre endossé à l'acquéreur et 
l'inscription du transfert sur le registre des actions. 
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Sous réserve des dispositions de l'article 686, alinéa 4, du Code des 
obligations, le Conseil d'administration peut refuser, sans indication de 
motifs, la cession des actions et l'inscription sur le registre deà actions. 

Art. 7. — Chaque action est indivisible à regard de la société, qui 
ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action. 

Chaque action donne droit à une part proportionnelle du dividende 
attribué au capital social et, en cas de liquidation, du montant affecté au 
remboursement du capital social versé. 

Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne 
répondent pas personnellement des dettes sociales. 

TITRE I I I 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Art. 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. 

Art. 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 dividende, 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. 
Art. 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 extraordi-

nairement, aussi souvent qu'il est nécessaire. 
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux assemblées générales 

ordinaires et extraordinaires. 
Art. 11. — L'assemblée générale est convoquée par radministration 

et au besoin par les contrôleurs, les liquidateurs ou les représentants des 
obligataires. 
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Un ou plusieurs actionnaires, représentant ensemble le dixième au 
moins du capital social, peuvent aussi requérir la convocation de rassem
blée générale. Ils doivent le faire par écrit, en indiquant le but poursuivi. 

Art. 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 rassemblée générale ordinaire doivent infor
mer 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 proposi
tions éventuelles 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 
délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote. 

Art. 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 
délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort 
de l'assemblée générale. 

Art. 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 action
naire muni d'un pouvoir écrit. 

Art. 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. 

Art. 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. 

Art. 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 
suffisante. 

Demeurent réservées les dispositions de la loi, notamment celles des 
articles 648 et 649 du Code des obligations. 

Art. 18. — Il est dressé procès-verbal des séances de l'assemblée 
générale, 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 
administrateur. 

Art. 19. — La société est administrée par un conseil d'administration 
composé de onze membres dont cinq sont désignés par le Conseil muni
cipal, trois 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. 

Art. 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 indéfinitivement rééligibles. 
Le conseil d'administration désigne un président et un secrétaire. 

Art. 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. 

Art. 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 
secrétaire. Il doit mentionner les membres présents. 

Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises 
«n 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. 

Art. 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. 
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Art. 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. 

Art. 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 CONTRÔLE 

Art. 26. — L'assemblée générale désigne un organe de contrôle d'un 
ou plusieurs membres, organe au sein duquel le Conseil administratif délè
gue un de ses représentants. 

Les contrôleurs sont nommés pour la durée d'un an et sont immédia
tement rééligibles. 

Ces fonctions peuvent être exercées par une société fiduciaire ou un 
syndicat de revision. 

L'organe de contrôle doit être représenté à l'assemblée générale ordi
naire. 

Les contrôleurs doivent se conformer aux dispositions des articles 728 
et suivants du Code des obligations. Ils sont notamment chargés de sou
mettre 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 V I 

COMPTES ANNUELS, FONDS DE RÉSERVE, DIVIDENDES 

Art. 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 

Art. 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 obligations. 

Art. 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. 
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Sur la base de ces rapports, la société tient un compte d'exploitation 
spécial pour les jeux, qui sera crédité de toutes les recettes brutes, consti
tuant une somme mensuelle. 

Ce compte d'exploitation est débité du quart, revenant à la Confédé
ration, 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. 

Art. 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 
consolidation 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 Ca
sino, 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 
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'exploi
ter le jeu de la boule. 

Art. 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 V I I 

LIQUIDATION 

Art. 32. — Si l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule prend fin, 
la société doit être dissoute. 

Art. 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 
générale. 

L'un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et avoir 
qualité pour représenter la société. 

Art. 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 ju
gent à propos et sauf décision contraire de l'assemblée générale, les im
meubles qui pourront appartenir à la société. 
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L'actif disponible, après l'extinction du passif, est en premier lieu em
ployé à rembourser le capital social versé. 

La plus-value réalisée sur le montant nominal du capital social sera 
affectée au développement du tourisme à Genève ou à des œuvres d'inté
rêt général et d'utilité publique, conformément aux prescriptions de l'ar
rêté du Conseil d'Etat du canton de Genève accordant à la société tau-* 
torisation d'exploiter le jeu de la boule. 

TITRE V I I I 

PUBLICATION, FOR 
Art. 35. — Les publications de la société sont valablement faites dans 

la Feuille officielle suisse du commerce. 
Art. 36. — Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la 

durée de la société ou sa liquidation, soit entre les actionnaires et la so
ciété ou ses administrateurs et contrôleurs, soit entre les actionnaires eux-
mêmes en raison des affaiies de la société, seront soumises aux tribu
naux du canton de Genève. 

Préconsultation 

M. Donzé, conseiller administratif. Vous aurez deux arrêtés à voter, mais 
ils sont présentés par le même texte. En effet, nous ne voulons pas qu'il naisse 
un quiproquo et que l'on dise: nous ne voulons pas constituer la société main
tenant, parce que nous ne savons pas quels travaux il faudra engager, ou le 
contraire. 

C'est pourquoi nous nous permettons de vous demander la procédure 
suivante: le renvoi simultané aux deux commissions des travaux et du tou
risme, qui discuteront de l'ensemble du problème et, ensuite, après avoir voté 
l'entrée en matière en connaissant l'ensemble du problème, c'est-à-dire, d'une 
part, les travaux nécessaires à engager, et, d'autre part, la forme d'exploita
tion, chacune des commissions siégera séparément. Une traitera des travaux, 
l'autre traitera de la forme de la société. Ainsi, il n'y aura pas de confusion. 
Nous avons essayé d'être le plus clair possible en vous demandant cette formule. 

C'est pourquoi je demande le renvoi à la commission des travaux et du 
tourisme, où il vous sera donné toutes les explications que vous demanderez. 

M. Leppin. Lors de la proposition n° 122, en décembre 1964, j'avais eu 
l'occasion de m'opposer à celle-ci, tant au sein de ce Conseil municipal que 
dans la commission ad hoc chargée de donner un préavis à la commission 
des travaux. 

Il me paraît donc équitable de me prononcer sur le projet actuel. J'estime 
de mon devoir tout d'abord de remercier notre Conseil administratif d'avoir 
accepté de remettre l'ouvrage sur le métier et d'avoir accepté aussi que nous 
considérions la proposition 122 comme étant le résultat d'une décision quelque 
peu hâtive. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif tient compte que ce Conseil a annulé 
sa décision de construire une Maison des Congrès pour laquelle les crédits 
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avaient été votés, et ceci à la suite de circonstances que nous connaissons, 
et il tient compte également de la disparition du Bâtiment électoral. La solu
tion polyvalente qui est soumise à notre approbation est une solution provi
soire mais qui, comme tout ce qui est provisoire, devra quand même durer 
15 à 20 ans. Or, si, pendant ce nombre d'années, il nous est possible d'amé
liorer notre équipement, sans que pour autant les projets soient grandioses, 
nous ne devons pas hésiter à le faire. Nous aurons enfin des salles de congrès 
et de commissions, nous maintenons un théâtre d'été et, surtout, nous créons 
une possibilité de permettre à des vedettes (spectacle d'été par excellence) de 
se produire dans un dancing agrandi. Les jeux dans leur forme actuelle, qui 
sont une modeste source de revenus, sont maintenus. Il me semble inutile de 
déplorer que nous soyons obligés de créer dans un cadre fait de nombreuses 
impossibilités: les jeux devant rester ce qu'ils sont, le Casino ne pouvant être 
démoli, car même si une solution pouvait être trouvée, c'est au moins 5 ans 
qui s'écouleront encore sans cet équipement minimum, et enfin le manque 
d'argent qui nous empêche de voir plus grand. 

Cette solution étant raisonnable, je ne peux que l'approuver et que la 
recommander aux commissions chargées de l'étudier. 

M. Lentillon. Sur la procédure proposée par M. Donzé, je suis absolu
ment d'accord et je ne veux pas préjuger maintenant de l'opinion finale du 
parti que j'ai l'honneur de représenter sur ces bancs. 

En ce qui me concerne personnellement, je suis resté de l'avis que j'avais 
exprimé dans la séance du 22 décembre 1964, et la joie avec laquelle M. Leppin 
approuve la proposition qui nous est faite est une raison pour moi de renouveler 
mes avertissements. On dit qu'instruits par l'expérience, les vieilles gens sont 
prudents. J'ai vécu toute l'affaire du Grand Théâtre, je connais à peu près 
l'état du Grand Casino, non pas en professionnel —je ne suis ni architecte ni 
entrepreneur — mais d'après tout ce qu'on en a entendu dire. Je pense que, 
quelles que soient les intentions qui animent le Conseil administratif, nous 
nous lançons dans une aventure assez semblable à celle de la reconstruction... 
M. Tzala grince des dents! (Rires) Qu'il me laisse finir et il prendra la parole 
après! 

Je continue à penser que ce bâtiment ne vaut pas les frais que nous sommes 
en train d'entreprendre. Je reconnais qu'il y a des besoins, je ne les nie pas du 
tout, mais je pense que c'est de l'argent qui pourrait être mieux utilisé et qu'il 
vaudrait mieux, à tout prendre, malgré la difficulté des temps, voir la recons
truction. Il s'agit d'un local qui n'a pas de sous-sol, il y a toutes sortes d'in
convénients. J'avais fait cette image que, si on touche à une tuile, tout le 
bâtiment descend! 

D'autre part, j 'ai encore rapporté que les milieux intéressés au tourisme 
dans notre bonne ville se sont refusés à suivre le projet que j'avais déposé. 
C'est un peu comme la messe, monsieur Leppin! (Rires) Mais il finira par 
en rester quelque chose,parce qu'il reste toujours quelque chose des messes! 
Ce qui veut dire que les milieux touristiques se sont refusés à accepter le projet 
de loi sur la taxe de séjour, que j'avais déposé à la suite de quelques conseillers 
municipaux d'antan. 
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Pout toutes ces raisons, je fais les plus expresses réserves sur la position 
de notre parti à la fin de l'examen de la commission des travaux et de la 
commission ad hoc que Ton va constituer. 

M. Livron. Je me réjouis, ce soir, de la proposition qui est faite de rénover 
ce vieux bâtiment. En effet, si vous vous étiez promenés cet été; sous la pluie 
très souvent, ou souvent un temps guère moins beau, vous auriez vu la tris
tesse de ces lieux. Ce bâtiment vétusté, fermé, semblait dire: «J'ai fini ma 
carrière! » 

On nous a présenté, il est vrai, il y a quelque temps, un projet d'indemnité 
pour la reconstruction ou la réfection de ce pauvre casino. Nous avions décidé, 
à la commission, d'offrir aux quémandeurs la somme de 500 000 francs. Nous 
pensions donc que 500 000 francs suffisaient pour pallier quelques difficultés 
qui faisaient que ce casino ne pouvait pas être exploité. C'était bien à regret, 
et je suis sûr que M. BoufTard, qui a le sourire ce soir (Rires), avait le même 
regret que moi. 

Voici maintenant que surgit de nouveau un projet. Ce projet est attrayant. 
Il ne demande relativement pas beaucoup d'argent... (Protestations) Rela
tivement ! Si je faisais appel à mes souvenirs des débats que nous avons eus 
dans la commission, il s'agissait, pour reconstruire un casino comme il se 
devrait de l'avoir à Genève, au moins de 21 millions. Par conséquent, on ne 
nous demande pas une somme aussi grande ce soir. 

Mais il y a un fait. Ces 4 800 000 francs seront certainement... 

M. Fahrni. Dépassés! 

M. Livron. Ils seront dépassés, oui! Mais surtout ce sera un moyen de faire 
revivre ce casino, qui a l'air pauvre et déchu. Cela attirera certainement des 
touristes à Genève. 

Mais je crois que cette question du casino est liée à la question du tourisme. 
Je reviens toujours à mon idée que la Ville de Genève, en créant un service 
officiel du tourisme, réorganiserait le tourisme à Genève. 

M. Lentillon. C'est sûr: on nommerait M. Leppin président! (Rires) 
M. Livron. Tais-toi un moment, toi, s'il te plaît! (Vive gaieté) 
Ce service se mettrait en rapport avec les hôteliers, avec les transporteurs, 

avec les compagnies de transport, qui permettraient de faire un tout. 
C'est pour cela que, quant à nous — il faut toujours avoir l'espoir: c'est, 

je crois, une vertu théologale (Rires) — nous voterons ce crédit, mais avec 
cette idée que le tourisme à Genève doit absolument être réorganisé sous une 
forme beaucoup plus officielle, d'autant plus que les diverses organisations 
internationales qui sont dans nos murs veulent avcjir elles-mêmes leurs salles 
de conférence. Cette immense salle de congrès, qu'on voyait surgir je ne sais 
où, au sujet de laquelle on a malheureusement dû faire marche arrière en 
rapportant l'arrêté, n'est apparemment plus nécessaire pour l'instant. La salle 
agrandie du kursaal, avec 900 places, sera suffisante pour un congrès et per
mettra d'hospitaliser tous ceux qui viennent chez nous débattre les grands 
problèmes de l'humanité. (Rires) 
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M. Pesson. En décembre, comme le rappelait M. Leppin tout à l'heure, 
le Conseil administratif avait proposé un projet tendant à rénover très super
ficiellement le Grand Casino, et deux commissions avaient été désignées par 
ce Conseil pour examiner ce projet: la commission ad hoc, d'une part, dont 
le rapporteur était M. Dolder, et la commission des travaux, d'autre part. 
Nous sommes arrivés à la conclusion que le projet du Conseil administratif 
ne répondait pas à ce qu'on attendait d'un bâtiment polyvalent permettant, 
d'une part, d'avoir une Maison des congrès, et d'autre part, un Casino dans 
le même immeuble. Et nous avions renvoyé l'affaire au Conseil administratif 
en lui demandant d'examiner la possibilité de rénover soit le Casino à l'em
placement où il se trouve actuellement, ou à un autre lieu. C'était le vœu 
que nous avions formulé. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif estime que l'on peut conserver le 
gros œuvre et avoir le bâtiment polyvalent qu'exige une ville comme Genève. 
Je crois que le projet a été bien étudié et que les commissions devront s'y pen
cher pour savoir si, au point de vue touristique et au point de vue matériel, 
le projet correspond à ce que l'on attend d'un bâtiment polyvalent, permettant 
d'héberger et des congrès et un casino. 

C'est pourquoi je demande à ce Conseil de suivre la proposition du Conseil 
administratif et de renvoyer ce projet, d'une part à la commission des travaux, 
et d'autre part à la commission du tourisme. 

M. Dolder. Je ne serai pas aussi catégorique que mon collègue M. Livron 
quant à avaler, sans étude préalable, 4 800 000 francs d'un seul coup. Je désire 
avant tout, ayant été rapporteur du projet laborieux et médiocre qui nous a 
été présenté il y a une année, connaître quelques éléments de base. 

J'aimerais tout d'abord savoir si les sommes qui nous ont été présentées 
ici sont basées sur des devis calculés au mètre cube, dangereusement approxi
matif. 

Deuxième chose: j'aimerais savoir quel est le temps d'étude qui est donné 
aux commissions des travaux et du tourisme. En effet, j'ai encore présent à 
l'esprit le souvenir de cette année où nous avons été pressés, où on nous a dit 
qu'il fallait absolument donner une réponse rapide. Or, il est absolument 
indispensable de savoir quel est le temps qui nous est imparti pour permettre 
à cette étude d'aboutir et permettre au Grand Casino de s'ouvrir pour la 
prochaine saison d'été. 

M. Ziegler. Ce qu'il y a de remarquable dans ce projet, c'est l'exposé 
des motifs. Je parle de la structure de la société, qui me semble être un point 
qu'on a négligé dans la discussion et, sur ce point précisément, M. I^eppin 
m'a un petit peu inquiété. C'est à lui que je voudrais répondre. 

L'exposé des motifs du Conseil administratif tend à une régie directe. 
Or, la loi fédérale, vous le savez, l'interdit. C'est dommage, mais c'est impé
ratif! On a choisi la forme de la société anonyme, où notre ville aura la majo
rité des actions, ce qui équivaut, dans les faits, à une régie directe. 
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Seulement, il faudrait — et je voudrais insister sur ce point, d'autant plus 
que je ne fais pas partie de la commission du tourisme — que ces structures 
soient maintenues, parce que, d'après l'article 6, quand on introduit les actions 
nominatives, on peut aussi introduire les actions au porteur. On pourrait 
donc théoriquement changer le propriétaire de cette société. Eh bien! il faut 
qu'on soit d'accord, ici, pour que l'intention du Conseil administratif soit 
sauvegardée. Et quand M. Leppin parle d'un provisoire de 20 ans, j'espère 
qu'il parle de l'aspect immobilier de l'affaire, et non pas de la structure même 
de cette société. Cela me semble important. 

M. Chauffât. Je ne me prononcerai pas sur le crédit de 4 800 000 francs 
qui nous est demandé; j'attendrai bien sagement le rapport de la commission 
des travaux et de la commission du tourisme. Je voudrais me prononcer sur 
le statut de la société d'exploitation du Grand Casino. 

On voit déjà qu'il y a des confusions manifestes au sujet des responsabilités 
et, si je vous en parle, c'est en connaissance de cause, parce que nous avons 
connu cela — et nous le connaissons encore malheureusement — dans la 
fondation du Grand Théâtre. A l'article 8, il est dit: 

« L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société. Ses déci
sions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même non présents ou 
non représentés. » 
Et à l'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. » 
Il me semble que, là, on se trouve devant une confusion manifeste de 

pouvoirs. On ne va pas savoir qui va commander, si c'est les actionnaires 
ou le conseil d'administration. 

D'autre part, à l'article 19 (c'est ce qui vous montre bien que cette S.A. 
est faite pour une régie directe, ce qu'en tout cas la majorité de ce Conseil 
municipal n'accepte pas, puisqu'elle l'a démontré lorsqu'on adoptait les 
statuts de la fondation) il est dit ceci: 

« La société est administrée par un conseil d'administration composé 
de onze membres dont cinq sont désignés par le Conseil municipal, trois 
par le Conseil administratif de la Ville de Genève, les autres étant nommés 
par l'assemblée générale... » 
Comme c'est la Ville de Genève qui détiendra la majorité des actions, 

forcément le Conseil administratif nommera les trois membres qui devront 
être désignés par l'assemblée générale. Je pense que ceci est tout à fait anormal. 
Nous devrions en tout cas, dans cet article 19, avoir des représentants qui ne 
soient pas désignés par la Ville de Genève, mais on ne pourra pas faire autre
ment, puisque la majorité des actions seront tenues par la Ville de Genève. 

D'autre part, je voudrais attirer l'attention du Conseil administratif de 
ne pas commettre la même erreur que pour le Grand Théâtre. Je voudrais 
bien qu'aucun contrat des directeurs futurs du Grand Casino ne soit signé 
avant l'entrée en fonctions de la nouvelle société. Il faut laisser ceci à la nouvelle 
S.A. qui aura toute la responsabilité de le faire. Mais nous ne devons pas laisser 
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ce soin au Conseil administratif parce que, s'il y a des divergences entre le 
conseil d'administration et la direction et qu'il y a des contrats, lorsque ces 
derniers doivent être modifiés ou réétudiés, cela pourrait coûter fort cher 
à la Ville. 

J'attire donc l'attention du Conseil administratif et de la commission qui 
sera chargée d'examiner tous ces statuts sur ce point. 

M. Rochat, conseiller administratif. Il est bien évident que ces questions 
seront débattues en commissions. Vous semblez d'ailleurs approuver que nos 
propositions soient renvoyées à la commission du tourisme et à la commission 
des travaux. 

J'aimerais dire, au sujet de la société d'exploitation, que nous nous trou
vons devant une obligation, si nous voulons maintenir les jeux à Genève. 
Et ces jeux sont indispensables, croyez-moi, à l'équilibre financier d'une 
Maison des congrès et d'une saison touristique d'été. Tout le problème tourne 
autour de cette question financière. La société d'exploitation est nécessaire, 
car elle est exigée par la loi fédérale. 

M. Chauffât critique cette société en disant qu'il va y avoir un mélange 
de responsabilités. Eh bien! Pour l'éviter il faut que nous restions maîtres de 
cette société. En conséquence, il faut que le Conseil administratif et le Conseil 
municipal aient les pouvoirs les plus étendus pour le contrôle et la gestionl 
de cette société. Il n'y a pas d'autre système! Si la répartition du consei 
d'administration est telle qu'on vous la présente, c'est précisément pour avoir 
un contrôle permanent de cette société. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir 
des responsabilités qui se confondent. 

Je ne m'étendrai pas sur les autres points soulevés par M. Chauffât. Je 
dirai simplement, à M. Ziegler, que les statuts, quand ils seront approuvés 
par votre Conseil, ne pourront plus être modifiés. Ils ne pourront être modi
fiés que par vous. En conséquence, vous avez toutes garanties. 

M. Chauffât. Je voudrais reprendre la parole pour dire que le Conseil 
municipal n'aura plus rien à dire dans cette gestion du Grand Casino, parce 
qu'il sera majorisé par le Conseil administratif. Nous en avons la preuve 
maintenant à la fondation du Grand Théâtre. Je me demande ce que le Conseil 
municipal, ou même ce que la fondation a à dire dans la fondation du Grand 
Théâtre! C'est ce qui m'amène à dire que nous commettons une erreur, parce 
que le Conseil municipal aura un droit de regard, mais n'aura rien le droit 
de dire dans l'exploitation du Grand Casino, parce qu'il sera majorisé par le 
Conseil administratif. 

M. Pesson. Concernant la société d'exploitation, je comprends les réserves 
de M. Chauffât, mais il faut bien comprendre qu'il est impossible de pouvoir 
exploiter le Casino sans avoir une société, vu la législation fédérale. Or, jus
qu'à présent, le Casino était exploité par des personnes privées qui encaissaient 
beaucoup d'argent. Il serait préférable qu'avec la création d'une société dont 
le capital-actions appartient à la Ville cet argent tombât dans la cassette de la 
Ville, et non pas dans la cassette des particuliers! (Exclamations) 
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M. Donzé, conseiller administratif. J'abonde dans le sens des paroles de 
M. Pesson, je m'empresse de le dire! Mais ce n'est pas pour cela que je prends 
la parole. Je la prends pour répondre à M. Dolder: les devis sont des devis 
d'entreprise. Je vous assure que l'étude a été faite avec un soin méticuleux! 
Vous nous avez parlé d'un projet médiocre, on veut bien accepter cet adjectif 
pour le passé, mais je vous assure que, cette fois, il s'agit de devis d'entreprises. 

Quant au temps d'étude, il sera celui qui sera nécessaire, c'est tout! Si, 
en deux séances, vous avez trouvé le moyen d'être d'accord, eh bien! vous 
voterez au bout de deux séances. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous posez 
encore des questions, cela ira plus longtemps. On n'a jamais obligé les gens 
à aller plus vite qu'il ne le fallait! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission du tourisme. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 58 000 francs, de parcelles sises chemin Dupont. (N° 178) 

Poursuivant les tractations engagées en vue de l'achat des terrains 
situés dans la zone comprise entre les rues de Montchoisy-du Nant et des 
Vollandes, dont l'aliénation au profit de la Ville de Genève a été déclarée 
d'utilité publique par le Grand Conseil le 16 octobre 1954, le service 
immobilier est entré en pourparlers avec Mme Lombard-Philippot, proprié
taire des parcelles 585 et 591 fe 16 Eaux-Vives, sises chemin Dupont. 

Les négociations viennent d'aboutir et le Conseil administratif est 
donc en mesure de soumettre à votre approbation l'acquisition par la 
Ville de Genève des parcelles en cause pour le prix de 58 000 francs. 

Considérant l'intérêt public de cette opération, qui fait d'ailleurs suite 
aux nombreuses acquisitions traitées par la Ville de Genève dans la zone 
sus-rappelée, 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 juiUet 1954; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Hermine 
Marie Lombard-Philippot en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 
le prix de 58 000 francs, des parcelles 585 et 591 fe 16 du cadastre de 
la commune de Genève, section Eaux-Vives, chemin Dupont; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 58 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affec
tation 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 58 000 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. 

Comme vous le voyez sur le plan, nous arrivons au bout des acquisitions. 
Celle-ci est l'avant-dernière dans cette zone d'utilité publique. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux pu
blics en vue: 
a) de l'ouverture d'un crédit de 380 000 francs pour l'aménagement et 

l'éclairage de la rue du Cendrier; 
b) de l'ouverture d'un crédit de 40 000 francs pour la transformation de 

l'éclairage public de la rue Rousseau et de la place Chevelu. (N° 183) 

Conformément aux plans dressés par le service d'urbanisme, la largeur 
de la rue du Cendrier, qui était anciennement d'environ de 9 à 10 m., 
a été portée à plus de 15 m. entre alignement de construction. 

De plus, le trottoir côté impair a été prévu sous immeubles afin de 
permettre une largeur supplémentaire de la chaussée. 

A la suite de la reconstruction des bâtiments à front de cette artère, 
les différentes emprises nécessaires à la réalisation de cet élargissement 
ont été cédées au domaine public. 

Actuellement, le dernier groupe immobilier privé est en voie d'achève
ment et il convient dès lors de procéder à l'aménagement de la rue du 
Cendrier. En effet, à l'exception des bâtiments rue du Cendrier 1 et 3 
appartenant à la Ville de Genève, qui ne peuvent être démolis immédia
tement en raison d'un litige survenu avec un locataire du No 3 au sujet 
de son évacuation, l'ensemble des terrains destinés à la réalisation de 
ce projet sont disponibles. 



512 SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1965 

L'aménagement étudié par le Département des travaux publics 
comporte : 

— l'aménagement d'une chaussée d'une largeur de 12 m. env. ; 
— la construction d'un trottoir de 3 m. env. côté pair avec surlargeur au 

débouché sur la rue du Mont-Blanc ; 
— la construction d'un trottoir de 3 m. env. côté impair, sous immeubles. 

Le crédit se décompose comme suit : 

Crédit ouvert au Conseil d'Etat 
aménagement chaussée et trottoirs Fr. 345 000.— 

Crédit ouvert au Conseil administratif 
installation de l'éclairage public Fr. 25 000.— 
remplacement de bouches à eau pour le service du feu Fr. 10 000.— 

Total du crédit nécessaire à l'aménagement de la rue 
du Cendrier (arrêté I) Fr. 380 000.— 

Par ailleurs, le Conseil administratif a estimé qu'il était souhaitable 
de procéder parallèlement à l'amélioration de l'éclairage de la rue Rousseau 
et de la place Chevelu, afin d'obtenir une unité de l'intensité de l'éclaire-
ment des principales artères situées à proximité immédiate de la rue 
du Cendrier. 

Le coût de la transformation des installations en question, qui fait 
l'objet de l'arrêté II ci-après, est estimé à 40 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt des travaux 
projetés, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67, lettres b) et k), de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 21 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 345 000 
francs en vue de l'aménagement de la rue du Cendrier. 

Cette dépense sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 35 000 
francs en vue : 
a) des installations de l'éclairage public ; 

b) du remplacement 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 380 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 10 annuités, dont les 9 premières, de 35 000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève, sous No 893 586, annuités d'amortisse
ment de crédits extraordinaires de voirie, des années 1967 à 1975. Le 
solde figurera à l'exercice 1976, même chapitre. 

Art. 6. •—• La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 7000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève, sous No 233-581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1967 à 1970. Le solde figurera à l'exercice 
1971, même chapitre. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 
vu les articles 67, lettre b), de la loi sur l'administration des commu

nes du 3 juillet 1954 et 21 de la loi du 28 mars 1931 modifiant la loi 
générale sur les routes et la voirie du 15 juin 1895 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 40 000 francs en vue de la transformation des installations de l'éclai
rage public de la rue Rousseau et de la place Chevelu. 

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 indiquée à 
l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 
40 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités, dont les 4 premières, de 8000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous No 233-581, annuités d'amortissement de 
crédits extraordinaires des années 1967 à 1970. Le solde figurera à 
l'exercice 1971, même chapitre. 
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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. 

15. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 000 000 de francs pour l'aménagement 
des voies publiques aux abords de la Cité-Jonction. (N° 184) 

La présente proposition fait suite aux différentes demandes de crédit 
approuvées par le Conseil municipal en vue de la construction du vaste 
complexe de la Cité-Jonction sur les terrains des anciens abattoirs. 

En effet, la première étape de cet important groupe locatif et public 
est actuellement achevée et il convient donc que le Département des 
travaux publics dispose des crédits nécessaires à l'aménagement des 
voiries situées aux abords du lotissement en question. 

Il s'agit de l'exécution des travaux suivants : 

— avenue Ste-Clotilde 
aménagement de la chaussée d'une largeur de 11 m. et construction 
d'un trottoir de 2 m. au droit du lotissement de la Ville ; 

-— rue du Vélodrome-boulevard Carl-Vogt 
construction du trottoir au droit du lotissement de la Ville et divers 
raccords de chaussée ; 

— rue des Deux-Ponts 
aménagement du terrain compris entre l'ancien et le nouvel alignement 
de la rue, qui sera utilisé provisoirement comme parking public ; 
construction d'un trottoir de 2 m. 50 au droit du lotissement de la 
Ville ; 

— quai de l'Ecole-de-Médecine 
aménagement d'une chaussée de 16 m. entre la rue des Deux-Ponts 
et l'avenue Ste-Clotilde ; 
construction d'un trottoir de 3 m. au droit du lotissement de la Ville ; 
aménagement d'une promenade de 4 m. 50 en bordure de l'Arve 
séparée de la chaussée par une bande engazonnée de 3 m. (talus). 

Ces différents aménagements seront complétés par les installations 
de l'éclairage public. 

Le crédit nécessaire à l'exécution de ces travaux se décompose 
comme suit : 
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Crédit ouvert au Conseil d'Etat 
Aménagement des chaussées et trottoirs Fr. 800 000.— 

Crédit ouvert au Conseil administratif 
Installations de l'éclairage public Fr. 190 000.— 
Création de bouches à eau pour le service du feu Fr. 10.000.— 

Total du crédit demandé : Fr. 1 000 000.— 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt des travaux 
proposés, 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, lettres b) et k), de la loi sur l'administration des 

communes du 3 juillet 1954, 21 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 800 000 
francs en vue de l'aménagement des voies publiques aux abords du 
lotissement de Cité-Jonction. 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200 000 
francs en vue des installations d'éclairage public et de la création de 
bouches à eau pour le service du feu. 

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

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 1 000 000 de francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 15 annuités, dont les 14 premières, de 53 000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève, sous No 893 586, annuités d'amortisse
ment de crédits extraordinaires de voirie, des années 1967 à 1980. Le 
solde figurera à l'exercice 1981, même chapitre. 
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Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
10 annuités, dont les 9 premières, de 20 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous No 233 581, annuités d'amortissement de 
crédits extraordinaires des années 1967 à 1975. Le solde figurera à 
l'exercice 1976, 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. 

16. Proposition du Conseil administratif sur demande du Département des 
travaux publics en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
n° 25 532-275, région comprise entre les routes de Malagnou, Florissant 
et le chemin Rieu. (N° 185) 

Le Département des travaux publics, à la suite d'une demande en 
autorisation de construire, a procédé à l'étude d'un projet de plan d'amé
nagement de la région comprise entre les routes de Malagnou, Florissant 
et le chemin Rieu. 

La division d'urbanisme du Département des travaux publics a établi 
le rapport suivant à l'appui de ce projet : 

« Le plan 25 532/275, qui a fait l'objet d'une enquête publique du 
19 août au 2 octobre 1965, s'inscrit dans le cadre du plan d'aménage
ment général de la région comprise entre les routes de Malagnou, 
Florissant et le chemin Rieu. 

» Il s'agit donc d'un plan d'aménagement localisé, conforme aux 
articles 1 et Ibis de la loi sur l'extension et à l'article 2 de la loi sur 
le développement de l'agglomération urbaine. 

» Ce plan doit permettre au Département des travaux publics de 
répondre favorablement à une requête en autorisation de construire 
déposée dans ce secteur par des constructeurs disposant des terrains 
nécessaires à la réalisation de la moitié de ce plan d'aménagement. Le 
dit plan a reçu l'approbation de la commission d'urbanisme. 

» Quant aux observations présentées pendant l'enquête publique, elles 
ne sont pas de nature à faire rejeter le plan d'aménagement faisant l'objet 
du présent rapport. » 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 2 de la loi sur le développement de l'agglomération urbaine 
genevoise 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 ; 
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vu l'article 67, lettre j), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 25 532/275, 
établi par le Département des travaux publics en vue de l'aménagement 
de la région comprise entre les routes de Malagnou, Florissant et le 
chemin Rieu. 

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 en vue de l'ouverture d'un crédit de 
47 000 francs pour l'exposition « Chefs-d'œuvre de l'art iranien ». (N° 181) 

Le Musée d'art et d'histoire cherche depuis plusieurs années à présenter 
une grande exposition archéologique afin de répondre à l'intérêt que 
manifeste le public pour cette discipline qui tient autant à l'art qu'à la 
science. Des raisons diverses ont jusqu'à maintenant entravé ce projet, 
mais nous avons aujourd'hui une occasion unique d'obtenir un grand 
ensemble de documents archéologique iraniens, la collection Foroughi, qui 
circule actuellement aux Etats-Unis sous les auspices de la Smithsonian 
Institution. 

Cette collection, qui est la plus importante au monde d'art iranien, 
sera complétée de pièces de provenances diverses, ce qui permettra 
d'organiser une manifestation d'un intérêt exceptionnel, tant sur le plan 
artistique que sur le plan touristique. 

Grâce à cette exposition, qui se déroulera de juin à septembre 1966, 
le public genevois et les touristes de passage en notre ville pourront 
admirer plus de sept cent cinquante pièces, pièces d'orfèvrerie, poteries, 
gobelets d'or, monnaies, bas-reliefs, étoffes, etc. 

Ces objets représentent les périodes suivantes : 

— Préhistoire ; 
— Pré-achéménide ; 
— Achéménide ; 
— Parthes ; 
— Sassanides ; 
— Pré-islamique ; 

et sont en grande partie inédits. 
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En effet, outre la collection Foroughi, nous avons pu obtenir divers 
prêts aussi bien de musées étrangers que de particuliers, prêts repré
sentant les résultats des fouilles les plus récentes et qui n'ont jamais été 
ni prêtés, ni exposés jusqu'ici. 

Cette exposition occasionnera bien entendu des dépenses spéciales, 
qui se répartissent comme suit : 

Assurances Fr. 60 000.— 
Transports 10 000.— 
Frais de déplacements (voyages Téhéran, Paris) . . 5 000.— 
Impression catalogue 25 000.— 
Indemnités rédaction pour collaborateurs étrangers . 6 000.—• 
Matériel exposition (bâtis bois et verre pour vitrines, 

spots, tissus, etc.) 10 000.— 
Impressions invitations, réceptions de la presse . . 1 000.— 
Affiches et affichage 10 000.— 
Publicité (dépliants, annonces, etc.) 10 000.—• 
Gardiens et Sécuritas 41 000.— 
Divers et imprévus 2 000.— 
Visites commentées (lundi, mercredi, vendredi) . . 1 100.— 

Fr. 181 100.— 

Cette manifestation devant durer 4 ou 5 mois, le Musée pourrait 
absorber sur ses crédits ordinaires d'expositions une somme totale de 
78 100 francs. 

Les recettes, constituées par les entrées et la vente des catalogues, 
peuvent être estimées à 56 000 francs. 

La dépense à couvrir s'élèvera donc à 47 000 francs. 
Considérant le grand intérêt de cette manifestation sur le plan genevois 

et international, le Conseil administratif vous recommande vivement, 
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 47 000 francs pour couvrir l'excédent de dépenses résultant de l'orga
nisation de l'exposition « Chefs-d'œuvre de l'art iranien », prévue pour 
l'été 1966. 

Art. 2. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1966, chapitre 3481, sous les différentes rubriques habituelles. 
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Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Depuis la fin de la guerre, la plupart 
des grandes villes suisses ont organisé des expositions importantes (exposi
tions d'art, expositions d'archéologie), et Genève, malheureusement, se trou
vant dans une situation financière difficile, n'a pas pu entrer dans le cycle de 
ces manifestations d'une façon régulière, ou tout au moins satisfaisante. 

Le Musée d'art et d'histoire caresse depuis de nombreuses années l'idée 
d'organiser une manifestation de caractère international. Grâce à la com
préhension d'une fondation, la Smithsonian Institution des Etats-Unis, il 
nous serait possible de présenter, l'année prochaine, une exposition d'art 
iranien. 

Malheureusement, les frais inhérents à une telle exposition sont très élevés, 
plus que ne le permettent les crédits ordinaires. Le Musée d'art et d'histoire 
avait fait inscrire des sommes supérieures dans son budget, mais celles-ci 
ont été réduites par le Conseil administratif, dans le cadre d'une compression 
générale des dépenses. 

Cette exposition, qui comprendra quelque 750 pièces, dont beaucoup 
sont en matière précieuse, d'or en particulier, coûte principalement par les 
assurances et la surveillance. 

Les crédits ordinaires du Musée permettent d'absorber une partie de ces 
frais. Il faudrait obtenir de ce Conseil une somme de 47 000 francs pour 
pouvoir monter cette exposition, en précisant toutefois que les recettes ont 
été calculées sur les normes habituelles à Genève, normes qui sont inférieures 
à celles que l'on trouve en Suisse, en général. 

Nous demandons donc le renvoi de cette question à la commission des 
beaux-arts. 

M. Schmid. Je ne pense pas que c'est à M. Bouffard, conseiller adminis
tratif, que j'apprendrai que l'art n'a pas de prix. Mais alors, pourquoi nous 
présente-t-il un budget de dépenses des plus optimistes qui; vous le savez 
aussi bien que moi. sera largement dépassé? Ce n'est pas une parole en l'air 
que je lance! J'en veux pour preuve la comparaison avec une récente exposi
tion, organisée également au Musée Rath: l'exposition Chagall, qui était, à 
côté de celle que nous prévoyons, une exposition presque mineure. Je me 
permets quelques chiffres qui semblent démontrer une sous-estimation dans 
les données budgétaires qui nous sont proposées pour l'exposition d'art ira
nien, et démontrer peut-être aussi une certaine légèreté dans les prévisions: 

L'exposition Chagall a duré 2 mois et demi et nous a coûté 151 000 francs. 
L'exposition d'art iranien va durer le double et ne coûter que 181 000 
francs. J'applaudirais, si vraiment la chose était possible, mais j'en doute! 

Je prends au hasard quelques postes de la proposition: vous prévoyez, 
monsieur Bouffard, pour les impressions, catalogues, affiches, 25 000 + 
10 000, soit 35 000 francs pour l'art iranien, alors que, pour Chagall, qui est 
quand même un personnage moins rébarbatif aux profanes, il vous a fallu 
faire 60 000 francs de frais d'impressions, catalogues, affiches, c'est-à-dire 
près du double. Vous ne prévoyez, pour la publicité concernant l'exposition 
d'art iranien, que 10 000 francs; et Chagall, dont la publicité n'était pas à 
faire, vous a coûté 25 000 francs, c'est-à-dire deux fois et demie plus. 
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Enfin, je n'irai pas jusqu'à prétendre que certains postes manquent, mais, 
à force d'organiser des expositions et des spectacles, vous devriez vous rappeler 
qu'il y a un droit des pauvres à payer. Aux comptes rendus... vous nous aviez 
signalé 7000 francs de droit des pauvres pour Chagall. Il n'y a aucun chiffre 
cette fois pour l'art iranien! On pourrait encore s'éterniser et dire que, pour 
une exposition de l'ordre de 181 000 francs, il est noté aux divers et imprévus 
2000 francs, c'est-à-dire du 1%0 seulement. C'est encore une certaine indication 
de la légèreté avec laquelle on a fait les prévisions. 

Tout cela méritait d'être dit, non pas pour saper à la base une exposition 
qui me paraît des plus intéressantes, mais pour que la commission, au moment 
de commencer ses travaux, sache que nous allons au-devant d'un événement 
qui, sur le plan des arts à Genève, est très important, mais un événement 
qui nous coûtera aussi fort cher. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je pense que les comparaisons que 
fait M. Schmid avec l'exposition Chagall ne sont pas valables, car les argu
ments qu'il donne n'ont pas de réponses dans la proposition; ces arguments 
seront donnés naturellement devant la commission d'abord, et devant le 
Conseil municipal. 

Il y a deux points essentiels: le premier, c'est que, lorsqu'on traite avec 
un artiste et avec des collectionneurs, on a énormément de peine à obtenir 
— c'est une charge considérable des expositions — les valeurs d'assurance, 
et qu'il y a exagération des valeurs d'assurance, entre autres des valeurs 
transport d'assurance. 

Or, en ce qui concerne les assurances, par exemple, les gros chiffres de ce 
budget qui sont fournis ici n'ont pas été calculés à la légère. Il l'ont été par 
le service de M. Rochat, le service des assurances, sur la base de chiffres exacts, 
détaillés et donnés par la Fondation Smithsonian Institution, qui prend entière
ment à sa charge, je tiens à le préciser — ce qui n'était pas le cas de M. Chagall, 
nous ne le lui demandions pas, ni des prêteurs — les frais de transport Etats-
Unis-Genève et retour, transport et assurance-transport, ce qui naturellement 
représente des frais considérables. 

En ce qui concerne le catalogue et l'impression, le chiffre peut évidemment 
paraître faible, mais le problème est exactement le même: nous avions dû 
fabriquer tous les clichés alors que, pour cette exposition, nous recevons 
les clichés, ce qui représente une différence considérable, parce que, ce qui 
coûte le plus cher, malheureusement, ce sont les clichés. 

Je tiens à affirmer que ce n'est pas du tout à la légère que le Musée d'art 
et d'histoire a étudié ce budget et, si on ne voit pas apparaître le droit des 
pauvres, c'est parce qu'il est calculé dans les recettes que l'on n'a pas ventilées 
dans cette proposition et dont je ne pouvais pas donner le détail; il est calculé 
dans les 36 000 francs de recettes, déduction faite du droit des pauvres, sur 
une estimation. 

M. Livron. A entendre notre collègue M. Schmid, il semble qu'on devrait 
douter de l'opportunité de cette exposition. Mais vraiment, si on veut que 
Genève suive sa voie, cette voie dont nous nous vantons tant (on dit grande 
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civilisation, ville célèbre par ses idées, par ses mœurs, etc.), je crois que ce 
principe d'exposition ne doit pas être écarté et qu'on doit au contraire s'en 
réjouir. 

Evidemment, monsieur Schmid, c'est une question de gros sous. Mais, 
mon Dieu, pour une fois, M. Bouffard ne nous demande pas une somme 
énorme! (Exclamations) Pourvu qu'il ne la dépasse pas, je crois que nous 
lui saurons gré d'avoir organisé cette exposition. 

On a parlé ce soir de toutes sortes de choses matérielles, mais c'est si beau, 
de temps en temps, de parler d'art, d'être d'accord avec ce grand philosophe 
grec qui disait: « L'art, c'est la joie suprême des hommes libres »! (Nouvelles 
exclamations) Eh bien! c'est notre joie aussi, c'est notre réconfort, après une 
discussion aussi matérielle que celle que nous avons eue ce soir, de terminer 
cette séance par une question d'art. Que nous soyons tous d'accord sur le 
principe même de cette exposition et nous ferons confiance à M. Bouffard! 
Et si jamais il y avait quelques chiffres à gratter contre notre avantage, nous 
le dirions à M. Bouffard, qui reviendrait avec un budget splendide qui nous 
ferait aveuglément accepter son projet! (Bravos) 

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

18. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu de M. Baudois le projet de résolution 
suivant : 

«Le Conseil municipal 

invite le Conseil administratif à participer à un groupement des grands 
consommateurs d'énergie de Suisse romande, afin qu'une proposition de 
rachat et d'exploitation des Raffineries du Rhône puisse être faite à la 
Société italo-suisse, propriétaire desdites Raffineries. 

» Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à se mettre en 
rapport avec la Municipalité de Lausanne pour prendre en commun l'ini
tiative de ce regroupement. » 
M. Baudois maintient-il sa demande d'inscription de cette résolution à 

l'ordre du jour de cette séance? 
M. Baudois. Oui! Et je demande la discussion immédiate, en raison de 

l'urgence de cette question. 
Le président. Je tiens bien à délimiter le débat dans lequel nous entrons. 

Au terme de l'article 44 du règlement, l'assemblée doit tout d'abord décider 
si elle accepte la proposition de l'auteur de la résolution tendant à son inscrip
tion à l'ordre du jour de cette séance. C'est dans ce cadre-là que nous déli
bérons présentement. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je ne peux pas intervenir sans savoir 
si vous tenez ou non cet amendement pour valable! 
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M. Segond. J'estime personnellement que le problème qui vient d'être 
soulevépar M. Baudois est d'une telle complexité que ce serait faire preuve 
d'une incroyable légèreté que de vouloir entrer en discussion immédiate. 
Personnellement, je la refuse! 

M. Julita. Contrairement à notre collègue M. Segond, que je comprends 
un peu, j'approuve la proposition de discussion immédiate. Lorsque M. Segond 
dit que cette question est essentielle, il a raison. La trancher ce soir, ce n'est 
probablement pas le vœu de l'interpellant, car je vous rappelle que le règle
ment dit ceci: 

« Si la prise en considération est acceptée, l'assemblée décide alors 
soit la discussion immédiate (donc la discussion après le développement 
de l'interpellation), soit le renvoi à une copimission. » 
Rien ne nous empêche, si vous estimez que vous ne pouvez pas vous pro

noncer ce soir, de renvoyer cette affaire à une commission qui pourra rapporter 
très prochainement. Ce problème a agité l'ensemble de l'opinion publique, 
non seulement de la terre romande, mais suisse. Je crois qu'il serait néces
saire et utile que notre collègue Baudois puisse la développer ce soir. Il n'est 
pas si tard, la question est d'importance et je vous demande instamment, 
mes chers collègues, d'accepter la discussion immédiate. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je crois véritablement qu'il n'est pas 
possible au Conseil administratif d'intervenir avec efficacité en cette question, 
et ceci même avec l'appui de la municipalité de Lausanne, comme nous le 
propose M. Baudois. 

Je rappelle simplement que les Services industriels ont charge, en tant que 
régie autonome, de gérer les questions énergétiques de notre canton, ils sont 
au bénéfice de concessions que vous connaissez bien, et ont des accords et 
des participations... pas directement avec les Raffineries il est vrai, mais indi
rectement par l'EOS. 

Je pense que s'il y a une question à poser, ce serait aux Services industriels 
d'y répondre et de nous faire savoir quelles assurances ils ont reçues pour nos 
approvisionnements en huile et benzine, par exemple, pour le cracking dans 
nos installations gazières; et de nous dire si les prises de position au sujet 
des Raffinerie du Rhône peuvent avoir des répercussions pour notre ville. 
Voilà, je pense, la question. 

Mais je ne vois pas comment notre Conseil pourrait intervenir avec effi
cacité dans ce débat où le Conseil fédéral lui-même, vous le savez, n'a pas pu 
et n'a pas cru devoir intervenir. 

Le président. Avant d'entrer dans le fond du débat, il nous faut résoudre 
cette question préalable posée par l'alinéa 2 de l'article 44 du règlement. Je 
ne veux pas entrer, à ce sujet, dans une controverse avec mon éminent prédé
cesseur, M. Julita, mais je fais observer que les dispositions auxquelles il a fait 
allusion tout à l'heure suivent la phrase de cet article 44, qui prévoit en tout 
premier lieu que l'assemblée doit décider si elle inscrit cet objet à l'ordre du 
jour de cette séance ou si elle désire qu'il soit inscrit à une séance ultérieure. 
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Après avoir pris cette décision, et en admettant par exemple que l'assem
blée décide ce soir d'inscrire ce problème à l'ordre du jour de notre séance de 
ce soir, il y a encore un choix à opérer entre une discussion immédiate et le 
renvoi à une commission. 

Je vous prie donc de bien vouloir vous prononcer sur le problème de 
procédure qui nous est posé: désirez-vous, conformément au vœu de l'auteur 
de cette proposition, que celle-ci soit inscrite à l'ordre du jour de notre séance, 
ou désirez-vous la renvoyer à une séance ultérieure? 

M. Zicgler. J'ai écouté les arguments de M. Rochat; je les comprends, 
ils sont pertinents. Je ne crois pas que le comportement du Conseil fédéral 
soit un précédent valable pour nous. En droit suisse... 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre, mais vous abordez le fond 
du problème! 

M. Ziegler. Non! Je suis dans le droit formel! 
Le président. Il ne me semble pas! 
M. Ziegler. Il me semble que c'est notre règlement seul, et non pas un 

précédent d'une autre autorité qui doit régir notre comportement de ce soir. 
Ce que je voulais dire, en définitive, c'est que, même si nous ne pouvons 

pas discuter jusqu'au bout de ce sujet ce soir, nous ne perdons rien à écouter 
l'exposé des motifs de M. Baudois. Il faudrait donner la parole à M. Baudois 
pour l'exposé des motifs. 

Le président. C'est l'assemblée qui en décidera! 

Mise aux voix, la proposition de M. Baudois (inscription de sa résolution à l'ordre du jour) 
est adoptée à la majorité. 

Le président. Dès lors, je donne la parole à M. Baudois pour qu'il nous 
donne lecture du développement de sa résolution. 

Préconsultation 

M. Baudois. Le projet de vente des Raffineries du Rhône au Cartel mondial 
des Compagnies pétrolières a suscité une émotion considérable dans notre 
pays, et plus particulièrement en Suisse romande. Cette émotion est justifiée, 
car cette vente n'a pas le même caractère de concentration industrielle auquel 
nous assistons de plus en plus fréquemment dans nombre de secteurs écono
miques. C'est, bien sûr, le combat du nain contre le géant, mais les incidences 
qui découleront de ce marché sont trop graves pour laisser le champ libre 
au géant. 

En quoi cette opération financière concerne-t-elle notre municipalité? 
Sur un plan général, il est incontestable que nous devons veiller à fournir, 

aux meilleures conditions possibles, les ressources énergétiques dont a besoin 
la collectivité qui nous a mandatés. L'augmentation de la population et le 
développement industriel demanderont à l'avenir une beaucoup plus grande 
quantité d'énergie que celle que nous possédons actuellement. Nous devons 
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donc favoriser l'équipement de notre région dans un esprit moderne, avec des 
vues à long terme, qui ne s'arrêtent pas aux seules limites de notre cité. Je 
pense que dans cette optique, les Raffineries du Rhône sont une des articula
tions principales de la structure économique de la Suisse romande. 

Elles ont permis la construction de la centrale thermique de Chavalon et 
devaient permettre une extension de la pétrochimie à une grande échelle. 
Enfin, elles étaient une source d'approvisionnement plus rapprochée que le 
port de Bâle, plus économique et plus rationnelle aussi en raison de l'oléoduc. 

A ces quelques considérations générales, Genève est intéressée, mais ce 
qui doit particulièrement retenir notre attention, ce sont les conséquences 
qu'aurait la vente des Raffineries du Rhône sur le prix d'achat des essences 
et de l'électricité fournies à notre collectivité. 

Notre Conseil municipal, à travers la caution qu'il accorde aux Services 
industriels, est directement concerné par les accords que ces derniers ont passés 
aussi bien avec les Raffineries du Rhône qu'avec la Centrale de Vouvry. Ces 
accords sont de deux ordres: 

î) la fourniture d'huile lourde pour le chauffage à distance et d'essence 
légère pour la station de craquage; 

2) le contrat passé avec EOS pour l'énergie électrique. 

Or, il est certain que ces contrats subiront un jour des hausses de prix 
importantes, si les Raffineries du Rhône sont vendues au Cartel des compagnies 
pétrolières, en raison même des conditions d'exploitation qui ont été imposées 
au groupe italo-suisse. 

Permettez-moi de résumer brièvement ces conditions. Les Raffineries de 
Collombey sont l'œuvre d'une société privée, l'Italo-suisse, qui possède la 
majorité du capital de 60 millions engagés dans ce projet. Une partie de ce 
capital fut obtenue, à l'époque, par des actions remises à de petits épargnants. 

A l'origine, il s'agissait d'alimenter en essence, partiellement, la Suisse 
et l'Allemagne du sud, grâce à un embranchement de l'oléoduc qui part de 
Gênes et qui devait aller à Kalrsruhe. 

Collombey n'était qu'une station intermédiaire de ce grand réseau de 
raffinage et de distribution. C'est en effet une petite raffinerie, d'une capacité 
totale de production dé 2 millions de tonnes, ce qui représente le 1/6 seulement 
des besoins actuels de notre pays. Le reste, soit les 5/6, est presque totalement 
entre les mains du Cartel mondial du pétrole. 

Le crime de l'Italo-suisse fut de s'approvisionner auprès de I'ENI (Régie 
semi-publique italienne) qui, à l'époque, était hors-trust. Pour éliminer ces 
concurrents, soit l'ENI et l'Italo-suisse, les grandes compagnies pétrolières 
usèrent de n'importe quels moyens. 

En Suisse, elles suscitèrent des réactions assez vives du canton de Bâle, 
en raison du trafic rhénan, du canton de Berne, désireux de conserver l'intéres
sant trafic à travers les tunnels alpins, et elles obtinrent des concessions pour 
construire leurs propres raffineries. Elles réussirent surtout à faire stopper la 
construction de l'oléoduc à Aigle! 
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Mais, et ce fut leur arme principale, les grandes compagnies pratiquèrent 
un dumping systématique auquel l'Italo-suisse ne peut plus, aujourd'hui, 
résister. 

Ce groupe a fait une avance, sans intérêt, de plus de 58 millions, pour 
permettre aux Raffineries du Rhône de tenir le coup, mais il semble que ce 
fut en vain, puisqu'une offre de rachat par le Cartel a été présentée récemment. 
Si c'est le Cartel qui rachète les Raffineries du Rhône, il est certain que les 
prix des fournitures seront majorés, mais il est aussi certain que toutes nos 
collectivités, soit en fait les plus gros clients et consommateurs, n'auront à 
l'avenir plus un mot à dire dans la formation des prix de l'énergie, parce que 
nos fournisseurs seront anonymes et étrangers. 

C'est cet aspect du problème qui me paraît le plus essentiel. 
C'est un peu comme si nous acceptions que les CFF appartiennent à des 

fermiers du Texas ou que les Services industriels soient la propriété de l'émir 
de Koweit. L'indépendance de nos ressources énergétiques doit être défendue 
au même titre que tous les autres besoins généraux de la collectivité. 

Certes, et je l'ai déjà dit, Collombey ne représente que le sixième de la 
production suisse; mais ce sixième, c'est le sixième romand! C'est à lui que, 
pour longtemps, nos Services industriels sont liés (1973). Comme abonnés 
et consommateurs, tous les citoyens de notre communauté sont intéressés par 
cette affaire. 

Je vous cite en exemple un chiffre, pris dans le budget 1966 des Services 
industriels: le contrat passé entre les Services industriels et EOS s'élève à 
17,5 millions. Or, EOS, c'est aussi Chavalon. 

Si cette centrale thermique devient complètement tributaire des compagnies 
étrangères, nous subirons des hausses de prix qui iront bien au-delà du juste 
prix que le consommateur doit payer. 

N'est-ce pas notre mission de veiller aussi à ces problèmes de formation 
des prix et de faire, en l'occurrence, tout ce qui est en notre pouvoir? Quels 
sont les moyens à notre disposition pour faire face à ces menaces? 

Il semble qu'il reste une solution, peut-être unique, c'est celle de la création 
d'une société nationale, composée de l'ensemble des collectivités et des clients 
privés qui sont intéressés à l'exploitation des Raffineries du Rhône. 

En Suisse romande seulement, les cinq cantons sont parties prenantes, 
de nombreuses municipalités, 9 Services industriels, des régies publiques 
productrices d'électricité et les CFF Au nombre des sociétés privées, nous 
comptons les coopératives et Migrol, Aluminne et Lonza, les gaziers, les 
cimentiers, la Société romande d'électricité, et j'en passe. 

Entre tous, ils constituent une force suffisante pour envisager le rachat 
des Raffineries à leur compte, sous la forme d'un consortium, ou éventuelle
ment d'une régie de droit public. 

L'engagement n'est pas au-dessus des moyens financiers de ces collectivités, 
puisqu'il est de 60 millions au minimum et de 120 millions environ au maximum. 
Je pense même que, selon le mode de financement qui sera choisi, les collecti
vités publiques n'auront pas à s'engager au-delà de leur participation actuelle, 
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mais leur engagement moral est absolument nécessaire pour faire aboutir 
cette proposition. 

Cette solution est encore réalisable. Devant la réaction de l'opinion 
publique, l'assemblée des actionnaires a été renvoyée au début de Tannée 1966. 
Cela signifie que les acheteurs tiennent compte de facteurs extérieurs, mais 
le temps passe. Il reste peu de temps avant cette date et c'est ce qui justifie la 
demande d'urgence de cette intervention. 

Cette solution préserverait non seulement les droits des petits action
naires, mais permettrait aux Raffineries du Rhône de respecter les contrats 
signés par elles, alors que le Cartel ne donne pas une telle garantie. 

Ce serait aussi une magnifique expérience. Si les intérêts collectifs et privés 
de Suisse romande s'unissent pour cette opération, ils démontreront à l'en
semble du pays, et particulièrement au Conseil fédéral, que l'intérêt bien 
compris de notre région l'emporte sur l'intérêt particulier de groupements 
étrangers. 

Dans cette action, nous ne sommes pas seuls. La municipalité de Lausanne 
est également saisie d'une proposition analogue; la Société des gaziers romands 
s'est immédiatement préoccupée de cette situation. En fait, il faut réunir, 
mais très rapidement, les conditions nécessaires qui doivent permettre à 
l'assemblée des actionnaires de pouvoir faire un choix entre la vente à l'étran
ger ou une solution nationale. 

Une telle solution modifierait aussi l'attitude du Conseil fédéral, ce qui 
impliquerait une certaine prudence de la part du Cartel, dans la suite de 
l'exploitation. 

Pour aboutir, il faut que les deux grandes municipalités de Genève et de 
Lausanne se mettent d'accord et prennent l'initiative de ce regroupement. 
Parce qu'elles sont les plus importantes, ces deux municipalités peuvent user 
de leur prestige et tenter, dans l'intérêt général, de faire tout ce qui est en leur 
pouvoir dans ce sens. 

En conclusion, je propose au Conseil municipal de se prononcer favorable
ment — peut-être pas ce soir, s'il accepte de renvoyer ma résolution à une 
commission, je m'y rallierai — sur la résolution suivante: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à participer à un 
groupement des grands consommateurs d'énergie de Suisse romande, afin 
qu'une proposition de rachat et d'exploitation des Raffineries du Rhône 
puisse être faite à la Société Italo-suisse, propriétaire des dites Raffineries. 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à se mettre en rapport 
avec la municipalité de Lausanne pour prendre en commun l'initiative de 
ce regroupement. » 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Roehat, conseiller administratif. Tous les arguments développés par 
M. Baudois, et la forte documentation qu'il a rassemblée sur cette question, 
incontestablement importante pour toute la Suisse romande, méritent cer
tainement une étude par une commission. Toute l'économie genevoise y est 
attachée, d'une façon directe ou indirecte. 
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Mais je répète à M. Baudois que je ne vois vraiment pas comment nous 
pourrions intervenir dans cette affaire privée avec efficacité. 

C'est aussi un problème pour les cantons, et non pas seulement de deux 
municipalités. Le Valais est le premier intéressé à la question! 

Il nous faut obtenir les garanties que vous souhaitez pour que l'avenir 
énergétique de Genève ne soit pas compromis par la vente des Raffineries qui 
devait se faire ces jours, si elle n'est pas déjà faite, et je propose de renvoyer 
cette proposition à la commission des Services industriels, qui précisément 
doit s'occuper des problèmes énergétiques genevois. 

M. Olivet. Les longs et d'ailleurs très intéressants commentaires de M. 
Baudois démontrent bien mieux que je ne pourrais le faire moi-même la 
complexité du problème. Personnellement, je proposerai à ce Conseil le renvoi 
à une commission. M. Rochat, conseiller administratif, propose la commission 
des Services industriels. Je pensais proposer la commission financière, mais 
îe me rallie à la commission des Services industriels. 

M. Ducommun. En effet, M. Baudois est très documenté. Toutefois, que 
ce soit le Conseil municipal ou que ce soit une commission qui doive s'occuper 
de la question, j'attire votre attention sur le fait qu'actuellement des progrès 
énormes sont accomplis dans la production d'énergie à partir de l'atome, et 
qu'ils rendent toutes les autres exploitations de l'énergie électrique à partir 
de l'eau, et tout particulièrement à partir d'un carburant qui vous vient de 
l'étranger, de plus en plus aléatoire. 

N'oublions pas que nous sommes entièrement tributaires de l'Italie, et 
qu'il faudrait peu de chose pour interrompre — pour une raison politique ou 
belliqueuse — l'oléoduc qui nous vient depuis Gênes. 

Il ne faut pas oublier ces progrès énormes accomplis actuellement dans 
l'énergie atomique. Vous allez me dire qu'il n'y a guère que l'uranium qui 
puisse provoquer la désintégration des atomes. Je rétorque qu'actuellement 
des essais sont faits pour obtenir la désintégration à partir d'autres substances 
que l'uranium, substances que nous avons peut-être dans notre pays. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est adoptée sans opposition. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est rejetée. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi de la résolution à l'examen d'une commission est 
-adotée sans opposition. 

Le président. M. Rochat, conseiller administratif, nous a fait la propo
sition de renvoyer cette résolution à la commission des Services industriels. 
Etes-vous d'accord? 

M. Dumartheray. La commission des Services industriels est une com
mission dont le travail est l'étude des budgets et des comptes rendus des 
Services industriels. II me semble qu'en l'espèce il s'agit d'un objet différent, 
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bien qu'il ait des rapports avec les Services industriels. La meilleure solution 
serait de le renvoyer à une commission ad hoc. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je me rallie pleinement! 

La résolution est renvoyée à une commission composée de M. Baudois, 
M l l e Perret-Gentil, MM. Chappuis, Parisod, Ducommun, Sulh'ger, Segondi 

Lentillon, Fahrni, Dumartheray, Berner, Henchoz, Pesson, Gali, Dupraz. 

19. Interpellations. 

Néant. 

20. Questions. 

a) écrites : 

N° 195, de M m e Chiostergi-Tuscher. 

Séance du 29 septembre 1964 

Quelles mesures entend prendre le Conseil administratif pour qu'un 
poste permanent de premiers secours soit organisé sur la rive droite et 
particulièrement dans la zone qui comprend les écoles de Cayla, St-Jean, 
Charmilles, Geisendorf ? 

Des accidents mortels n'ont été évités que par chance et l'augmen
tation de la circulation tout particulièrement à la sortie de onze heures 
et demie rend ce problème des plus urgents. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de nous référer à votre lettre du 20 septembre 
1965, par laquelle vous nous rappelez la question écrite déposée par 
Mme E. Chiostergi-Tuscher, conseillère municipale, le 29 septembre 1964, 
concernant la création éventuelle sur la rive droite d'un poste permanent 
de premiers secours. 

Cet objet n'a pas été perdu de vue, mais nous désirions d'abord 
recueillir des données statistiques pendant une période d'une certaine durée. 
Nous avons également dû consulter le Département de la prévoyance 
sociale et de la santé publique, auquel ressortissent d'une manière générale 
tous les problèmes relatifs à l'équipement hospitalier du canton. 

D'entente avec ce département, nous sommes en mesure de vous 
communiquer les renseignements suivants : 

Pendant les douze derniers mois, soit du 1er octobre 1964 au 30 sep
tembre 1965, la brigade motorisée a effectué 2028 conduites à la 
policlinique de chirurgie, dont 835 provenaient de la rive droite du canton 
(41 % ) . Sur cet ensemble, 139 cas concernaient le secteur de Saint-Jean. 
Cela fait donc pour ledit secteur 11 cas par mois. Aucun de ces cas 
n'a eu à pâtir de son transport immédiat à la policlinique. Nous rappelons 
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que ce transport, et particulièrement celui assuré par la brigade motorisée, 
est, même aux heures de pointe, remarquablement rapide, ce qui tient 
non seulement à la bonne organisation du service en question, mais aussi 
aux faibles distances à parcourir. 

Il s'agit aussi de considérer les mesures qu'entraînerait l'établissement 
d'un centre de premiers secours sur la rive droite, soit non seulement le 
bâtiment et son ameublement, mais aussi son personnel qui aussi bien 
infirmier que médical devient de plus en plus difficle à trouver. Relevons 
aussi qu'il existe déjà la permanence de la rue Rousseau sur la rive 
droite et qu'il y aurait autant de raisons de faire un essai dans le secteur 
des Pâquis (259 interventions du 1er octobre 1964 au 30 septembre 1965). 
Nous estimons donc que pour le moment les circonstances ne rendent pas 
impérieuse la réalisation de l'initiative en question. 

L'application du principe selon lequel le cas dit d'urgence doit être 
transporté au plus vite à l'endroit où il peut recevoir des soins convenables 
est actuellement suffisant pour ce qui concerne non seulement la ville 
de Genève mais aussi le canton. 

Lorsque les conditions seraient différentes et amèneraient la cons
truction d'un hôpital sur la rive droite, il est probable que cette institution 
sera munie du service voulu pour les soins à donner aux malades en cas 
d'urgence. 

6 octobre 1965 
Le conseiller d'Etat 

chargé du Département de justice et police 
René Helg 

N° 235, de M. Bischof. 

Séance du 25 mai 1965 

La réglementation du trafic routier devant l'église de Notre-Dame 
(place Cornavin) est critiquée dans le cercle des automobilistes. Etant 
donné que les usagers venant de la rue des Terreaux-du-Temple et de 
la rue de Cornavin débouchent simultanément sur la place susmentionnée 
alors qu'à la hauteur du kiosque de Cornavin existe une présélection (soit 
rue de Lausanne, soit direction Montbrillant-Servette à gauche), il sensuit 
que les usagers venant de n'importe laquelle des deux rues susmentionnées 
sont obligés de couper la voie aux usagers de l'autre route selon la 
sélection qu'ils ont choisie. De plus, les véhicules publics (trolleybus ou 
autobus) tournant obligatoirement à gauche sur leur place de parc située 
avant le kiosque-giratoire compliquent encore la situation. Ne serait-il 
pas possible de décaler le départ soit de la rue de Cornavin, soit de la 
rue des Terreaux-du-Temple de manière à donner au trafic une fluidité 
plus grande et d'éviter tout d'abord des collisions difficilement évitables. 
Je désire que le département compétent examine cette question. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous pouvons vous informer que le département envisage de réorga
niser partiellement et assez prochainement la circulation à la place des 
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XXII-Cantons. Le projet étudié par le département et approuvé par ie 
groupe de travail interdépartemental (justice et police - travaux publics) 
permettra la création de voies de circulation supplémentaires, la sépa
ration dans le temps des deux flots de circulation provenant des rues 
de Cornavin et des Terreaux-du-Temple, ainsi que l'installation d'une 
signalisation complémentaire pour les piétons, facteurs qui contribueront 
à faciliter l'écoulement du trafic et à en accroître la sécurité à l'endroit 
de cet important et délicat carrefour. 

Ce projet nécessitera toutefois le déplacement de certains arrêts de 
la C.G.T.E., en sorte que le département est actuellement encore en 
pourparlers avec cette compagnie par l'intermédiaire du Département 
du commerce, de l'industrie et du travail. Aussitôt qu'une solution satis
faisante aura été trouvée, les transformations et aménagements prévus 
pourront être exécutés. 

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

12 novembre 1965 

N° 236, de M. Bischof. 
Séance du 25 mai 1965 

Dans trop de cas des arbres sont abattus sans motif valable, comme 
on l'a fait par exemple aux alentours du Musée d'histoire naturelle, route 
de Malagnou. 

Aujourd'hui, avec la modernisation des routes et bâtiments, lors de 
l'agrandissement des quartiers d'habitation, un minimum d'arbres devrait 
être abattu ; seules les espèces absolument gênantes devraient l'être. 

Pour la ville, les arbres représentent un facteur vital important ; là 
où il est indispensable d'en enlever, on devrait procéder à leur remplace
ment en les mettant à un endroit approprié. 

Je demande que cette question soit examinée par le département 
compétent. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La protection des arbres est assurée par le règlement du 1er novembre 
1940 concernant la protection de certaines essences et de l'article 73, 
alinéa 2 de la loi genevoise d'application du Code civil du 1er mai 1911 
(prescription trentenaire). 

Le remplacement des arbres abattus fait l'objet d'une procédure et 
d'une autorisation légale délivrée par le canton. 

Le service immobilier a toujours fait l'impossible pour respecter les 
essences rares, voire les cèdres protégés empiétant sur différents trottoirs, 
Frontenex-Charmilles-Malagnou. 

Il va de soi que la plantation d'essences rares devrait être réalisée 
méthodiquement, car les géants actuels plantés par les anciens botanistes 
ou familles genevoises deviennent vieux. 
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Quant au Musée d'histoire naturelle, il est erroné de dire que les 
arbres ont été abattus sans motif valable. 

On peut constater sur place que le tiers des parcelles bordant la rue 
de Villereuse est destiné à la nouvelle artère. Le solde du terrain, réservé 
au parc public de Malagnou, a été assaini par l'abattage d'arbustes ou 
d'arbres sans valeur ou trop vieux, mais les essences rares et intéressantes 
ont été conservées. 

D'ailleurs, de nouvelles plantations sont prévues par le service immo
bilier et sont comprises dans l'arrêté du Conseil municipal. 

De son côté, le service des parcs et promenades a demandé que les 
arbres existants soient toujours portés sur les plans de modification des 
voies urbaines soumis à l'acceptation du Conseil municipal, et que 
celui-ci tienne compte de leur situation avant de se prononcer. 

Le maire : Edm. Ganter 
29 octobre 1965 

N° 240, de M. Parade. 
Séance du 29 juin 1964 

Serait-il possible de rogner l'angle formé par le trottoir qui se trouve 
à droite, en montant, de la place des XXII-Cantons à la rue de la 
Servette (entre l'intersection avec le boulevard James-Fazy et le pont du 
chemin de ter) ? Vu l'onde verte, les véhicules se présentent groupés à cet 
endroit et sur deux files ; souvent le conducteur se trouvant à droite fait 
un écart, écart provoqué par cet angle de trottoir qui empiète sur le tracé 
idéal de progression des véhicules. Dans ce même secteur serait-il possible 
de baliser la chaussée à la sortie du pont, car le bas de la rue de la 
Servette n'est pas exactement dans l'alignement du pont, ce qui fait qu'une 
voiture change de file alors qu'elle poursuit effectivement la ligne droite, 
d'où risque de collision latérale. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre du 
30 juin 1965 relative à la question écrite No 240, déposée par M. Yves 
Parade, conseiller municipal, au sujet des marques à tracer à la place des 
XXII-Cantons, pour améliorer la sécurité de la circulation dans le secteur 
compris entre le pont de chemin de fer et le boulevard James-Fazy. 

Le plan dressé à ce sujet, par notre département, a été approuvé par 
!c groupe de travail interdépartemental, le 7 septembre 1965. Les mar
quages ont été apposés sur la chaussée par le Département des travaux 
public qui fera rogner l'angle formé par le trottoir sis entre la rue 
Malatrex et le boulevard James-Fazy. 

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

René Helg 
19 novembre 1965 
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N° 243, de M. Blatter. 

Séance du 21 septembre 1965 

Concerne : Groupement Bois des Frères de la Fédération cantonale des 
Jardins familiaux. 

Lors d'une récente réunion de la commission des sports, j'ai été très 
surpris d'entendre M. Donzé déclarer que le groupement Bois des Frères 
était appelé à disparaître dans un très proche avenir. 

Ceci ne correspond pas du tout aux promesses faites par le service 
immobilier à la Fédération et au fait que le bail a été renouvelé pour une 
période de 9 ans. 

Forts de ces promesses, les membres ont engagé de nouveaux frais, 
construction et réfection de chalets, plantations de petits arbres fruitiers, 
amendements de longue durée par l'apport coûteux de terre végétale, etc. 
De nouveaux membres sont venus s'installer, faisant les frais de reprises 
parfois élevés. 

Un congé abrupt représenterait une perte considérable pour la plupart 
des locataires qui ne disposent que de revenus bien modestes. 

Quant au transfert sur un autre terrain, il est impensable pour beaucoup 
de membres déjà âgés ou transfuges d'un groupement disparu et qui, de ce 
fait, manquent de confiance en la stabilité d'un nouvel emplacement. 

D'autre part, d'autres groupements en instance de transfert attendent 
un hypothétique terrain. 

Je demande donc au Conseil administratif s'il prévoit réellement un 
congé prochain et, dans ce cas, si une solution épargnant ce groupement 
ne pourrait être envisagée. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question de M. Blatter a certainement pour origine une confusion 
dans la définition des emplacements loués à destination de jardins familiaux. 

Nous pouvons tranquilliser M. Blatter au sujet des jardins établis sur 
les terrains sis dans le prolongement de l'Usine à gaz, côté chemin du 
Bois des Frères. Ces terrains font effectivement l'objet d'une location à 
la Fédération cantonale des Jardins familiaux jusqu'au 31 décembre 1973 
et la Ville de Genève n'envisage nullement de résilier cette location. 

En effet, ces terrains ne sont pas réservés à la réalisation de projets 
de la Ville de Genève, mais sont destinés, depuis fort longtemps, à l'exten
sion de l'Usine à gaz. 

La Fédération cantonale des Jardins familiaux est d'ailleurs renseignée 
de façon précise sur cette destination puisque, à la demande du Service du 
gaz, le contrat passé avec cette Fédération comporte une clause prévoyant 
que les Services industriels pourront reprendre la libre disposition de la 
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parcelle louée moyennant un préavis d'une année au cas où ladite parcelle 
serait nécessaire à l'extension de leurs installations. 

Comme pourra le constater M. Blatter, la destination de ces terrains 
est clairement définie, de même d'ailleurs que l'utilisation de l'ensemble 
de la zone industrielle de Vernier dont l'aménagement, conduit par FIPA, 
a été réalisé conformément au programme présenté au Conseil municipal 
lors de la présentation de la demande de crédit votée par ledit Conseil le 
22 janvier 1963. 

Le conseiller administratif délégué : 

W. Donzê 
15 octobre 1965 

N° 244, de M. Case. 

Séance du 21 septembre 1965 

Concerne : Place Cornavin. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 29 juin 1965, j 'ai posé 
une question orale concernant la finition des travaux à la place Cornavin. 

Dans sa réponse, M. le conseiller d'Etat Peyrot a déclaré ce qui suit : 
« Je suis navré, il n'y a pas de travaux à la place Cornavin, ils sont 
terminés depuis de très nombreux mois. » 

Il est permis de se demander si M. Peyrot est au courant des activités 
de son département. 

Etant donné l'important dépassement du crédit accordé le 27.11.1962 
par le Conseil municipal pour l'exécution des travaux de la place des 
XXII-Cantons et la place Cornavin, je me permets de poser les questions 
suivantes : 

1. Le Conseil administratif accepte-t-il les travaux tels qu'ils ont 
été exécutés ? 

2. Qui est responsable de cette malfaçon ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics, auquel nous avons transmis 
cette question écrite, nous répond en date du 9 novembre 1965 : 

« Les travaux d'aménagement de la place Cornavin sont terminés, 
pose du tapis final exceptée. Pour tous les aménagements importants de 
chaussées, ce dernier travail est en effet différé de 10 à 15 mois afin 
que les tassements se fassent et que le tapis final, mis au profil, soit le 
plus idéal possible. 

» Il n'y a donc aucune malfaçon et les travaux de finition seront 
exécutés en 1966. » 

Le conseiller délégué : W. Donzê 
16 novembre 1965 
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N° 245, de M. Chappuis. 

Séance du 21 septembre 1965 

La rue Edouard-Rod, importante voie de circulation reliant la route de 
Meyrin à la rue des Franchises et route de Lyon, est dépourvue de passage 
à piétons sur toute sa longueur. 

Lacune regrettable, car de nombreux enfants sont contraints de tra
verser cette rue pour se rendre des immeubles de la Sté Coopérative 
d'habitation dans les classes de l'école de l'avenue Ernest-Pictet, ou des 
immeubles de ladite avenue dans les écoles de Cité Villars et Franchises. 

Pourrait-on combler rapidement cette lacune et exercer si possible 
une surveillance aux heures d'entrée et de sortie, avant qu'un accident 
grave ne vienne jeter la consternation dans ce quartier très peuplé. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Comme suite à votre lettre du 22 septembre 1965 relative à la question 
écrite No 245 déposée par M. Roger Chappuis, conseiller municipal, au 
sujet de la situation des piétons dans la rue Edouard-Rod, nous avons 
l'avantage de vous informer qu'un passage de sécurité sera tracé à travers 
cette voie après le débouché de l'avenue Ernest-Pictet en venant de la 
route des Franchises. Nous regrettons cependant de ne pouvoir assurer 
une surveillance particulière dans ce secteur aux heures d'entrée et de 
sortie des classes, l'effectif de la gendarmerie ne le permettant pas. 

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

R. Helg 

5 novembre 1965 

N° 249, de M. Olivet. 

Séance du 21 septembre 1965 

Il y a quelques années, la C.G.T.E. a prolongé la ligne de trolleybus 
No 3 jusqu'à l'aéroport par une nouvelle ligne portant le No 33, se 
séparant du parcours de la ligne 3 à l'angle des rues de la Servette et 
Hoffmann. 

Etant donné le grand développement du quartier de Vermont et les 
nombreux immeubles bâtis le long de la rue du Grand-Pré, la séparation 
des deux lignes ne pourrait-elle pas plutôt se faire dès la place Montbrillant 
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puis tourner à gauche dans la rue du Fort-Barreau et du Grand-Pré et 
reprendre son parcours actuel à la hauteur de la rue Hoffmann, tandis que 
la ligne 33 suivrait son parcours sans changement? 

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE 
DES TRAMWAYS ELECTRIQUES 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre précitée par 
laquelle vous nous communiquez le texte de la question écrite, posée 
par M. Jean Olivet, conseiller municipal, concernant la séparation des 
lignes 3 et 33 entre la place de Montbrillant et la rue Hoffmann. 

Nous remarquons que le tracé de la ligne 33 passant par la Servette 
et celui d'une ligne 3 empruntant le Grand-Pré ne seraient éloignés l'un 
de l'autre que de 300 mètres, distance inférieure à celle que, dans un 
rapport récent, des spécialistes admettent communément. 

Le scindement d'une ligne entraîne une réduction de moitié de la fré
quence des passages sur les tronçons séparés. Or, actuellement cette 
diminution de fréquence se présente dès Servette-Ecole vers l'extérieur de 
l'agglomération et n'affecte que des secteurs de moins grande densité de 
population. Ce ne serait plus le cas si la bifurcation était rapprochée du 
centre et il faudrait alors intensifier le service de la ligne. Une telle 
mesure serait donc onéreuse, mais elle se justifiera peut-être dans l'avenir. 

La commission des transports en commun constituée au mois d'avril 
1965 et qui groupe, outre nos représentants, ceux du DTP, du DJP et 
de la commission d'urbanisme, s'est fixé la mission d'établir un plan 
directeur des transports en faisant appel, comme expert, à l'Institut Battelle 
qui a déposé à fin 1964 une étude relative aux transports en commun 
pour la ville de Genève à l'avenir. 

Il serait donc prématuré de changer l'itinéraire de nos lignes avant de 
connaître les conclusions de cet organisme. Nous ajoutons que la trans
formation du quartier des Grottes risque d'apporter des modifications à 
une partie du tracé de la rue du Fort-Barreau. 

7 octobre 1965 
Compagnie genevoise des Tramways électriques 

Le directeur : Delapraz 

N° 250, de M. Tzala. 

Séance du 21 septembre 1965 

Après une longue période d'attente, la reconstruction des halles de 
Rive a été commencée. Déjà on voit apparaître, côté rue Pierre-Fatio, le 
premier étage. 
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Depuis rétablissement du projet de reconstruction de ces halles, il y 
a quelques années, la situation dans ce quartier s'est complètement modi
fiée par l'édification d'un grand bloc d'immeubles commerciaux et surtout 
par l'introduction d'une signalisation lumineuse qui transforme complète
ment le régime des circulations. 

Il devient de plus en plus évident que le marché de Rive et du 
boulevard Helvétique ne pourra plus subsister et qu'il devra être déplacé, 
et par voie de conséquence les halles de Rive ne se justifient plus à cet 
endroit. Dans toutes les villes, la tendance est au déplacement des halles 
du centre vers la périphérie. 

1. Le Conseil administratif peut-il assurer qu'ensuite de la transfor
mation du quartier et de la modification du régime des circulations 
que l'emplacement actuel des halles de Rive reste un emplacement 
qui s'impose toujours ? 

2. Le Conseil administratif a-t-il examiné l'éventualité d'un transfert 
de ces halles à un emplacement mieux adapté ? 

3. Le Conseil administratif peut-il dire, au vu du degré de l'avance
ment des travaux de reconstruction, s'il est possible de reconvertir 
le nouveau bâtiment à d'autres destinations, d'envisager une autre 
utilisation de la halle prévue ? 

(Créer, par exemple, une galerie de magasins touristiques ?) 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'administration municipale a, de tout temps, été chargée de l'instal
lation et de l'aménagement des halles et marchés sur le territoire de la 
Ville de Genève. 

La halle de Rive, en particulier, a jusqu'ici pleinement rempli son but 
qui est de mettre à la disposition du public, en un lieu bien situé, des 
produits d'alimentation variés et de bonne qualité, à des prix avantageux 
en raison de la libre concurrence. 

Cela est si vrai que la halle de Rive a toujours occupé le premier rang 
quant à la location des emplacements, à l'attrait qu'elle présente pour 
les acheteurs et au rendement. 

Lors de la reconstruction d'un ensemble moderne, sur le terrain 
voisin des ports-francs, la seule question qui s'est posée au Conseil admi
nistratif a été de savoir dans quelles conditions cette halle, de construction 
légère et condamnée par sa vétusté, pourrait être réédifiée de façon à 
s'incorporer utilement dans ce groupe moderne de bâtiments. 

C'est ainsi que le Conseil municipal a été lui-même appelé à se pronon
cer et à accepter, en février 1963, la demande de crédit qui lui était 
proposée, tendant à édifier, sur la parcelle appartenant à la Ville de 
Genève, deux bâtiments de tête liés, au rez-de-chaussée, par la future halle. 
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La commission des travaux, dans son rapport, précisait que « cette 
halle bénéficiera des mêmes avantages que précédemment, concernant 
la surface des locaux, la longueur des comptoirs, les commodités de vente, 
etc. » avec, en plus, de bien meilleures conditions d'hygiène et de confort. 

La commission des travaux, enfin, constatait que « la formule com
merciale des halles n'est pas périmée, en particulier en ce qui concerne 
celle de Rive qui est toujours occupée à 100 % et qui répond nettement 
à un besoin ». 

Les travaux sont en cours d'exécution et il ne peut être donc question 
de revenir sur la décision prise. 

Il serait certes préférable que le marché en plein air du boulevard 
Helvétique qui jouxte la halle ne soit pas déplacé, mais il s'agit là d'un 
autre problème qui est actuellement à l'examen devant la commission 
des pétitions du Grand Conseil et pour lequel il semble que le dernier 
mot n'ait pas encore été dit. 

Le conseiller délégué : L. Billy 

2 novembre 1965 

N° 251, de M. Wicky. 

Séance du 21 septembre 1965 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner sur la façon dont sont 
attribuées les salles communales lorsque plusieurs sociétés font la demande 
de location pour le même jour ? Y a-t-il un tirage au sort ou une attribu
tion préférentielle ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'article 9 du règlement adopté par le Conseil administratif le 21 
octobre 1938 stipule que : 

« Les sociétés ou personnes ne peuvent retenir une salle plus de 6 mois 
à l'avance et l'attribution est faite suivant l'ordre d'arrivée des demandes. 
Si plusieurs sociétés ou personnes sont en compétition pour la même 
salle, l'attribution est faite par les soins du Conseil administratif ou par 
tirage au sort en présence d'un représentant de chaque société. Toutefois, 
la priorité est accordée aux sociétés d'utilité publique ou à celles dont le 
bénéfice intégral de la soirée est versé à une œuvre de bienfaisance. En 
outre, pour la salle de réunions de Plainpalais, il est tenu compte du 
nombre des salles retenues, en ce sens que la préférence est donnée à la 
société qui retient le plus de salles. 

» Si un groupe politique se trouve en compétition avec des sociétés 
privées pour la concession d'une salle, la préférence est donnée au groupe 
politique représenté au Conseil municipal. » 
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A l'échéance du délai d'inscription, la liste des sociétés inscrites est 
établie et examinée. Le conseiller administratif délégué, en fonction de 
l'application de l'article 9, peut donc décider : 

a) d'attribuer directement la salle à une société du quartier ou éventuel
lement à une autre société dont l'activité présente un intérêt d'ordre 
général, ou même encore, au cas d'anniversaire ou événement excep
tionnel ; 

b) de procéder à un tirage au sort entre toutes les sociétés inscrites. Ce 
tirage peut toutefois être limité aux sociétés du quartier dans lequel 
se trouve la salle. 

Pour la salle de Plainpalais, le nombre des salles demandées est déter
minant alors que pour la salle du Stand, les sociétés du quartier bénéficient 
d'une priorité. 

Nous rappellerons encore que l'article premier du règlement des salles 
prévoit que celles-ci sont destinées aux assemblées populaires autant qu'aux 
manifestations d'ordre scientifique, artistique, littéraire, instructif et 
récréatif. En application de cet article, il a toujours été admis que tes 
sociétés ont une priorité absolue sur toutes les demandes émanant de 
personnes ou groupements à but commercial. 

1er octobre 1965 
Le vice-président : 

F. Rochat 

N° 252, de M. Bischof. 

Séance du 12 octobre 1965 

Une innovation réjouissante a pu être constatée ces derniers temps à 
une grande partie des arrêts de la Compagnie genevoise des tramways 
électriques, par la pose d'abris. 

Malheureusement, pour la plupart de ces abris, on a négligé de donner 
aux clients la possibilité de s'asseoir ; je pense particulièrement aux per
sonnes âgées et aux infirmes qui doivent attendre la correspondance dans 
la position debout. 

Serait-il possible, compte tenu de la mauvaise saison qui est à la porte, 
d'examiner assez rapidement cette question ? 

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE 
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Nous vous informons que les abris en question sont installés par la 
Société générale d'affichage aux endroits que nous avons choisis ; notre 
Compagnie n'intervient pas dans la pose de ces refuges. 
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Votre requête a été transmise à la S. G. A. qui, déjà sollicitée dans 
un cas sembable, vous avait indiqué que ces constructions légères, ayant 
l'avantage d'être facilement déplacées, ne se prêtent pas à l'aménagement 
de banquettes, dont la fixation n'est pas prévue. Si ces sièges n'étaient 
pas escamotables, ils prendraient une surface considérable et le nombre 
de personnes pouvant s'abriter serait sensiblement réduit. 

Nous soulignons que le temps d'attente aux haltes dotées de ces abris 
est généralement assez court, et que dans les autres villes d'Europe, la 
plupart des couverts de ce genre sont dépourvus de bancs. 

Compagnie Genevoise des Tramways Electriques 

Le directeur: Delapraz 

26 octobre 1965 

N° 253, de M. Cerruti. 

Séance du 12 octobre 1965 

Concerne : stationnement patinoire. 

Ne serait-il pas possible d'autoriser le parcage de véhicules automobiles 
légers sur l'emplacement de stationnement situé devant la patinoire muni
cipale en dehors des manifestations ayant lieu à la patinoire ? 

De par l'extension du quartier, immeubles commerciaux et petites 
industries, et l'interdiction de garer dans les rues Marziano et Le Royer 
(ordre de police), il serait souhaitable de bénéficier de cette vaste place 
de parc. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'esplanade de la patinoire a été créée sur terrain privé de la Ville 
de Genève et pour les besoins du complexe sportif des Vernets. Elle est 
destinée aux automobilistes appelés à se rendre dans cet ensemble de locaux, 
soit pendant la saison de patinage, soit lors des nombreuses compétitions 
ou manifestations diverses organisées en cours d'année. L'ouverture pro
chaine de la piscine municipale et du restaurant qui y sera attaché 
impliquera une utilisation totale et permanente de ce parking que les 
autorités municipales ont eu raison de prévoir. 

Il serait regrettable que, dans un quartier en pleine construction, la 
même prévoyance ne soit pas de mise pour créer des emplacements de 
stationnement en nombre suffisant. La Ville de Genève ne saurait toute
fois pallier cette éventuelle carence au détriment de ses propres besoins. 

Le conseiller délégué : L. Biïly 

2 novembre 1965 
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N° 254, de M. Gilliéron. 

Séance du 12 octobre 1965 

Les services du Département des travaux publics avaient étudié il y a 
plusieurs années l'aménagement de la place Isaac-Mercier ; le Conseil 
municipal avait refusé le crédit en raison de doutes émis sur son efficacité 
sur le plan de la circulation. 

La commission des travaux avait alors demandé que d'autres projets 
lui soient soumis. 

Depuis lors, aucune nouvelle ne nous étant parvenue, ne serait-il pas 
utile de demander au dit département d'étudier à nouveau cette question ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le carrefour extrêmement complexe de la place Isaac-Mercier est un 
des points les plus délicats à traiter en vue de la réorganisation de la circu
lation dans ce secteur de la rive droite. 

Dans le cadre des travaux présidés par la commission d'urbanisme, 
l'aménagement de cette place a été évoqué à plusieurs reprises, particuliè
rement en ce qui concerne la création de deux ceintures urbaines à sens 
uniques. C'est dire que l'étude demandée par M. Gilliéron est en 
cours et que l'organisation de la place Isaac-Mercier sera adaptée en 
fonction des solutions auxquelles les experts s'arrêteront. 

Le conseiller administratif délégué : 
W. Donzé 

15 octobre 1965 

N° 255, de M. Gilliéron. 

Séance du 12 octobre 1965 

Lors d'une demande d'autorisation de construire, le Conseil adminis
tratif est chargé de donner son avis. 

Dans quelle mesure le Département des travaux publics tient-il compte 
de l'avis du Conseil administratif ? 

Quelle est la compétence, dans ce domaine, du Conseil administratif ? 
Quels sont ses droits et de quel ordre sont-ils ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En application de l'article 3, al. 2 de la loi sur les constructions et 
installations diverses du 7 mai 1961, la Ville de Genève est effectivement 
appelée à donner son préavis sur les requêtes en autorisation de construire 
sur le territoire municipal. 

Ce préavis porte sur les incidences que les projets présentés peuvent 
avoir sur les aménagements routiers, les propriétés communales voisines, 
etc . . C'est à ce stade que le service immobilier réserve l'acquisition de 
hors-ligne, la perception de contributions de plus-value ou de taxes d'équi
pement. Parfois même, il délivre un préavis défavorable dans les cas où 
des travaux envisagés par des constructeurs privés seraient de nature à 
compromettre ou à renchérir des aménagements projetés par les pouvoirs 
publics. 

Le Département des travaux publics tient compte des préavis émis 
par l'autorité municipale et, lorsque besoin est, les reporte dans l'autori
sation de construire, sous forme de réserves qui permettent l'entrée en 
négociations. 

Nous relevons à ce sujet que les services cantonaux et municipaux 
travaillent en pleine collaboration et que nous ne rencontrons aucun" 
difficulté dans ce domaine. 

Enfin, nous précisons que les problèmes relatifs à l'architecture, au 
gabarit, à l'organisation intérieure, à la sécurité des immeubles, e tc . . sont 
de la seule compétence du Département des travaux publics. 

Le conseiller administratif délégué : 

W. Donzê 
15 octobre 1965 

b) déposées : 

N° 256, de M l l e Borel (organisation des promotions au Grand Théâtre). 

N° 257, de M. Corthay (utilisation des classes). 

N° 258, de M. Segond (stationnement interdit à la rue du Soleil-Levant). 

N° 259, de M. Ziegler (Théâtre de Carouge). 

c) orales : 

M. Olivet. La question que je désire poser sort du cadre habituel des 
préoccupations de ce Conseil. En effet, elle a trait à l'Université. Or, je sais 
bien, monsieur le président, que votre prédécesseur nous avait demandé — à 
juste titre — de ne pas poser de questions sortant du domaine municipal. 
Cependant, d'une part, rien de ce qui touche à la vie de la cité ne peut demeurer 
étranger aux membres de ce Conseil, et, d'autre part, je ne puis oublier que 
M. le chef du Département de l'instruction publique est sorti de nos rangs. 
J'ai eu moi-même le privilège de siéger à ses côtés pendant bien des mois 
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alors que nous étions membres tous deux de la commission des travaux et 
où nous avons appris à nous connaître: c'est en souvenir de ces heures passées 
ensemble, où si souvent nos soucis étaient semblables, que je lui lance aujour
d'hui ce cri d'alarme en souhaitant qu'il sache prendre les mesures nécessaires 
pour éviter que les enfants des habitants de cette ville ne soient les victimes 
d'un « numerus clausus » évidemment inadmissible. 

Je ne puis mieux faire, pour vous situer le problème, que de vous donner 
connaissance de la lettre circulaire qui a été envoyée le 11 novembre dernier 
aux étudiants en médecine « actuellement dans leur année de sciences », 
c'est-à-dire, pour être plus clair, aux étudiants commençant cet automne 
leurs études de médecine. Cette lettre est la suivante: 

« Université de Genève 
Faculté de médecine 

Aux étudiants en médecine 
actuellement dans leur année 
de sciences 

Messieurs, Mesdemoiselles, 

L'afflux d'étudiants en médecine crée des conditions qui ne permettent 
plus d'assurer un enseignement pratique satisfaisant et conforme aux 
exigences et règlements des études. 

De manière à ne pas refouler des étudiants qui n'ont pas été avertis, 
des mesures exceptionnelles seront prises immédiatement au profit de ceux 
qui sont régulièrement inscrits aux travaux pratiques. Mais, dès l'automne 
1966, il est probable que l'accès à l'école de médecine sera limité à environ 
90 étudiants ayant réussi l'examen de sciences naturelles. Le choix sera 
fait selon le résultat des examens. 

Le doyen de la faculté et les professeurs de l'école de médecine, tout en 
déplorant ces circonstances, ont pensé de leur devoir de porter ces faits 
à votre connaissance. Les autorités politiques et universitaires sont décidées 
à faire le nécessaire pour que ce « numerus clausus » ne soit imposé que 
pour un temps aussi limité que possible. 

Le doyen de la Faculté de médecine : 
Eric Martin » 

«Numerus clausus»... hélas! mes chers collègues, vos oreilles ne vous 
ont pas trompés: M. le doyen de la Faculté de médecine a bien écrit lui-même 
ces deux mots, généralement honnis par les professeurs: « numerus clausus », 
la clause du nombre, c'est-à-dire la limitation du nombre des étudiants au 
nombre de places disponibles. 

Mais, en pratique, que signifie exactement la circulaire du 11 novembre ? 
Ceci: que les étudiants, ou du moins un certain nombre d'entre eux, se verront 
refuser de pouvoir poursuivre leurs études en octobre prochain, alors qu'ils 
auront déjà accompli une année et réussi le premier examen propédeutique de 
médecine, c'est-à-dire l'examen fédéral de sciences naturelles. 
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En effet, quel sera le critère? Le nombre des places disponibles, soit 90. 
J'ignore le chiffre exact d'étudiants en première année de médecine, mais je 
pense qu'il ne doit pas être inférieur à 150, compte tenu des étudiants ayant 
dû doubler. Ainsi, c'est peut-être une soixantaine de jeunes gens qui se trou
veront bloqués. 

M. le doyen dit que le choix sera fait selon le résultat des examens: mais 
pour pouvoir poursuivre leurs études, il faut bien qu'ils les aient réussis, ces 
fameux examens! Ainsi, nous risquons de tomber en plein arbitraire. Le comble, 
c'est que les victimes seront toutes genevoises ou confédérées, car depuis cet 
automne, l'Université a refusé l'immatriculation en médecine à tous les 
étrangers. 

J'ajoute que beaucoup d'élèves ayant terminé leur collège profitent d'ac
complir leur école de recrues avant leur entrée à l'Université, ce qui fait vu 
la durée du service, qu'ils commencent leur année de sciences avec un mois 
de retard sur leurs camarades dispensés de service ou plus âgés. Pour un 
peu qu'ils doivent accomplir leur premier cours de répétition pendant le premier 
semestre de l'année prochaine, voilà encore trois semaines d'études de perdues. 
Ainsi, ce sont ces jeunes gens qui accomplissent leurs obligations vis-à-vis du 
pays qui vont courir les plus grands risques de se voir refuser la poursuite 
de leurs études car ces absences, si elles ne les empêchent pas de réussir leurs 
examens, peuvent en revanche leur interdire les premières places. 

D'autre part, cette mesure provoquera certainement une compétition 
malsaine qui empêchera l'esprit d'équipe, cependant particulièrement de mise 
dans le domaine des sciences. 

En résumé, je dirai ceci: 
1) Un « numerus clausus » peut, exceptionnellement et pour tenir compte 

de difficultés très graves, être pris en début d'étude. Nous avons vu que l'Uni
versité l'a fait dès cet automne à l'égard des étrangers désirant entrer à la 
Faculté de médecine. 

2) Un « numerus clausus » pris en cours d'étude est inadmissible et scan
daleux. Que deviendront les étudiants ainsi mis au chômage? 

3) Les étudiants accomplissant leurs obligations militaires seront les 
victimes désignées de ce scandale. Est-ce là ce qui est souhaité? 

4) Je sais que M. le doyen et MM. les professeurs de la Faculté de médecine 
se sont préoccupés depuis longtemps du problème de manque de place et qu'ils 
ont alerté à temps le Département de l'instruction publique. 

Plusieurs voix. C'est les travaux publics qu'on aurait dû alerter! 
M. Olivet. Il leur a été promis et garanti que les locaux nécessaires seraient 

à disposition à temps, c'est-à-dire pour 1963 ou 1964 au plus tard. Où sont-ils? 
5) Le règlement des examens fédéraux de médecine prescrit qu'il suffit 

à l'étudiant d'être porteur du certificat de l'examen de sciences naturelles 
pour être admis à l'examen n° 2 (c'est-à-dire de pouvoir poursuivre ses études). 
L'Université entend-elle de son propre chef modifier ce critère pour cacher 
la carence des pouvoirs publics qui n'ont pas su lire les statistiques démo
graphiques, ou plus simplement écouter les professeurs qui attiraient leur 
attention sur le prochain manque de locaux? 
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6) Les difficultés que nous connaissons, toutes les universités les connaissent 
en ce moment dans le monde entier. Nous ne sommes pas plus bêtes qu'à 
l'étranger, dont les universités ont su faire face au même problème et. faisant 
preuve d'imagination et en sachant utiliser les possibilités que nous offre 
l'industrie de la construction dans le domaine des pavillons préfabriqués, ne 
sera-t-il pas possible de fournir à temps les locaux nécessaires? 

En conclusion, je demande à M. le maire — malheureusement absent ce 
soir pour cause d'accident — et à MM. les conseillers administratifs d'inter
venir avec toute la vigueur nécessaire auprès du Conseil d'Etat pour que, 
par des mesures, même provisoires, la continuité des études soit assurée à 
tous nos étudiants et qu'en aucun cas des « numerus clausus au second degré » 
ne soient tolérés. 

M. Rochat, conseiller administratif. Nous enregistrons votre demande et 
nous la transmettrons au Conseil d'Etat. 

M. Julita. Je m'excuse d'intervenir. Je sais qu'une discussion n'est pas 
autorisée au sujet d'une question. 

Le président. Exactement! 

M. Julita. Mais comme il ne s'agissait pas d'une question, mais de la lecture 
d'un long discours, je me permets aussi d'interpréter à ma manière le règle
ment... 

Le président. Je regrette, monsieur Julita... 

M. Julita. ...et je m'en excuse. 

Devant les déclarations faites par notre premier vice-président... 

Le président. Monsieur Julita, je dois vous interrompre... (Brouhaha, 
agitation) 

M. Julita. ...il y aurait lieu de préciser, lorsqu'il nous dit... 
Le président (tapant sur la clochette). Non, monsieur Julita! 

M. Julita. ...qu'il faut s'adresser à l'Etat, que c'est plus exactement... 
(Claquement de pupitres) 

Le président. Il n'y a pas de débat, monsieur Julita! 
M. Julita. ...au Département des travaux publics qu'il devrait s'adresser! 

(Vive agitation) C'est ce que je voulais rappeler. 

Le président. Je regrette, monsieur Julita, qu'en tant qu'ancien président 
du Conseil municipal vous ne respectiez pas le règlement! (Bravos) 

M. Julita. C'est parce qu'il n'a pas été respecté auparavant! (Bruit) 

M. Dolder. J'aimerais poser la question suivante au Conseil administratif: 

Serait-il possible de fixer le début des séances de commission à 18 h 15, 
au lieu de 18 h? 

Depuis que je suis dans ce Conseil et que j'assiste aux commissions, je 
remarque que les gens zélés quittent leur travail 15 minutes avant 18 h pour 



546 SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1965 

être à 18 h dans la salle de commission, tandis que les autres arrivent à 18 h 15. 
Or, je pense que, pour ceux qui quittent leur travail à 17 h 45 et qui doivent 
attendre leurs collègues jusqu'à 18 h 15, il serait beaucoup plus louable et 
plus parfait de mettre les séances de commission à 18 h 15. 

M. Rochat, conseiller administratif. Les commissions dépendent du Conseil 
municipal. Le Conseil administratif les convoque sur la demande du Conseil 
municipal. Nous nous rallierons à la décision de la majorité! Mais nous 
pensons que, si l'heure est fixée à 18 h, c'est précisément parce qu'il y a 
toujours du retard. Si nous fixions ces séances à 18 h 15, j'ai beaucoup de 
craintes que nous soyons au travail seulement à 18 h 30! 

M. Case. Une grande quantité de rues, à Genève, sont en mauvais état. 
Ce n'est peut-être pas le moment de procéder à des réfections, mais je deman
derai que le boulevard des Philosophes soit classé parmi les toutes premières 
rues à refaire, étant donné son état déplorable. 

M. Da Pojan. Je voudrais simplement demander au Conseil administratif 
s'il n'y aurait pas possibilité d'étudier un peu la circulation sur la plaine de 
Plainpalais. Il y a actuellement un tel désordre! Vous n'ignorez pas qu'il y 
a un stationnement autorisé au bord des avenues; actuellement, les voitures 
se mettent en deuxième rang — cela, on peut encore l'accepter — mais elles 
roulent à des vitesses exagérées sur la plaine de Plainpalais. 

Je me demande si on ne pourrait pas étudier une limitation de vitesse, 
comme au parc des Eaux-Vives, par exemple, à 15 km à l'heure. La plaine 
n'est pas très plate, il y a des flaques d'eau énormes. Ces automobilistes 
risquent d'écraser les enfants et les vieillards. 

Je profite de la mauvaise saison pour intervenir, car je suppose qu'on 
pourra étudier la question et que tout sera prêt pour les premiers beaux jours. 

M. Rochat, conseiller administratif. Nous enregistrons la demande de 
M. Da Pojan, mais cela relève du Département de justice et police. (Protes
tations) Si c'est uniquement sur la plaine de Plainpalais, le service des agents 
municipaux s'occupera de cette question. 

La séance est levée à 23 h 25. 
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SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1965 

Présidence de M. Jean-Paul Buensod, 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. Blatter, Bocquet, M m e Chiostergi-Tuscher, 
M. Kohler. 

Est absent: M. Dolder. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 décembre-1965, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 21 décembre 1965, à 20 h 30, et, à 
titre éventuel, pour jeudi 23 décembre 1965. à 18 h 15. 
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Le procès-verbal de la séance du 30 novembre 1965 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Ganter, maire. Voici une réponse de M. Peyrot, conseiller d'Etat, 
à une question orale de M. Case concernant le boulevard des Philosophes: 

M. F. Rochat 
Vice-président du Conseil 
administratif de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Genève, le 20 décembre 1965 

Concerne: boulevard des Philosophes 

Monsieur le vice-président, 

En réponse à votre lettre du 1er décembre, je vous informe que mes ser
vices connaissent depuis longtemps le mauvais état général de cette chaussée. 

Pour bien faire, il faudrait arracher les rails sur traverses de bois et les 
reposer sur une assise de béton. Nous avons renoncé à demander ce travail 
à la CGTE puisque nous entendons réaliser l'aménagement de la ceinture 
urbaine, conjointement avec un déplacement de la ligne 1 et le remplace
ment des trams par des autobus, au cours de ces prochaines années. 

Entre-temps, nous avons entrepris des travaux de reflachage sur la partie 
droite en descendant et nous considérons qu'il incombe à la CGTE d'exécuter 
les petits travaux d'entretien, indispensables pour la sécurité des usagers de 
la route, ceci dans les limites adoptées, soit 50 cm de part et d'autre des voies. 

Veuillez agréer, Monsieur le vice-président, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics 

F. Peyrot 

M. Bouffard, conseiller administratif. A la demande de la commission des 
travaux, qui a siégé le 6 décembre, le Conseil administratif a décidé de vous 
faire la déclaration suivante: 

En date du 19 février 1963, le Conseil municipal a ouvert au Conseil 
administratif un crédit de 5 110 000 francs destiné à la reconstruction de la 
halle de Rive et à l'édification de deux immeubles de bureaux, l'un sur le 
boulevard Helvétique et l'autre sur la rue Pierre-Fatio. 

Ces bâtiments hauts sont accolés au groupe construit par la SI Rive Centre 
et il est apparu, à l'exécution, que la Ville de Genève avait avantage à adapter 
ses constructions, quant aux dimensions et aux gabarits, à celles élevées par 
le voisin. 
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Ces adaptations portent sur deux points: 

a) Profondeur des immeubles 

Nous avions prévu des bâtiments de 14,50 m de profondeur alors que la 
Société Immobilière voisine a construit à 18 m à front de la rue Pierre-Fatio 
et à 16,50 m à front du boulevard Helvétique. 

Cette modification impliquait un investissement supplémentaire de 200 000 
francs mais elle permettait de récupérer environ 700 m2 de surface à louer. 
Sur le plan économique, l'opération s'avérait extrêmement intéressante puisque 
le prix de revient du m2 récupéré s'établit à 20 francs au m2 selon le calcul 
suivant : 

— investissement 200 000 francs capitalisé à 7% = charge annuelle 14 000 
francs ; 

— 14 000 francs sur 700 m2 = 20 francs par m2 et par année. 

Comme la valeur locative de locaux commerciaux en plein centre de ville 
est largement supérieure à 20 francs au m2, le Conseil administratif a autorisé 
l'exécution de ces travaux. 

b) Superstructure 

La SI Rive Centre a obtenu du Département des travaux publics l 'auto
risation d'aménager la superstructure de ses immeubles pour que, sur le plan 
esthétique, l'aspect de la toiture soit plus régulier et forme un ensemble 
agréable à l'œil. En effet, dans certaines constructions modernes, la toiture 
est hérissée d'éléments verticaux (machineries d'ascenseurs, cheminées, ven
tilations, etc.) de plus mauvais effet. La solution trouvée par la SI Rive Centre* 
qui consiste à masquer cet ensemble hétéroclite en l'englobant dans une 
superstructure générale édifiée en retrait de la corniche, est certes très heureuse. 

Sur le plan esthétique, la Ville de Genève se doit d'adapter ses niveaux 
horizontaux à ceux admis par le Département des travaux publics pour les 
constructions voisines car il serait infiniment regrettable que le lotissement 
compris entre la rue du Rhône, la rue Pierre-Fatio, le cours de Rive et le 
boulevard Helvétique ne soit pas traité d'une façon homogène par tous les 
propriétaires intéressés à sa reconstruction. 

Par ailleurs, l'opération se révèle également fort intéressante sur le plan 
économique. Elle nécessite un investissement complémentaire de 250 000 
francs et permet de récupérer environ 390 m2 de surface locative dans une 
situation absolument exceptionnelle. 

Si nous procédons au même calcul que précédemment, nous obtenons: 
— 250 000 francs capitalisés à, 7% = charge annuelle 17 500 francs. 
— 17 500 francs sur 390 m2 = 45 francs env. par m2 et par année. 

En conséquence, le Conseil administratif estime que les travaux que nous 
venons de définir justifient pleinement les investissements supplémentaires 
de 450 000 francs qu'il a approuvés. C'est aussi l'avis de la commission des 
travaux qui a eu connaissance du problème à l'occasion de sa séance du 
6 décembre 1965. 

La dépense sera inscrite en dépassement du crédit voté en 1963. 
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M. Gilliéron. Concernant cette déclaration, je dois dire que la commission 
des travaux a examiné le problème et s'est penchée sur le côté financier de 
cette proposition. 

Nous avons admis, à la commission des travaux, qu'il devait être fait 
état devant ce Conseil municipal de l'augmentation de la demande de crédit 
nécessaire au nouvel aménagement de ce bâtiment. La commission des travaux 
est donc d'avis, et je crois que la déclaration du Conseil administratif en fait 
foi, que la somme dépensée et les investissements faits à cette occasion seront 
rentables et sont dans le bénéfice de la Ville de Genève. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Deux de nos collègues, récemment élus députés, vont nous 
quitter. Il s'agit de MM. Albert Torrent et Jean-Pierre Renaud. Je prie le 
secrétaire de donner lecture de leurs lettres de démission. 

Albert Torrent 
conseiller municipal 
Quai Wilson 39 
1201 Genève Genève, le 20 décembre 1965 

Au président 
du Conseil municipal 
Hôtel municipal 

Monsieur le président, 

J'ai le profond regret de déposer mon mandat de conseiller municipal. 

On ne quitte pas une assemblée telle que le Conseil municipal, sans une 
impérieuse nécessité. 

Elu depuis peu au Grand Conseil, j 'a i pris cette détermination, parce que 
mes obligations professionnelles ne me permettent pas d'assumer simulta
nément les tâches et les devoirs de conseiller municipal et de député. 

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoignée. 
J'aurais voulu pouvoir y répondre mieux. 

Ce n'est pas sans un sentiment de nostalgie que j 'abandonne mon poste 
dans le Conseil municipal. 

Les quelques années passées en son sein m'ont permis d'apprécier les 
excellents rapports qui lient les conseillers administratifs, conseillères et 
conseillers de tous les partis et qui engendrent de nombreuses amitiés. 

Je vous souhaite, à vous Monsieur le président, ainsi qu'à tous les mem
bres du Conseil, un plein succès dans les tâches que vous vous êtes assignées 
et vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma haute consi
dération. 

A. Torrent 
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Genève, le 1e r décembre 1965 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 

Après sept années passées au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
je me vois dans l'obligation de vous donner ma démission en tant que conseiller 
municipal. 

Cette démission est motivée par mon élection comme député au Grand 
Conseil. 

J'estime, en effet, qu'il est difficile d'assumer un mandat dans chacun des 
législatifs, ces mandats s'additionnant à une activité professionnelle chargée. 

Croyez bien, Monsieur le président, que cette décision représente pour 
moi un sacrifice étant donné l'intérêt que je porte aux tâches législatives de 
la Ville de Genève, et ceci d'autant plus que j 'a i pu apprécier l'esprit civique, 
la courtoisie et le dévouement de MM. les membres du Conseil administratif, 
de MM. les membres du bureau comme de mes collègues, quel que soit le 
groupe auquel ils appartiennent. 

Je déplore vivement de ne pouvoir continuer à prendre ma part des res
ponsabilités qui sont les vôtres et qui, je le pense, ne feront que s'accroître 
dans les mois à venir. 

Je vous prie, Monsieur le président, de bien vouloir vous faire mon inter
prète auprès de MM. les membres du Conseil administratif, de MM. les 
membres du bureau comme de l'ensemble du Conseil municipal, pour leur 
exprimer toute la satisfaction que j 'a i ressentie durant l'exercice de mon 
mandat. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à mes sentiments très dévoués. 

Jean-Pierre Renaud 
député, conseiller municipal 

Le président. Je dois signaler au Conseil municipal des modifications qui 
interviennent dans la composition des commissions permanentes du Conseil: 

A la commission des beaux-arts, M. Torrent doit être remplacé par M. 
Colombo. 

A la commission du statut du personnel, c'est M. Sulliger qui remplacera 
M. Leppin. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement exceptionnel 
pour 1966 en faveur des contribuables assujettis au paiement de la taxe 
professionnelle fixe. (N° 166A) * 

M. Perrig, rapporteur. 

La commission des finances s'est réunie le 1 e r décembre 1965, afin d'exa
miner la proposition citée en référence. Elle a été renseignée, à ce sujet, par 

* Projet, 329. Renvoi à une commission, 330. 
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M. Frédéric Rochat, conseiller administratif. Au cours de la discussion, 
la nouvelle loi cantonale en la matière, qui sera présentée au printemps, fut 
notamment évoquée. Se basant sur la décision du Conseil municipal du 
21 décembre 1964. et estimant que les circonstances qui ont amené ce dernier 
à adopter cette attitude n'ont pas changé, elle vous demande de maintenir 
le même barème de dégrèvements. En conséquence, la commission des finances 
vous propose, à l'unanimité, d'adopter l'arrêté suivant (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Schmid. Ce rapport ne vous parvient qu'aujourd'hui, car il nous a 
semblé utile, à la commission des finances, d'examiner en parallèle le dégrève
ment de la taxe professionnelle fixe, d'une part, et le budget de 1966, d'autre 
part, cela de façon à pouvoir aligner sur les besoins généraux de notre collec
tivité ce petit cadeau aussi exceptionnel que périodique que la Ville consent 
à certains de ses contribuables. 

Nous savons gré à M. Rochat d'avoir bien voulu se ranger à nos vues, 
malgré les inconvénients que cela aura peut-être suscités pour lui. Cependant, 
nous formons encore une pressante recommandation, celle de voir bientôt 
aboutir les études qui concernent le nouveau règlement de la taxe profession
nelle fixe, car vous savez bien que la taxe actuelle est quelque peu aléatoire, 
mais qu'elle est corrigée par ce petit cadeau, sous forme de dégrèvement, 
qui nous est présenté aujourd'hui, et qui nous déplaît tout autant qu'un régime 
fiscal qui serait extrêmement sévère, mais tempéré par la fraude, comme c'est 
le cas d'un pays très voisin du nôtre. 

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 1966, 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 
25% 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 
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Art. 2. — Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1966. 

Art. 3. — Les contribuables qui se laisseront taxer d'office ne seront 
pas mis au bénéfice du dégrèvement exceptionnel prévu aux articles 
premier et 2. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant la Ville 
de Genève à procéder aux susdits dégrèvements. 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le projet de 
budget de la Ville de Genève pour 1966 en ce qui concerne la voirie et les 
travaux, budget présenté par le Département des travaux publics. (N° 170 A1)* 

M. Bossy, rapporteur. 

Préambule 

La nouvelle organisation du Département des travaux publics comprend 
un service « Voirie et nettoiement Ville » rattaché à la direction du génie 
civil. Ce service gère tous les comptes du chapitre 890 du budget municipal, 
à l'exclusion des comptes n08 743, 754 et 827 et des comptes du personnel, 
gérés, comme auparavant, par le service de la comptabilité du département. 

Ainsi toutes les tâches d'entretien et de nettoiement des routes et toutes 
celles d'évacuation des résidus solides sont concentrées dans les mains d'un 
responsable unique. L'installation de l'ancien « service de la Voirie » au 
dépôt central des Vernets, en été 1966, permettra de regrouper tout le matériel 
et l'équipement appartenant à la Ville de Genève, dont une partie « routes » 
se trouve encore au dépôt du bd de la Cluse. 

La gestion des crédits disponibles et le contrôle du travail exécuté par le 
département pour le compte de la Ville en seront ainsi facilités. 

Le compte 743 (marquages et signalisation) est désormais géré par le 
service « Voirie et nettoiement Canton », qui a uniformisé cette tâche pour 
tout le canton et collabore très étroitement avec la Police. 

Le compte 754 (entretien des égouts) est géré par le service de l'assainis
sement, vu le caractère spécial de ce travail et son influence importante sur 
l'entretien des stations d'épuration. 

Le compte 827 (traitement des ordures ménagères) sera géré conformé
ment à la loi sur les résidus dont le projet sera prochainement soumis au 
Grand Conseil. 

La refonte complète de l'organisation interne ainsi que des méthodes de 
travail, la programmation synchronisée des activités des services publics vont 
permettre à l'avenir de mieux justifier les demandes de crédit. Pour l'exercice 
1966 l'utilisation des données de l'exercice précédent a été la meilleure méthode 
d'évaluation à défaut d'analyses précises des nouveaux besoins. 

* Projet 307. Renvoi au Conseil administratif, 326. Rapport compémentaire, 371. Renvoi à une 
commission, 378. 
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VOIRIE 

810.03 Frais de déplacement des ouvriers 

Ce crédit sert à payer les indemnités autos versées aux fonctionnaires 
chargés de l'entretien et des travaux exécutés sur le territoire de la Ville. Ces 
indemnités sont réglées sur la base d'un forfait de kilomètres attribué aux 
ingénieurs, chefs de service, techniciens, surveillants de fouilles, en fonction 
du secteur ou du nombre de chantiers dont ils doivent assurer la surveillance. 

577 Fonds de renouvellement du matériel roulant 

Le plan de renouvellement du matériel roulant est prévu sur 20 ans, durée 
raisonnable de la vie d'un camion bien entretenu. 

Dans ce laps de temps, 30 camions Ochsner (levées des ordures ména
gères), 11 camions et camionnettes de transport, 2 arroseuses, 2 balayeuses, 
doivent être remplacés, à raison de 3 véhicules tous les 2 ans. En 1966 nous 
avons à prévoir le remplacement du camion n° 1, premier camion mis en 
service après la guerre, soit en 1946. 

En 1967, les camions 2 et 3, etc. 
En 1985 — le camion acheté en 1965 sera mis hors service — tous les 

camions auront été remplacés et le plan continuera. 
Un camion Ochsner coûte actuellement 132 000 francs. Le remplacement 

d'un véhicule tous les 20 ans signifierait l'achat de 2 nouveaux véhicules 
par an. On a retenu un nombre inférieur, soit 1,5, car la mise en service du 
transport fluvial des ordures permettra de réduire le nombre de camions pour 
la levée des ordures. 

Le renouvellement pour l'usine n'est pas compris dans ce compte et figure 
au compte 827. 

ROUTES 

579 Fonds de reprofilage des rues principales 

A fin 1964, ce compte présentait un solde créancier de Fr. 1 119 303,10 
les dépenses pour 1965 s'élèvent à ce jour à Fr. 207 002,45 

le solde actuel est de Fr. 912 300,65 

Le crédit de 1965 de 100 00 0 francs ne sera pas viré sur ce fonds, mais 
fera l'objet d'une dépense directe sur le budget. 

Ce poste étant appelé à disparaître (voir explication poste 750.01), la com
mission propose avec l'accord du Département des travaux publics d'annuler 
ce compte en portant le solde en recettes au budget de 1966. Ce solde réap
paraît donc au poste 890.190 sous la dénomination «virement du fonds de 
reprofilage ». 

710.02 

Ce crédit couvre les dépenses de chauffage, éclairage, téléphone, répa
rations des 3 dépôts du service des routes. Dès l'automne 1966, ces dépôts 
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seront réduits à 2 — 1 sur rive gauche, 1 sur rive droite — par le regroupe
ment au Centre voirie des Vernets du matériel des routes de la Ville, actuel
lement au bd de la Cluse. La demande de crédit est basée sur l'exercice pré
cédent. 

743 Marquages, signalisations bornes lumineuses 

L'organisation des marquages incombant au Département des travaux 
publics (passages de sécurité, lignes blanches, à l'exclusion des stops) a été 
entièrement revue pour faire face aux besoins nés de la nouvelle loi fédérale 
sur la circulation et pour mieux protéger la population. Une attention toute 
particulière est désormais portée à la qualité des marquages, ceci en toute 
saison. Les conditions atmosphériques déterminant les possibilités de travail, 
une organisation très souple a été mise sur pied: une équipe permanente, un 
contingent correspondant à une mobilisation partielle, un 2e contingent cor
respondant à une mobilisation générale. Les ouvriers de ces contingents sont 
normalement affectés à d'autres tâches mais peuvent être rassemblés avec 
préavis d'une journée au plus pour profiter au maximum des courtes périodes 
de temps sec et relativement chaud pendant l'hiver, saison à laquelle les mar
quages se dégradent considérablement. Une collaboration étroite avec la 
police a permis d'organiser le travail de jour dans les rues peu fréquentées, 
pour augmenter la cadence. L'équipement pour cette nouvelle organisation 
a été estimé à 25 000 francs le matériel (bornes, peinture, entretien des machi
nes) à 100 000 francs, enfin 85 000 francs ont été inscrits pour les passages 
de sécurité incrustés qu'il faut multiplier pour augmenter l'économie de 
l'entretien des marquages. 

750.01 Travaux d* entretien et revêtements 

Regroupement de 3 crédits antérieurs : travaux neufs, cylindrage et revête
ments, travaux d'entretien. Ce crédit doit permettre la remise en état des 
chaussées de la ville selon un premier plan quadriennal d'entretien des chaus
sées ville, actuellement en préparation, ainsi que les travaux de raccords de 
chaussées lors de construction d'immeubles, pas assez importants pour faire 
l'objet de demandes spéciales de crédits. 

751 Trottoirs et gondoles, travaux pour tiers 

Travaux pour la plupart découlant des obligations légales contenues dans 
les actes de cession de terrains mettant à la charge de la Ville la construction 
des trottoirs et l'écoulement des eaux de surface, etc. devant les immeubles 
construits aux nouveaux alignements. 

753.02 Amélioration circulation 

L'étude systématique des aménagements de circulation à Genève a été 
entreprise par le Département de justice et police grâce à l'engagement d'un 
ingénieur de la circulation. Ces aménagements impliquent toujours des tra
vaux routiers. Lorsqu'ils sont de peu d'importance, il faut éviter de présenter 
chaque fois une demande de crédit. Le crédit demandé au budget doit per-
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mettre d'alléger la procédure sans diminuer l'information de l'autorité muni
cipale puisque, depuis la réorganisation du Département des travaux publics, 
une commission service immobilier de la Ville et direction du génie civil du 
DTP se réunit 2 fois par mois pour examiner tous les problèmes. 

754 Entretien des égouts et canaux 

L'entretien du réseau secondaire des égouts de la ville de Genève lui 
incombe, en vertu de l'article 112 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961. Le 
développement urbain et l'augmentation des surfaces imperméables ont consi
dérablement augmenté les débits d'orage dans le réseau. Il est actuellement 
insuffisant, particulièrement sur la rive droite. En attendant des travaux 
neufs, il faut améliorer l'entretien des égouts existants pour éviter tout dépôt 
important (en particulier sable après l'hiver). La constitution d'une section 
spécialisée pourvue de moyens puissants s'impose, à l'image de ce qu'ont 
réalisé les autres grandes villes suisses. Le crédit demandé est destiné à l'achat 
de matériel spécial. 

759 Participation aux travaux CGTE 

Concerne essentiellement les aménagements que la CGTE est contrainte 
d'exécuter ensuite de la modification des courants de trafic, aménagements 
auxquels la Ville participe pour moitié. Les arrachages de voies inutilisées 
ne figurent pas dans ce compte qui concerne uniquement les travaux rendant 
service à la CGTE. 

ASSAINISSEMENT 

827 Part de la Ville pour destruction des ordures ménagères 

Cette somme a été estimée sur la base d'une étude économique et finan
cière sur le coût du traitement des ordures. Le tonnage des résidus de la Ville 
de Genève sera environ de 48000 t en 1966. Les frais d'exploitation, plus les 
frais de renouvellement du matériel (7 francs/t), représenteront 21 francs/t 
environ, soit une dépense de 1 000 000 francs, vente du courant électrique 
déduite. 

L'amortissement du capital investi représentera 27 francs/t, soit 1 300 000 
francs. 

La loi sur les résidus qui sera prochainement soumise au Grand Conseil 
arrêtera les dispositions financières. 

Le budget ne présente que la dépense annuelle relative aux frais d'exploi
tation. 

La commission vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, 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 1966 présenté par le Département des 
travaux publics pour la voirie et les travaux de la Ville de Genève; 

vu le rapport de la commission des finances et sur sa proposition, 
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arrête: 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux 
de la Ville de Genève pour Tannée 1966, prévoyant au chiffre 890, voirie 
et travaux; 

aux recettes Fr. 4 697 800,65 
aux dépenses Fr. 11 976 100,— 

au chiffre 893, annuités d'amortissements des crédits extraordinaires de voirie: 
aux dépenses Fr. 3 700 186,15 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration municipale 
pour Tannée 1966. 

Premier débat 

M. Case. Je voudrais demander à la commission si elle s'est penchée sur 
les conditions de travail des employés surnuméraires de la voirie, surtout 
en ce qui concerne leur protection en cas d'intempéries. 

Je n'ai pas besoin de commenter plus longtemps cette question, étant donné 
que je suis intervenu sur ce sujet à de nombreuses occasions. Je demande 
simplement si, cette fois, on arrivera à une solution. 

M. Dumartheray. Notre fraction a vu avec un certain étonnement qu'un 
poste de 912 300 francs, prévu pour le reprofilage des rues principales, avait 
été viré, si nous comprenons bien, au fonds des HLM. Nous n'avons évidem
ment rien du tout contre une augmentation du fonds en faveur des HLM, 
bien au contraire. Ce fonds est, à notre avis, même insuffisant. Mais, à pre
mière vue, nous trouvons un peu curieux que Ton prenne de l'argent dans un 
poste qui semble aussi extrêmement important pour notre ville. 

En effet, je pense que je n'ai pas besoin de faire de grands commentaires: 
tous les conseillers municipaux ici présents connaissent certaines artères de 
notre ville, dont l'état laisse fortement à désirer. On a mentionné à ce propos 
justement, tout à l'heure, le boulevard des Philosophes. Mais il y en a d'autres : 
la rue Voltaire, qui a été assez mal reprofilée, la rue de l'Encyclopédie, le 
boulevard Georges-Favon, la rue du Stand, la rue de Lyon. Et j 'en passe! 
L'énumération pourrait être extrêmement longue. 

Nous ne comprenons pas très bien que Ton supprime ce poste, alors qu'il 
semble que le reprofilage des rues soit, plus que jamais, une chose impor
tante et nécessaire dans notre ville. Nous aimerions avoir des explications 
complémentaires à ce sujet. 

M. Bossy, rapporteur. Je répondrai moi-même à M. Dumartheray, 
puisqu'il s'agit d'une décision de la commission. 

Je regrette que M. Dumartheray n'ait pas lu plus attentivement le rapport. 
En effet, il y lirait que ces 912 000 francs proviennent d'un fonds qui sera 
supprimé à la suite de la restructuration du département. Ce fonds devant 
être supprimé, il est nécessaire de réactiver ces 912 000 francs, et c'est ce qui 
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a été fait. On ne touche absolument pas aux dépenses qui seront engagées 
cette année par le département: il s'agit d'un fonds et non pas de dépenses 
annuelles. 

M. Dumartheray. J'ai bien lu le rapport. Effectivement, ce poste sera 
supprimé, mais là n'est pas la question. On ne nous donne pas du tout d'expli
cations sur les sommes qu'on va mettre pour le reprofilage des rues et on ne 
nous explique pas quelle sera cette réorganisation du département. C'est à 
ce sujet que j'aimerais justement obtenir des informations. 

M. Lentillon. Je voudrais insister sur l'intervention de notre collègue 
Dumartheray. 

En effet, je me suis penché avec curiosité sur les explications données à 
ce sujet, que M. Bossy vient de rappeler. Je constate, au budget 1965, que les 
4 postes incriminés, si l'on peut dire, les postes 579, 750.01. 750.02 et 755, 
comportent le reprofilage. l'entretien du revêtement, les travaux neufs, le 
cylindrage et le revêtement, etc. et donnent un total de 950 000 francs. 

Cette fois, en vertu d'un plan quadriennal (j'aime bien les plans; j'ai 
connu des plans de toutes les dimensions: les quinquennaux, les décennaux, 
maintenant les quadriennaux), on met seulement 700 000 francs. 

Je m'étonne beaucoup, parce qu'il semble bien, pour l'usager que vous 
êtes tous et que je suis, que nos chaussées ont grand besoin d'être reprofilées 
et d'être entretenues. Même le raisonnement qu'on nous a tenu tout à l'heure 
au sujet du boulevard des Philosophes est un peu inquiétant: sous prétexte 
de plan futur, on risque bien de rester dans les rigoles. 

Je pense toutefois que ce n'est pas admissible et j'aimerais qu'on nous 
donne des assurances. On « putze », on fait une écriture comptable, on met 
dans les recettes, après revision de la commission des finances, 912 000 francs 
et quelques centimes. Mais j'ai l'impression que c'est une écriture comptable 
et qu'on ne les a pas dépensés parce qu'on n'a pas d'argent. On nous les 
promet pour les logements, mais on a toujours pas d'argent. Je n'ai rien contre 
les illusions comptables — j'ai pratiqué ce métier pendant toute une partie 
de ma vie — mais je ne suis pas satisfait. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je voudrais d'abord répondre à M. Case 
qui, comme chaque année, voue sa sollicitude aux surnuméraires de la voirie, 
sollicitude très sympathique mais qui, je le lui rappelle, n'a jamais motivé, 
de la part de ces estimables ouvriers, des critiques à l'égard du chef du Dépar
tement des travaux publics. 

Néanmoins, je connais son souci: c'est celui de voir équipés de la même 
façon les surnuméraires de la voirie que les ouvriers nommés. Je peux lui dire 
ce soir ceci: la construction actuellement en cours du nouveau dépôt de la 
voirie nous donnera certainement des conditions meilleures d'organisation, 
qui nous permettront, je l'espère, de distribuer, avec le contrôle indispensable, 
le moment venu, les vêtements auxquels il a fait allusion. Comme ce bâti
ment est actuellement en cours de construction, je souhaite que cette amélio
ration puisse intervenir dans quelque temps, sitôt que le bâtiment sera terminé. 
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En ce qui concerne les questions soulevées par MM. Dumartheray et 
Lentillon au sujet du fonds de reprofilage des routes, voici les explications 
que j'ai à vous fournir. Il est clair, nous l'avons expliqué devant la commis
sion et M. Bossy Ta rappelé il y a un instant, que la réorganisation du Dépar
tement des travaux publics nous a permis d'approcher d'une façon plus rigou
reuse la présentation des comptes. Or, il existait auparavant trop souvent 
des comptes d'attente qui s'accumulaient inutilement et qui étaient fort dan
gereux pour le gérant des finances, car si ces comptes d'attente sont tout à 
coup réclamés par un département, alors que la trésorerie ne peut y faire face, 
il s'ensuit des inconvénients évidents. 

C'est pour approcher de plus près la réalité financière que nous avons 
désiré annuler maintenant ces comptes d'attente, les reporter, sur la demande 
de M. Rochat, aux recettes de la Ville de Genève, et ne laisser aux dépenses 
que des sommes qui sont réellement prévues, dépensées complètement ou à 
quelque chose près, au cours de l'année. 

Je pense que cette façon de considérer le problème est beaucoup plus juste, 
beaucoup plus raisonnable, et les 700 000 francs portés, plus les 100 000 francs 
de 1965 qui seront dépensés, seront suffisants pour nous permettre d'assumer 
l'entretien des voies. 

Bien sûr, il serait toujours souhaitable de faire davantage; mais, vous le 
savez, nous devons malgré tout considérer l'ensemble du budget et les possi
bilités d'exécution. Je pense que cette plus grande rigueur de présentation 
comptable est tout bénéfice pour les usagers et pour le Conseil municipal 
en particulier. 

M. Case. J'enregistre avec une toute petite satisfaction les déclarations 
de M. Peyrot, parce que je constate qu'il y a un léger progrès sur ses dernières 
déclarations. C'est déjà un point d'acquis. Seulement, j'espère bien que ses 
déclarations ne correspondent pas à I'écriteau du coiffeur qui dit: «Demain, 
on rasera gratis»! (Amusement) 

D'autre part, en attendant la finition de la construction du nouveau dépôt 
de la voirie, il serait très souhaitable que les ouvriers surnuméraires aient 
accès aux armoires, qui sont inutilisables dans tous les dépôts de la voirie. 
Ces armoires sont toutes neuves. Je vous rappelle que le Conseil municipal 
a dépensé beaucoup d'argent pour cette construction, et il serait équitable 
que tout le monde ait accès à ces armoires, en attendant que chacun puisse 
y mettre ses habits. 

M. Fahrni. A ce sujet, j'ai seulement deux choses à dire: 
Premièrement, les explications de M. Peyrot m'ont convaincu que, dans 

le fond, M. Lentillon avait raison quand il craignait cette question des fonds 
qui sont simplement transvasés d'un dicastère à l'autre. 

Deuxièmement, si ces comptes étaient tellement dangereux dans leur 
existence, je me demande pourquoi le Conseil administratif n'a pas immédia
tement fait cette proposition, déjà dans le projet de budget! 

Enfin, j'espère que, malgré ce virement de comptes nos routes seront entre
tenues et réfectionnées, parce qu'elles en ont un urgent besoin. 



564 SÉANCE DU 2 1 DÉCEMBRE 1965 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le projet de 
budget de la Ville de Genève pour 1966. (N° 170 A2) * 

M. Corthay, rapporteur. 

Le projet de budget pour Tannée 1966 a été porté à la connaissance du 
Conseil municipal en séance du 21 septembre 1965, il était accompagné du 
rapport du Conseil administratif. 

Le Conseil municipal l'a retourné au Conseil administratif pour qu'il 
supprime le découvert de 160 043 francs. Celui-ci Ta représenté sans change
ment à la séance du 12 octobre 1965. Il a été alors renvoyé à la commission 
des finances, formée de M m e , M l l e et MM. les conseillers N. Julita, A. Baudois, 
C. Bossy, G. Caillât, E. Corthay. H. Debonneville, H. Sviatsky, J. Fahrni, 
Chiostergi-Tuscher, M. Clerc, J. Colombo, H. Perrig, A. Chauffât, P. Schmid, 
L.-L. Borel. 

TRAVAIL DE LA COMMISSION 

La commission n'a siégé qu'en séances plénières. Ses travaux ont com
mencé le 14 octobre 1965, sous la présidence de M. Albert Chauffât, M. Edmond 
Corthay étant désigné comme rapporteur général. MM. P. Schmid, N. Julita, 
H. Debonneville, J. Fahrni, G. Caillât, C. Bossy étant rapporteurs de chacun 
des départements. 

L'examen critique des prévisions budgétaires pour 1966 a été fait en mesure 
des intentions de commissaires qui désiraient faire quelques économies pour 
diminuer le découvert prévu, et d'autres qui avaient décidé d'augmenter 
encore d'un million l'attribution au fonds pour la construction d'immeubles. 

Projet initial du Conseil administratif: 

budget 1965 budget J966 différence 

dépenses budgé
taires réelles 99 335 990,75 108 851 837,75 + 9 515 847.— +9,57% 
recettes budgé
taires réelles 99 572 105,45 108 691 794,75 + 9 119 689,30 +9 ,15% 
excédent 
des recettes +236 114,70 
excéden t 
des dépenses —160 043.— —396 157,70 —0 :42% 

Par rapport au budget de 1965 le projet de 1966 fait apparaître une progres
sion de recettes inférieure de 0,42% à celle des dépenses. 

Tableau des modifications à apporter au projet de budget du 24 novem
bre 1965: 

* Projet, 307. Renvoi au Conseil administratif, 326. Rapport complémentaire, 371. Renvoi à une 
commission, 378. 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1965 565 

c 
o 

J "5 
Z g 
z.2 
8 * 

E l 
«•I J .3 
< i i 
* t . 
'g s 
-S g 
w G 
S.2 ai 

A O o 

-3 
es . 
a c 

o 
« w 

•si il 
C O 
"S ° 

« 09 

1 8 
-2 s 

Q £ co W 

•S1 O 

^ £ 
© es 

ON 

o 



566 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1965 

Z ~ 
Z » 

u 1-° 
1/3 ^ c ^ Si 
;§ « s. 
> T3 a> 

C P 
4^ « oï 

I && 
3 5 u 
a "" o 

•— rt 

3 3 

1 ^ - 3 ^ 

(U 

8 § 3 | s S .1 w g | 
rt 

g •B-21^:2 

rt Sf3 
c 3 

-b"1 a) 

o 
c 
rt 
C 

« Q > (U 

g on g 

rt P 

*> S 
C "O 
*> 3 

u 

u O 

rt ^ cj 'rt 

rt </> 
-° C 

U g 
S eu 

c 
o . 
'S-S 
G » v O 

•8? 
5 c 

XI 3 
•o a, 

8 r- l (N «Tl 
O O «n 

M M (N OO 
8 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1965 567 
R

E
C

E
T

T
E

S 

en
 m

oi
ns

 

35
 0

00
.—

 

R
E

C
E

T
T

E
S 

en
 p

lu
s 

G
R

A
N

D
S

 
T

R
A

V
A

U
X

 
d

'u
rb

a
n

is
m

e
 

e
t 

d
'é

q
u

ip
e


m
en

t 
A

tt
ri

bu
ti

on
 à

 l
a

 r
és

er
ve

 d
es

 g
ra

nd
s 

tr
av

au
x 

(5
,5

 
ce

nt
, 

ad
d.

),
 

co
ns

éq
ue

nc
e 

d
e
 
la

 n
o

u


ve
lle

 v
al

eu
r 

d
u

 c
en

ti
m

e.
 

M
U

S
É

E
 

D
'A

R
T

 
E

T
 

D
'H

IS
T

O
IR

E
 -

 E
x

p
o

si
ti

o
n

s 
L

a 
re

ce
tt

e 
su

pp
lé

m
en

ta
ir

e 
po

ur
 

l'e
xp

os
it

io
n 

d
'a

rt
 i

ra
ni

en
 fi

g
u

re
ra

 da
ns

 l
a

 p
ro

po
si

ti
on

 
n°

 
1
8
1

 
co

nc
er

na
nt

 
ce

tt
e 

m
an

if
es

ta
ti

o
n 

ar
ti

st
iq

ue
. 

E
N

Q
U

Ê
T

E
S

 
E

T
 S

U
R

V
E

IL
L

A
N

C
E

 H
A

L
L

E
S 

E
T

 M
A

R


C
H

É
S 

U
ni

fo
rm

es
. 

E
qu

ip
em

en
t 

d
e
 
10

 a
ge

nt
s 

en
 r

em
pl

ac
em

en
t 

de
s 

dé
pa

rt
s 

en
re

gi
st

ré
s 

ce
tt

e 
an

né
e.

 

P
A

R
T

IC
IP

A
T

IO
N

 
A

ID
E
 
A

 
L

A
 V

IE
IL

L
E

SS
E

 

V
er

se
m

en
t 

à
 l

'E
ta

t 
d
e
 6

 c
en

t, 
ad

di
ti

on
ne

ls
 

co
ns

éq
ue

nc
e 

de
 l

a
 n

ou
ve

ll
e 

va
le

ur
 d

u 
ce

nt
. 

R
ub

ri
qu

e 

23
04

 57
5 

34
80

.1
 

45
7 

78
3 

53
63

 95
6 

S fS \D Tf O 
m ^- \o r-

D
É

P
E

N
SE

S 

en
 m

oi
ns

 

D
É

P
E

N
SE

S 

en
 p

lu
s 

13
4 

75
0.

—
 

22
 0

00
.—

 

14
7 

00
0.

—
 



568 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1965 

8 

> 

8 
T3 

«.S 
*-< Î _ 

•g .8 S4 

a> 3 r-
•3 'S*—' 
9) M ^ 

o o > 
« %-» -4) 
cd cd C 
O U <D 

-b J5 
C (-, 
O «î 
— O, 
3 »-> 

t-l V M 

I I S 
_ed ^ r» 

3 c 
<u w 
C 3 
aï cd 

S -
a> . -cd 
rv i/i 

*d 

S ^ M 

ID NO 

Ct,ON 

rN O 

Q a 

> « .£> 
3 O tM O o 

tM 

X/i c 
T3 *a 3 

w 
4 - > T3 

3 C 
«U U 

s s ̂  <D a* C C 
cd cd cd 

H H h 

q q 
—* ro 
NO NO 

1 i n 

50
0
 

79
4
 

29
4
 

50
2
 

ON 
^O 19

4
 

^ 00 

o 
o 

ca
ti
o
 

73 «d 
•-C T3 ÏU

I 

O
U

I 

• < - < 

V w 
ftf) <L> 

T3 " 3 
3 

-4-J 

<D 3 
T3 <W 

-2 
pr
oj
 

-cd 

en
s 

pr
oj
 

o u 3 
•a ud

g « 
Cfl -o (U 

-8 3 
• 3 

i i T3 

en
t 

X X en
t 

3 3 T3 
cd cd MU 

+-• O 
O O X! 
H H W 

r-

83
7
 

27
4
 

85
1 

44
9
 

oo 

o 
o 
1—1 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1965 569 

Ces modifications du Conseil administratif augmentent les dépenses de 
1 597 437 francs et les recettes de 1 502 500 francs. 

La comparaison avec le budget de 1965 se présente comme suit: 

budget 1965 budget 1966 différence 

dépenses réelles 99 335 990,75 110449274,75 +11113284. 1-11,18% 
recettes réelles 99 572 105,45 110 194 294,75 +10 622 189,30 +10,66% 
excédent 
des recettes 236 114,70 
excédent des dépenses —254 980.— -^*91 094,70 —052% 

Ce tableau fait apparaître une progression moins accentuée des recettes, 
inférieure de 0,52% à celle des dépenses. 

Les principales adjonctions proviennent: 

aux dépenses, de la mise en charge de l'intérêt de 1 125 000 francs sur 25 mil
lions souscrits en novembre dernier et 

aux recettes, l'amélioration du rendement du centime qui avait été prévu 
primitivement à 1 280 000 francs et qui doit atteindre 1 305 000 francs 
comme nous le communique le Département des finances et contributions 
par lettre du 17.11.65. Nous examinerons plus loin le problème du centime 
additionnel. 
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RAPPORTS DES SOUS-COMMISSIONS 

DÉPARTEMENT DE M. FRÉDÉRIC ROCHAT, 
VICE-PRÉSIDENT 

Rapporteur: R. Pierre Schmid 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

0060.518 Intérêts déficit technique Caisse de retraite 

655 Allocations de vie chère aux pensionnés 

Les augmentations surprenantes de ces deux postes suscitent l'intérêt de 
la commission qui aimerait en connaître l'explication. 

Réponse: 
a) Intérêts déficit technique Caisse retraite 

En date du 17 décembre 1954, le Conseil municipal a approuvé les mesures 
d'assainissement et de réorganisation de la Caisse d'assurance du personnel 
de la Ville de Genève et des Services industriels. Ces mesures entraient en 
vigueur le 1e r janvier 1955. 

Dans l'article 59 du statut de 1954, qui est devenu inchangé, l'article 67 
du statut, nouvelle teneur au 1 e r janvier 1962, il est précisé: 

« Les administrations versent chaque année l'intérêt au taux de 3 ^ % 
sur le déficit technique. Elles garantissent un intérêt au même taux sur le 
total des réserves mathématiques; elles garantissent également la cou
verture d'un éventuel déficit de la trésorerie. Ces charges se répartissent 
entre les administrations proportionnellement aux réserves mathématiques 
respectives. » 

L'intérêt de ce déficit technique, qui s'élevait à 42 550 000 francs, repré
sente, pour les trois administrations, un montant annuel de 1 515 192 fr. 60. 

Aux Services industriels, la charge sociale résultant de ces décisions figure 
régulièrement dans les dépenses générales du personnel, chaque année au 
budget. 

Pour l'administration municipale, il avait été admis, le 17 décembre 1954, 
que l'intérêt du déficit technique serait pris jusqu'à épuisement sur le compte 
« réserve pour assainissement de la Caisse d'assurance du personnel » figurant, 
depuis 1928, au bilan de la Ville de Genève. 

Tenant compte de la diminution de ce compte, le Conseil administratif 
a estimé que le budget 1966 devait supporter une part de la charge de l'exercice. 

En complément des prélèvements, différentes attributions ont été affectées 
à la réserve pour assainissement de la Caisse d'assurance du personnel (voir 
tableau ci-après — mouvement détaillé des comptes). 
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b) Allocations de vie chère aux pensionnés 
Par arrêté du Conseil municipal du 27.11.62, le personnel en activité, 

ainsi que les retraités, voient régulièrement leurs allocations de vie chère 
ajustées à l'indice des prix à la consommation. En conséquence, chaque année, 
au mois de décembre, les allocations sont indexées pour Tannée courante 
et une nouvelle allocation est fixée pour l'année suivante. 

Le poste « allocations de vie chère » aux pensionnés figurant au budget 
prévoit donc l'allocation courante et le rajustement de fin d'année. 

Le montant indiqué au projet de budget tient compte d'une accélération 
de la hausse des prix à la consommation. 

0061 959.01 - 959.02 Subventions diverses 
Pourquoi a-t-on divisé et augmenté ce poste de subventions diverses? 

Le Conseil municipal, sur proposition de l'un de ses membres, n'en avait-il 
pas décidé la réduction? 

Quelle est la situation de 959.02 à fin octobre 1965? Comment motiver 
une telle augmentation des imprévus pour 1966? 

Réponse: 
a) Division de la rubrique 

Cette rubrique a été divisée pour donner une information plus exacte 
de l'évolution des subventions diverses imprévues. Les subventions annuelles 
et régulières accordées à diverses associations apparaissent au 0061.959.01, 
le détail figurant dans le tableau pages 99-100. En revanche, le montant pro
visionnel pour les allocations extraordinaires et exceptionnelles s'inscrit 
pour lui-même au 0061.959.02. 

Pour les mêmes raisons, ce scindage a également été introduit au chapitre 
« Subventions » du service des Sports. 
b) Augmentation des subventions imprévues 

Depuis 1961, date de la nouvelle présentation des comptes, les subventions 
imprévues sont régulièrement ventilées par nature en fin d'exercice. Cette 
ventilation est impossible à établir au budget, la destination des subventions 
étant, par définition même, inconnue. C'est ainsi qu'apparaissent aux comptes 
rendus plusieurs rubriques intitulées: 

Subventions diverses imprévues en faveur de: 
1963 1964 1965 * 
Fr. Fr. Fr. 

— arts et culture (950) 29 203,90 12 158,05 15 531,45 
— propagande et tourisme (954) . — — 6 651.— 
— sports (955) 10 092,30 9 324.— 1407.80 
— œuvres sociales (957) 56 602,60 6 298,85 15 185,25 
— œuvres jeunesse (958) 43 275.95 — 250.— 
— divers (959) 12 274,10 29 021,65 7 595,75 

comptes rendus 151448,85 56 802,55 46 621,25 

budgets 110 000.— 110 000,— 

* au 31.10. 



574 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1965 

Lors de la discussion du budget 1965 au Conseil municipal, le 21 décembre 
1964, sur proposition d'un conseiller municipal, le montant des subventions 
imprévues a été ramené à 20 000 francs. En regard des nombreuses sollicita
tions ou actions d'entraide en faveur desquelles la Ville doit manifester son 
soutien, cette somme est nettement insuffisante. 

En portant au projet de budget 1966 l'attribution à 80 000 francs, il ne 
s'agit donc que de combler une lacune, cette somme laissant apparaître d'ail
leurs une réduction sensible par rapport à 1963-1964. 

0063 Recettes diverses 

Pour 1964 et les années antérieures, ces recettes dépassaient 200 000 francs; 
pourquoi une telle diminution depuis lors? 

Réponse: 

La recette principale de ce chapitre provient de l'impôt spécial sur les 
bénéfices immobiliers, dont la prévision est établie par l'administration des 
contributions publiques. 

D'autre part, dans les comptes de 1964, au poste 351.02, figurait une 
recette exceptionnelle de 25 000 francs versée par la Fondation Cité Bd Carl-
Vogt pour les prestations administratives fournies par la Ville. 

873.09 Primes d'assurances accidents 

La commission souhaiterait des explications détaillées relatives à cette 
augmentation. 

Réponse: 

Chaque année, ce compte enregistre le paiement d'une prime provisoire 
pour Tannée courante et le solde de la prime définitive de l'année précédente. 

Pour 1966, les taux n'ont pas changé, mais l'Union Suisse a fixé le montant 
de la prime provisoire à 201 800 francs au lieu de 110 550 francs précédem
ment. Cette augmentation de 91 250 francs sur 1966 sera évidemment compen
sée par une diminution équivalente en 1967, année où la municipalité paiera 
le solde du décompte 1966. En outre, les primes (de 12.5% à 23% suivant les 
services assujettis ou non à la Caisse nationale) étant basées sur les montants 
payés, il faut également mentionner que l'augmentation des frais de rémuné
ration du personnel (environ 2,5 millions) alourdissent les dépenses d'assu
rances accidents. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE FIXE 

206 Quel est le montant encaissé à fin octobre 1965? Quel est le nombre 
d'entreprises figurant dans chacune des catégories de contribuables soumis à 
la taxe? 

Réponse: 
Le montant encaissé à fin octobre 1965 est de 7 892 600 francs. 

Voir tableau ci-après « Répartition des contribuables par classe ». 
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RECAPITULATION DES CONTRIBUABLES PAR CLASSES 

Prévisions 1966 
(perception) 

Nombre de Taxes 
Classes contribuables sans dégrèvement Dégrèvements Taxes nettes 

1 à 13 8 800 255 042.— (30%) 76 512.— 178 530.— 
14 à 19 2 900 497 146.— (25%) 124 286.— 372 860.— 
20 à 25 2 500 1 180 237.— (20%) 236 047.— 944 190.— 
26 à 28 800 746 235.— (15%) 111935.— 634 300.— 
29 à 31 560 917 833.— 00%) 91 783.— 826 050.— 
32 à 34 450 1 258 446.— (6%) 75 506.— 1 182 940.— 
35 à 53 480 4 933 948.— (3%) 148 018.— 4 785 930.— 
54 12 1 080 000.— — 1 080 000.— 

16 502 10 868 887.— 864 087.— 10 004 800.— 

1207.9 490 Prestations à divers services municipaux 

Pourquoi ce poste de recettes s'est-il volatilisé? 

Réponse: 

Les rubriques 490 et 990 ont été créées au moment de l'introduction de 
la classification décimale pour enregistrer les recettes et dépenses provenant 
de prestations de service à service, recettes et dépenses qui sont ensuite déduites 
dans la récapitulation générale page 11 et dans la ventilation par nature aux 
pages 105 à 113. 

En conséquence, en aucun cas la disparition ou l'introduction d'un poste 
490 ou 990 ne constitue un manque de recettes ou une nouvelle dépense. 
Ils ne traduisent que de simples jeux d'écritures, sans incidence sur le résultat 
final du budget. 

L'objectif recherché était de ne pas alourdir le budget de montants qui, 
pour des raisons administratives, se trouvent inscrits à double, tels, en recettes, 
les fermages portés globalement au 1207.6 et virés, pour certains, dans d'autres 
rubriques comme à la piscine, au 4544.149, afin de faire apparaître dans ce 
service toutes les recettes le concernant. 

A la pratique il est apparu qu'il était impossible de savoir d'avance sur 
quelle rubrique il fallait déduire une bonne partie de ces recettes et dépenses 
de prestations. Aussi pour les petites sommes, celles-ci n'ont pas été suppri
mées, mais reportées sur un autre article; en ce qui concerne les loyers et 
redevances : 

au chapitre 1207.3 sur le 131.01 
» 1207.4 sur le 133 
» 1207.9 sur le 135 

Dans ce groupe spécifique 490 et 990, seules subsistent, dorénavant; les 
opérations importantes traitées par un service et reprises en charge par un 
autre et sur lesquelles la déduction à opérer ne laisse apparaître aucune inter
prétation : 
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— 1200.490 Primes d'assurance 
— 1207.6.990 Fermages 
— 2302.490.01 Fourniture d'eau à la Voirie 
— 2302.490.02 Entretien des bâtiments locatifs à charge des Loyers et 

Redevances 
— 2303.490 Frais de chauffage à charge des divers services 
— 5813.490 Travaux effectués pour les services municipaux 

126 511 INTÉRÊTS DES RESCRIPTIONS 

Dans les années 1962-1963-1964, ce chiffre était insignifiant, comment 
expliquer son évolution? 

Réponse: 
Cette rubrique répond à un double but: 

a) enregistrer les intérêts sur les rescriptions que la Ville pourrait émettre 
pour ses besoins de trésorerie; 

b) constituer une sorte de provision en couverture des nouveaux intérêts 
et charges sur les emprunts qui pourraient être émis dans le courant de 
l'exercice. Il est impossible, en effet, de savoir, plusieurs mois à l'avance, 
au moment de l'élaboration du budget, si la Ville de Genève aura l'auto
risation d'émettre un ou plusieurs emprunts dans l'année, à quel moment, 
si elle en aura, selon le marché des capitaux, la possibilité, quels en seront 
les montants, le taux intérêt, éventuellement le disagio. 

Pour ces raisons, une comparaison des dépenses réelles de cet article avec 
les montants budgétés est sans fondement. En revanche, il est intéressant 
d'analyser l'ensemble des dépenses du chapitre 126: 

Comparaison de la rubrique 511 
1962 
Fr. 

Budget 375 000.— 
Compte rendu 833,35 

1963 1964 
Fr. Fr. 

800 000.— 1 500 000.— 
198 625.— 5 777,65 

374 166,65 601 375.— 1 494 222,35 
Comparaison du chapitre 126 

1962 1963 1964 
Fr. Fr. Fr. 

Budget 11079 130.— 11551010.— 14 894 830.— 
Compte rendu 10 831997,50 11989 851,25 14 193 405,44 

Boni 247 132,46 701 424,56 
Excédent dépenses . . . . 438 841,25 

Le montant porté en 1966 sera absorbé par la charge de l'emprunt émis 
au début de novembre. Rectification en sera faite pour le budget définitif 
qui comportera la charge financière de ce dernier emprunt. 

579 Provision pour frais d'emprunt 
Une intervention auprès des banques dans le but d'obtenir une réduction 

du taux de commission ne devrait-elle pas être envisagée? 
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Réponse: 
Les commissions de paiement versées aux banques lors des règlements des 

coupons échus et des obligations remboursées résultent de la convention IX 
de l'Association suisse des banquiers. 

En ce qui concerne la commission de prise ferme lors d'émissions d'em
prunts, celle-ci résulte d'accords liant les banquiers aux emprunteurs, le taux 
variant suivant la qualité et l'importance de ces derniers. Pour la Ville de 
Genève, il est de 1,5%, notre ville, comme les grandes villes de notre pays, 
étant soumise aux conditions pratiquées pour les cantons qui sont les plus 
avantageuses. Pour les autres communes, le taux est, en principe, de 1,75%; 
pour les sociétés privées, il peut aller à 2% et même au-delà. 

La Ville de Genève bénéficiant déjà des conditions les plus favorables, 
aucun argument ne peut être avancé pour obtenir une réduction du taux de 
ces commission. Au surplus, les Services financiers ont toujours veillé que les 
conditions générales faites à la Ville de Genève soient les meilleures qu'elle 
puisse obtenir. Toutefois la commission a constaté que lors du dernier emprunt 
la Ville de Genève n'a pas été spécialement avantagée. 

Questions générales 
L'Office mécanographique devait réduire le nombre du personnel; c'est 

le contraire qui s'est produit, pourquoi? 
Quels sont les avantages financiers que procurent les 330 000 francs de 

dépenses affectées à ce service? Où trouve-t-on l'équivalent en... réduction 
des dépenses? Que coûterait le parc mécanographique s'il fallait l'acheter? 

Réponses: 
Lorsqu'on examine les dépenses prévues pour l'Office mécanographique, 

il ne faut pas oublier qu'à la suite de transferts opérés à sa création, ce dernier 
a pris une partie des dépenses d'autres services financiers. Selon le décompte 
qui est mentionné à la page 23 du rapport de la commission chargée de l'étude 
du projet de budget de l'exercice 1965, la diminution de dépenses est de 
130 000 francs à la Comptabilité générale et de 30 000 francs aux Loyers et 
Redevances, pour l'année 1965. 

Selon les expériences générales faites actuellement, tant dans le secteur 
privé que dans le secteur public, personne ne pense aujourd'hui que l'intro
duction des cartes perforées donne comme résultat premier une diminution 
du personnel. En tous cas, lors de l'introduction de ce nouveau principe de 
gestion, il est absolument exclu de songer à une diminution quelconque de 
ce personnel, vu le gros travail qui est imposé à tous au départ. En effet, il 
faut, d'une part, dans les services, procéder à une réorganisation complète 
du travail administratif qui n'a d'ailleurs, malheureusement, pas toujours 
suivi l'évolution des tâches, l'introduction des cartes perforées nécessitant 
une rationalisation absolue. D'autre part, la mise sur cartes des fichiers 
indispensables procure indiscutablement un surcroît de travail exigeant un 
effectif plus important que celui qui serait nécessaire pour assumer les tâches 
courantes. A titre d'exemple, il faut signaler la préparation des fichiers de base 
de la Taxe professionnelle fixe, qui utilisera, à partir du 1e r janvier 1966, 
les cartes perforées et a demandé cette année, la perforation d'environ 70000 
cartes nouvelles. 
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En revanche, en ce qui concerne les effectifs des fonctionnaires, Ton peut 
affirmer aujourd'hui que si l'Office mécanographique n'a pas réduit le nombre 
des employés, il pourra donner, à l'avenir, la possibilité à l'administration 
d'absorber les charges nouvelles. 

A ce propos, il ne faut pas oublier que depuis l'introduction des cartes 
perforées, le travail s'est considérablement augmenté en raison des obliga
tions nouvelles de la Ville de Genève ; une comparaison entre les tâches actuelles 
et celles de l'administration il y a seulement 4 ou 5 ans, n'est plus possible. 
Ainsi, le nombre des locataires du service des Loyers et Redevances a passé 
de 2000 en 1955 à 3400 aujourd'hui; le nombre des mandats de paiements 
de 28 000 en 1960 à 40 000 en 1964, etc. 

L'Office mécanographique a également apporté de nombreux allégements 
dans l'élaboration de travaux longs et fastidieux tel l'émargement des paiements 
relatifs aux locations, factures et, à partir de 1966, aux taxes professionnelles. 
Aujourd'hui, ce travail se fait automatiquement par l'intermédiaire des 
cartes PTT, alors qu'auparavant il fallait comptabiliser document par docu
ment. 

Enfin, un grand nombre de renseignements de statistiques sont maintenant 
à disposition facilitant le travail administratif des services et donnant des 
informations des plus utiles. 

En ce qui concerne l'achat éventuel du parc mécanographique, les considé
rations communiquées à la commission du budget lors de l'examen du projet 
de budget 1965 sont toujours aussi valables; elles disaient: 

Le principe de base qui a prévalu jusqu'à maintenant à la Ville de Genève 
était d'adapter les frais d'équipement à la progression de la modernisation 
administrative. C'est la raison pour laquelle l'introduction d'un système à 
cartes perforées a commencé avec un petit équipement, étant bien entendu 
que l'adaptation se ferait au fur et à mesure de la progression des tâches, 
pour arriver, lorsque tous les travaux administratifs de la Ville pourront 
être mis sur cartes, à un équipement à peu près définitif. 

Un des autres facteurs qui a déterminé l'administration à pencher pour la 
location de préférence à un achat, est la transition à laquelle nous assistons 
actuellement entre les machines de type conventionnel et les machines électro
niques. Ces dernières sont d'un coût nettement moins élevé que les premières 
et une fois les frais de recherches amortis, les entreprises consentiront, pour 
des machines électroniques, des prix de location ou de vente moins élevés 
que pour des machines de type conventionnel. C'est si vrai qu'actuellement, 
la Maison IBM, par exemple, vient de lancer un parc électronique avec des 
possibilités de travail sans comparaison avec le parc conventionnel et à un prix 
de location à peu près similaire. 

En conclusion, pour que l'achat d'un parc soit rentable, il faut, en vertu 
des prix de location pratiqués, pouvoir le conserver sans aucune modification 
durant plus de 5 ans. Comme il est impossible, aujourd'hui, de prévoir, en 
fonction des nouvelles applications envisagées., le parc définitif qui nous 
conviendrait, il est absolument exclu que la Ville de Genève envisage l'acquisi
tion de telles machines présentement. Le coût total de l'équipement actuel 
serait de 450 000 francs. 
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Où figure au budget Vintérêt de la somme de 20 000 000 de francs prêtée 
pour Vusine de destruction des ordures? 

Réponse: 

Selon entente avec l'Etat de Genève, la Ville de Genève s'est engagée 
à verser 5 millions en 1965 et 5 millions en 1966, soit 10 millions. 

Au 31 octobre 1965, le total des versements effectués atteint 4 millions. 
Une commission d'étude a été nommée pour l'élaboration du projet de 

loi sur les résidus, dans laquelle la Ville de Genève est représentée. Les travaux 
de cette commission sont terminés et le projet de loi sera incessamment soumis 
au Grand Conseil. Une fois la loi adoptée, le prêt de la Ville de Genève fera 
l'objet d'une convention particulière avec l'Etat. Ne connaissant pas actuel
lement les modalités exactes, tant des intérêts que des amortissements, il a été 
jugé préférable de ne rien inscrire au projet de budget pour cet objet. 
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DÉPARTEMENT DE M. W. DONZÉ 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Henry Debonneville 

230 SERVICE IMMOBILIER 

2300. - Recettes (p. 30) 

357 Remboursement des frais d'éclairage public 

Question: Quelle est la raison de la diminution de ce poste? 

Réponse: Si ce poste a été ramené de 18 253 fr. 20 à 2 500 francs, cela 
provient du fait que nous n'aurons aucune installation en commun à réaliser 
avec d'autres communes et, par conséquent, nous n'aurons pas à enregistrer 
de remboursements pour participation aux frais d'installation comme ce fut 
le cas en 1964 (16 171 francs payés par la Commune de Vernier). Seules 
seront comptabilisées, comme par le passé, les factures de consommation 
adressées à divers propriétaires pour l'éclairage de chemins privés. 

Dépenses (p. 30) 

719 Entretien des monuments (y compris clôtures) 

Question: Situation et ventilation des dépenses de ce poste. 

Réponse: La situation de ce compte se présentait comme suit au 1 e r jan
vier 1965: 

— solde créancier au 1e r janvier 1965 Fr. 13 816.— 
— annuité budgétaire 1965 » 30 000.— 

disponible au 1.1.1965 Fr. 43 816.— 

Sur ce compte, en 1964, il a été dépensé 19 889 francs se répartissant de 
la manière suivante: 

— portique de la Treille Fr. 6 444.— 
— sculpture Parc Bertrand » 500.— 
— plaque épigraphique Parc des Eaux-Vives » 6 130.— 
— monument de Candolle aux Bastions » 2 700.— 
— fontaine Parc Mon-Repos » 970.— 
— monument Reconnaissance française » 2 230.— 
— fontaine Grand-Mézel » 700.— 
— travaux diverses fontaines » 215.— 

Total Fr. 19 889.— 
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Au 31 octobre 1965, les travaux pour les monuments suivants ont été 
entrepris et payés: 

— monument des Réformateurs Fr. 37 910.— 
— fontaine Place Chevelu » 9 400.— 
— monument Eynard, Bastions » 140.— 
— monument Reconnaissance française » 700.— 
— bassin Perle du Lac » 3 890.— 
— statue Villa Moynier » 125.— 
— passage Degrés de Poules » 160.— 
— monument Brunswick » 5 880.— 
— projet statues perron Grand Théâtre » 1 700.— 

Total Fr. 59 905.— 

Comme le poste budgétaire 2300.719, entretien des monuments, prévu 
pour 30 000 francs au budget de 1966, est destiné à alimenter un compte 
hors-budget sur lequel sont débitées toutes les factures relatives à l'entretien 
et à la réfection de monuments, la situation au 1e r novembre 1965 présente 
un découvert de 16 089 francs, soit: 

— travaux 1965, selon détail ci-dessus Fr. 59 905.— 
— disponible au 1e r janvier 1965 » 43 816.— 

Découvert Fr. 16 089.— 

Ce découvert sera, en partie, compensé par le budget 1966 et il ne restera 
à disposition du service immobilier, au 1e r janvier 1966, qu'une somme de 
13 911 francs pour entreprendre une série de travaux d'entretien comprenant: 

— monument Eynard aux Bastions; 
— fontaine Bourg-de-Four ; 
— fontaine rue de la Corraterie. 

746 Achats de hors-lignes 

Question: Situation et ventilation des dépenses de ce poste. 

Réponse: Le poste budgétaire, 2300.746 achats de hors-lignes, prévu pour 
250 000 francs au budget de 1966, est destiné à alimenter un compte hors-
budget sur lequel sont débités tous les achats de hors-lignes, négociés par le 
service immobilier pour l'ensemble du territoire de la Ville de Genève. 

La situation de ce compte se présente comme suit au 31 octobre 1965: 

— solde créancier au 1e r janvier 1965 Fr. 555 957.— 
— annuité budgétaire 1965 » 250 000.— 

Disponible au 1.1.1965 Fr. 805 957.— 

— dépensé au 31 octobre 1965 » 189 440.— 

— disponible au 31 octobre 1965 Fr. 616 517.— 
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Sur ce compte, en 1964, le service immobilier a dépensé les sommes 
suivantes: 

— hors-ligne chemin Frank-Thomas Fr. 2 000.— 
— hors-ligne avenue de Miremont » 4 500.— 
— hors-ligne route de Ferney » 6 985.— 
— hors-ligne rue du Vieux-Billard » 3 300.— 
— hors-ligne rue Francois-Dussaud » 21 600.— 

Total Fr. 38 385.— 

Au 31 octobre 1965, nous avons mandaté 189 440 francs, représentant 
5 acquisitions de hors-lignes, pour l'élargissement des artères suivantes: 

— avenue de Miremont Fr. 105 700.— 
— avenue de Châtelaine - avenue Edmond-Vaucher . . . » 68 490.— 
— avenue d'Aïre » 14 600.— 
— rue de la Dôle » 650.— 

Total Fr. 189 440.— 

La réserve actuellement constituée de 616 517 francs, à laquelle il convien
dra d'ajouter l'annuité budgétaire prévue pour 1966, de 250 000 francs, sera 
à peine suffisante pour mener à bien les tractations actuelles d'acquisitions 
de hors-lignes pour l'incorporation de divers terrains au domaine public en 
vue de l'élargissement de plusieurs rues et routes, en particulier de: 

— avenue Edmond-Vaucher — rue François-Dussaud 
— avenue Henri-Golay — quai du Cheval-Blanc 
— avenue de Châtelaine — sentier des Saules 
— avenue de Miremont — rue Daubin 
— route de Florissant ~ avenue Wendt 
— chemin Malombré — rue Liotard 
— chemin des Crêts-de-Champel — rue Rousseau. 

Plusieurs engagements sont en voie d'être ratifiés par des actes notariés. 

747 Frais de démolition d* immeubles 

Question: Situation et ventilation des dépenses de ce poste. 

Réponse: Compte tenu de l'annuité budgétaire de 1965, de 20000 francs, 
et d'une réserve de 19 900 francs, reportée de l'exercice 1964.. cette rubrique 
présente, au 31 octobre 1965, un excédent débiteur de 24 860 fr. 10, justifié 
par le paiement des diverses démolitions suivantes: 

— Moïse-Duboule 4 Fr. 8 000.— 
— Saint-Jean 70-72 » 20 130.— 
— démolition Vernets » 5 200.— 
— Cercle 81 » 1 500.— 
— Levant 6 » 3 350,10 
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— Malagnou 15 Fr. 5 630.— 
— Sous-Terre 5, 1e r acompte » 13 750.— 
— Navigation 10 » 7 200.— 

Total Fr. 64 760,10 

En raison des mesures de sécurité à prendre à l'égard de certains immeubles 
vétustés, en raison aussi des chantiers à ouvrir pour des constructions nou
velles, le montant de 30 000 francs demandé au budget de 1966 apparaît 
être un minimum. 

832 Travaux d'études préliminaires 
Question: Situation de ce poste. 

Réponse: La situation de ce poste se présente de la manière suivante au 
31 octobre 1965: 
— annuité budgétaire Fr. 100 000.— 
— dépenses » 151 744,35 

— dépassement au 31.10.1965 Fr. 51 744,35 

En raison des circonstances actuelles sur le plan du financement, il faut 
encore prévoir une augmentation des frais budgétaires d*études, car le ser
vice immobilier doit poursuivre son travail, même si ses projects ne sont 
réalisés que dans un certain nombre d'années. 

950 Subvention pour la restauration de façades dans la vieille ville 
Question: Projets, situation et ventilation de ce poste. 

Réponse: Le compte susmentionné présente la situation suivante au 
31 octobre 1965: 
— report réserve de 1964 Fr. 199 000.— 
— annuité budgétaire 1965 » 50 000.— 

Fr. 249 000.— 
— versements 1965 —.— 

— disponible au 31 octobre 1965 Fr. 249 000.— 
Engagements (subventions accordées mais encore non versées) 

— église Saint-Germain (solde) . . . . Fr. 122 500.— 
— Cité 24, angle Tertasse » 80 000.— 
— rue du Cloître 1 (solde) » 7 500.— 
— cathédrale de Saint-Pierre (rénovation 

en accord avec l'Etat et la Confédé
ration) » 29 250.— 

— rue Beauregard 2 » 12 000.— Fr. 251 250.— 
Par rapport à notre demande de 50 000 francs au budget de 1966, nous 

disposerons de 47 750 francs pour les demandes de subventions émanant 
de propriétaires privés qui sont toujours étudiées avec grande attention par 
notre service, en collaboration avec le Département des travaux publics 
(commission des monuments et des sites). ' 
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758.02 Complément aux installations d'éclairage public 

Question: Quel est le programme de développement prévu par ce crédit? 

Réponse: Ce crédit sert à réaliser de petites installations dans le cadre 
d'aménagement et d'élargissement de rues. En particulier, nous désirons 
réaliser la l r e étape de l'éclairage de la Vieille-Ville (rue de la Cité et Grand-Rue) 
un tronçon à l'avenue Ernest-Pictet, un tronçon à l'avenue Sainte-Clotilde, 
un à la rue Camille-Martin et la 2 e étape de la Place Cornavin. Dans le cadre 
de ce crédit, ne sont pas comprises les installations des grandes artères 
qui font l'objet d'une demande de crédit spécial au Conseil municipal. 

2301 ARCHITECTURE, ÉTUDES D'AMÉNAGEMENTS, CONTRÔLE DES CHANTIERS 

(P- 31) 

Question: Quelle est la participation des collaborations extérieures dans 
cette section? 

Réponse: Il convient de rappeler que, en principe, la Ville de Genève 
confie à des bureaux privés d'architectes et d'ingénieurs la réalisation des 
ouvrages importants qu'elle entreprend. Les rapports entre la Ville et ses 
mandataires sont réglés par contrats et les honoraires sont payés par prélève
ments sur les crédits votés par le Conseil municipal ou sur la rubrique budgé
taire « frais d'études ». La mission de la section d'architecture est plus 
particulièrement axée sur le contrôle des mandataires, la surveillance des 
chantiers, les études préliminaires et l'exécution de travaux importants de 
transformation. 

2302 

710.01 Entretien des bâtiments publics 

Question: Quelle est la raison de l'augmentation des frais d'entretien des 
bâtiments publics? 

Réponse: D'une manière générale, on peut constater que l'augmentation 
de l'entretien des bâtiments publics provient d'une part de la hausse du coût 
de la construction, et d'autre part de l'aménagement de certains immeubles 
pour les adapter aux besoins nouveaux des divers services (immeubles 5, rue 
de l'Hôtel-de-Ville et 6 rue du Soleil-Levant, pour le relogement des services 
financiers de la Ville de Genève). Ces transformations nécessitent des investis
sements importants, justifiant la somme de 1 850 000 francs portée au budget 
1966. 

716 Entretien des bâtiments locatifs 

Question: Ventilation de ce poste. 

Réponse: Comme pour l'entretien des bâtiments publics, ce poste n'a 
pas été modifié par rapport au budget 1965, malgré l'augmentation du coût 
de la construction (que nous pouvons estimer à 5%) et du nombre de bâti
ments locatifs confiés à notre section entretien. 
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Dans cette somme de 1100 000 francs, il y a lieu de distinguer: 

1) les travaux de remise en état des appartements à la 
suite de vacances et de demandes de locataires, lors de 
la révision des loyers. La proportion peut être estimée 
à environ 17 à 18% du total des états locatifs, figurant 
au budget du service des loyers et redevances (page 24 
du budget 1966), soit 17% de 4 700 000 francs . . . Fr. 800 000.— 

2) les travaux spéciaux de réfection de l'immeuble, soit 
ferblanteries, toitures, canalisations, chauffages cen
traux etc. estimés à généralement 8 % des revenus, soit 
8 % de 4 700 000 francs, soit 376 000 francs arrondi à . Fr. 300 000.— 

Total Fr. 1 100000.— 

Il est utile de rappeler que le service immobilier a l'entretien de: 

326 bâtiments locatifs et 16 stations-abris et kiosques. 

2303 CHAUFFAGE (p. 32) 

825.01 Combustibles 

Question: Pourrait-on connaître la proportion des combustibles liquides 
et solides de ce poste (mazout et charbon)? Y a-t-il un ou plusieurs four
nisseurs pour ce combustible? Obtient-on un pourcentage de réduction lors, 
de son achat? 

Réponse: La proportion des combustibles liquides et solides peut être 
évaluée comme suit pour 1966: 

Combustibles liquides: 58%, 
Combustibles solides: 42%. 

En plus de l'Usine à gaz, les fournisseurs de combustibles solides sont 
actuellement au nombre de 30 et ceux de mazout de 20. 

En ce qui concerne les combustibles solides, les achats auprès des mar
chands sont effectués au tarif le plus bas, par conséquent aux meilleures 
conditions, établi par la Chambre syndicale des négociants en combustibles 
du Canton de Genève. 

Le coke de l'Usine à gaz est obtenu à un prix spécial en dessous du tarif 
des marchands, et la Ville de Genève bénéficie en outre d'un rabais de quantité. 

Quant au mazout, cette marchandise est achetée aux meilleures conditions 
du marché en raison des continuelles fluctuations de prix. 

Annuités d'amortissements des crédits extraordinaires (pp. 91-94) 

1) Constructions nouvelles, aménagements et réfections diverses 
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Question: Pourrait-on connaître comment s'établit: 

1) La répartition pour l'établissement des actes notariés? 

Réponse: La demande d'actes notariés par le Service immobilier s'établit 
de façon à répartir équitablement ceux-ci entre les notaires de la place, de 
sorte que chaque notaire arrive à un plafond d'honoraires de 5 000 francs, 
puis de 10 000 francs, etc. 

De temps à autre, un notaire peut avoir un acte à préparer pour le compte 
de la Ville de Genève, sur demande expresse du vendeur qui ne veut pas passer 
par un autre notaire que le sien. 

D'autre part, les cessions au domaine public de hors-lignes destinés à 
l'élargissement de rues n'étant pas particulièrement prisées par les notaires, 
on prend, dans ces cas-là, le notaire qui a officié en dernier lieu pour le compte 
du propriétaire de la parcelle cédée. 

2) La répartition pour l'attribution des études et réalisations de ces 
constructions ? 

Réponse: Il ne peut pas exister de règles absolues encore que, dans toute 
la mesure du possible, l'on tente de répartir équitablement les mandats. Pour 
les architectes, certaines attributions sont consécutives à des concours (par 
exemple: patinoire extérieure, Muséum de Malagnou, Maison des Congrès) 
qui peuvent par la suite entraîner tout logiquement des extensions de mandat, 
(par exemple: Centre de voirie aux Vernets, piscine municipale). 

D'autres résultent de la mise au point d'un plan d'aménagement (par 
exemple Cité Jonction) et de ses développements. D'autres encore font suite 
à des remembrements fonciers qui ont abouti et dans lesquels des bureaux 
privés étaient parties avant l'intervention de la Ville de Genève (par exemple 
groupe Sainte-Clotilde, immeuble Montchoisy-Avenir, rue Prévost-Martin). 
Enfin, le choix d'un architecte peut être fonction de ses qualités personnelles 
et de son expérience pour la réalisation de tel ouvrage déterminé. 

Dans certains cas, on a obtenu la collaboration de plusieurs bureaux 
travaillant en pool (groupes Allobroges-Mouettes et Asters) et, actuellement, 
certaines études en cours sont confiées à de jeunes architectes, afin de les 
encourager. 

Pour les ingénieurs civils, ingénieurs spécialistes en sanitaire, électricité 
et chauffage, l'attribution de mandats se discute en principe avec l'architecte 
désigné qui a certaines habitudes de collaboration et qui assume la respon
sabilité générale et complète de l'œuvre. 
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DÉPARTEMENT DE M. PIERRE BOUFFARD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Nicolas Julita 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3380 Administration 

3382 Subventions et prix 

950 Ces fonds sont destinés à subventionner toutes les actions et activités 
qui n'ont pas de subvention fixe au budget municipal. C'est pourquoi, une 
prévision ne peut être que très sommaire. 

3382.950.01 La situation de ce fonds au 30 septembre 1965 se présente 
de la façon suivante: 
Dépensé Fr. 67 243,65 
Solde Fr. 25 299,80 

La commission propose de ramener ce poste à 50 000 francs (voir explica
tions dans le rapport général). 

3382.950.02 La situation de ce fonds au 30 septembre 1965 se présente 
de la façon suivante: 
Dépensé Fr. 74 163,45 
Solde Fr. 33 928,05 

La commission propose de ramener ce poste à 40 000 francs (voir explica
tion dans le rapport général). 

3382.950.03 Pour faire suite à une demande des dirigeants de l'Association 
des Ecrivains genevois, afin de donner plus d'importance à ce Prix. 

950.07 L'Institut d'histoire de l'art du Moyen Age a pour but de faciliter 
et de stimuler les recherches dans le domaine de l'histoire de l'art en encou
rageant plus particulièrement les jeunes chercheurs qui ont besoin de se créer 
une méthode et de recevoir un appui financier à leur sortie de l'Université. 

Les chargés de recherches et assistants de l'Institut ont varié en nombre 
au cours des années selon les besoins et les possibilités de l'Institut. Il y a 
actuellement 5 jeunes chercheurs qui travaillent sous la direction de MM. les 
professeurs Jean Leymarie et Pierre Bouffard. Deux d'entre eux ont reçu une 
aide du Fonds national de la recherche, les autres dépendent financièrement 
de fonds officiels et de fonds privés, tant en ce qui concerne leurs indemnités 
que leurs frais de documentation. 

Si une augmentation est prévue pour 1966, c'est que l'activité de cet Institut 
se développe et qu'il n'est plus possible devant les tâches qui lui sont confiées 
de donner des indemnités trop modestes aux jeunes chercheurs. 

Il est à noter que l'Institut d'histoire de l'art du Moyen Age sert de séminaire 
d'histoire de l'art et d'archéologie égyptienne (Faculté des lettres de l'Uni
versité). 
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940.11 L'Académie internationale de la céramique, créée par M. Henry 
J. Reynaud aujourd'hui disparu, a une activité multiple et extrêmement 
efficace. Elle met sur pied en particulier chaque année — et chaque fois dans 
un pays différent — des expositions de céramique contemporaine, dont celle 
de 1965 a eu lieu à Genève. Elle organise des échanges internationaux entre 
quatre-vingts pays, échanges auxquels Genève a été largement intéressée 
puisque deux pièces de chaque pays ont été données au Musée Ariana, qui a 
pu ainsi constituer une salle de la céramique internationale contemporaine. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 Subventions 

883 Ce crédit sert essentiellement à l'acquisition de places de concerts 
et de spectacles dramatiques et lyriques en faveur des jeunes (étudiants à 
l'Université, apprentis et travailleurs, élèves du Conservatoire de musique, 
écoles secondaires supérieures jeunes filles et jeunes gens, études pédagogiques). 
Cette clientèle témoigne d'un intérêt croissant pour ces facilités, d'où l'aug
mentation de notre prévision de dépenses de 35 000 à 40 000 francs (voir 
en annexe notre tableau statistique des places pour les jeunes). Cette action 
est alimentée aussi par un crédit cantonal que le Département de l'instruction 
publique met à la disposition du service des spectacles et concerts de la Ville. 
Ce crédit cantonal doit également passer à 40 000 francs dans le budget de 
l'Etat 1966. Les places sont vendues aux jeunes à un prix très modique variant 
de un à quatre francs selon les cas, et le solde du prix réel est subventionné 
grâce à ce crédit. 

Notre budget municipal de 40 000 francs pour ce poste constitue une 
estimation d'après l'expérience. Seuls les comptes au 30 juin 1966, c'est-à-dire 
en fin de saison, donneront le résultat exact de cette action. 

Sur la base des chiffres fournis par le service des spectacles et concerts, 
dont le détail est indiqué ci-après, le nombre des billets réservés aux apprentis 
va en diminuant. La sous-commission engage vivement le Conseil adminis
tratif à intensifier la propagande auprès des associations s'intéressant aux 
apprentis pour que ceux-ci participent en plus grand nombre aux spectacles 
qui leur sont destinés. 
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Ajoutons que depuis la présente saison au Grand Théâtre, nous tentons 
de réserver quelques soirées spéciales (le plus souvent répétitions générales) 
aux élèves des écoles, ce qui offre un grand nombre de places moyennant des 
frais limités. 

950.09 Le Théâtre de la Maison des Jeunes — actuellement dirigé par 
M. Rochaix sous le nom de « Théâtre de l'Atelier » — constitue l'une des 
nombreuses activités exercées par la Maison des Jeunes et il bénéficie en consé
quence de la subvention générale d'exploitation accordée à cette institution 
pour la jeunesse. 

Quant à la ventilation de ce crédit en 1965, elle est la suivante: 
— au Collegium Academicum de Genève pour une tournée exceptionnelle 

en Italie, février 1965; 
— pour l'organisation de concerts pour les enfants (Dzierlatka)-subvention 

extraordinaire ; 
— Psallette des Jeunesses Musicales - subvention d'exploitation 1965; 
— Richard Jeandin, organiste, et Michel Tabachnik, chef - subvention 

exceptionnelle pour concert Mozart avril 1965 avec orchestre J.M.; 
— Cercle J.-S. Bach - subvention extraordinaire pour voyage à Cluny et 

Taizé 16/17.10.65; 
— Orchestre de chambre de l'Athénée (Blisnakov) - subvention 1965; 
— Jacques Horneffer - Concert 5.3.1965 avec O.S.R. (Messe en ut de 

Beethoven) ; 
— Radiodiffusion européenne - participation de la Ville aux frais et cachets 

artistes pour la radiodiffusion de Benvenuto Cellini, opéra donné au 
Grand Théâtre; 

— Jeunesses Musicales, section Genève - subvention pour concert exceptionnel 
J.M. juin 1965 (IIe diorama de musique de la Radio Romande); 

— Musique municipale - déficit concert 25.3.1965 en l'honneur des 45 ans de 
direction de M. F. Bodet. 
Pour le budget 1966 ce crédit général en faveur de l'art musical a été réduit 

de 25 000 à 15 000 francs pour raison d'économie. Les interventions de la 
Ville seront donc plus limitées dans ce domaine. 

Subventions et prestations de la Ville de Genève en faveur de VO.S.R. 

Subventions 
caisse 

O.S.R. retraite 
1959 300 000.— 10 000.— 
1960 300 000.— 10 000.— 
1961 340 000.— 10 000.— 
1962 350 000.— 10 000.— 
1963 410 600.— 10 000.— 
1964 390 000.— 10 000.— 
1965 (budget) 460 000.— 10 000.— 

Prestations Total 
fondation 

S.R.S. Grand Théâtre 
190 000.— — 500 000.— 
190 000— — 500 000 — 
190 000.— — 540 000.— 
117 500.— 117 500.— 595 000.— 

— 344 000.— 764 600.— 
— 364 600.— 764 600.— 
— 415 704— 885 704.— 
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835.01 Douze représentations populaires lyriques au Grand Théâtre 
en 1966, au tarif de 19 000 francs par représentation, tous frais de cachets 
et de bordereau compris (huit dates déjà arrêtées dans le premier semestre 1966 
et estimation de quatre représentations pour le deuxième semestre 1966). 

Augmentation correspondante des recettes sous poste 3392.230 qui passe 
de 95 000 francs à 165 000 francs en 1966. 

835.02 Représentations populaires d'art dramatique: 
— à la Comédie: 

24 représentations à 3000 francs, soit Fr. 72 000.— 
— au Théâtre de Carouge: 

8 représentations à 1250 francs, soit Fr. 10 000.— 
— au Théâtre de Poche: 

20 représentations (estimation) à 500 francs, s o i t . . . . Fr. 10 000.— 
(La somme budgetée pour 1966, soit 80 000 francs, est un peu inférieure au 

total des trois prévisions de dépenses ci-dessus, mais nous bénéficions d'un 
report actif au 31 décembre 1965). 
835.03 
— 7 concerts symphoniques O.S.R., soit 30 000 francs; 
— 5 à 6 concerts de musique de chambre dans diverses salles du Musée 

d'art et d'histoire, soit 6000 francs; 
— 4 concerts spéciaux en janvier et février 1966 au Victoria Hall pour l'audi

tion intégrale des 16 concerti pour orgue et orchestre de G.-F. Hàndel, 
soit 14 000 francs; 

— concerts-sérénades été 1966, soit 10 000 francs; 
— petits concerts d'été, soit 6000 francs; 
— concerts fanfares et harmonies été (environ 50), soit 6000 francs ; 
— concerts de jazz été (prévision 8 à 10), soit 4000 francs; 
— concerts carillon et divers, soit 1000 francs; 
— feux de scène, soit 3000 francs. 

3394.620 et 680.02 Grand Théâtre 

En application du nouveau statut de la Fondation du Grand Théâtre, 
article 10 chiffre 4, tout le personnel stable devient municipal. D'où le groupe
ment de tout le personnel Grand Théâtre à la charge de la Ville de Genève 
(c'est-à-dire personnel fonctionnaire) dans un seul poste du chapitre 3394. 
La subvention d'exploitation Grand Théâtre se trouve diminuée d'autant. 

3398 Théâtre d'art dramatique 

950.02 Depuis et y compris l'exercice 1965, le Conseil administratif a 
accepté d'accorder au Nouveau Théâtre de Poche la gratuité du loyer, soit 
12 000 francs par an. Ainsi, la Ville de Genève fournit gracieusement à 
l'exploitant les trois bâtiments dont elle est propriétaire: Grand Théâtre, 
Comédie et Théâtre de Poche, marquant ainsi sa politique d'appui en faveur 
de l'art dramatique. La subvention versée au Théâtre de Poche reste de 
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45 000 francs en 1966, mais les 12 000 francs de loyer gratuit ont été ajoutés 
au chiffre budgétaire pour donner la mesure exacte de notre effort et, en 
même temps, une comparaison valable avec le Théâtre de Carouge (lequel 
doit payer lui-même son loyer à Carouge). 

787.01 A fin octobre, le Musée d'art et d'histoire a dépensé 263 162 
francs sur un total de crédits d'achats de 410 000 francs. Quelques exemples 
de dépenses importantes: 
— sculpture de Jean Arp; 
— achats à l'exposition de la section genevoise de la Société des Peintres, 

Sculpteurs et Architectes suisses; 
— un tableau de Gustave Buchet; 
— quatre toiles de De La Rive; 
— un lot de pièces babyloniennes, mycéniennes, akkadiennes; 
— un camée; 
— un tableau d'un anonyme « Vue de Genève avec personnages ». 

Toutes les acquisitions sont publiées en détail chaque année dans Genava. 
770.02 Le crédit extraordinaire destiné aux vitrines comprend exclusive

ment la construction de ces dernières, alors que ce poste concerne l'aménage
ment des vitrines et des dioramas prévu en 5 tranches. 

Poste ramené de 50 000 francs à 40 000 francs. Comme en 1965. 

3485 Institut et Musée Voltaire 

787.04 Les 10 volumes de la revue « Studies on Voltaire and the Eigh-
teenth Century ». 

Ces volumes sont imprimés à Lausanne, car le directeur de l'Institut n'a 
jamais pu trouver un imprimeur à Genève qui puisse le faire dans les délais 
et aux conditions requises. 

La commission réitère sa demande antérieure que les imprimés soient 
faits à Genève auprès de maisons établies dans le Canton, conformément 
d'ailleurs au vœu formulé par les imprimeurs genevois. 

Aucune suite n'ayant été donnée à ces demandes la commission propose 
la suppression totale du poste 3485.787.04 impression volumes publiés par 
l'Institut (participation Ville.) 

3486 Conservatoire et jardin botaniques 

781.02 Les crédits d'équipement étaient jusqu'ici très nettement insuf
fisants et le matériel scientifique est pratiquement nul. Il était donc nécessaire 
de parer, dans les années qui viennent, à cette insuffisance. 

810.02 L'activité d'un établissement tel que le Conservatoire est 
étroitement liée à des récoltes et à des études dans des régions diverses. Il est 
donc nécessaire de pouvoir se rendre dans les zones étudiées et d'y avoir les 
moyens d'effectuer les travaux poursuivis. Les récoltes effectuées ont d'autre 
part l'avantage de permettre des échanges fructueux avec d'autres établis
sements. 
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3486.1 805 II est indispensable que les frais d'impression soient suffi
sants, car les recherches du Conservatoire ne peuvent être appréciées que sur 
les résultats publiés. Il faut donc que la parution de Candollea et Boissiera 
puisse s'effectuer avec le maximum de régularité. Ces revues constituent le 
moyen de rayonnement du Conservatoire et permettent des échanges avec 
les établissements similaires de l'étranger. L'augmentation des frais d'impres
sion justifie également cette hausse. 

Il a été dépensé, en 1964, 10 541 fr. 20. Tout en tenant compte des expli
cations présentées, la commission estime qu'un montant de 30 000 francs 
en lieu et place de 40 000 francs doit être suffisant. Elle propose donc de 
ramener ce poste à 30 000 francs. 
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DÉPARTEMENT DE M. LUCIEN BILLY, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Georges Caillât 

454 SERVICE DES SPORTS 

4544 Patinoire-Piscine 

130 Locations pour manifestations 
Budget 1965 Fr. 120 000.— C.R. 1964 Fr. 163 070,80 
Budget 1966 Fr. 130 000.— 

L'estimation budgétaire n'est-elle pas trop modeste par rapport au compte 
rendu de 1964? 

Les recettes de 1964 étaient tout à fait exceptionnelles par suite des mani
festations artistiques particulièrement importantes qui se sont déroulées à 
la Patinoire (Chœur de l'Armée Soviétique - Théâtre Bolchoi - Music-Hall 
de Moscou, etc.). Il est impossible de prévoir un choix de manifestations aussi 
importantes, en 1966. 

826 Electricité, eau et gaz 
Budget 1965 Fr. 100 000.— 
Budget 1966 Fr. 130 000.— 

Justification de l'augmentation. 

L'augmentation de crédit est justifiée par l'exploitation, pendant trois mois, 
de la piscine. Les prévisions ont été établies par notre expert5 la Société 
Générale pour l'Industrie. 

Le poste d'entraîneur de hockey sur glace pour la jeunesse sera-t-il 
maintenu? Combien cela reviendra-t-il en 1966? 

Cette expérience sera poursuivie, car elle a suscité un grand intérêt dans la 
jeunesse. 

Le coût en est estimé à 1 000 francs. 

4547 Bassins de quartier 

239 Billets d'entrée, vestiaires 
Budget 1965 Fr. 20 000.— 
Budget 1966 Fr. 25 000.— 

Ce poste tient-il compte de la réduction demandée à la commission des 
Sports, en faveur des jeunes? 

En tenant compte de la réduction du prix d'entrée pour les enfants jusqu'à 
l'âge de 15 ans (0 fr. 20 au lieu de 0 fr. 50) et sur la base de la fréquentation 
de cette année, l'incidence financière se présenterait de la façon suivante: 

Saison 1965: 20 000 enfants à 0 fr. 50 Fr. 10 000.— 
Saison 1966: 20 000 enfants à 0 fr. 20 Fr. 4 000.— 

Différence en moins Fr. 6 000.— 



598 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1965 

Les prévisions au budget 1966 étant de Tordre de 25 000 francs, il faudra 
tenir compte de ce manque à gagner lors de la discussion du compte rendu. 

En conclusion, la commission propose l'abaissement du prix d'entrée 
pour les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, de 0 fr. 50 à 0 fr. 20. 

457 SERVICE DES ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

Dépenses 

620 Traitements des employés permanents 

Budget 1965 Fr. 829 500.— 
Budget 1966 Fr. 838 000.— 

Explication demandée, relative à la faible augmentation de ce poste. 

Cette augmentation est faible, pour les raisons suivantes: 

a) les 9 nouveaux agents prévus pour 1966 (actuellement 10) seront engagés 
au salaire minimum alors que ceux qu'ils remplaceront étaient dans le 
corps depuis quelques années, donc à un salaire supérieur; 

b) dans le personnel de bureau et de la direction, ainsi que dans le cadre, 
6 personnes ont atteint leur traitement maximum. Il en est de même pour 
2 appointés et les deux gardes de halles. 

820 Location de la halle des ports-francs 

Budget 1965 Fr. 192 150.— 
Budget 1966 Fr. 198 925.— 

Explications demandées sur ce poste: 

Cette location se décompose comme suit: 

a) bâtiment principal 
5463 m2 à 35 francs le m2 Fr. 191 205.— 

b) bureau annexe 
12 m2 à 60 francs le m2 Fr. 720.— 

c) droit de superficie et taxe d'équipement (voie de circu
lation extérieure et place de stationnement) 
1400 m2 à 5 francs le m2 Fr. 7 000.— 

Total Fr. 198 925.— 

4600 Service vétérinaire municipal et de Vabattoir 

Recettes. Tableau page 87 

Produits des locations Budget 1965 Budget 1966 

Halle aux cuirs 48 000.— 48 000.— 
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Ateliers et magasins 22 200.— 22 200.— 
Halles frigorifiques 50 000.— 50 000.— 
Ecuries publiques 24 000.— 24 000.— 
Appartements 7 000.— 12 000.— 

Pourquoi n'y a-t-il pas de changement au budget? 

Les entrepôts et ateliers loués aux usagers n'ont pas été modifiés dans le 
cadre des travaux actuels de la première étape. Les locations n'ont donc pas 
été modifiées. 

Une augmentation a été prévue pour le poste « Loyers des appartements » 
car les nouveaux appartements du nouveau bâtiment social seront vraisem
blablement disponibles dès l'été 1966. 

Dépenses. Tableau page 87 

Frais installation nouveaux bâtiments 

Budget 1965 Fr. —.— 
Budget 1966 Fr. 20 000.— 

Pourquoi ce nouveau poste? 

Ce poste, qui ne figurera que dans le budget 1966, a été prévu pour tenir 
compte de toutes les dépenses de déménagement et d'emménagement des 
nouveaux bâtiments. 

Les extensions de l'Abattoir municipal consistent en un bâtiment social 
et une centrale thermique. 

a) Le bâtiment social comprend: 

— des vestiaires spacieux avec un important bloc de douches pour plus 
de 250 personnes; 

— une grande blanchisserie-lingerie pour l'entretien journalier de tous les 
habits de travail ainsi que du linge servant au transport des viandes; 

— un atelier important et bien équipé pour permettre au personnel technique 
de répondre immédiatement aux appels de pannes et d'assurer l'entretien 
complet de toutes les installations; 

— un réfectoire avec cuisine qui permettra à tout le personnel de manger 
sur place et d'adopter la semaine du type dit «anglais »; 

— quatre appartements pour le personnel, ce qui facilitera beaucoup le service 
de garde et de dépannage. 

b) La Centrale thermique 

D'une capacité de 5 millions de calories/heure, qui permettra de fournir 
l'énergie thermique nécessaire à tout le complexe de l'Abattoir. 

Il est du reste prévu une dépense accrue de combustible (Art. 4600.73.825 
Combustible) et des redevances augmentées (Art. 4600.35.319) dues à la 
vente de cette énergie aux autres utilisateurs. 
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4602 Usine de destruction des matières carnées 

Dépenses 

Pourquoi l'usine est-elle déficitaire? 

L'exploitation de l'usine actuelle est faiblement déficitaire pour les raisons 
suivantes : 

1. Les installations actuelles sont usées et ne permettent plus de faire des 
produits de bonne qualité. 

2. Le service de ramassage que nous effectuons gratuitement dans tout le 
canton, grève sensiblement nos dépenses, sans avoir de recettes correspon
dantes, mais nous avons estimé que l'hygiène devait primer. 

3. L'accord conclu entre la Ville et l'Etat en 1949 est toujours valable. Il 
oblige la Ville à accepter la charge de l'entretien de l'Usine de destruction 
des matières carnées en compensation des recettes qu'elle retire de la taxe 
d'inspection des viandes foraines. Cet accord pourra être revu lorsque la 
nouvelle usine sera fonctionnelle. 

449 Allocation de l'Etat 

Trop modeste, de l'avis de la commission: 5 500 francs. 

Cette allocation devra être augmentée lors de la mise en service de la 
nouvelle usine. 

825 Combustible 

Pourquoi cette augmentation de combustible? 

Budget 1965 Fr. 12 000.— 
Budget 1966 Fr. 30 000.— 

En réalité, la nouvelle usine ne consommera plus directement de combus
tible, mais utilisera les calories fournies par la nouvelle centrale thermique 
de l'Abattoir. Une augmentation est prévue car le volume des marchandises 
augmentera très sensiblement. 

873 Primes d'assurances 

Pourquoi ces primes doublent-elles? 

Budget 1965 Fr. 1 500.— 
Budget 1966 Fr. 3 300.— 

Les primes d'assurances vont augmenter en rapport de la valeur des 
nouveaux bâtiments et des nouvelles installations. 

889 Frais divers 

Ventilation de ce poste. 

Budget 1965 Fr. 1000.— 
Budget 1966 Fr. 10 000.— 
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Cette usine, mise provisoirement hors service pour transformation et 
agrandissement, doit être remise en exploitation et de nombreuses petites 
dépenses qu'il n'est pas toujours possible de prévoir, doivent être effectuées. 

Ce poste aurait pu tout aussi bien recevoir le sous-titre de «Dépenses 
d'emménagement » et il est bien entendu qu'il n'apparaîtra uniquement 
qu'au budget 1966. 

NOTES 

L'usine de destruction des matières carnées a dû être agrandie car les 
installations existantes étaient devenues nettement insuffisantes. 

A cet effet, un crédit a été voté par le Conseil municipal et les travaux 
ont commencé en septembre 1964. Ils seront vraisemblablement terminés 
en juin 1966 et l'installation nouvelle sera en état de fonctionner dès cette 
date. 

Dès lors, nous pourrons transformer la totalité des produits en farine 
fourragère, soit: 

— viandes déclarées impropres à la consommation par l'inspection des 
viandes ; 

— sang des animaux abattus et organes d'animaux non utilisés (sabot, intes
tins, etc.); 

— marchandises invendues et déchets de fabrication qui nous sont apportés 
par les bouchers; 

— contenu des réservoirs gastriques et intestinaux des animaux abattus; 

— déchets de viande et de graisse récupérés dans les eaux résiduaires; 

— cadavres d'animaux péris; 

— animaux d'essais provenant de laboratoires, 
etc., 

alors que jusqu'à présent, une partie seulement de cette marchandise était 
transformée. 

466 SERVICE DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

4660 Poste permanent 

459 Contribution extraordinaire des compagnies d'assurance 

Budget 1965 Fr. 100 000.— 
Budget 1966 Fr. 40 000.— 

Pourquoi cette diminution de leurs prestations? 

La nouvelle convention signée, le 25.8.65, entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif prévoit entre autres les modalités suivantes: 
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1966 1965 

Redevance de l'Etat Fr. 400 000.— Fr. 70 000 . -
Part à la contribution extraordinaire des 

cp. d'assurances » 40 000.— » 100 000.— 

Total Fr. 440 000.— Fr. 170 000.— 
Augmentation » 270 000.— 

Fr. 440000— Fr. 440000 — 

Les prestations des compagnies n'ont pas diminué, mais une partie plus 
importante de la taxe cantonale et de la contribution extraordinaire sont 
utilisées par l'Etat pour le financement de la redevance qui passe à un montant 
de 400 000 francs. 

780.03 Acquisition de véhicules à moteur 

Budget 1965 Fr. 75 000.— 
Budget 1966 Fr. 157 500.— 

Justification de l'augmentation 

La valeur d'achat ou de remplacement du parc des véhicules se monte 
à 1 500 000 francs. 

L'amortissement en 10 ans représente environ 150 000 francs par an. 

En 1966, sont prévus les remplacements suivants: 
— échelle Saurer BLD-Metz de 1931 (34 ans) à retirer 

de la circulation, sur ordre du Service des automobiles 
(est prévue; échelle Magirus hydraulique de 30 m.) . . Fr. 135 000.— 

— jeep Fiat-Campagnola de 1952 (13 ans) (est prévue: 
jeep Willys châssis long) » 22 000.— 

— achat d'un vélosolex pour les courses » 500.— 

Total Fr. 157 500.— 

L'acquisition d'une « tonne» grande puissance à mousse, pour feux 
d'hydrocarbures, demandée depuis 1963 par le service a encore été différée 
pour 1967. 

4661 Bataillon des sapeurs-pompiers 

783 Entretien et renouvellement de Véquipement 

Budget 1965 Fr. 6 200.— 
Budget 1966 Fr. 46 000.— 

Justification de l'augmentation: 
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Le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires étant de plus en plus 
difficile, le Conseil administratif a décidé de tout mettre en œuvre pour 
éviter la disparition du bataillon (effectif actuel 170 au lieu de 350). 

Le remplacement de l'uniforme envisagé depuis plusieurs années ne peut 
plus être différé. Il est franchement laid (couleur) et pas pratique pour les 
services de garde (col fermé trop chaud). 

L'inspection et le défilé trisannuels devraient avoir lieu en 1966, avec le 
nouvel uniforme. 

Compte 1966 

— entretien équipements Fr. 6 000.— 
— 180 uniformes 85 000 francs, 50% en 1966 » 40000.— 

Total Fr. 46 000.— 

PROTECTION CIVILE 

La commission des finances a posé, au sujet de la protection civile, la 
question suivante: 

La commission désire une explication générale et précise de cette orga
nisation. 

Dans quelles mesures les prescriptions fédérales sont-elles impératives, 
quand on voit certains cantons guère pressés d'y souscrire? (Ex. les électeurs 
du canton d'Argovie, qui refusent la loi cantonale d'application). 

1. L'ensemble du problème a été exposé dans le rapport du Service 
cantonal de la protection civile, adressé à la commission du Grand Conseil 
chargée d'examiner le projet de loi d'application. Les textes légaux appli
cables sont essentiellement: 

a) la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962; 
b) l'ordonnance fédérale sur la protection civile du 24 mars 1964; 
c) la loi fédérale sur les constructions de protection civile du 4 octobre 1963; 
d) la loi cantonale d'application du 12 juin 1965; 
e) le règlement d'exécution du 21 juillet 1965. Le chapitre V (p. 5) définit 

l'organisation générale, et le chapitre VII (p. 7) les tâches du canton, 
des communes et des établissements; 

f) la structure générale de l'organisation de la protection civile du canton 
de Genève, approuvée par le Conseil d'Etat. En dernière page figure 
l'ordre de bataille de l'organisme de la Ville de Genève (1e r échelon). 
Celle-ci est divisée en 8 secteurs (4 rive gauche et 4 rive droite) comprenant 
chacun 4 quartiers eux-mêmes subdivisés chacun en 4 îlots. 
La défense d'un secteur est assurée par deux détachements de sapeurs-
pompiers de guerre à trois sections dotées notamment d'une motopompe 
de 1500 litres/minute. 
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U est encore prévu par secteur deux postes sanitaires de secours et deux 
centres de rassemblement des sans-abrîs. 
L'organisme cantonal (2e échelon) doit intervenir sur tout le territoire 
de l'agglomération urbaine au moyen des 5 groupements motorisés prévus 
dans son ordre de bataille. Il doit également prendre en charge les per
sonnes évacuées et les diriger soit sur les hôpitaux de secours, soit dans 
des camps de sans-abris. 
Selon le fichier établi par le Service cantonal, 5294 personnes astreintes 
feront partie de l'organisme de la Ville de Genève. 

2. Il va de soi que les prescriptions fédérales sont impératives. L'article 7 
de la loi précise que « Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance et la 
direction suprême, surveille et, au besoin, assure l'exécution des prescriptions ». 
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DÉPARTEMENT DE M. EDMOND GANTER, 
MAIRE 

Rapporteur: M. J. Fahrni 

536 SERVICE SOCIAL 

5360 Administration - Personnel 

631 Traitement du personnel temporaire 

680 Indemnités diverses 

Question: Justification de l'augmentation de ces postes. 
Réponse: 
631 Ces augmentations sont dues à l'important développement de 

l'assistance à domicile et de l'aide au foyer introduits cette année, et aux 
tâches nouvelles confiées au magasin de ventes à prix réduits, c'est-à-dire 
livraisons à domicile aux personnes impotentes. 

L'engagement de personnel supplémentaire a donc été indispensable. 

680 Ce personnel supplémentaire est, en grande partie, chargé des dépla
cements à domicile, donc au bénéfice d'indemnités, ce qui provoque l'augmen
tation de ce poste du budget. 

5361 Aide aux indigents 
957.07 

Lors de l'entretien de la commission avec M. Ganter, maire, celui-ci 
se déclara favorable à l'établissement d'un rapport complet sur l'action 
d'aide aux foyers, après une année d'expérience, faisant ressortir particulière
ment le succès de cette action et le manque déjà apparu de main-d'œuvre, 
vu le nombre croissant de vieillards ne pouvant pas sortir de chez eux. 

Recettes 

359 Remboursement frais de transports 
Question: Quels sont ces frais? 

Réponse: 
Il s'agit uniquement d'une participation des bénéficiaires aux frais de 

livraison de pommes de terre de l'action d'automne. 
Ces livraisons se font par une maison de transports qui adresse sa facture 

au Service social. 
Cette manière de procéder a pour but d'éviter tout abus sur les prix de 

transport, ceux-ci étant fixés par convention avec le Service social. 

407 Subvention fédérale à Vaction d*automne de pommes de terre 
Renseignement demandé: 
Sur quelle base cette subvention fédérale est-elle calculée et répartie? 

Réponse: 
Chaque automne, la Régie fédérale des alcools organise, en accord avec les 

cantons, une vente de pommes de terre à prix réduit aux personnes à revenus 
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modestes. L'organisation de cette vente est confiée aux communes. En ce qui 
concerne la Ville de Genève, le Conseil administratif charge son Service social 
de cette action. 

La Régie fédérale met à disposition pour cette vente des pommes de terre 
à un prix réduit, soit 14 francs les 100 kg. cette année, alors que le prix officiel 
est de 24 à 30 francs, la différence de prix étant considérée comme subvention 
fédérale. 

Le prix de vente aux bénéficiaires est de 10 francs les 100 kg. avec un 
maximum de 50 kg. par personne, la différence étant prise en charge par la 
Ville de Genève. 

Afin de soutenir l'agriculture genevoise, une autorisation est accordée 
à notre commune pour s'approvisionner auprès des producteurs du canton 
de Genève qui veulent bien nous fournir des pommes de terre au prix officiel 
fixé par le Conseil fédéral. 

Dépenses 
784 Achat de légumes et fruits 

Question générale: Le maintien de ce service se justifie-t-il ? Ne pourrait-il 
pas être remplacé par une aide plus directe? 

Réponse: 
L'activité du Service social se situe dans le cadre de la prévoyance sociale 

et ses prestations ont un caractère complémentaire à celles des institutions 
d'assistance et aux mesures de prévoyance sociale de l'Etat de Genève. 

Ce service s'occupe des problèmes sociaux qui se posent à la population 
et son objectif est la recherche de solutions par des dispositions cadrant avec 
l'évolution sociale actuelle, dans un esprit de coordination avec les différentes 
institutions officielles ou semi-officielles. 

L'aide apportée par le Service social est une « aide directe » puisqu'elle 
est axée, d'une part, sur le budget familial et, d'autre part, sur une action 
à domicile. 

Une aide financière, si généreuse soit-elle, ne peut remplacer une action 
bien dirigée vers un but déterminé. Ainsi, par exemple: 
— le règlement des factures des Services industriels mettra obligatoirement 

le bénéficiaire à l'abri d'une suppression des fournitures de gaz et d'élec
tricité ; 

— il en est de même pour les livraisons de combustible qui assurent un 
appoint pour le chauffage; 

— les ventes à prix réduits permettent d'obtenir des fruits et légumes de 
première qualité qui assurent une meilleure alimentation; 

— l'aide au foyer, les nombreux dépannages, les visites à domicile, les 
innombrables interventions et démarches, trouvent un écho qu'il serait 
impossible de compenser par une autre forme d'aide. Les témoignages 
reçus nous le confirment journellement. 

L'expérience démontre que seule une action dirigée atteint son objectif 
dans le domaine social. C'est pourquoi l'utilité du Service social sous sa 
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forme actuelle ne peut être remise en question, car elle répond à l'évolution 
du problème social à Genève et à l'intérêt bien compris des bénéficiaires. 

Le Service social poursuit une politique constante d'adaptation dans ce 
sens. 

VENTES A PRIX RÉDUITS 

Etude de Yincidence financière concernant une modification éventuelle 
du système actuel, soit: 
Vattribution de bons pour le commerce privé en remplacement du magasin 

de ventes à prix réduits. 

Base de calcul 
1. Valeurs de la « Mercuriale » établies par la Feuille des Avis officiels du 

17 décembre 1963. 
2. Prix d'achats et de ventes à la même époque. 

Attribution mensuelle (1 personne) 
Pommes de terre: 20 kg. 
Fruits: 10 kg. 
Légumes: 15 kg. 

Au total: 45 kg. par mois 

DÉTERMINATION DE LA VALEUR DES BONS 

Valeur de la marchandise (1 personne) 

Aux prix de la « Mercuriale » 

20 kg. pommes de terre à Fr. 0,40 = Fr. 8.— 
5 » pommes » 1,25 = » 6,25 
5 » oranges » 1.— = » 5.— 
2 » cabus soit 6 pièces » 0,60 = » 3,60 
1 » poireaux » 1.— = » 1.— 
1 » artichauts soit 3 pièces » 0,35 = » 1,05 
1 » carottes » 0,65 = » 0,65 
2 » endives » 2.— = » 4.— 
1 » oignons » 1,50 = » 1,50 
1 » céleri » 1,— = » 1.— 
2 » tomates » 1,80 = » 3,60 
1 » choux » 0,75 = » 0,75 
2 » choux-fleurs soit 800 gr » 2.— = » 5.— 
1 » raves » 0,80 - » 0,80 

Au total Fr. 42,20 

Participation du bénéficiaire: 40% = Fr. 16,90 
Montant de son bénéfice 
Valeur d'achat selon « Mercuriale » Fr. 42,90 
Sa participation —Fr. 16,90 

Son bénéfice Fr. 25,30 
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Valeur des bons 

En conséquence, il faudrait donner, pour le commerce privé, des bons 
mensuels d'une valeur de 25 francs par personne à chaque bénéficiaire. 

SITUATION ACTUELLE 

La Ville de Genève prend à sa charge, théoriquement, le 60% des prix 
de la « Mercuriale ». En réalité ce n'est pas le cass du fait que notre Magasin 
achète la marchandise aux prix de gros, comme un commerçant. 
Valeur d'achat de la marchandise (ex. ci-dessus pour la même période) 

Aux prix de gros 

20 kg. pommes de terre à Fr. 0,27 = Fr. 5,40 
5 » pommes » 0,75 = » 3,75 
5 » oranges » 0,75 = » 3,75 
2 » cabus soit 6 pièces » 0,45 = » 2,70 
1 » poireaux » 0,85 = » 0,85 
1 » artichauts soit 3 pièces » 0,35 = » 1,05 
1 » carottes » 0,50 = » 0,50 
2 » endives » 1,65 — » 3,30 
1 » oignons » 0,70 = » 0,70 
1 » céleri » 0,75 = » 0,75 
2 » tomates » 1,40 = » 2,80 
1 » choux » 0,55 = » 0,55 
2 » choux-fleurs » 1,20 = » 2,40 
1 » raves » 0,60 = » 0,60 

Au total Fr. 29,10 
pour de la marchandise de qualité supérieure à celle indiquée dans la « Mer

curiale ». 

Charge réelle pour notre Administration 

Nos achats au prix de gros Fr. 29,10 
Participation du bénéficiaire —Fr. 16,90 

A notre charge Fr. 12,20 

INTRODUCTION DES BONS 

Charge supplémentaire pour la Ville de Genève 
L'attribution de bons pour le commerce privé, en remplacement de notre 

Magasin, aurait pour conséquence une charge supplémentaire pouvant se 
déterminer comme suit: 
Valeur du bon Fr. 25.— 
Valeur de la marchandise —Fr. 12,20 
Charge supplémentaire mensuelle (par personne) Fr. 12,80 
Fr. 12,80 x 12 mois = Fr. 153,60 par an 
Nombre de bénéficiaires: 4 000 environ. 
Fr. 153,60 x 4 000 personnes Fr. 614 400.—par an. 
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Frais généraux du Magasin 

Traitements du personnel, électricité, téléphone et 
divers, environ Fr. 45 000.— par an 

à déduire si introduction des bons. 
Incidence financière 
Charge supplémentaire, environ Fr. 615 000.— 
Frais généraux du Magasin, environ —Fr. 45 000.— 

Dépense supplémentaire . . Fr. 560 000.— par an. 

Conclusions 
Ainsi, en remettant à chaque bénéficiaire un bon de 25 francs par mois 

pour des achats chez les commerçants, l'incidence financière se présentera 
approximativement comme suit: 
Fr. 25.— x 12 mois Fr. 300.— par an 
Fr. 300.—x 4 000 bénéficiaires Fr. 1 200 000.—par an. 

Avec la situation actuelle, c'est-à-dire l'exploitation du « Magasin de 
ventes à prix réduits », nos prévisions pour 1964 s'établissent ainsi: 
Différence entre les achats et les ventes . . . . Fr. 100000.— 

CONSTATATION : 

Le coût de l'action actuelle avec notre Magasin pour une année entière, 
EST ÉGAL AU COUT MENSUEL d'une action avec bons pour le commerce 
privé. 

CONSIDÉRATIONS 
1. Qualité des marchandises 

Nous devons considérer en premier lieu que la marchandise achetée pour 
notre Magasin est de qualité supérieure à celle des marchandises indiquées 
dans les prix de la « Mercuriale ». 

A valeur égale, la différence de qualité sera donc au détriment des béné
ficiaires. 

2. Sélection des bénéficiaires 
Avec notre Magasin, une sélection s^opère d'elle-même, certains bénéfi

ciaires petits mangeurs, au régime ou recevant une aide de leurs proches, 
renoncent à cette Action. 

Actuellement, seules les personnes vraiment nécessiteuses profitent de nos 
ventes à prix réduits. 

La remise d'un bon pour le commerce aurait pour conséquence que tous 
les bénéficiaires de notre Service voudraient profiter de cette Action, non 
seulement pour eux. mais bien souvent en faveur de personnes n'ayant pas 
besoin de F aide du Service social, allant ainsi à rencontre du but que nous 
poursuivons. 

3. Garantie du but de l'Action 

Bien des expériences nous ont démontré que Von ne peut pas faire confiance 
à Vensemble des commerçants pour la remise judicieuse de marchandises de 
première nécessité. Certains n'hésiteront pas à livrer à nos bénéficiaires des 
produits qui ne répondent pas au but désiré (boissons alsoolisées ou autres). 
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4. Actions spéciales 

En supprimant notre Magasin, nous ne serions plus équipés pour les 
« Actions d'automne » de pommes et de pommes de terre organisées par la 
Régie fédérale des alcools et subventionnées par la Confédération, ce qui 
aurait pour conséquence de nous obliger à chercher chaque année un local et 
à engager quatre employés temporaires pendant deux mois. 

De plus, notre Action « Cornets de fêtes », qui a obtenu un succès magni
fique auprès de nos bénéficiaires ainsi qu'un écho exceptionnel dans la presse 
genevoise, ne pourrait plus se réaliser. 

5. Appréciation de notre Magasin 
De nombreuses questions, posées à nos bénéficiaires, nous permettent 

d'affirmer qu'ils tiennent beaucoup à leur magasin et qu'ils protesteraient 
d'une façon véhémente contre une suppression de celui-ci. 

6. Ravitaillement de cas particuliers 
L'amélioration utile à envisager est celle de pouvoir livrer la marchandise 

aux personnes impotentes ou invalides ne pouvant se déplacer et n'ayant per
sonne pour se rendre à notre Magasin, mais ayant un urgent besoin de notre 
aide en fruits et légumes, les assistantes sociales et les sœurs ou infirmières 
visiteuses ne pouvant assurer ce ravitaillement que pour une infime partie 
de nos bénéficiaires handicapés. 

En définitive, la suppression du Magasin de ventes à prix réduits et son 
remplacement par la remise de bons en faveur des commerçants, aurait pour 
conséquence une dépense au moins dix fois supérieure pour une valeur cor
respondant à l'Action actuelle et une qualité inférieure des produits de cette 
Action. 

Ce changement irait à rencontre des actions dirigées que nous nous 
efforçons de réaliser avec le maximum de garanties. 

572 ECOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

5720 Administration 
Dépenses générales 

711.01/711.02 Question: Quels sont les projets de réalisations? 
Réponse: 

711.01 
La somme de 500 000 francs, inchangée depuis 1961, représente les frais 

d'entretien courant de: 
48 bâtiments scolaires; 
26 salles de gymnastique; 
18 pavillons préfabriqués; 
5 cuisines scolaires. 

Elle ne doit pas être confondue avec la somme allouée pour les travaux de 
rénovation qui consistent à remettre complètement en état et à moderniser 
2, voire 3 bâtiments par année, selon leur importance. 
711.02 

Le service, en accord avec la direction de l'enseignement primaire, décidera 
d'ici fin février, par ordre d'urgence, quels seront les 2 ou 3 bâtiments qui 
seront rénovés dans le courant de l'été 1966. 
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Chaque année, la commission des écoles est informée des travaux prévus 
et visite les bâtiments dans lesquels ils doivent être entrepris. 

711.03 Question: ventilation de ce poste. 

Réponse: 
La somme de 60 000 francs sera utilisée pour l'aménagement de 4 classes 

dans un immeuble de l'avenue Dumas, en attendant la construction d'un 
groupe scolaire aux Crêts de Champel, et pour les petits travaux d'entretien 
dans les 33 classes existant dans différents immeubles locatifs privés. 
718 Poste nouveau 

Question: Réalisation dans Tannée 1966? 
Réponse: 
Chaque année, le service entreprend la réfection de 5-6 préaux, selon leurs 

dimensions. Ils sont choisis par degré d'urgence, selon leur usure ou leur 
détérioration. Le choix des préaux à remettre en état sera fait d'ici fin janvier 
1966, en accord avec la Direction de l'Enseignement primaire. 

Comme pour les travaux de rénovation, la commission des écoles sera 
informée des décisions prises à ce sujet et visitera les lieux au préalable. 
5721 Subventions 

Dépenses 

958.01 
Question: poste insuffisant vu l'augmentation du coût des transports. 
Réponse: 
Le service a tenu compte, dans son estimation, de l'augmentation probable 

du coût des transports. 
La somme à disposition pour 1966 est de 60 000 francs, alors que la somme 

dépensée pour les courses scolaires de juin 1965 a été d'environ 51 000 francs. 
La marge est suffisante, d'autant plus que les élèves entrant au Cycle d'orien
tation (enseignement secondaire) ne bénéficient plus des subventions attribuées 
à l'enseignement primaire. La commission exprime le vœu que l'Etat de 
Genève prenne en charge les frais occasionnés par les courses scolaires du 
Cycle d'orientation pour éviter que ces élèves soient défavorisés vis-à-vis 
des autres. 
958.07 

Monsieur le Maire informe la commission qu'une statistique de tous 
les besoins pour les jardins et garderies d'enfants, sera mise à disposition 
par M. Foèx. Directeur de la protection de le jeunesse. 
581 POMPES FUNÈBRES 

La commission s'est intéressée à l'activité commerciale de ce service. 
Il est en effet apparu que depuis 1866 ce service n'a pas subi de transfor

mation en rapport avec l'évolution et l'augmentation de sa charge, face à 
la collectivité. Une réorganisation à l'image des autres grandes villes suisses 
est souhaitée par la commission. Il est décidé de faire un examen complet 
d'entente avec le Conseil administratif lors des comptes rendus 1965 et 
d'apporter des modifications tenant compte de la situation pour le pro
chain budget. 
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relations Etat - Ville dans le sens d'une répartition des tâches si ce n'est d'une 
certaine concentration se posera. Elle est dans la ligne du temps. La masse 
imposable en revenu et fortune sur le territoire de la Ville représente malgré 
tout environ les 3/4 de la totalité du canton, ce qui veut dire que la municipalité 
peut prétendre être en mesure d'examiner ces questions et problèmes en toute 
objectivité. 

Centimes additionels 

Pour l'équilibre d'un budget de la Ville, la valeur estimée du centime 
intervient primordialement. Nous avons enregistré le montant pour 1966 de 
1 305 000 francs donné par le Département des finances de l'Etat, qui base 
son chiffre sur la production calculée au 17.11.65. 

Nous trouvons quant à nous que cette manière de faire s'avère dangereuse, 
parce que trop optimiste pour les prévisions budgétaires. Nous voulons faire 
parler les chiffres pour déterminer notre optique à ce propos: 

Prévisions estimation budget: 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 

665 000.— 760 000.— 920 000.— 1 155 030.— 1 220 000.— 1 305 000.— 

Perception au compte rendu: 

760260.— 892447.— 988077.— 1137851.— 

Dès le compte rendu de 1962 le centime 892 447 francs est inférieur à 
l'estimation de novembre 1962 (920 000 francs) pour le budget 1963. Et pour 
1964 au compte rendu le centime 1 137 851 francs est nettement inférieur à 
l'estimation de novembre 1963 (1 155 030 francs) et de plus le rendement 
de 1963 (988 077 francs) est inférieur à l'estimation de novembre 1963 
1 155 030 francs pour 1964. 

Il y a lieu d'attendre le rendement de l'exercice 1965, qui déterminera 
la tendance de ces prochaines années. 1965 bénéficiera de l'importante augmen
tation de la valeur d'estimation des terrains, entrée en vigueur pour la première 
fois. Mais comme c'est surtout le revenu qui apporte le rendement principal, 
ce problème de l'estimation du centime doit être surveillé attentivement. 

Engagements et besoins futurs de trésorerie 

Les problèmes de trésorerie de la Ville de Genève ont retenu l'attention 
de la commission. M. F. Rochat, vice-président du Conseil administratif, 
nous a communiqué divers tableaux présentés ci-après. 
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En effet, depuis 1962, les prévisions ont été toujours supérieures aux résul
tats réels et, même pour le compte rendu de 1964. le rendement a été au-
dessous des prévisions pour 1964. Il faudrait suivre attentivement la tendance 
du rendement du centime additionnel et, pour l'avenir, d'un budget prendre 
une marge de sécurité dans la prévision. 

Enfin, devant les engagements prévus pour l'exercice 1966, d'environ 
80 millions, tant pour le remboursement des emprunts venant à échéance 
que pour le financement des travaux, j'aimerais connaître de la part de notre 
ministre des finances, M. Fred Rochat, de quelle manière il entend y faire face. 

M. Rochat, conseiller administratif. Les conclusions de la commission 
des finances et le rapport complémentaire de M. Corthay révèlent bien, dans 
les grandes lignes, les soucis du Conseil administratif quant à la situation 
actuelle de notre municipalité. 

Vous savez — je l'ai souvent répété ici — que le Conseil adminis
tratif a toujours eu pour principal objectif l'équilibre du budget. Cet équi
libre dépend évidemment du rendement de nos ressources fiscales. A ce 
propos, M. Corthay vient d'attirer notre attention, nous devons être prudents 
sur l'évaluation de la valeur du centime additionnel. Ce soir, je puis vous 
rassurer, possédant les chiffres à fin novembre: pour l'exercice 1965, il est 
prévisible que le rendement budgété pour cet exercice sera atteint. Il ne faut 
toutefois pas oublier que le rendement du centime additionnel dépend de 
nombreux facteurs: entre autres des salaires, de l'implantation de sociétés 
importantes, industries ou sociétés internationales sur le territoire de la Ville 
de Genève. Il dépend aussi de la conjoncture en général. Or, il faut bien admet
tre que, ces derniers temps, dans certains secteurs, il existe un ralentissement 
que vous connaissez et qui doit nous rendre prudents. 

L'évaluation de nos recettes fiscales pour l'exercice 1966 fixe à 85 000 
francs de plus la valeur du centime, soit de 6,97 %. Il faut relever que la nou
velle évaluation des biens immobiliers, décidée par le Conseil d'Etat, influence 
aussi la valeur du centime. 

Au chapitre des dépenses, j'aimerais, une fois de plus, attirer votre atten
tion sur les charges contractuelles qui, par le développement même de notre 
ville, sont inéluctables et en constante augmentation. Elles ne peuvent pas 
être modifiées, même avec le meilleur esprit d'économie de nos deux conseils, 
parce qu'elles dépendent de contrats et qu'elles dépendent aussi des disposi
tions légales dont nous ne sommes pas maîtres, si ce n'est peut-être le Grand 
Conseil. Et ces charges, y compris les mises en réserve, les annuités d'amor
tissement, représentent les trois quarts de notre budget. C'est vous dire 
combien nous sommes limités dans notre action sur notre budget. 

J'aimerais apporter une petite modification, si vous le permettez, monsieur 
le rapporteur, à vos chiffres figurant à la page 52, concernant la progression 
de nos dépenses. En effet, dans les dépenses de 1966, il faut tenir compte 
de la rectification intervenue dans la convention liant l'Etat et la Ville, au sujet 
des frais de police et des dépenses d'entretien des routes, qui ont été portées 
de 850 000 francs à 3 600 000 francs. La différence est de 2 750 000 francs. 
Cette augmentation n'est que comptable, on ne peut pas l'imputer à une 
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augmentation réelle des dépenses de la Ville de Genève. Et si nous déduisons 
cette somme du total des dépenses du budget de l'exercice 1966, en compa
rant les augmentations de budget en budget, on remarque que cette aug
mentation n'est plus que de 9 002 784 francs, soit du 9,06%. Ce taux est 
même inférieur au taux de progression du produit social de la Suisse que 
M. Corthay a mentionné dans son rapport. 

J'ajouterai également que, dans nos dépenses, figure un autofinancement 
qui sera supérieur, si vous ratifiez les mises en réserve que la commission 
des finances propose, de 1 182 000 francs à celui de 1965. C'est tout de même 
un signe de bonne santé de pouvoir augmenter son autofinancement ! 

Bien sûr, monsieur Corthay, notre attention doit être permanente quant 
à l'ordre d'urgence de nos travaux, afin que la planification de ces travaux 
extraordinaires — il en a été voté pour plus de 50 millions cette année — 
se fasse selon nos possibilités réelles de trésorerie. Vous avez indiqué — et 
c'était déjà notre préoccupation en novembre dernier — que nos besoins 
de trésorerie, avec une reconversion de 15 millions d'emprunts qui arrivent 
à échéance, seront de l'ordre de 79 millions. C'est bien la raison pour laquelle 
nous avons, en novembre, présenté une demande d'emprunt public, que vous 
avez ratifiée, et qui, de ce fait, nous permet de commencer l'exercice 1966 
quelque peu réconfortés, car notre trésorerie en fin d'exercice sera bonne, 
et cela doit nous permettre de passer le cap difficile de 1966. 

Je tiens à vous assurer que tous ces problèmes financiers sont sérieusement 
étudiés. La commission des finances sera informée à temps de nos problèmes 
nouveaux, afin que vous ayez un regard total sur notre gestion. Avec vous, 
des décisions seront à prendre pour solutionner les problèmes qui ne man
queront pas de se poser en cours d'exercice, et ceci malgré l'optimisme que 
je montre ce soir car j'ai le sentiment que nous bouclerons les comptes d'un 
bon exercice 1965. 

M. Chauffât. Tout d'abord, comme président de la commission des 
finances, vous me permettrez de remercier notre rapporteur général, M. Cor
thay, de son remarquable rapport qu'il vient de nous présenter ce soir. Je 
remercie encore les rapporteurs de sous-commissions et mes collègues de 
cette commission des finances pour leur collaboration. Ce fut pour moi un 
véritable plaisir de présider ces débats, car chacun a apporté le meilleur de 
lui-même pour que nos travaux soient bien menés, et dans un temps relati
vement court. 

Quelles remarques et quelles conclusions convient-il de faire après l'exa
men de ces prévisions budgétaires? Tout d'abord, notre commission a essayé 
de relever les inquiétudes de certains de nos collègues de ce Conseil municipal, 
qui trouvaient que ce budget avait subi une sérieuse augmentation par rapport 
à ces dernières années et, de plus, se présentait avec un excédent de dépenses, 
minime il est vrai, mais excédent tout de même, alors que la période de haute 
conjoncture que nous vivons encore permettrait certainement d'éviter ce fait. 
D'autres de nos collègues trouvaient que le fonds pour la construction de 
logements n'avait pas reçu une alimentation normale. Et c'est ainsi que la 
commission des finances, dans son rapport général, vous présente quelques 
modifications du projet du Conseil administratif, qui permet d'attribuer 
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Force nous est de constater cependant que le Conseil administratif lui-
même nous a proposé, en date du 24 novembre, des modifications relative
ment importantes. En tenant compte de toutes ces modifications, la situation 
laissait apparaître un excédent de dépenses de 250 000 francs, soit 95 000 
de plus que primitivement prévu. 

Nous devons souligner que, grâce au travail efficace, effectué dans un 
esprit de collaboration constructive de chaque membre de la commission des 
finances, nous avons pu diminuer certains postes importants, de même que 
certaines subventions. 

Au surplus, les disponibilités de la Ville ont pu être améliorées par le 
retour d'un reliquat de 912 000 francs, inutilisé par les services de la voirie. 
C'est par ces faits qu'a pu être versée en réserve au compte HLM une somme 
supplémentaire de 1 100 000 francs et qu'on a pu boucler ce budget avec 
un léger excédent de recettes. 

Le problème le plus sérieux qui reste l'objet de nos préoccupations est 
cependant bien l'accroissement considérable de nos dépenses. Nous avons 
vu dernièrement, au Conseil national, un représentant éminent de notre can
ton proposer également le renvoi du budget au Conseil fédéral, soucieux 
comme nous de l'augmentation inquiétante des dépenses. 

Nous persistons à croire que nous ne pouvons plus aller de l'avant sans 
avoir une vue d'ensemble exacte des dépenses de notre collectivité. C'est 
pourquoi nous suggérons que le Conseil administratif (après que le Conseil 
d'Etat aura établi un programme d'urgence de grands travaux à exécuter 
au cours de cette législature) établisse lui aussi (pour les prochaines années) 
un planning des travaux prévisibles dont l'incidence financière figurerait dans 
un budget extraordinaire. 

M. Lentillon. J'ai beaucoup apprécié le rapport de la commission des 
finances et, entre autres, le gros travail qu'elle a dû entreprendre à la suite 
du retard intervenu, pour les raisons que vous savez, dans l'examen du budget 
dont nous cherchons la fin ce soir, fin positive ou négative. 

M. Corthay nous dit, en approchant de ses conclusions: 

« ... D'abord, l'établissement des choix, qui ne peuvent être que poli
tiques, au sens le plus large, parmi les tâches qui exigent une réalisation 
prioritaire... » 

J'aime assez qu'on nous dise, dans ce Conseil, où il a toujours été convenu 
qu'on discutait de chiffres, d'additions, de balances, de soldes, qu'il s'agit 
d'un choix politique. Du reste, les orateurs que nous avons entendus jusqu'à 
maintenant, que ce soit M. Corthay lui-même, M. Rochat, M. Chauffât ou 
M. Colombo, montrent bien qu'ils ont choisi une certaine orientation; ils 
nous invitent tous aux économies, à l'équilibre du budget. Pour un vieux 
parlementaire comme moi — je l'ai déjà dit, je crois, devant ce Conseil muni
cipal — ça me rajeunit, parce qu'après 1936 on a passé son temps à équilibrer 
le budget et à attrapper 50 ans de retard dans l'équipement du canton. C'est 
M. François Perréard lui-même qui a dit cela, c'est une bonne caution! Il est 
du reste financier, ou en tout cas il l'était, puisqu'il a siégé longtemps dans 
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les conseils d'administration des banques. C'était la crise! Il n'y avait plus 
un sou, parce qu'il y avait le chômage. 

Or, aujourd'hui, on arrive au même résultat, parce qu'il y a trop de travail... 
j'allais dire trop de boulot, mais c'est un peu vulgaire! Il y a trop d'argent, 
paraît-il, puisque on l'essuie, et on aboutit au même résultat, et on invite 
les individus et les collectivités à la pénitence, à l'austérité, comme on vient 
de nous l'expliquer. 

M. Corthay, avant M. Chauffât, nous parle des impôts. C'est si vilain! 

« Il faut introduire résolument, à tous les niveaux, une exécution plus 
rationnelle afin d'établir un rapport plus juste entre l'impôt et l'emprunt 
en matière de financement. » 

M. Corthay fait les mêmes allusions à la fiscalité juste et équitable. Cela 
dépend, bien entendu, des décisions du Grand Conseil au sujet d'une assiette 
de l'impôt plus équitable. (Interjection) C'est possible! Mais j'aimerais bien 
qu'on s'exprime, parce que l'équité, ça dépend d'où on parle et quels sont 
les contribuables en peine! Or, dans tous les programmes qu'on a claironnés, 
sans grand succès du reste, à la veille des élections cantonales et qui engagent 
les partis dits bourgeois sur tous les plans, on a parlé aussi de l'équité fiscale. 
J'aimerais savoir ce qu'on entend par là: on voit poindre certains remanie
ments qui ne sont ni dans l'intérêt des contribuables, ni dans celui de la col
lectivité. 

Les modifications apportées par le Conseil administratif depuis le dépôt 
du budget n'ont pas une importance considérable, je pense que M. Rochat 
en conviendra. On a revalorisé le centime, on a viré la production supplé
mentaire correspondant aux attributions fixes (les grands travaux et la vieil
lesse), on a réévalué les intérêts relatifs aux rescriptions et à la dette consolidée. 
Mais ça s'arrête là! Et surtout, les redoutables mousquetaires qui sont à 
l'origine du renvoi du projet de budget et du retard d'un mois, ces redou
tables mousquetaires ont réussi à éponger 150 000 francs environ de recettes 
qui ont été prises sur la culture. Je ne suis pas placé pour en juger d'une façon 
définitive, mais enfin, on a trouvé 150 000 francs sur 111 millions. On a trouvé 
un peu mieux, mais d'une façon insuffisante à mon avis: 220 000 francs à 
raboter sur la protection civile. Je pense qu'on aurait dû aller beaucoup plus 
loin parce que, indépendamment des 720 000 francs prévus au budget, il y a 
encore les sommes prévues pour les abris privés, qui font un dépassement 
de 245 000 francs. Autrement dit, on touche aux 900 000 francs pour cette 
entreprise qui, à mon sens, n'est pas de l'heure, ne correspond absolument à 
aucun raisonnement objectif sur l'appréciation de la situation internationale 
et qui tient à la mégalomanie de M. Chaudet et de ses colonels qui ont décidé 
d'en découdre. 

Je vous rappelle que, dans ce domaine, les Chambres fédérales ont avalé 
en 24 heures, pour le budget ordinaire et pour le budget extraordinaire, 
2 600 000 000 de francs. Nous y ajouterions notre contribution d'environ 
750 000 francs. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin dans ce 
domaine. 

On s'est expliqué tout à l'heure sur la valeur réelle, dépensable, des 912 000 
francs virés d'un compte à l'autre. On a convenu que cette valeur ne valait 
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rien du tout. Cette valeur réelle est très relative quant au total du budget 
de 111 millions! 

C'est pourquoi notre groupe vous laissera prendre la responsabilité de 
ce budget. Il ne votera pas contre, mais il s'abstiendra. 

Plusieurs voix. Ça ne change pas! 

M. Bossy. Ce budget présente en effet certains sujets de satisfaction, en 
particulier la reconnaissance de la nécessité d'augmenter les dépenses qui se 
trouvent au début et à la fin du rapport. Je pense qu'il est assez rare, en Suisse, 
où en général on s'élève contre les dépenses des collectivités publiques, d'en
tendre cette nécessité reconnue pour une fois. En effet, on sait que la Suisse 
est le dernier de tous les pays européens pour la part du revenu national qui 
est attribué aux collectivités publiques, puisqu'elle s'élève à environ 20%, 
alors que, dans la très libérale Allemagne de M. Erhard, elle s'élève en tout 
cas à 30%. 

De plus, on ne voit pas très bien comment certaines charges nouvelles, 
telles que la construction de HLM et de logements pour les classes moyennes, 
pourraient être entreprises si, par hasard, on devait diminuer les dépenses 
publiques. Je pense donc que cette reconnaissance est une chose saine et 
bonne. 

Deuxièmement, le fait qu'à partir de certains jeux d'écritures, sur lesquels 
il ne faut pas se leurrer, l'on ait attribué 1 100 000 francs de plus aux HLM 
est une bonne chose puisque, si ce n'est pas très important sur le plan finan
cier, il s'agit ici d'une option pour l'avenir et d'une inquiétude qui me paraît 
tout ce qu'il y a de plus satisfaisante. Si certains d'entre nous ont accepté 
certaines diminutions dans le budget des beaux-arts, il s'agissait moins des 
sommes en tant que telles que d'une certaine inquiétude également. 

Nous croyons en effet que, dans ce domaine-là, trop souvent la politique 
de la Ville a été une politique de prestige ou une politique de production, 
c'est-à-dire satisfaisant les besoins existant actuellement sur un pied très élevé 
alors que, pour nous, il nous semble important qu'on ne se contente pas de 
satisfaire le 10% de la population qui, actuellement, se rend au théâtre, uti
lise les publications scientifiques des musées, mais que l'on tâche de faire 
accéder l'ensemble de la population à la culture et aux beaux-arts. Je sais 
que cela a été entrepris en particulier dans le domaine des spectacles à prix 
populaires, et là, je ne peux que féliciter la Ville de l'effort qu'elle a fait; mais 
dans d'autres domaines, en particulier dans celui des bibliothèques, les prêts 
pour adultes ont diminué. Mais cela n'est rien à côté de l'effort qui doit être 
entrepris, en particulier dans le domaine des maisons de la culture telles qu'elles 
sont conçues en France, où l'on voit toute une couche nouvelle de gens qui, 
jusqu'à maintenant, n'allaient ni au concert, ni au spectacle, s'y rendre, parti
ciper à l'élaboration et discuter. 

Un petit mot encore sur un texte qui a été introduit lors de l'analyse du 
département de M. Ganter, texte qui a trait aux ventes à prix réduits. Ce texte 
ne nous a pas été polygraphié à la commission, et c'est pour cela que je n'ai 
pas pu faire de remarques. Je vous signalerai, outre un certain aspect pater
naliste qui tend à faire croire que, si on donnait de l'argent aux pauvres, ils 



634 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1965 

risqueraient d'aller le boire, ce qui serait terrible — imaginez-vous! —, qu'on 
constate finalement que, si l'on distribuait des bons pour que lés indigents 
puissent se servir chez les privés et non pas au centre d'approvisionnement 
de la Ville, il ne se produirait pas une diminution des frais, comme certains 
l'espéraient, mais une augmentation des frais. Or, imaginez-vous, pas une 
augmentation de 10%, pas de 20%, mais de 1200%! 

Alors, je conseille au chef de ce service de se mettre en rapport avec des 
détaillants de la ville, en particulier de la Migros. Je pense qu'ils seraient 
particulièrement reconnaissants de connaître par quelle méthode on livre les 
mêmes produits et l'on diminue les prix de 1200%. C'est la conclusion! Le 
coût de l'action actuelle, avec notre magasin, pour l'année entière, est égal 
au coût mensuel d'une action avec bon. 

Je pense qu'il s'agit ici d'une douce plaisanterie, à moins que le respon
sable de ce rapport ne juge d'une manière très défavorable les capacités intel
lectuelles de ce Conseil! (Bruit) 

M. Fahrni. Je voudrais intervenir encore une fois au sujet de la protection 
civile. Je trouve cette question suffisamment importante pour qu'on perde 
quelques minutes. Je ne veux d'ailleurs pas vous retenir trop longtemps. 
À la page 50... 

Le président. Monsieur Fahrni, je m'excuse de vous interrompre, mais 
je pense que nous n'aborderons ces problèmes particuliers qu'en deuxième 
débat. Nous avons maintenant un premier débat qui doit rouler sur l'aspect 
général du budget qui vous est présenté. C'est dans ce sens que vous alliez 
intervenir? Je n'en ai pas l'impression. 

M. Fahrni. J'avais l'intention d'intervenir sur le poste « protection civile ». 

Le président. Alors, vous voudrez bien intervenir en deuxième débat. 

M. Fahrni. Je suis d'accord, monsieur le président! 

M. Raisin. Le budget qui nous est présenté est sérieux et raisonnable. 
Il a été étudié avec soin par la commission des finances. Je pense donc que 
nous devrons l'accepter. 

Toutefois, il y a un problème qui, techniquement, me préoccupe, et c'est 
principalement à mes collègues de la commission des finances que je m'adresse 
maintenant. Ce problème est celui de l'attribution, dans le budget, de sommes 
destinées au fonds pour la construction d'habitations, c'est-à-dire la consti
tution de réserves dans le budget lui-même. 

Evidemment, la Ville doit faire le maximum pour la construction de loge
ments, et je pense que, sur ce point-là, nous sommes tous d'accord. Mais 
cette façon de procéder dans le budget me préoccupe pour deux raisons : 

Tout d'abord, étant donné la situation actuelle de la construction dans 
le périmètre de la Ville, il apparaît que le problème financier n'est pas le seul 
qui nous inquiète et que, malheureusement, le rythme même de la construc
tion ne peut pas suivre les possibilités financières que l'on a. 

D'autre part, le second sujet de préoccupation que j 'a i est le suivant: 
depuis 1959, chaque année, lors de l'étude des comptes rendus, une bonne 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1965 635 

partie des bonis d'exercice a été attribuée au fonds pour la construction de 
logements. Cela me paraît parfaitement normal et, ainsi, il y a eu 16 600 000 
francs qui ont été versés à ce compte. Mais, en 1961, puis en 1963, en 1964 
et dans le présent budget, on a prévu au budget, et en escomptant un excédent 
de recettes en fin d'année, une attribution à ce fonds de réserve spécial. Avec 
les sommes prévues au budget 1966, cela représente encore une somme de 
9 600 000 francs, portée à ce fonds de réserve. 

Or, en bonne doctrine comptable, ce n'est pas dans un budget que l'on 
doit prévoir l'attribution à un fonds de réserve, mais bien seulement sur le 
vu du résultat d'un exercice, lorsque cet exercice est bénéficiaire. 

En continuant à procéder comme on le fait actuellement — à tort à mon 
avis —, on risque de se trouver, dans un an, deux ans, au plus tard, dans 
cette position paradoxale de devoir demander des centimes additionnels sup
plémentaires pour permettre d'équilibrer un budget dans lequel on aura par 
avance alloué des sommes au fonds de réserve. Cette situation me paraît 
anormale, et je pense qu'il conviendra que la commission des finances se 
penche sur ce problème et l'examine attentivement. 

Encore une fois, ce que je viens de dire n'a pas pour but d'influencer le 
vote du budget 1966, et je reste partisan d'une aide aussi substantielle que 
possible de la Ville au fonds pour la construction de logements. 

M. Schmid. Dans notre séance du 21 septembre dernier, j'avais émis 
quelques recommandations à l'intention de la commission des finances, 
principalement au sujet de l'attribution au fonds de réserve pour la construc
tion d'habitations à loyers modérés que, dans mon groupe, nous trouvions 
par trop faible. Nous estimions aussi que certaines dépenses pouvaient être 
comprimées et devaient l'être. C'est ce à quoi la commission des finances 
s'est appliquée, avec beaucoup de succès je dois le dire, et j'en rends hommage 
à son président, notre collègue Chauffât, et au rapporteur général, M. Corthay. 
D'un budget déficitaire, la commission a fait un budget qui boucle avec un 
excédent de recettes, à la satisfaction de tous les groupes, même si d'aucuns 
n'y voudraient pas voir de fonds pour la défense civile, ce qui est inacceptable! 
C'est un budget que, dans mon groupe, nous voterons allègrement. 

En terminant, je tiens à remercier M. Peyrot, conseiller d'Etat, d'avoir 
compris les soucis de la commission des finances et d'avoir prêté main forte 
à la réalisation d'une de ses propositions importantes. Je remercie également 
le Conseil administratif, qui a su s'arracher avec plus ou moins de douleurs 
à ses propositions premières pour adopter les nôtres, celles de la population. 
Si, aujourd'hui, nous pouvons mettre 1 100 000 francs de plus à la construc
tion d'habitations à loyers modérés et avoir un budget solide, c'est grâce à 
l'effort de tous, aussi j'espère que ce budget ne sera pas déséquilibré par la 
fantaisie d'un seul. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je répondrai brièvement aux inter-
pellateurs. 

A M. Colombo, je signale que la commission des finances a déjà reçu un 
programme des projets des travaux à l'étude, qui devront obligatoirement 
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être demandés par crédits extraordinaires, car le budget ordinaire ne peut pas 
les supporter en totalité. J'attire l'attention de M. Colombo sur le fait que 
le Conseil administratif n'envisage nullement d'avoir deux budgets. Il faut 
une planification, un programme de travaux extraordinaires, mais nous ne 
voyons pas comment nous pourrions déjà nous engager avec des crédits extra
ordinaires par un vote global. Nombreuses sont les incidences financières 
dans le temps et les programmes de travaux sont souvent étalés sur 5. voire 
même 10 ans, et de ce fait nous ne connaissons pas aujourd'hui exactement 
leurs incidences financières. Ce serait une erreur, à mon point de vue, de se 
fixer, de voter des crédits à l'extraordinaire en parallèle au budget ordinaire 
sans certitude qu'ils seront tenus. Il faut procéder par étapes et, surtout, éta
blir et tenir à jour notre programme, que nous avons d'ailleurs déjà remis 
à la commission des finances. 

Monsieur Lentillon, chaque fois que nous vous présentons un budget, 
vous vous plaignez en fait qu'il soit équilibré; et s'il était déséquilibré, vous 
n'applaudiriez pas le Conseil administratif! Vous penseriez: « Enfin, voilà 
une bonne chose que nous pouvons critiquer! » Vous critiquez en disant que 
nous ne faisons rien dans cette municipalité. Mais j'aimerais tout de même 
rappeler qu'il a été engagé, voté ici, des travaux pour 324 millions, ces der
nières années, y compris l'assainissement, les égouts, l'usine de destruction 
des ordures, etc. Vous avez voté ces projets, monsieur Lentillon! Eh bien! 
ces crédits, en ayant toujours des budgets ordinaires équilibrés, nous avons 
pu les honorer et les régler en grande partie. Actuellement, il reste pour 150 
millions sur 324 millions de travaux en cours. Certes, notre dette s'est aug
mentée, mais nous avons travaillé pour des années et pour les générations 
futures. C'est normal d'étaler ces règlements sur plusieurs générations. Alors, 
monsieur Lentillon, ne venez pas dire que nous ne faisons rien: les crédits 
extraordinaires pour travaux qui ont été votés ici le prouvent! 

M. Lentillon. C'est vous qui le dites, ce n'est pas moi! 
M. Rochat, conseiller administratif. Je ne répondrai pas à M. Fahrni au 

sujet de la protection civile, cela est du ressort du département de M. Billy. 

M. Raisin a parfaitement raison quand il nous met en garde sur les mises 
en réserve dans le cadre d'un budget ordinaire. Sur nos bonis d'exercice, nous 
faisons automatiquement des attributions pour augmenter nos réserves, mais 
ceci en fonction des bonis d'exercice. Evidemment, ces bonis diminueront. 
C'est la raison pour laquelle nous devons être satisfaits de pouvoir inscrire 
encore 1 100 000 francs en réserve pour les logements dans ce budget. 

Mais j'ajoute — et vous le savez — que ce sont là des jeux d'écritures. 
Il s'agit surtout de construire des logements: pour cela, nous avons les projets 
des Grottes et du quai du Seujet que nous vous présenterons et qui feront 
certainement aussi plaisir à M. Lentillon. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

1207.06 Fermages divers 
M. Schmid. C'est à propos des fermages et redevances. 
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On s'est quelque peu étonné, dans la population, de la façon dont avait 
été repourvue la gérance du restaurant du Parc des Eaux-Vives. Je sais bien 
qu'à qualité égale on aurait donné la préférence à un restaurateur genevois 
et, tout en rendant hommage aux qualités inégalables de nos Confédérés, 
je m'étonne qu'il ne se soit pas trouvé à Genève un seul restaurateur de taille 
à reprendre ce restaurant. C'est un peu, me semble-t-il, comme si on avait 
conditionné l'inscription d'une façon un peu trop sélective. 

J'aimerais que M. Rochat réponde à ce sujet en expliquant comment les 
choses se sont passées. Je serais très heureux s'il pouvait me démentir. 

M. Rochat, conseiller administratif. Certes, nous avons toujours déclaré 
qu'à qualité égale nous attribuons nos gérances à des Genevois. Il est bien 
évident que nous nous sommes trouvés en face d'un problème délicat. Nous 
avons eu 13 inscriptions. Mais, très vite, plusieurs désistements. 

Je puis vous assurer que la personne choisie, M. Perret — qui a épousé 
une Genevoise, ce qui est une qualité, je pense — est la personne inscrite la 
plus compétente pour gérer le restaurant du parc des Eaux-Vives. Il débutera 
fin février. M. Perret a les capacités exigées, certifiées par des références et 
aussi, il faut le dire, les moyens financiers, car cette reprise n'est pas une 
affaire simple. 

230 Service immobilier 

M. Wicky. Au sujet du compte du service immobilier, j'aimerais savoir 
le coût exact de la reconstruction du Grand Théâtre. 

En effet, dans le rapport de la commission des finances, à la page 58, 
on nous dit que le coût de reconstruction du Grand Théâtre s'est élevé à 
14 684 000 francs. On nous indique encore quelque précisions: la construc
tion est terminée, mais l'arrêté des comptes finaux avec les entreprises est 
encore en cours. Faut-il croire que les entrepreneurs ont beaucoup de patience? 
J'aimerais savoir où en sont exactement ces comptes. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je ne suis malheureusement pas à 
même de vous donner ces précisions, puisque je n'ai ce département que 
depuis dix jours, mais je puis me les procurer pour une prochaine séance. 

233 Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 

M. Gilliéron. A la page 33, nous avons « annuités d'amortissement des 
crédits extraordinaires », et je vous propose de passer au tableau de la page 
92, qui concerne les amortissements. Nous avons là, au milieu de la page, 
un crédit d'équipement en mobilier pour la Maison des congrès. Je crois 
savoir que la Maison des congrès n'a pas été construite et je vois difficilement 
comment on a pu dépenser une somme pour un équipement en mobilier. 
Je suppose que ce mobilier n'est pas entreposé sur le terrain en attendant 
la future reconstruction de la Maison des congrès! 

M. Rochat, conseiller administratif. Le crédit de la Maison des congrès 
a été annulé, mais il subsiste les frais d'étude. Je renseignerai la commis-
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sion des finances. Ces frais d'étude sont l'objet d'un amortissement annuel. 

M. Gilliéron. Ça n'a rien à voir avec le mobilier! 
M. Chauffât. C'est un amortissement de crédit! 
M. Clerc. On en a déjà discuté il y a une année! 
M. Rachat, conseiller administratif. On peut changer la dénomination. 

3382 Subventions et prix 

M. Bouffard, conseiller administratif. La commission vous propose d'appor
ter certaines réductions dans le budget du département des beaux-arts et 
de la culture. 

Il s'agit en particulier du fonds pour l'encouragement des arts et des 
lettres, réduit de 80 000 francs à 50 000 francs, du fonds pour l'encourage
ment des sciences, abaissé de moitié, c'est-à-dire de 80 000 francs à 40 000 
francs, ainsi que des crédits de publications de deux instituts scientifiques, 
soit en tout 123 500 francs. 

Si ces réductions, au sujet desquelles je n'ai pas été consulté par la com
mission des finances, n'apparaissent pas importantes par rapport à l'ensemble 
du budget de la Ville, en réalité elles sont graves pour le développement général 
des arts et des sciences. 

Quelles sont les raisons qui ont amené la commission des finances à vous 
faire ces propositions? Elles pourraient être multiples. 

Mais, en réalité, c'est un besoin d'économie basé sur la constatation que. 
pendant plusieurs années, mon département a fait de gros efforts pour trouver 
son équilibre financier. Je pense que c'est là la véritable raison, car il est vrai 
que, de 1959 à 1964, j'ai voulu donner les moyens nécessaires à la culture 
et aux beaux-arts pour refleurir normalement. 

Cette politique, vous l'avez appuyée, et vous m'avez accordé votre con
fiance en acceptant jusqu'à ce jour les crédits ordinaires et extraordinaires 
que je vous demandais. 

Mon action constructive, que certains qualifient de paternalisme, se trouve 
bloquée depuis plus d'une année par la nécessité d'économies nouvelles. 

C'est ainsi que j'ai dû renoncer à poursuivre les études pour: 

— la reconstruction du Musée d'ethnographie, dont l'état actuel est pro
prement scandaleux; 

— la reconstruction des Conservatoire et Jardin botaniques, dont les serres 
pourrissent, les herbiers moisissent et dont les conservateurs continuent 
à travailler dans les couloirs, parce qu'aucun bureau n'existe, si ce n'est 
celui du directeur; 

— la transformation d'une belle maison de Malagnou pour y installer enfin 
le Musée de l'horlogerie, qui manque tant à notre ville; 

— la construction de la Maison de la musique, nécessaire à l'enseignement 
de la musique et à son développement; 
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— et que j'ai dû renoncer à certaines acquisitions, dont celle du Théâtre de 
la Cour Saint-Pierre, qui nous était offert à un prix raisonnable. 
Dans le domaine de l'exploitation pure, mon département a ralenti, puis 

freiné; il ne faudrait pas qu'il soit obligé de s'arrêter. 
Cette année, à la demande des services financiers, nous avons non seule

ment renoncé à toute augmentation, mais encore réduit nos budgets de dépen
ses générales de 732 000 francs, si bien que mon département, abstraction 
faite des traitements et des charges sociales pour le personnel, a diminué 
de 8% ses dépenses par rapport à 1965. 

Ces économies budgétaires sont visibles, et je ne peux personnellement 
souscrire à une diminution plus forte. Dans ce cadre, le maintien au même 
niveau de certaines subventions entraîne des sacrifices qui, parfois, sont 
injustes pour ceux qui doivent les supporter. 

Les exemples que je pourrais citer sont nombreux, mais le plus flagrant 
est celui des théâtres d'art dramatique. Pendant cinq ans, nous avons aug
menté régulièrement nos subventions, sans atteindre d'ailleurs le minimum 
vital dont ont besoin ces théâtres. 

Et, brusquement, les subventions restent stationnaires ! 
Est-ce dire que les comédiens, les artistes, ne sont pas dignes de gagner 

leur vie honorablement ou qu'ils ne sont pas touchés par l'augmentation 
du prix de la vie comme le reste de la population? 

Il ne faut pas oublier d'autre part que les prix des reliures et des frais 
d'impression ont sensiblement augmenté cette année (33%) et augmenteront 
encore en 1966, de sorte que le pouvoir d'achat de nos bibliothèques diminue 
très fortement, alors que le nombre des étudiants et des lecteurs en général, 
pour la Bibliothèque publique et universitaire, va croissant d'année en année. 

Mais je m'arrête sur ces deux exemples. 
II nous appartient à tous, ce soir, à l'occasion de ce débat, de mesurer 

certains impératifs et de comprendre que les valeurs spirituelles d'une com
mune, d'une ville, d'un canton, d'un Etat ne peuvent être sacrifiées ou enta
mées au grand cri d'« économie »! 

C'est l'occasion de rappeler les tâches culturelles et scientifiques que la 
Ville doit assumer en vertu de notre législation et considérer les efforts que 
s'impose le pays tout entier dans ce domaine. 

L'Etat, pour sa part, veut poursuivre ses efforts en intensifiant la forma
tion des cadres et en favorisant à tous l'accès à la culture. 

Le président du Conseil d'Etat affirmait tout récemment à Saint-Pierre: 
« Pour répondre aux besoins d'une économie toujours plus diversifiée, 

exigeant des travailleurs une constante adaptation et des qualifications 
supérieures, la formation, l'enseignement professionnels et techniques 
seront fortement développés afin de permettre l'accès de tous à des emplois 
qualifiés, et aux meilleurs, de déboucher sur des enseignements supérieurs. 
On veillera à donner à cette formation à la fois technique et pratique toute 
sa valeur éducative; une large part sera faite aux enseignements de culture; 
on appliquera des méthodes pédagogiques faisant appel à l'intelligence 
et au sens des responsabilités. » 
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Sur le plan fédéral, un nouvel effort est aujourd'hui consenti pour les 
artistes et pour les chercheurs. 

Ls subvention accordée à la fondation Pro Helvetia, qui est cette année 
de 1 200 000 francs, sera de 3 millions en 1966. Chacun sait que cette insti
tution a précisément pour tâche de favoriser les arts et de contribuer ainsi au 
développement d'une culture nationale riche, diverse et créatrice. 

La Confédération, par ailleurs, vient d'augmenter d'une façon impres
sionnante les ressources attribuées au Fonds national suisse de la recherche 
et de décider d'accorder une aide financière aux universités pour un montant 
total de 200 millions en trois ans, dont la répartition pour Genève est de: 

6 615 000 francs en 1966 
9 555 000 francs en 1967 

13 263 000 francs en 1968 

sans compter les subsides spéciaux pour l'Institut de hautes études inter
nationales. 

En conclusion de son message aux Chambres, le Conseil fédéral cite le 
rapport Labhardt: 

« Le maintien d'un potentiel élevé de la recherche est, pour tous les 
Etats développés, la condition indispensable de leur prospérité économique. 
Cela vaut, dans une mesure toute particulière, pour un pays d'exporta
tions tel que la Suisse, qui doit compter sur une production de qualité 
pour pouvoir subsister face à une concurrence internationale toujours 
plus rude et maintenir son niveau de vie. » 

La Ville de Genève ne saurait demeurer étrangère à cette évolution. Il 
serait singulier qu'elle réduisît son effort en faveur des arts, des lettres et des 
sciences, au moment où les autorités fédérales et cantonales s'inquiètent, 
avec raison, de défendre les valeurs spirituelles et de pourvoir aux moyens 
de leur sauvegarde et de leur développement. 

La vie d'une communauté ne s'exprime pas seulement par des chiffres et 
par des statistiques, elle ne réside pas seulement dans les biens matériels et 
mesurables, mais elle consiste aussi et surtout dans le respect des valeurs per
manentes que sont l'art, la culture, la connaissance. 

Notre municipalité a la responsabilité de gérer les biens culturels et artis
tiques et de les mettre en valeur. II lui appartient donc d'encourager la recherche 
scientifique en général ou en particulier, de faciliter la création artistique, 
littéraire, plastique et musicale, en un mot, il est de son devoir de veiller à 
l'équilibre spirituel de notre cité. 

Pour y parvenir, nous devons donner un cadre matériel et financier à ceux 
qui cherchent et qui créent, développer nos bibliothèques, maintenir les publi
cations scientifiques de nos instituts, augmenter notre propagande culturelle, 
intéresser le grand public aux richesses qui, en définitive, sont les siennes. 

Voici ce que j'avais le devoir de vous dire et les raisons pour lesquelles 
j 'a i pris la responsabilité de vous présenter le budget que vous avez entre 
les mains. 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1965 641 

Le président. Si j'interprète bien les déclarations de M. Bouffard, celui-ci 
ne demande pas que soient rétablis les chiffres qui figuraient dans le budget 
originaire. Il a simplement voulu donner quelques explications sur la poli
tique de son département... 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je voulais simplement dire la raison 
pour laquelle j'avais établi ce budget et l'avais laissé établir par mes services. 

M. Picot. Je voudrais me faire l'interprète de certains de nos collègues 
pour dire que, lorsque nous avons constaté les abattements qui ont été faits 
dans le département de M. Bouffard, tout en appréciant le travail de la com
mission des finances, nous avons peut-être éprouvé un certain regret, un senti
ment un peu douloureux que ce soit sur ces crédits que doive malheureusement 
porter l'effort des économies. Nous pouvons remercier M. Bouffard de l'exposé 
qu'il vient de nous faire. Il peut être assuré — et je crois qu'il en est certain — 
qu'au sein de ce Conseil municipal qui l'a soutenu dans de très nombreuses 
actions, nous sommes conscients de l'importance du domaine de la culture. 
Les sommes importantes que nous avons versées à de nombreuses reprises à 
ce sujet en témoignent. 

Je crois que la Ville doit être consciente de l'effort qu'elle doit faire car, 
effectivement, le département de M. Bouffard est en quelque sorte le ministère 
de la culture pour le canton de Genève. En effet, nous n'avons pas de minis
tère de la culture; le Département de l'instruction publique, certes, a des 
tâches importantes pour la culture, mais ce sont plutôt des tâches d'éducation, 
d'instruction, et le véritable ministère de la culture, c'est celui de M. Bouffard. 
Je m'excuse d'un mot un peu trivial, mais une fois que j'assistais à un cortège, 
j ' a i vu deux Français qui regardaient passer le Conseil administratif et qui 
montraient M. Bouffard en disant: «C'est le Malraux de Genève! » (Rires 
et applaudissements) Cela exprimait un peu le sentiment du rôle que joue le 
département de M. Bouffard dans le canton. 

Je crois que les crédits que vote la Ville pour l'aide à la culture, notamment 
ces fonds concernant l'aide aux sciences et aux arts, ont une très grande utilité. 
Je le constatais hier encore en consultant le dernier volume, qui vient de 
paraître, des annales de Jean-Jacques Rousseau — sauf erreur le volume 35 
— où, grâce à une subvention de la Ville, de 2100 francs je crois, ces chercheurs 
de la Société Jean-Jacques Rousseau ont pu faire un volume qui est un index 
de 35 années d'annales Jean-Jacques Rousseau. Ce qui fait qu'actuellement, 
si on veut faire des recherches sur Rousseau, il y a 35 ans d'annales où l'on 
peut trouver aisément des articles qui, sans cet index, auraient été voués à 
l'oubli. C'est un petit exemple de l'utilité de ces crédits pour la recherche, 
pour l'art et pour la culture. 

Si la commission — j 'ai assisté par hasard, remplaçant un collègue, à la 
séance où ces décisions ont été prises — a estimé devoir réduire quelque peu 
certains de ces crédits, c'est tout d'abord en considération des soldes qui se 
trouvaient dans ces fonds. Elle a estimé que, les soldes ayant déjà une cer
taine importance, une réduction des crédits n'empêchait pas l'utilisation de 
ces fonds. Elle a voulu montrer une certaine retenue dans l'utilisation de ces 
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fonds. Mais je ne crois pas que cela devrait être interprété comme une sorte 
de méfiance à l'égard du rôle que pourrait jouer la Ville dans la culture. Nous 
sommes en période d'économies, on a voulu marquer quelque peu ces éco
nomies, mais j'estime qu'il ne faudrait pas non plus dramatiser ce vote. 

Je voudrais terminer par une proposition positive. Il y a une commission 
des beaux-arts et de la culture, avec laquelle M. Bouffard a un excellent contact; 
mais, évidemment, ces derniers temps — et je pense pour un certain temps 
encore — cette commission a été extrêmement prise par tous les problèmes 
de l'art lyrique, par les problèmes du Grand Théâtre. Mais il serait peut-
être utile que cette commission soit mieux renseignée sur l'utilisation de ces 
fonds concernant l'aide aux arts, à la culture, à l'encouragement des sciences. 
Peut-être éviterait-on ainsi le malaise qui s'est produit à ce sujet entre la com
mission des finances et le département de M. Bouffard. 

3391 Subventions 

M. Dumartheray. C'est avec une certaine stupéfaction que j'ai constaté, 
dans la statistique qui nous est donnée à propos du poste 883, qu'alors que, 
dans la dernière saison, les billets aux apprentis s'élevaient à 3000 sur 8800, 
ce poste a été réduit à 2200, alors que le total passait à 12 000. J'ai vu que 
la commission s'est occupée de ce problème et il semble que l'on a réduit 
ce poste parce que la demande était insuffisante. Je pense cependant que c'est 
une politique absolument fausse et qu'au contraire il conviendrait de faire 
une action redoublée pour que la culture puisse pénétrer dans toutes les cou
ches de la population, et spécialement dans la classe travailleuse. 

Je demande — la commission l'a déjà demandé — au Conseil administratif 
de s'adresser aux associations qui s'intéressent à ces problèmes. J'aimerais 
me joindre à la commission en demandant au Conseil administratif en plus 
de s'adresser non seulement aux associations, mais également aux autorités 
responsables. J'aimerais obtenir des assurances de M. Bouffard à ce sujet. 

Mlle Wavre. Je voudrais faire une demande de détail. J'aimerais qu'à 
la rubrique 950.02: Studio de musique contemporaine, dont vous avez le 
détail à la page 101, on ajoute la somme de 5000 francs, prise dans la rubrique 
250.09: Encouragement aux activités théâtrales et musicales. L'allocation 
que l'on donnerait au Studio de musique contemporaine serait portée ainsi 
à 10 000 francs et celle de l'encouragement aux activités théâtrales à 10 000 
francs. Ce transfert ne modifie pas le budget. 

Je voudrais rappeler que cette société — le Studio de musique contem
poraine — est la seule à Genève à encourager la musique contemporaine. 
Elle organise des concerts de valeur et contribue à la formation de jeunes 
artistes genevois. De plus, comme vous pouvez voir également à la page 101, 
d'autres sociétés musicales reçoivent également une subvention. 

M. Caillât. Je voudrais appuyer la demande formulée par Mlle Wavre 
au sujet du Studio de musique contemporaine. Je trouve qu'après avoir aidé 
aux premiers pas de ce studio, contribué à ce qu'il soit un instrument aussi 
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valable dans le domaine musical, il faut absolument l'aider à passer l'étape 
suivante. J'appuie donc sans réserve la demande de Mlle Wavre. 

M. Chauffât. Je m'étonne de la question posée par Mlle Wavre. A la 
commission, nous avons refusé cette augmentation en raison d'économies. 
Je ne vois pas pourquoi, maintenant, on vient proposer des augmentations 
de subventions. 

Mlle Wavre. Je voudrais apporter une précision à M. Chauffât: il ne 
s'agit pas du tout d'une augmentation! Il s'agit d'un simple transfert. On 
prend 5000 francs à une rubrique et on les met ailleurs. Le total du budget 
reste inchangé. 

M. Picot. Pourrait-on nous expliquer où on prend cet argent? 

Le président. A la rubrique 950.09, encouragement aux activité théâtrales 
et musicales, 15 000 francs... 

Mlle Wavre. Je m'excuse, monsieur le président! A la page 102, en haut 
à la première ligne, vous trouvez le détail des rubriques de la page 36 ; 950.09 : 
Encouragement aux activités musicales, 15 000 francs. Et à la page 101, dans 
les détails de la rubrique 950.02, vous trouvez, à l'avant-dernière ligne: Studio 
de musique contemporaine. 

M. Corthay, rapporteur. Cette proposition nous a été faite à la commission 
et celle-ci l'a refusée. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Pour répondre d'abord à M. Dumar-
theray, concernant l'accès de la jeunesse et des milieux populaires aux mani
festations théâtrales ou musicales, je reconnais que tout n'est pas en ordre, 
loin de là, et qu'il est indispensable que nous obtenions justement des orga
nisations officielles, ou para-officielles, en particulier pour les apprentis, une 
aide plus directe et plus efficace afin que nous arrivions à de meilleurs résultats. 
Vous avez remarqué par le même tableau que, pour la jeunesse en général — 
moins les apprentis — les choses ont mieux marché que par le passé, égale
ment pour les populaires. Mais, du côté des apprentis, nous n'avons pas 
encore réussi à dominer la question. 

En ce qui concerne l'intervention de MUe Wavre, elle pose un problème 
technique avant tout. D'une part, elle enlève sur un crédit, celui de 15 000 
francs, qui était fixé primitivement à 25 000 francs et que j'ai ramené à 15 000 
pour l'année prochaine, crédit destiné à des encouragements particuliers, 
décidés en général par le Conseil administratif, à l'occasion de manifesta
tions précises; c'est-à-dire de concerts ou de manifestations théâtrales — dont 
bénéficie en particulier le Studio de musique contemporaine — mais chaque 
fois sur le vu d'un budget précis parlant de la manifestation indiquée. 

A la commission, nous avons longuement discuté de ce fonds. J'avais 
attiri l'atten en fait qu'il y avait aussi une certaine inéquité à aug
menter un Mouvement plutôt que d'autres; non que je manifeste une oppo-
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sition quelconque au Studio de musique contemporaine — j'aimerais faire, 
comme je le disais tout à l'heure pour les théâtres, beaucoup plus qu'actuel
lement — mais je pense qu'il serait injuste de doubler les subventions d'un 
groupe et de ne pas augmenter les autres; en même temps, cela porterait 
préjudice à des organisations, quelles qu'elles soient, qui se présentent en 
cours d'année, qui ont des difficultés à préparer certaines manifestations. 

Je suis navré de revenir sur une augmentation, mais il n'y aurait qu'une 
seule solution: c'est qu'on porte ce fonds d'encouragement aux activités 
théâtrales de 15 000 à 20 000 francs. Je trouve curieux que l'on ait refusé 
toutes les augmentations de subventions, d'un bout à l'autre — je m'y suis 
absolument conformé — et qu'on en fasse sortir une seule. Cela serait frustrer 
des théâtres, qui connaissent actuellement de grandes difficultés et pour les
quels nous n'avons pas changé nos subventions. Mais il appartient d'abord 
aux représentants de la commission, puis à ce Conseil, de savoir si on va 
aller contre des décisions de principe qui ont été prises. 

Le président. Le Conseil municipal est donc en présence d'une proposition 
d'amendement de M l l e Wavre, tendant à ajouter 5000 francs au poste 950.02 
et à le porter ainsi à 15 000 francs, en diminuant de 5000 francs le poste 
950.09, le ramenant ainsi à 10 000 francs. 

M. Schmid. Je m'excuse encore d'intervenir, mais je crois, comme l'a 
dit M. Bouffard, que pour des raisons techniques, il n'est pas possible de le 
priver de l'élasticité que lui donne ce poste de 15 000 francs pour l'attribuer 
à une seule société. Ce serait absolument faux! Si on l'admettait, en faisant 
la rocade que propose M l l e Wavre — et qui a été examinée à la commission — 
je suis persuadé qu'à partir de cette minute vous auriez des dizaines, sinon 
davantage, de demandes de subventions qui afflueraient des bancs de ce Conseil 
municipal. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande instamment, mademoiselle 
Wavre, de renoncer à votre proposition, comme il faut aussi que nous re
noncions à la proposition de M. Bouffard qui veut augmenter encore ce poste. 
Il n'est pas possible d'aller dans ce sens-là. Peut-être que, dans le courant de 
l'année prochaine — c'est un filon que je donne — si le Studio de musique 
contemporaine réunit les conditions nécessaires, pourrait-il se rendre auprès de 
M. Rochat et s'intéresser au chapitre des subventions diverses et imprévues 
en faveur des arts et de la culture, si toutefois il reste quelque chose... Mais, 
s'il n'y a plus rien, je crois qu'il faudra attendre une année. 

M. Picot. Je veux simplement appuyer ce que vient de dire M. Schmid, 
qui me paraît être la sagesse même. J'ai beaucoup de respect pour le Studio 
de musique contemporaine, je crois qu'il fait une œuvre extrêmement utile, 
comme de nombreuses autres sociétés. Mais, dans un cas comme celui-là, 
du moment que la commission a examiné le problème, qu'elle n'a pas été 
d'accord avec cette subvention de 5000 francs, nous ne pouvons pas entrer 
en discussion sur ce point-là et nous devons écarter cette demande. 

M. Tzala. Je crois que nous avons eu, l'année dernière, un précédent. 
Faut-il être absolument une société d'accordéonistes pour que le montant 
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total des subventions puisse être modifié? L'année dernière, en séance plénière, 
lors de l'examen du budget, nous avions accordé au dernier instant une sub
vention d'un montant X, à une société d'accordéonistes. Alors, je ne vois pas 
très bien pourquoi, si cette demande se justifie, on ne pourrait pas augmenter, 
au cours de cette séance, la subvention de la Société de musique contem
poraine. 

M. Bossy. Je veux simplement préciser un fait technique, c'est que cette 
proposition n'a jamais été faite à la commission telle qu'elle est proposée 
aujourd'hui. 

M Schmid. Si, si! 

M. Bossy. Jamais! 

Mise aux voix, la proposition de MUe Wavre est rejetée à la majorité. 

M. Tzala. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenir compte de la proposition de 
M. Bouffard? 

Le président. M. Bouffard n'a pas fait de proposition, monsieur Tzala! 

469 Protection civile 

M. Fahrni. Je tiens à intervenir sur le poste de la protection civile, dont 
vous pouvez constater qu'à la page 50 du rapport de la commission, à la 
rubrique 469, la commission propose une diminution de 220 000 francs de 
la participation de la Ville de Genève pour dépenses de protection civile que 
nous impose la loi fédérale du 23 mars 1962. 

Je suis reconnaissant aux membres de la commission qui ont fait un geste 
à la suite de notre intervention, qui tend à mettre à la disposition du fonds 
pour construction d'habitations la somme gagnée sur la diminution de ce 
poste. Mais il faut constater que la somme globale budgétée pour ce service 
atteint, pour 1966, environ 800 000 francs. Cette somme est encore en aug
mentation de 600 000 francs sur le budget 1965. 

Comme je l'ai déjà déclaré à la commission — et je le répète ici —je consi
dère toutes ces sommes comme injustifiées et ce poste dans son ensemble 
comme inutile, et cela pour les raisons suivantes: 

1) Une protection civile avec construction d'abris qui permettent de mettre 
à l'abri les 300 000 habitants de notre ville est impensable. 

2) Elle ne peut être conçue que par des militaires qui pensent que des 
petites guerres dites classiques pourraient avoir lieu, car en ce qui concerne 
les grandes guerres modernes nucléaires, nous sommes tous conscients que 
des abris sont une chose illusoire, même s'ils sont construits dans un style 
propre à êtie atteints par toute la population en quelques secondes, et être 
faits de sorte à pouvoir être occupés pendant de longs jours, si ce n'est des 
mois, à cause des actions retardataires atomiques. Il est établi — et tout le 
monde le sait, sauf peut-être certains protagonistes de cette soi-disant pro
tection civile — que, plus de 20 ans après l'explosion de la bombe atomique 
d'Hiroshima, elle tue encore des êtres humains. Ou nos dirigeants militaires 
pensent-ils faire un tri des ayants-droit à ces abris, pour laisser le reste de la 
population à son triste sort? 
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D'ailleurs, si nous sommes contre cette soi-disant protection civile, nous 
sommes en bonne compagnie, puisque le peuple argovien. qui n'a pas la répu
tation d'être un peuple révolté contre le Conseil fédéral, a refusé, lors d'une 
votation cantonale, cette protection civile, malgré le « oui » proposé par tous 
les partis. Et tout récemment, le 5 décembre, 11 000 électeurs du canton de 
Soleure étaient opposés à l'introduction de la protection civile chez eux. 

Nous sommes absolument conscients qu'une politique de paix, d'amitié 
et de coexistance entre les peuples, pratiquée par la Ville de Genève, siège et 
berceau de la Croix-Rouge et de l'ONU, serait une garantie plus solide de 
sauvegarde de notre population que des abris anti-aériens. 

En conclusion, je propose de rayer ce poste du budget 1966, de mettre la 
somme à disposition du fonds HLM et de mettre tout en œuvre pour hausser 
le crédit moral de notre cité auprès des peuples, de façon à décourager un 
adversaire éventuel de nous attaquer. 

M. Olivet. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir un débat à ce sujet, quoique 
ce soit un problème que je connaisse assez bien. Mais j 'admire notre collègue 
M. Fahrni de pouvoir affirmer avec une telle assurance que la protection 
civile ne sert à rien, alors que les chefs d'état-major, dans un pays comme les 
Etats-Unis d'Amérique ou l'Union des républiques socialistes soviétiques, 
y attachent une importance extrême. Et pour prendre simplement l'exemple 
de Moscou, il est très intéressant de voir comme le métro a été spécialement 
aménagé contre les bombes atomiques. Naturellement, moi, je ne peux pas 
me permettre de faire des considérations sur ce plan; je suis un simple lieute
nant-colonel et je ne peux pas me mesurer avec des maréchaux russes ou des 
généraux américains. 

Cela dit. je rappellerai que la protection civile ne s'improvise pas. En 
Suisse, elle ne dépend d'ailleurs pas du Département militaire, comme l'a dit 
M. Lentillon, mais de M. Von Moos. Elle a à sa tête un homme très compétent, 
qui est M. Koenig, ancien conseiller municipal de Bienne, et qu'on n'accusera 
certainement pas d'être à l'extrême droite. 

L'inconvénient de la protection civile, c'est qu'elle ne représente pas une 
action très électorale, je le reconnais. Il s'agit de dépenses importantes qui ne 
sont pas du tout spectaculaires. Elle nécessite malheureusement des travaux 
de longue haleine, elle doit se faire sur une très longue période. Pour ce qui 
concerne le canton de Genève, la commission d'experts a fait un plan sur 
10 ans. et ces 10 ans sont absolument nécessaires. On n'arrivera pas dans ce 
délai à faire tout ce qu'il faut mais, malgré tout, n'oublions pas que les guerres 
ont démontré ceci — et je crois que c'est une vérité que beaucoup ici savent 
déjà: 

La guerre de 1870, par exemple, n 'a pratiquement pas fait de victimes 
civiles. Celle de 14-18 a fait à peu près 10% de victimes civiles par rapport 
au nombre de militaires tués. La guerre de 39-45 a fait pratiquement le même 
nombre de victimes chez les civils et chez les militaires. Quant aux guerres 
de Corée et du Vietnam, il y a beaucoup plus de civils tués que de militaires. 

Cela suffit pour expliquer que, contrairement à ce qu'affirme notre collègue 
M. Fahrni, si la protection civile n'est peut-être pas spectaculaire, elle est en 
tout cas indispensable à qui a le sens des responsabilités. 
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M. Billy, conseiller administratif. Je ne suivrai pas M. Fahrni et je n'enga
gerai pas avec lui un débat sur la question de principe, à savoir si les dépenses 
que nous devons faire pour la protection civile sont utiles ou pas. 

Evidemment, M. Fahrni présume que la paix générale est acquise pour 
l'éternité, que nous n'avons pas de dépenses ni militaires ni de protection 
civile à faire, parce que le risque de guerre n'existe pas. Mon Dieu! je le 
souhaiterais vivement, mais je pense que ce risque subsiste et qu'il faut prévoir 
quand même les mesures propres à protéger la population civile en temps 
de guerre. 

Je voudrais rappeler à M. Fahrni qu'un tel débat a déjà eu lieu devant les 
Chambres fédérales en 1962. La question est donc résolue, puisqu'il en est 
résulté la loi sur l'organisation de la protection civile du pays. Le canton 
de Genève, en application et en complément de cette loi fédérale, a voté 
lui-même une loi cantonale genevoise qui date de cette année, avec un règle
ment d'application. Alors, monsieur Fahrni, nous devons appliquer les lois 
que le peuple suisse s'est librement données et nous pensons le faire, en ce 
qui concerne le Conseil administratif. 

Or, il appartient aux communes d'assumer les tâches et les frais de l'orga
nisation de la protection civile, avec l'appui des subventions cantonales et 
fédérales. D'une façon générale, dans l'ensemble, les dépenses occasionnées 
par la protection civile sont séparément de 55% pour la Confédération, de 
22,5% pour le canton et de 22,5% pour la commune. Nous discutons donc 
actuellement de la part de 22.5% qui incombe à notre commune. Je dois 
ajouter qu'en dehors de ces frais de 22-5% sur les dépenses principales, nous 
avons encore des dépenses non subventionnées et les frais d'administration 
qui, sur le plan municipal, sont entièrement à notre charge. 

Dans le cadre légal nous devons organiser cette protection civile, et cette 
organisation commencera par l'instruction des troupes. Vous savez que, 
dans notre commune, nous aurons un contingent de plus de 4000 personnes 
appelées à servir, auxquelles s'ajoutent celles qui servent pour la protection 
des établissements. Donc, nous arriverons à un total d'environ 6000 per
sonnes à instruire. 

Or, cette troupe a besoin d'un équipement et d'un matériel. Ce matériel 
sera fourni par la Confédération, qui supportera, comme on l'a dit, le 55% 
de ces frais. Tous ces équipements de pionniers, de sanitaires, les moto
pompes, etc. représentent une dépense assez importante. D'autre part, pour 
assurer l'instruction, l'Etat construit à Bernex un immeuble qui sera terminé 
au mois de septembre prochain. 

Je voudrais profiter de l'occasion pour dire ici, en présence de M. Picot, 
conseiller d'Etat... (Exclamations) Je ne sais pas si c'est de l'anticipation!... 
de M. Peyrot, que nos services ont été extrêmement heureux de trouver une 
collaboration précieuse dans ce domaine de la part des services de l'Etat. 
Je crois que l'organisation a été bien conçue et que l'Etat prend à bon escient 
le rôle de directeur et de coordonnateur entre les différentes communes du 
canton. Nous ne pouvons que nous en féliciter! 

Pour notre part, nous avons encore à envisager la construction de nom
breux bâtiments. Je tiens simplement à signaler que nous aurons des postes 
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de commandement, poste central, dans 8 secteurs et 32 quartiers, que nous 
aurons 16 abris pour les détachements de pompiers de guerre — 2 par sec
teur —, qu'il y aura 16 postes sanitaires de secours, qui sont de petits hôpitaux, 
qu'il y aura 16 abris publics pour les personnes qui ne bénéficient pas d'abris 
privés; nous aurons encore à établir 60 bassins d'eau, qui doivent être indé
pendants du réseau d'eau de la Ville de Genève et qui sont indispensables. 

L'estimation de ces dépenses, assez considérables, a été faite en collabora
tion avec l'Etat. Cette estimation particulièrement sérieuse, quoique, bien 
entendu, on ne puisse pas arrêter les dépenses d'un tel ordre au centime près, 
ni même à 100 000 francs près, permet d'envisager une dépense, dans les 
dix années à venir, de 140 millions, sur lesquels la Ville de Genève aurait eu 
à payer une part de 2,5 millions par an, soit 14 francs par habitant. Mais, 
comme une prestation aussi lourde était difficilement acceptable, on a com
pressé au maximum ce budget en pensant que ces travaux pourraient se faire 
par étapes, pourraient être plus étalés et, pour les quatre premières années, 
on est arrivé à réduire le budget et à prévoir comme participation de la Ville 
de Genève, au lieu de la somme annuelle de 2,5 millions, une participation 
de 720 000 francs que, bien entendu, j'ai inscrite au budget. 

Il est possible que cette somme ne soit pas dépensée en totalité l'année 
prochaine. Nous ne pouvons pas le dire absolument! Par contre, ce qui est 
certain, c'est que les cours d'instruction commenceront à Bernex dès le mois 
de septembre et que cela implique forcément le départ de cette organisation 
qui sera fort coûteuse. C'est pourquoi nous avons établi une moyenne, de 
façon à ne pas déséquilibrer le budget au cours des années, de ne pas avoir 
une année où l'on dépense 300 000 francs pour la protection civile et une 
année où l'on ait 3 millions à dépenser. 

Je crois que cette formule est sage. Nous estimons que les 720 000 francs 
qui ont été proposés par le Conseil administratif à ce poste sont justifiés, que 
c'est une prévision raisonnable. Je ne me battrai toutefois pas pour cela. 
La commission des finances a décidé de réduire cette somme de 720 000 francs 
à 500 000, nous nous inclinons, mais j'attire simplement votre attention sur 
le fait que nous avons des obligations légales et que nous serons de toute 
façon forcés de les respecter. 

M. Ducommun. J'aimerais répondre différemment à M. Fahrni au sujet 
de sa remarque concernant la protection civile. 

Monsieur Fahrni, deux cas peuvent se présenter: la guerre, ou pas la 
guerre. Si c'est la guerre, il y a encore deux possibilités : ou bien nous avons 
tout simplement une guerre avec des bombes de poudre, et dans ce cas-là 
il est indispensable que nous ayons des abris; en admettant que nous ne 
faisions pas d'abris, je vous garantis que nous, Conseil municipal, et vous 
aussi, monsieur Fahrni, nous aurions un poids de remords énorme parce 
que nous n'aurions pas fait le nécessaire et nous n'aurions pu sauver des vies, 
par centaines, par milliers. Nous sommes donc tenus, dans l'incertitude d'une 
guerre par la poudre, de faire des abris. 

Quant à votre objection sur la guerre par les atomes, les retombées, etc., 
je suis d'accord avec vous: les abris ne serviraient à rien dans cette éventualité. 
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M. Livron. Une idée effroyable m'a passé par la tête il y a un moment, 
lorsque j 'a i entendu M. Fahrni: faut-il croire encore à une guerre nucléaire? 
Eh bien, moi, je n'y crois pas! Je veux espérer de tout mon cœur que cette 
guerre n'aura jamais Heu. Rien ne peut nous dire que cette guerre nucléaire 
aurait lieu. 

Pourquoi? Dans la précédente guerre, nous avons vu des bactéries qui 
étaient toutes prêtes à empoisonner les peuples par le grand tyran que vous 
avez connu ou dont nous avons entendu parler. Elles n'ont jamais été employées, 
on n'a jamais osé les employer! 

Moi, comme membre du Mouvement antiatomique, je suis persuadé que 
l'humanité arrivera à se raisonner et, au dernier moment, ne fera pas usage 
d'une arme pareille. 

Si donc les faits doivent se dérouler comme cela, pourquoi n'aurions-nous 
pas alors des abris? S'il y a une guerre, elle peut se faire autrement, et si elle 
se fait autrement, elle se fera par une tactique tout autre qui nécessitera certai
nement la construction de refuges pour des civils, qui serviront d'infirmeries, 
d'hôpitaux, etc. 

Donc, je crois qu'il faut être idéalistes — vous aussi, les communistes, 
les premiers! — et il faut répudier à tout jamais cette idée. Ne faisons pas 
opposition à ce poste du budget, acceptons-le. Voilà mon idée! 

M. Fahrni. Juste deux mots. Je dirai que. s'il y a quelqu'un dans cette salle 
qui a pu croire que je croyais encore à une guerre atomique et que je ne me 
battrais pas de toutes mes forces pour l'éviter, c'est que je me suis mal fait 
comprendre. 

Les explications données par M. Billy m'ont vivement intéressé. Je l'en 
remercie: c'est la première fois que nous entendons autant de détails et d'expli
cations à ce sujet. Il n'y a qu'une seule chose à dire: vous faites un pro
gramme de dix ans. Vous me reprochez de ne pas croire à une guerre ato
mique. Je peux vous reprocher de penser qu'elle ne viendra pas avant dix 
ans, puisque vous faites un programme de dix ans! 

Il est incontestable que ce poste est ou trop petit ou trop grand. Toutes 
les explications ne m'ont pas convaincu, ni celles de M. Olivet. Nous devons 
en tout cas nous battre pour que nous n'ayons pas à envisager une guerre 
atomique. Je crois que c'est une protection aussi grande qu'un abri où nous 
devrions nous réfugier au moment où une guerre éclaterait. 

Mise aux voix, la proposition de M. Fahrni (suppression du poste 579) 
est rejetée à la majorité. 

5361 Aide aux indigents 

M. Ziegler. Je voudrais attirer votre attention sur deux postes: 325 et 
784, de cette page 70, et, subsidiairement, sur la page 43 du rapport de la 
commission des finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1966. 

Je voudrais revenir, bien que la question ait été posée à la commission 
et qu'une réponse peu satisfaisante ait été donnée à cette question, sur cette 
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opération qui me semble proprement ahurissante: l'achat et la vente de légu
mes. 

11 est vrai, et c'est triste à dire, que Genève compte beaucoup de gens 
qui sont dans la misère. Il existe chez nous un certain nombre de personnes, 
des concitoyens moins fortunés que nous, qui ont besoin de la charité publique 
et qui y font appel. 

Mais alors, que la Ville, quand elle se décide d'aider, quand elle reconnaît 
un citoyen nécessiteux parmi les Genevois, se comporte d'une façon discrète, 
avec tact et avec intelligence ! Je ne comprends pas pourquoi on impose comme 
aide une certaine nourriture et certains produits aux nécessiteux. Je ne com
prends pas pourquoi on leur paie leurs factures, pourquoi on leur livre du 
combustible. C'est une humiliation gratuite et supplémentaire. Pourquoi ne 
leur donne-t-on pas, tout simplement, et de la façon la plus discrète, un chèque 
ou de l'argent? 

Que les camions de la Ville de Genève ne viennent pas se planter devant 
certains appartements, devant certaines maisons! C'est une humiliation. Je 
pense à un cas très concret, que je connais. Cette personne assistée a ressenti 
comme une humiliation gratuite cette arrivée du camion. 

J'ai dit la même chose, et je suis conscient du péché de répétition que je 
commets, il y a deux ans, il y a une année. Je le dis encore cette fois-ci: il me 
semble beaucoup plus discret, beaucoup plus intelligent, de donner de l'argent 
plutôt que de donner une aide en espèce, que de payer des factures, que de 
donner des légumes et des combustibles. Je ne comprends pas la réponse qui 
a été donnée par le chef de service aux quémandeurs de la commission des 
finances. Elle ne m'a pas du tout satisfait. 

Je voudrais prier instamment M. le maire de changer ce titre d'« Aide 
aux indigents ». Indigents, il me semble, n'est pas un mot à employer. Les 
mots évoquent certaines réalités psychologiques. Si on altère les mots, on peut 
créer d'autres réalités psychologiques, même si la réalité concrète, objective, 
ne peut pas être changée par les mots. Je proposerai — c'est une simple pro
position que je formule — que l'on intitule ce chapitre de la page 70 « Aide 
aux citoyens économiquement faibles ». 

Je prierai surtout très instamment M. Ganter de revoir la méthode d'assis
tance à Genève, de donner une aide directe, discrète, une aide en argent, en 
chèque, aux personnes que la Ville désire assister, et de renoncer une fois 
pour toutes à distribuer aux nécessiteux, par les camions de la Ville, des 
légumes, des combustibles, du charbon. 

Mlle Wavre. J'aimerais compléter ce que vient de dire mon ami Jean 
Ziegler... (Exclamations ironiques) et poser encore à M. le maire une ques
tion relative à la rubrique 325: vente à prix réduit de légumes et fruits. 

J'aimerais demander où figure la viande vendue dans cette fameuse bou
cherie de la rue Winkelried, boucherie intitulée basse-boucherie, où ne peuvent 
se servir que des gens ayant une carte d'indigents, ce qui est une véritable 
honte au point de vue social pour notre Ville de Genève. Dans cette boucherie, 
on vend soi-disant les déchets de l'abattoir qui sont réservés à « nos pau
vres ». On croit qu'on est encore au xvne siècle! 
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Alors que le budget viande intervient pour une somme très importante 
dans un budget familial, j'aimerais savoir comment il se fait que le service 
social, qui ose s'intituler encore Aide aux indigents (un mot qui nous fait 
dresser les cheveux sur la tête)... J'aimerais savoir où figure cette viande et 
combien cette boucherie vend de viande à ses « pauvres ». 

M. Livron. Ce que mes deux collègues viennent de dire, j'appelle cela 
de la charité bourgeoise! 

On cherche à humilier le pauvre. En l'assistant, on lui fait comprendre 
quand même le geste qu'on fait. On reproche aux socialistes d'être étatistes, 
de vouloir étatiser certaines choses. Mais quand c'est pour distribuer des 
vivres aux indigents, c'est bien l'Etat, c'est bien la Ville, ce sont bien les 
fonctionnaires de la Ville qui le font. La Ville se fait donc complice de cette 
mauvaise charité bourgeoise qui n'a plus sa raison d'être et qui fait honte 
à Genève. 

J'apprends également, par un de nos collègues, l'existence de cette bou
cherie à la rue Guillaume-Tell, à Genève. Mais c'est insensé! Il est insensé 
qu'à Genève on ait encore une pratique pareille envers les indigents, les pauvres. 

Si nous voulons aider les pauvres et les aimer, les aider et les faire sortir 
de l'ornière, ce n'est pas par des procédés comme ça. C'est par une charité 
douce, aimante, non vexatoire... (Ricanements) Ce n'est pas risible! C'est 
juste! C'est vrai! Et tant que je serai en vie, je parlerai comme ça! Personne 
ne m'empêchera de parler de cette manière! 

Le président. J'attire votre attention que cette boucherie ne se trouve pas 
à la rue Guillaume-Tell, mais à la rue Winkelried. 

M. Livron. Ça n'a pas d'importance! (Bruit) 

M. Ganter, maire. Mon collègue M. Billy répondra aux questions posées 
sur la boucherie, qui ne dépend pas du service social de la Ville de Genève. 

Nous avons assisté, ce soir, à une levée de boucliers bien concertée contre 
le service social de la Ville de Genève. Je m'étonne que ni M. Ziegler ni 
M. Bossy ne fassent partie de la commission sociale qui a été nommée par ce 
Conseil municipal pour étudier ces problèmes. 

De telles interventions devraient être faites au Grand Conseil, car vous 
mettez en cause tout le système caritatif du canton. Cela est grave et j'aimerais 
savoir ce que le nouveau chef du Département de la prévoyance sociale pen
serait de votre intervention. 

En réalité, de quoi s'agit-il? Il est très facile d'ironiser sur le service des 
légumes à prix réduits. Mais si vous demandiez aux intéressés ce qu'ils en 
pensent, ils vous diraient à quel point ce service leur vient en aide de façon 
efficace sur le plan de l'alimentation. Oser dire, comme l'a fait M. Ziegler, que 
nous obligeons les personnes qui ont recours à ce service à consommer cer
taines denrées! Vous souvenez-vous, mesdames et messieurs les membres 
de la commission sociale, de notre visite au magasin de vente ? Des marchan
dises de tout premier choix sont offertes à ces personnes, avec la possibilité 
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de choisir ce qui leur convient. Les membres de la commission, ce jour-là, 
ont compris. 

Je suis d'accord de proposer cette question à l'étude de la commission 
sociale, mais il y a une chose que je n'accepte pas, c'est qu'on ironise d'une 
façon assez perfide contre le chef du service social. M. Maire, qui est un 
homme dont la conscience et l'efficacité professionnelle ne peuvent être mises 
en cause, et qui réellement a fait de son service un service social dans toute 
la force du terme. 

Le Conseil municipal m'a demandé de faire opérer la distribution de 
légumes à domicile. Nous l'avons fait. Le Conseil municipal m'a demandé, 
en plus des prestations, de prévoir des services à domicile: nous avons engagé 
une assistante sociale et des aides sociales. Nous avons perfectionné ce ser
vice dans la mesure désirée par le Conseil municipal. Et ce soir, par une inter
vention bien synchronisée, on voudrait porter atteinte à ce travail. 

C'est bien beau de discuter dans l'abstrait et de condamner certaines 
méthodes dites « bourgeoises »! Ce qui est encore plus beau,c'est de s'occuper 
réellement de certaines personnes dans le besoin, c'est d'aller porter des 
denrées à domicile. Je suis certain que certains vieillards immobilisés sont 
heureux que la voiture: qui ne porte pas l'inscription « Service social de la 
Ville de Genève », se rende à leur porte et que des assistantes sociales leur 
apportent de quoi vivre. 

Vous parlez dans l'abstrait. Je vous demande, monsieur Ziegler et mon-
sier Bossy, de collaborer à la commission sociale. Nous mettrons ensemble 
ces problèmes en discussion. Vous aurez l'occasion de visiter le service social 
et le magasin de légumes. J'ai l'impression que vous comprendrez alors que 
certaines questions posées d'une façon abrupte peuvent être néfastes pour 
ceux que nous voulons aider. (Applaudissements) 

M. Ziegler. Je voudrais dire deux choses. 

La première, c'est que je crois qu'il s'agit d'un malentendu. Il n'était pas 
question, de la part de M l l e Wavre, de M. Livron ni de moi-même, de mettre 
en doute la très grande bonne volonté, la très grande énergie, l'efficacité et 
le travail accompli par M. le maire et ses services. Nous sommes pleins d'admi
ration pour ce que M. le maire fait pour notre ville. Il est cependant tout 
de même permis, sur des points déterminés, de critiquer des problèmes déter
minés. Autrement, il n'y aurait plus de dialogue possible. 

Il n'y a aucune attaque concertée, il n'y a aucune ironie dans nos propos. 
En plus, je n'utilise jamais le mot de « bourgeois » dans une salle aussi digne 
que la salle du Conseil municipal, parce que cela ne veut rien dire. 

Je pense simplement, et je le répète, que le mode d'assistance qui est appli
qué jusqu'ici par les services sociaux de la Ville de Genève ne me semble pas 
adapté. Cette conviction m'a été donnée par certains entretiens que j 'a i eus 
avec certains assistés eux-mêmes, et que M l l e Wavre a eus avec des assistés. 
Je n'ai rien à changer à mon point de vue: il faut donner une aide en argent, 
et non pas ni en légumes, ni en combustible, ni en charbon. 

M. Livron. Je n'ai voulu critiquer personne. Je connais les sentiments 
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de cœur du maire. Je connais son dévouement en matière sociale. Il y a long
temps que je le connais, je l'apprécie. Ce que j 'a i critiqué, c'est ce système... 
— vous n'avez peut-être pas compris, monsieur le maire — ... c'est le système 
vexatoire qu'il faut absolument abroger. 

M. Bossy. Je pense que les remarques qui ont été adressées au Conseil 
municipal au sujet du chef de service m'étaient adressées. Alors, je demande 
simplement à M. le maire comment on parvient à vendre les légumes douze 
fois moins cher. 

Pour ce qui est de l'intervention de M. le maire, je ne me laisse pas impres
sionner par elle. Il est indigne de voir les pauvres traités comme ils le sont. 
Je pense toutefois qu'un effort a été accompli. Les nouvelles structures mises 
sur pied, notamment celles visant à apporter la nourriture à ceux qui ne peu
vent pas se déplacer, est quelque chose de très valable. Le système ancien, 
qui veut que les pauvres se déplacent, qu'on se méfie des pauvres, qu'on ne 
leur donne pas de l'argent parce qu'ils risquent de le dépenser en boisson, 
est dépassé. Je ne comprends pas pourquoi M. le maire s'indigne lorsqu'on 
réclame contre ce système. 

M. Ducommun. Tout à l'heure, M. Livron, avec un ton d'indignation, 
a dit qu'on veut humilier les indigents. C'est absolument faux! Je n'admets 
pas cette forme d'exagération ici, alors qu'on sait très bien comment fonc
tionne le service social. Je fais moi-même partie de la commission sociale. 

M. Livron. Pas comme pauvre! (Rires) 

M. Ducommun, Bien sûr! 

Enfin, je demanderai à celui qui rit le plus fort ici, c'est-à-dire à M. Ziegler, 
de bien vouloir faire partie de la commission sociale. Il y a un poste vacant, 
celui que je laisse. Je fais partie de la commission sociale, j ' a i vu comment 
elle travaille, je suis démissionnaire, (Rires) et je vous prie, monsieur Ziegler, 
de faire partie de cette commission. (Bruit) 

Le président. Ce n'est pas possible... 
M. Ducommun. Enfin, je n'ai pas terminé, je demande que votre propo

sition de donner de l'argent sous forme d'un chèque ne soit absolument 
pas retenue, parce que ce serait l'occasion de pires abus. Ce serait l'occasion 
pour des indigents de ne plus consommer des carottes ou des choux dont 
j 'a i vu la qualité, mais d'acheter du tabac, de l'alcool ou d'aller au cinéma. 
(Brouhaha) 

M. Ganter, maire. Si j ' a i répondu avec vivacité, c'est parce que ces pro
blèmes me tiennent profondément à cœur. 

Je tiens à apporter encore une précision. Le service social de la Ville de 
Genève n'existe pas pour lui-même comme service unique. Il s'inscrit dans 
un important complexe qui est celui des œuvres sociales de Genève. Dernière
ment, sur demande de M. Treina. conseiller d'Etat, il a été créé un comité 
de coordination de toutes ces œuvres sociales. Il est évident que nous ne 
pourrions pas, de notre propre initiative, transformer nos prestations en 
nature en prestations en espèces. Nous devrions passer par ce comité qui tend 
à coordonner toutes les activités sociales de Genève. 
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Nous n'allons pas, car l'heure avance, instaurer un nouveau débat sur 
ce problème. Cette question, telle qu'elle a été posée ce soir, sera soumise à 
la commission sociale. Je me permets de réitérer ma demande auprès de 
M. Ziegler et de M. Bossy: j'espère qu'ils tiendront à faire partie de cette 
commission pour nous apporter leur contribution. 

M. Billy, conseiller administratif. Mlle Wavre a introduit dans le débat 
la question du local où l'on vend une viande à des conditions favorables, à 
la rue Winkelried. 

Je voudrais simplement ajouter, pour votre documentation, qu'il y a une 
méprise. Il ne s'agit pas d'une action du service social de la Ville de Genève. 
Vous ne trouverez nulle part, dans le budget de la Ville de Genève, les recettes 
de cette exploitation, pour la raison que la Ville de Genève n'est pas intéressée 
à cette vente, sinon indirectement. Ce sont les bouchers eux-mêmes qui ven
dent dans ce local, sous le contrôle des inspecteurs de l'abattoir. 

Je voudrais vous expliquer que les viandes vendues à Genève sont l'objet, 
vous le savez, d'une inspection très minutieuse de la part du service vétéri
naire municipal. Les viandes sont déclarées propres à la consommation, ou 
elles sont déclarées impropres à la consommation, et celles-ci sont détruites. 
Entre ces deux catégories, il y a une catégorie de viande de qualité inférieure, 
mais néanmoins propre à la consommation, qui est vendue dans ce local en 
question, sous le contrôle absolu des vétérinaires des abattoirs, par la Société 
des bouchers et charcutiers de la Ville de Genève. 

Cette viande, je vous le répète, est tout à fait consommable. Toutes les 
conditions d'hygiène sont remplies pour qu'elle arrive dans les meilleures 
conditions aux consommateurs. Ces consommateurs sont des gens de revenu 
modeste qui sont très heureux de trouver, dans ce local, des viandes qu'ils 
peuvent acquérir à des prix infiniment plus bas que les viandes de première 
qualité dans les boucheries de la ville. 

Je pense que cette activité est heureuse. En tout cas, elle est nécessaire. 
Nous ne pouvons pas exiger que des viandes parfaitement consommables 
soient détruites, mais nous sommes forcés de les contrôler de façon que 
l'hygiène soit sauvegardée. Je crois que nous remplissons notre rôle. 

Mlle Wavre. J'aimerais encore poser une question à M. Billy, conseiller 
administratif. Si j'ai bien compris, seuls ceux qui ont une carte d'assisté 
peuvent pénétrer dans cette boucherie où on vend une viande qu'on ne vend 
pas ailleurs, une viande dont l'hôpital, les restaurants et les autres bouchers 
de la ville ne veulent pas. Certains bouchers vendent cette viande aux assistés 
et ils font un bénéfice là-dessus! 

Je me suis moi-même rendue à cette boucherie — je n'aurais peut-être pas 
dû — munie d'une carte d'assisté. On m'a demandé ma carte. Donc, seuls 
peuvent y aller ceux qui sont des indigents. Ensuite, j'ai pu acheter une viande 
qui, certainement, était de bonne qualité et mangeable (c'est la moindre des 
choses, qu'elle soit mangeable, nous avons quand même des services vétéri
naires pour cela), à des prix défiant absolument toute concurrence. Mais je 
croyais que ces bouchers étaient payés par le service social de la Ville de 
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Genève, et j 'apprends que ce sont des bouchers privés qui font un bénéfice 
sur une viande dont personne ne veut et qu'on réserve aux pauvres! Mais 
c'est inadmissible! 

M. Billy, conseiller administratif. Je crois qu'il y a un malentendu: les 
bouchers ne font pas un bénéfice, ils font une perte sur cette viande, cela ne 
fait pas l'ombre d'un doute. 

Si la Ville de Genève demande que les cartes d'assistés soient exigées à 
l'entrée, c'est pour éviter toute spéculation. Nous ne voudrions pas que n'im
porte qui, n'importe quel restaurant de la place aille acheter à prix réduit 
cette viande pour la servir ensuite à des clients au prix fort. Nous voulons 
empêcher la spéculation et nous voulons donner cette possibilité d'acheter 
à bon marché à des gens qui le méritent. 

M. Case. Concernant cette basse boucherie, j ' a i entendu une explication 
d'un boucher sur la manière dont le ravitaillement était effectué. Il me semble 
très utile de renseigner une commission, par exemple la commission sociale 
de ce Conseil municipal, sur ce ravitaillement et la manière dont cela se pra
tique. Cela vous éviterait beaucoup d'explications, parce que vous ne nous 
avez pas tout dit comment on pratiquait, monsieur Billy. Vous le savez quand 
même! 

Pour couper court à toute discussion, il serait très intéressant de convoquer 
une fois la commission sociale et de lui donner toutes les explications voulues. 
Ayant entendu certaines choses, je serais curieux de poser des questions. 

M. Billy, conseiller administratif. Je n'ai pas d'objection à renseigner 
complètement la commission sociale. Si elle désire m'entendre, je lui ouvrirai 
tous les dossiers (que je n'ai pas avec moi car je ne m'attendais pas à cette 
question), je lui montrerai les conventions passées, je répondrai à toutes les 
questions. Je pense même que la commission sociale pourrait parfaitement 
se rendre d'abord à l'abattoir, pour voir comment les visites vétérinaires se 
font, puis dans le local de basse boucherie, où elle aura toutes les explica
tions sur place. Si même la commission veut goûter aux produits vendus 
dans ce local, je n'y vois aucun inconvénient. 

5721 Subventions 

M. Dumartheray. A propos des subventions pour les œuvres de jeunesse, 
j'aimerais demander à M. Ganter où en est le problème de l'Auberge de 
jeunesse. C'est un sujet sur lequel je suis intervenu à plusieurs reprises. J'ai 
déjà relevé souvent l'intérêt qu'il y aurait d'avoir une véritable auberge de 
jeunesse pour toute l'année, étant donné qu'il y a de nombreux Confédérés 
ou étrangers qui viennent à Genève hors saison et qui sont souvent désolés 
de ne trouver aucune auberge de jeunesse. 

Mme Schmid. Je rappelle à M. Ganter qu'à la séance du 27 avril 1965 
j 'a i posé une question écrite, justement à propos des auberges de jeunesse. 
Peu après, il y a eu une interview de M. Ganter dans la Tribune de Genève. 
Personnellement, je n'ai jamais eu de réponse, depuis le 27 avril, à ma ques
tion écrite. 
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M. Ganter, maire. Je tiens à dire à Mme Schmid et à M. Dumartheray 
que le Conseil administratif a étudié le problème d'une façon approfondie. 
Il a jeté son dévolu sur un immeuble des Eaux-Vives — la première mairie 
— qui a reçu l'approbation des instances qui s'occupent des auberges de 
jeunesse. Elles ont reconnu que la situation était favorable et que l'immeuble 
pouvait fort bien convenir à l'établissement d'une auberge de jeunesse perma
nente, car c'est justement de ce genre d'établissement dont nous avons besoin. 

Mais si je n'ai pas encore répondu à la question de M m e Schmid, c'est 
en raison d'un problème extrêmement délicat, que je n'aimerais pas évoquer 
ici, dont dépend en partie le relogement des sociétés locales qui occupent 
actuellement cet immeuble. Dès que ce relogement sera possible, l'affaire 
pourra entrer dans une voie constructive, puisque le service immobilier a déjà 
préparé l'état des rénovations à faire à l'intérieur de cet immeuble. 

Je souhaite que cette réalisation puisse intervenir le plus rapidement 
possible, mais il y a un préalable qui doit être levé avant que nous puissions 
passer à la réalisation. J'espère néanmoins que celle-ci pourra intervenir 
sans trop tarder, en plein accord avec toutes les instances qui s'occupent de 
ce problème. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je voudrais répondre plus exactement 
à M. Gilliéron. J'ai les renseignements concernant ces achats de mobilier 
de la page 92. Le texte est erroné; il ne s'agit pas d'équipement de mobilier 
pour la Maison des congrès, mais il s'agit bien du solde des frais d'études 
de la Maison des congrès qui est à amortir. C'est la raison pour laquelle il y 
a une annuité. Nous changerons le texte de ce paragraphe. Au compte rendu 
de l'exercice 1964. nous avons nommé ce poste: construction Maison des 
congrès. 

L'arrêté est adopté par article. 

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

Je ne sais si nous devrons siéger jeudi, mais, dans cette éventualité, je 
dois vous signaler que M. Peyrot, conseiller d'Etat, ne sera pas disponible 
ce jour-là. Je vous propose donc d'examiner immédiatement le projet 185-A 
de l'ordre du jour. (Approbation) 

6. 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° 25 532-275, 
région comprise entre les routes de Malagnou, Florissant et le chemin 
Rieu. (N° 185A) * 

M. Monney, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le lundi 6 décembre 1965, 
à 17 heures. 

Projet, 516 Renvoi à une commission, 518 
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Elle a entendu les explications de M. Willy Donzé, conseiller adminis
tratif, qui nous a exposé le projet. Puis M. Pategay commente le plan en signa
lant que le gabarit des bâtiments prévus de 13 étages sur rez est conforme aux 
possibilités données par la surface des terrains, et que le projet s'inscrit dans 
le cadre du plan directeur approuvé par les commissions cantonales d'ur
banisme. 

Il signale que si le projet est accepté, un premier groupe d'immeubles pourra 
être entrepris rapidement. 

Le Conseil administratif nous a transmis la demande du Département des 
travaux publics, malgré que les terrains soient situés en zone d'expansion, 
et que, conformément aux dispositions légales en la matière, l'approbation 
de plans restreints pour des aménagements approuvés par tous les proprié
taires intéressés, soit de la compétence du Conseil d'Etat. 

La procédure de présentation pour préavis au Conseil municipal n'est 
nécessaire que si, comme c'est le cas pour le projet en question, l'ensemble 
des propriétaires ne l'a pas acceptée. 

Il nous a été donné lecture des lettres des opposants, Me Mottu, Me Steiner, 
Me Lâchât, M. Broillet, la S.I. Florieu et M. Jaquet, et des réponses données 
par le Département des travaux publics. Une partie des opposants est opposée 
à l'élargissement de la route de Florissant, car ils devront céder du terrain. 
L'autre partie désire que tous ces terrains restent ce qu'ils sont. 

Une troisième catégorie d'opposants, qui a construit des bâtiments de 8, 
voire même 9 étages, sur des parcelles où se trouvaient déjà des villas, s'oppose 
maintenant, pensant que ces bâtiments masqueraient certainement la vue 
sur le Salève. 

Mais ces bâtiments de 13 étages seront construits à 90° parallèlement à 
leurs constructions, ce qui ne leur enlèvera pas la vue. étant donné qu'il y a 
une grande superficie de terrain non construit. C'est du reste pour cette 
raison que la construction de tours devient intéressante. Si la construction 
prévue était remplacée par la construction le long du chemin Rieu, avec des 
bâtiments aussi hauts que les bâtiments sis en face, de 8 et 9 étages, alors cela 
créerait un rideau en face qui serait préjudiciable aux bas étages, qui ne joui
raient plus de la vue sur le Salève. et à d'autres propriétaires qui construiront 
plus tard à l'intérieur du périmètre. 

Quelques membres de la commission estiment qu'il est préférabb de réa
liser des tours avec de larges espaces de verdure, plutôt que des bâtiments 
de 8 ou 9 étages. 

Toutes les dernières constructions en bordure du chemin Rieu, ou de la 
route de Florissant, ont des hauteurs de 8 ou 9 étages. Grâce au projet qui 
nous est présenté, il y aurait une zone de verdure, avec la possibilité de cons
truire autant d'appartements sur ces parcelles. 

Ce quartier nous semble bien équipé, soit pour les écoles, les égouts et 
les routes. Le grand avantage de se trouver en ville pour les ouvriers ou les 
employés est qu'ils n'auraient pas trop de frais pour se rendre à leur travail, 
et leurs enfants pour suivre les écoles supérieures. 
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La majorité de la commission se rend bien compte, et comprend les soucis 
de tous les opposants, mais, du fait que tous ces terrains sont situés en zone 
d'expansion, elle vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 2 de la loi sur le développement de l'agglomération urbaine 
genevoise du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de commu
nications 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° 25.532/275, 
établi par le Département des travaux publics en vue de l'aménagement de 
la région comprise entre les routes de Malagnou, Florissant et le chemin Rieu. 

Premier débat 

M. Tzala. La commission des travaux qui a examiné cette proposition 
d'aménagement d'un quartier constate à nouveau, comme l'a fait maintes 
fois remarquer à ce Conseil notre collègue Gilliéron, qu'on ne lui donne à 
étudier qu'un tout petit secteur. 

Pourtant, lors des discussions que nous avons eues avec le délégué du 
Département des travaux publics, nous avons pu constater qu'un plan d'amé
nagement avait été prévu pour tout le secteur. C'est un plan directeur qui n'a 
pas encore force de plan d'aménagement, mais qui donne des indications 
précises. 

Lorsque la commission des travaux demande : « Pourquoi ne règle-t-on 
pas tout un quartier? », on lui répond toujours: « C'est pour éviter la spécu
lation ». Or, dans les discussions que nous avons eues, nous avons vu que le 
quartier était prévu dans son ensemble, que l'aménagement de ce quartier 
n'était pas ignoré des propriétaires eux-mêmes et des constructeurs. 

A une question précise, il nous a été dit que si les autres propriétaires, 
les propriétaires voisins de l'aménagement étudié, se mettaient d'accord, ils 
pourraient éventuellement songer à modifier l'aménagement de ce quartier. 
Nous trouvons que cette méthode n'est pas favorable à un sain développe
ment de la ville, et qu'au lieu d'empêcher la spéculation on la favorise, parce 
qu'en définitive le reste de ce quartier pourra se développer selon les vues 
particulières de ces propriétaires. L'appréciation de la valeur de cette pro
position de plan d'aménagement n'est pas de la compétence de la commission 
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des travaux. Elle n'est pas une commission d'experts, elle n'est qu'une com
mission d'une assemblée municipale et elle ne peut changer les aménagements 
de quartier prévus comme pourrait le faire une commission d'experts. 

Néanmoins, elle s'est posé des questions. La raison pour laquelle on a 
prévu la construction, à la périphérie, de tours assez hautes, de 14 étages, 
ce qui représente 42 mètres de hauteur, sur une colline, dans une zone où 
l'on ménage plutôt des constructions basses. Au début de la route de Floris
sant, il y a même des groupes de bâtiments où des servitudes empêchent de 
monter à plus de 4 étages. Pourquoi, plus on approche du Salève, plus on se 
sent obligé de faire concurrence à ce Salève et de monter? 

Nous avons eu aussi l'impression, en voyant le plan d'aménagement (ce 
sont des remarques qui ont été faites, c'est pourquoi la présente proposition 
a fait l'objet de réserves), que les voies d'accès sur Veyrier,la route de Floris
sant, étaient beaucoup trop larges, mais cela ne fait pas l'objet de ce débat. 

Nous demandons instamment que la commission des travaux puisse 
donner son approbation sur des plans d'aménagement plus vastes, parce qu'on 
a l'impression que ceux qui nous sont présentés ne le sont que par circons
tances. Il y a bien des oppositions à ce plan d'aménagement, mais il n'en reste 
pas moins que, sur 4 propriétaires directement intéressés, il y en a déjà deux 
qui sont opposés à cette réalisation et, sur l'ensemble, un grand nombre. 

Il me semble qu'il serait plus indiqué de donner notre approbation sur l'en
semble du quartier pour s'assurer que toutes les artères qui doivent être 
exécutées par la voirie le seront d'une manière définitive, que la commission 
des travaux puisse avoir une véritable vue d'ensemble. 

D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on nous demande cette approbation par 
pure forme, que si la commission des travaux du Conseil municipal, et même 
le Conseil municipal ne donnaient pas leur approbation, cela ne changerait 
rien du tout et que cela n'aurait certainement aucun effet pratique. 

M. Wicky. Dans le rapport de notre collègue Monney, j'aurais aimé 
qu'il soit indiqué que la majorité de la commission était bien précaire. En fait, 
la commission s'est divisée de la façon suivante: il y avait 6 oui, 4 non et 4 
abstentions. C'est donc une commission qui était très divisée. 

En ce qui me concerne, je pense que notre Conseil municipal ne doit pas 
accepter ce projet de plan d'aménagement. Je ne m'arrêterai pas dans les 
détails techniques que vient de donner notre collègue Tzala, mais je pense 
également que ce plan est vraiment trop petit. 

J'appuie d'autre part ma décision peut-être sur un point de vue senti
mental, mais je pense que nous ne pouvons pas obliger les propriétaires des 
deux parcelles qui sont à l'angle du chemin Rieu et de la route de Florissant 
à subir la construction d'un immeuble de 13 étages derrière leurs parcelles, 
ce qui les obligerait inévitablement à vendre, ce qui n'est peut-être pas dans 
leur désir. 

Mais, d'autre part, je pense que ce plan d'aménagement n'est pas conforme 
à la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine genevoise. En effet, dans 
son article 5, il est dit: 
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« L'application des dispositions de la présente loi peut être subor
donnée en outre à l'obligation faite au propriétaire: 
a) d'édifier dans des conditions d'investissement normales des maisons 

locatives comprenant des logements dont le nombre et le prix corres
pondent aux besoins et à l'intérêt général. » 

Je pense donc que des immeubles à 1300, à 1400 et à 1500 francs la pièce, 
comme on l'a dit à la commission, ne correspondent pas aux besoins actuels 
ni à l'intérêt général. Nous en avons assez de ces immeubles de luxe! Ce 
qu'il nous faut, ce sont des HLM et des immeubles pour la classe moyenne. 
C'est pour cela que je vous demande de refuser d'approuver ce plan d'aména
gement. C'est du reste ce que fera ma fraction. 

M. Dupraz. J'aurais une petite question à poser au sujet du dernier para
graphe de la première page de notre rapport. Est-ce que notre honorable 
rapporteur pourrait nous expliquer ce qu'il entend par « des bâtiments cons
truits à 90° parallèlement à leur construction »? (Rires) 

M. Caretti. A l'alinéa 3 de la page 2, nous relevons la phrase suivante: 

« Le grand avantage de se trouver en ville pour les ouvriers ou les 
employés est qu'ils n'auraient pas trop de frais pour se rendre à leur 
travail, et leurs enfants pour suivre les écoles supérieures. » 

Vu le lieu d'implantation de ces bâtiments, je doute quelque peu qu'ils 
soient destinés à des ouvriers, et j'aimerais avoir quelques précisions à ce sujet. 

M. Monney, rapporteur. En ce qui concerne, pour répondre à mon collègue, 
les 90°, c'est simplement prévu... Vous avez le chemin Rieu, tous ces bâton
nets qui sont construits le long, et les autres viennent tout simplement dans 
l'autre sens, ce qui fait que cela n'enlèvera en tout cas pas la vue sur le Salève. 

Pour répondre à l'autre de mes collègues, je dois dire que si je me suis 
permis de dire qu'effectivement cela pourrait rendre service à des ouvriers 
et des employés — quand on pense qu'on construit jusqu'à Epeisses et à 
Chancy — qui ont de gros frais pour se rendre en ville, et qui ont encore de 
gros frais s'ils ont des enfants qui doivent se rendre dans les écoles supérieures. 
On nous a dit (j'ai pris des renseignements) que les premiers étages en bas 
seraient loués à des employés à paie modeste. (Exclamations) C'est pourquoi 
je me suis permis de dire cela. 

M. Caillât. Je voudrais relever un aspect du problème qui ne figure pas 
dans ce rapport. 

Je vous rappelle que, ce printemps, j'avais signalé moi-même l'inquiétude 
qu'il y avait à voir surgir, à l'horizon de Genève, des bâtiments beaucoup 
trop hauts par rapport aux autres dans la région de la gare des Eaux-Vives. 

Or, maintenant, en regardant la carte de Genève, j'ai constaté que cette 
région de Florissant et du chemin Rieu est à l'altitude de 425 mètres. Si on 
construit là une tour de 40 mètres, on arrive à des hauteurs extraordinaires, 
plus de 90 mètres au-dessus du niveau de la rade de Genève. 
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Or, que devient le site de Genève et la vue du quai du Mont-Blanc, ce site 
fameux que nous devons défendre, si nous n'avons pas la garantie absolue 
qu'il sera respecté? 

Je prétends que des constructions pareilles, à cette hauteur, et justement 
à l'entrée de la vallée de l'Arve en direction du Mont-Blanc, masqueront à 
tout jamais cette vue fameuse. Je dis que, pour ces raisons, nous ne pouvons 
pas accepter d'emblée ce projet, sans avoir l'avis formel de la commission 
des sites. 

M. Caretti. Le rapporteur vient de dire que les étages inférieurs seraient 
à des prix modestes. Est-ce qu'on peut articuler quelques chiffres à ce sujet? 

En outre, je doute qu'on puisse prévoir, dans de tels bâtiments, des prix 
très modestes en bas et des prix très élevés dans les étages supérieurs. 

M. Parade. M. Caillât a posé la question que je désirais poser au sein 
de ce Conseil municipal et que j'avais d'ailleurs déjà posée à la commission 
des travaux. J'ai été d'ailleurs étonné, à ce propos, que des études ne soient 
pas faites à ce sujet. La réponse qui m'a été donnée, à la commission des 
travaux, était moins que sûre. 

Je désirerais donc, profitant de la présence de M. Peyrot, conseiller d'Etat, 
avoir des assurances à ce sujet. Je ne suis pas toujours très conservateur, 
mais il est tout de même des sites qu'il faut protéger à Genève. Je trouverais 
vraiment fâcheux que des tours de 40 mètres se profilent à l'arrière-plan de 
Saint-Pierre pour des spectateurs placés, par exemple, sur le quai du Mont-
Blanc. 

M. Olivet. Je voudrais profiter de la présence de M. le chef du Département 
des travaux publics pour rappeler que la route de Florissant s'est passable
ment développée avec les travaux qui se sont faits, et que les égouts sont 
insuffisants. Chaque fois qu'il y a de gros orages, toute une série des immeu
bles de cette rue sont inondés. La chose avait d'ailleurs été citée à ce Conseil. 

Je rappelle également qu'un crédit a été voté par le Conseil municipal 
lors de l'ancienne législature, avec, dans le texte, une phrase qui priait le 
Département des travaux publics de bien vouloir exécuter les travaux le plus 
rapidement possible justement pour tenir compte de l'insuffisance des égouts 
et, également, du reprofilage de cette route. 

Je serais heureux de savoir si, avec ces nouvelles constructions qui vont 
encore aggraver la situation, on prévoit, dans un proche avenir, l'utilisation 
de ce crédit. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je voudrais vous rappeler tout d'abord 
dans quel cadre se situe le plan d'aménagement qui vous est soumis. 

Il y a quelques années, l'Etat a créé des zones d'expansion urbaine qui ont 
pour but de permettre la croissance de la ville dans des secteurs qui sont 
actuellement occupés par des villas, ceci en raison du fait que l'on se trouve 
sur des terrains qui sont déjà canalisés, pourvus de voies publiques, proches 
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du centre et ne présentant, par conséquent, pas de problèmes trop difficiles 
en ce qui concerne les transports en commun. Je vous demande de prêter 
une attention particulière à cet aspect de la question. 

Aujourd'hui, si Ton veut chercher des terrains loin du centre, les payer 
peut-être bon marché mais les équiper, on arrive à des prix très considérables, 
sans compter les difficultés énormes que nous rencontrons avec les pouvoirs 
publics, que ce soient les Services industriels, les PTT ou les travaux, pour 
les équiper en temps voulu. 

Il est donc irrationnel de ne pas employer au maximum les moyens légaux 
qui nous sont impartis pour développer la ville à partir de son centre et utiliser 
au miaux les terrains disponibles. 

Cela dit, il est clair que nous ne pouvons pas agir autrement que par plan 
d'aménagement localisé. C'est d'ailleurs exactement le même terme qu'emploie 
la loi, parce que si, dans le périmètre considéré, tous les propriétaires sont 
d'accord, nous n'avons pas besoin de suivre la procédure que nous entamons 
aujourd'hui, à savoir le décret de plan d'aménagement qui a une valeur régle
mentaire par le Conseil d'Etat, sur préavis des communes et, en particulier, 
du Conseil municipal; et, ensuite, le cas échéant, le plan d'extension, qui 
a une valeur légale parce que voté par le Grand Conseil. 

Nous avons donc tout avantage à travailler sur un plan directeur, qui 
fixe les gabarits et les grandes lignes d'implantation, mais, en respectant ce 
plan directeur, de débloquer secteur par secteur, en raison même du désir 
qu'ont les constructeurs de bâtir les projets qui nous sont présentés. Or, 
ceux-ci ne vous auraient pas été présentés si les propriétaires intéressés sur 
ce petit secteur avaient été d'accord. 

Vous le savez, il y a des opposants. Un certain nombre d'oppositions vien
nent de l'extérieur et sont d'ailleurs extrêmement variables. Les uns, parce 
qu'ils ne veulent pas être expropriés pour la route de Florissant. Je rejoins 
la question posée tout à l'heure par M. Olivet: nous construirons cet égout 
sur le secteur dont nous pouvons disposer. C'est une des raisons de cette 
opposition: ces gens-là ne veulent pas voir la route de Florissant élargie et 
être expropriés. 

Vous avez d'autres raisons: simplement des voisins qui sont dans des 
villas et qui disent: «Nous sommes très bien, nous ne voulons pas d'immeu
bles locatifs ». 

Vous avez encore une troisième sorte d'opposants, ce qui est bien le maxi
mum. Ce sont ceux qui ont déjà construit des immeubles et qui voudraient 
qu'on n'en construise pas à côté pour ne pas dévaloriser les leurs. 

Vous voyez que, devant cette diversité d'oppositions, il faut quand même 
considérer l'intérêt majeur qu'il y a, pour la collectivité, à utiliser au mieux 
les terrains disponibles. Il faut être réaliste, dans ce domaine. Je dois vous 
dire très nettement que, vouloir faire des plans d'aménagement trop vastes, 
c'est provoquer inutilement des oppositions. Vous voyez déjà le nombre d'op
positions que nous avons suscitées par ce petit projet. Ce serait donc heurter 
beaucoup plus de gens et aller devant des difficultés beaucoup plus grandes 
que de travailler sur un plus grand secteur. 
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Par contre, je l'admets parfaitement, le jour où nous présenterions un 
deuxième plan d'aménagement voisin de celui-là, et où nous dérogerions au 
plan directeur, si vous vous y opposiez, vous auriez parfaitement raison, 
parce que ce plan directeur doit être respecté quant à l'implantation des 
bâtiments, selon le parallélisme prévu. 

Tout à l'heure, on a posé une question à M. Monney, rapporteur, au 
sujet de l'orientation et de la façon dont elle était libellée dans le projet. 
Précisément, la position perpendiculaire de ces immeubles, par rapport à 
ceux qui ont été bâtis sur le terrain voisin, ne coupe pas la vue sur le Salève, 
comme certains le prétendaient. 

On a posé la question des loyers. Je dirai ici que le préavis qui vous est 
demandé est essentiellement et uniquement dans le cadre de la loi sur l'exten
sion des voies et des localités, et non pas sur la question économique. Cette 
disposition économique est du ressort exclusif du Conseil d'Etat, dans le 
cadre de la loi sur l'extension. Lorsque ces plans sont adoptés et que l'auto
risation de construire doit être délivrée, le Conseil d'Etat, par arrêté, doit 
accepter le projet et peut, s'il y a lieu, limiter le montant du loyer. La loi lui 
en donne le droit. 

Je vous ferai remarquer que le fait même de construire haut sur des ter
rains qui sont par définition chers, mais proches du centre de la ville, nous 
permet d'autant mieux d'appliquer des dispositions restrictives sur les loyers, 
parce que le rendement le permet. Si, sur des terrains chers, vous limitez la 
hauteur des gabarits, il est beaucoup plus difficile, pour des questions essen
tiellement de rendement financier, de limiter le montant des loyers. Je pense 
que construire haut à cet endroit est économiquement valable, parce que cela 
permettrait de limiter d'autant le prix de loyer prévu pour ces immeubles. 
Mais, je le répète, c'est ensuite au stade de la délivrance de l'autorisation 
de construire que ces questions se poseront. 

Reste la question, soulevée par l'un ou l'autre d'entre vous, de l'esthé
tique, la question de la silhouette de la ville. Nous nous en préoccupons, au 
premier chef. Mais il est clair que ce qu'il importe de conserver, c'est la 
silhouette de la ville vue du plan d'eau du lac, pour prendre des points de vue 
classiques, le bas de la rampe de Vésenaz et le long du quai jusqu'à Genève. 
Nous ne pouvons pas considérer n'importe quel point de vue pour limiter 
les hauteurs. Mais cette silhouette de la ville, qui nous est à tous très chère, 
du point de vue du plan d'eau du lac, nous devons la maintenir. 

J'ai posé encore aujourd'hui la question au service de l'urbanisme, à 
savoir: «Est-ce que la hauteur de ces immeubles serait un inconvénient 
pour la silhouette de la ville vue du plan d'eau du lac? » La réponse a été 
négative. Cela n'empêcherait pas, d'ailleurs, de faire un contrôle supplémen
taire, même par ballonnets s'il le fallait, pour s'en assurer, et quitte à imposer 
éventuellement un gabarit moins haut si vraiment c'était nécessaire. 

Pour toutes ces raisons, je serais reconnaissant au Conseil municipal de 
bien vouloir faire confiance au département et de voter ce projet. Si — j'y 
insiste en terminant — on nous fait des obstacles pour l'application des plans 
localisés en zone d'expansion, nous allons paralyser l'utilisation rationnelle 
des terrains proches du centre. La situation financière dans laquelle nous nous 
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trouvons, et les nécessités d'une utilisation rationnelle des terrains, nous met
traient alors devant des obstacles difficiles à vaincre. 

Voilà les arguments que je pouvais apporter en faveur de ce projet. 

M. Pesson. Je constate, à l'étude de ce projet, qu'il n'y a pas urgence 
à prendre une décision ce soir. J'ai entendu les réticences, les demandes de 
renseignements des uns et des autres, qui ne semblent pas prêts à accepter 
ce projet tel qu'il a été étudié par le département, transmis au Conseil admi
nistratif, puis discuté à la commission des travaux et, ce soir, en séance de 
notre Conseil. 

Il est apparu qu'à la commission des travaux aucun des renseignements 
précis, clairs, que donne M. Peyrot, conseiller d'Etat, ce soir, n 'a été donné. 
La commission des travaux a pris sa décision sur de tout autres renseigne
ments. 

Je propose à ce Conseil le renvoi de ce projet à la commission des travaux, 
pour nouvelle étude, vu les indications extrêmement précises que donne ce 
soir M. Peyrot. Ce qui m'a semblé le plus intéressant, dans cet exposé, c'est 
que nous avons énormément de peine à coordonner souvent nos efforts entre 
les trois administrations: les travaux publics, les S.L et les PTT. M. Peyrot 
dit, ce soir: « Le lieu qui est proposé pour ces constructions se prête admira
blement parce que justement il y a les canalisations des PTT et les canali
sations des SI ». Que l'on reprenne toute cette discussion en séance de com
mission des travaux, et qu'ensuite cette commission revienne devant notre 
Conseil avec un nouveau rapport, vu les renseignements que vous avez bien 
voulu nous donner ce soir. 

M. Schleer. J'ai écouté avec intérêt M. Peyrot, conseiller d'Etat. Il nous 
dit qu'il manque de terrains en ville. On pourrait en trouver. 

J'aimerais poser une question. La cité de Meyrin est actuellement habitée 
par quelque 8000 habitants. Elle est équipée par les SI, par les PTT et prête 
à recevoir environ 30 000 habitants. Pourquoi ne donne-t-on pas les autori
sations pour continuer, à Meyrin, à Onex et ailleurs encore? J'estime que 
si on pouvait centraliser un peu les constructions, cela permettrait aux admi
nistrations de faire des économies. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je répondrai à M. Schleer que le démarrage 
difficile de Meyrin est dû à plusieurs causes. La première, c'est la question 
de la réduction des crédits, et la deuxième c'est que nous ne pouvons pas 
forcer des propriétaires à lotir leur terrain. Mais nous donnerons, dans la 
mesure du possible, notre appui pour terminer des régions qui sont déjà 
équipées et qui peuvent être bâties. Quelle région mieux que celle qui se trouve 
dans le secteur de Florissant, dans la banlieue même de la ville, qui permet 
des lotissements logiques., pourrait-elle convenir? 

M. Gilliéron. Je ne suis pas intervenu jusqu'à présent parce que notre 
collègue M. Tzala est intervenu pour moi, et je l'en remercie. 

Je désire surtout attirer l'attention de la commission, et aussi celle du 
Conseil municipal, sur la dimension de ce plan d'aménagement. Il s'agit 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1965 665 

bien d'un plan d'aménagement, non pas d'un mouchoir de poche. A pre
mière vue, d'après les indications qui nous sont données dans la proposition, 
nous nous aprcevons que la parcelle a tout au plus 150 mètres de longueur 
sur une centaine de mètres de large. Peut-on appeler cela, réellement, un 
plan d'aménagement? Peut-on réellement considérer que c'est l'aménage
ment d'un quartier que nous sommes en train de voter, ou n'est-ce pas sim
plement favoriser, dans une certaine mesure, un certain constructeur, voire 
deux? 

Je pense que M. Monney, lorsqu'il parle d'appartements à disposition 
de travailleurs, fait allusion à des travailleurs bien particuliers, parce qu'il 
s'agirait d'appartements qui, d'après le nombre de pièces qui figurent dans 
le rapport, se situeraient vers 600 francs par mois. Ce n'est pas le haut stan
ding, mais cela est hors de portée des travailleurs, dont certains n'ont pas le 
salaire qu'il faudrait payer comme loyer! 

Notre collègue Wicky maintient sa proposition d'opposition à ce projet, 
pour les raisons que nous avons données, et nous demandons de passer au vote. 

Le président. Il est inutile de continuer à discuter sur le fond de la question 
puisqu'une proposition est faite, tendant au renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux. 

M. Wicky. Il me semble que j 'a i fait une proposition de refuser ce projet... 

Le président. Oui, mais je dois tout d'abord soumettre à ce Conseil la 
proposition tendant au renvoi à la commission des travaux et, ensuite, si le 
Conseil décide de ne pas renvoyer cette affaire à la commission des travaux, 
nous déciderons si nous entrons en deuxième débat ou pas. 

Mise aux voix, la proposition de M. Pesson (renvoi du projet à la commission) est adoptée 
à la majorité. 

Le président. Nous reprendrons le premier débat lors d'une séance ulté
rieure. 

Etant donné l'heure tardive, il nous faut faire le point. Le bureau a prévu 
une seconde séance pour jeudi 23 décembre à 18 h 15. 

Je crois qu'il serait sage de siéger encore un instant et d'examiner le budget 
des Services industriels, puis de voter en troisième débat le budget de la voirie 
et des travaux, celui de la Ville et celui des S.I. C'est ce que je vous propose. 

M. Case. Je regrette, mais je m'oppose à cette formule. Je demande que 
cette séance soit terminée maintenant. Si vous travaillez à 9 h du matin, moi 
j 'y suis à 4 h! 

Le président. Monsieur Case, il n'y a pas de convenances personnelles: 
nous sommes là pour nous dévouer pour la collectivité! 

Je pense que nous pourrions siéger jusqu'à minuit. (Protestations) 

M. Lentillon. De toute façon, nous devons revenir jeudi. Il est inutile 
de faire un excès de zèle! Je propose que la séance soit suspendue, et reprise 
jeudi. C'est une proposition ferme que je fais. 
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Le président. Jeudi, nous aurons de toute façon à examiner une question 
qui provoquera un certain débat : le problème du Grand Casino. 

Je propose formellement à cette assemblée de passer en troisième débat, 
ce soir encore, sur le budget de la voirie et des travaux et sur le budget de la 
Ville de Genève. 

M. Berner. Je m'excuse, mais votre proposition n'est pas très conforme 
au règlement: le troisième débat ne peut avoir lieu qu'après une suspension 
de séance! (Bruit) 

Le président. La pratique a toujours été que nous reportions le troisième 
débat à la fin de la séance, après avoir traité d'autres objets. Je crois que 
nous ne violerions pas plus le règlement que les autres fois! 

Je décrète une suspension de séance de deux minutes! (Rires) 

La séance est suspendue à 23 h 35. Elle est reprise à 23 h 38. 

Le président. Nous prenons maintenant le troisième débat sur le projet 
de budget de la voirie et des travaux... 

M. Gilliéron. Il y a une proposition de M. Lentillon qui doit être mise 
aux voix. 

Le président. Nous allons voter. M. Lentillon, tout à l'heure, a proposé 
que nous ajournions ici notre séance et que nous reprenions séance jeudi 
à 18 h 15. Je mets aux voix cette proposition. 

Mise aux voix, la proposition de M. Lentillon est rejetée à la majorité. 
(Exclamations) 

Le président. Monsieur Gilliéron, demandez-vous une analyse de ce vote? 

M. Gilliéron. Non! 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève pour 1966, 
en ce qui concerne la voirie et les travaux, budget présenté par le Département 
des travaux publics. (N° 170A-1) 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de l'année 1966 présenté par le Département des 
travaux publics pour la voirie et les travaux de la Ville de Genève; 

vu le rapport de la commission des finances et sur sa proposition, 
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arrête: 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux 
de la Ville de Genève pour l'année 1966, prévoyant au chiffre 890, voirie 
et travaux: 

aux recettes Fr. 4 697 800,65 
aux dépenses Fr. 11 976 100,— 

au chiffre 893, annuités d'amortissements des crédits extraordinaires de voirie: 

aux dépenses Fr. 3 700 186,15 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration municipale 
pour l'année 1966. 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève pour 1966. 

Le budget est adopté par chapitre et dans son ensemble. 

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. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1966 sont évaluées à . . Fr. 111 106 595,40 
et les dépenses budgétaires sont estimées à » 111 088 774,75 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
administratives de Fr. 17 820,65 

montant qui sera porté au compte « Résultats généraux ». 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exercice 1966, figurant 
au tableau page 87, donne les résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation: excédent de recettes Fr. 413 990.— 

b) Compte pertes et profits: boni présumé Fr. 38 087,15 

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 impôs cantonaux de l'exercice 1966, en conformité de l'article 28 de la loi 
sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la loi générale sur 
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les contributions publiques du 9 novembre 1887, art. 291 et suivants, 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 occasionnées par les 

grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la ville. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le taux de 55,5 centimes additionnels pour l'exercice 1966. 

Le président. Je lève la séance., elle sera reprise jeudi à 18 h 15. 

La séance est levée à 23 h 45. 

SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1965 

Présidence de M. Jean-Paul Buensod, président 

puis de M. Jean Olivet, premier vice-président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Bischofy Bocquet, M m e Chiostergi-Tuscher. 

Sont absents: MM. Bossyt Dolder, Feuardent, Monney. 

Assistent à la séance : MM. Ganter; maire, Rochat, Bouffard, Biily, conseillers 
administratif. 

COMMUNICATIONS 

Le président. Je voudrais réparer une omission que j ' a i commise lors de 
la dernière séance. J'ai fait donner lecture, par le secrétaire, des lettres de 
démission de MM. Torrent et Renaud et, pris par la suite de l'ordre du jour, 
j ' a i omis de faire ce que l'on se doit en pareille circonstance, et tout parti
culièrement à l'égard de deux collègues dévoués et actifs comme le furent 
MM. Torrent et Renaud. J'ai donc oublié — et vous voudrez bien m'en 
excuser — de dire ici combien nous regrettons tous leur départ. Cette omission 
est maintenant réparée. 

7. Communications du Conseil administratif. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Pour répondre à une question posée 
par M. Fahrni, j ' a i demandé au service immobilier de me donner des précisions 
concernant la situation financière de la reconstruction du Grand Théâtre. 
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Cette situation est celle du 30 novembre 1965, et elle est identique à celle qui 
a été indiquée ici même, le 26 mai 1964, par M. Donzé. soit 25 800 000 francs 
répartis de la manière suivante: 

Montant des factures vérifiées: 16 650 000 francs; 
Montant des factures en litige : 2 500 000 francs ; 
Montant des factures à vérifier: 2 550 000 francs; 
Dépenses diverses, honoraires: 4 100 000 francs, 

soit 25 800 000 francs, dont 24 200 000 sont payés. 

Nous avons reçu d'autre part la lettre suivante de la Fondation du jubilé 
de l'Union de banques suisses: 

Musée d'art et d'histoire 
de la Ville de Genève 
15, rue Charles-Galland 
1200 G e n è v e 

Messieurs, 

En juin 1965, vous nous avez demandé une contribution pour l'acquisition 
d'une carafe royale sassanide en argent, partiellement dorée, pour compléter 
la collection importante d'antiquités iraniennes de votre musée. 

Nous avons le plaisir de vous faire part que le Conseil de notre Fondation, 
lors de sa récente séance, a décidé de vous faire parvenir cette année un montant 
de 50 000 francs. Ce don vous est fait en reconnaissance de l'activité et des 
mérites du Musée d'art et d'histoire pour la vie culturelle de la Ville de Genève 
et nous espérons que notre contribution, qui vous est faite sans condition, 
vous permette de réaliser vos projets. 

Nous vous prions de présenter le chèque ci-joint à l'encaissement à l'Union 
de banques suisses à Genève. 

Nous exprimons nos vœux les meilleurs pour une activité continue de 
votre musée et vous prions de croire, Messieurs, à notre haute considération. 

Fondation du jubilé 
de l'Union de banques suisses 
Le président Le secrétaire 

M. Case. A la dernière séance, il a été fait une erreur, à mon avis assez 
importante, au sujet de ce magasin de basse boucherie... 

Le président. Non, monsieur Case! Je m'excuse, mais je ne peux pas 
rouvrir un débat qui a eu lieu à propos du budget! 

M. Case. Je demande une simple rectification, parce que c'est important! 
Laissez-moi terminer... 

M. Billy, conseiller administratif. La rectification est déjà faite! Un commu
niqué a été distribué à MM. les journalistes. 

M. Case. C'est tout ce que je voulais savoir! 
Plusieurs voix. Et nous, on ne peut pas savoir ce que c'est? 
Une voix. Il faudra acheter la Suisse! 
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8. Rapport de la commission des finances des Services industriels chargée 
d'examiner les budgets d'exploitation et de construction de ces Services 
pour 1966. (N° 189A) * 

M. Aubert, rapporteur. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève, lors de la séance ordinaire 
du 21 octobre 1965 du Conseil municipal, vous a présenté les budgets d'exploi
tation et de construction des Services industriels pour l'exercice 1966. L'exa
men de ces budgets a été renvoyé à la commission des finances des Services 
industriels. 

Avec votre accord, la présidence, lors de la séance du 21 septembre 1965, 
avait désigné, pour cette commission, les personnes suivantes: 

M m e S. Schmid, MM. J.-P. Parisod, R. Goncerut, H. Livron., C. Leppin, 
P. Raisin, F. Dumartheray, R. Wicky, C. Gorgerat, C. Berner, P. Hoegen, 
E. Rémy, D. Brun, N. Louis et M. Aubert. 

La commission a porté à sa présidence M. Charles Berner et désigné son 
rapporteur général en la personne de M. Maurice Aubert; les sous-rapporteurs 
étant : 

M. Noël Louis, pour le Service de la comptabilité. 
M. François Dumartheray, pour le Service de l'électricité. 
M. Dagobert Brun, pour le Service du gaz. 
M r a e Solange Schmid, pour le Service des eaux. 

M. Frédéric Rochat, conseiller administratif, délégué de la Ville de Genève 
auprès des Services industriels, avait déjà été entendu par la commission lors 
de l'étude de la demande des Services industriels pour divers crédits supplé
mentaires de construction concernant l'exercice 1964 (proposition du Conseil 
administratif n° 153). Au cours de la première séance consacrée à l'étude du 
budget, soit le 19 octobre 1965, il a procédé à un exposé général introductif. 
M. Rochat a insisté de façon particulière sur l'importance qu'il y avait à ce 
que le budget de construction ne soit pas dépassé, afin d'éviter des difficultés 
de trésorerie. 

La commission s'est réunie 9 fois. A l'occasion de sa séance du 7 décembre 
1965, elle a été reçue par M. Pittard, secrétaire général des Services indus
triels, entouré de MM. E. Dufour, Éd.-F. Debonneville, P. Coulin, 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-rappor
teurs. 

D'autre part, le 9 décembre, M. Jules Ducret, président, a reçu la commis
sion au Pont de la Machine; il a donné des commentaires très précis, permet
tant aux commissaires d'apprécier la justesse des mesures prises dans le cadre 

* Projet, 405 Renvoi à une commission, 429 
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des prévisions budgétaires de 1966 et leur a en outre fourni d'intéressants 
renseignements concernant les perspectives de développement des Services 
industriels. 

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 de la régie des Services 
industriels. 

Le total des recettes budgetées pour 1966 est de 113 370 054 fr. 60, alors 
que pour le budget 1965, il correspondait à des recettes estimées à 103 522 432 
fr. 75 (soit un accroissement de 9,5%) et que le compte rendu 1964 présentait 
des recettes pour 98 633 331 fr. 50. Le bénéfice escompté pour l'exercice 1966 
est de 7 593 178 fr. 85, contre 5 776 927 fr. 65 budgetés pour 1965, et 8 840 162 
fr. 07 au compte rendu 1964. La part de la Ville de Genève au bénéfice des 
Services industriels apparaît donc garantie. Les amortissements sont budgetés 
à 14 554 000 francs contre 12 860 000 francs au budget 1965 et 10 948 742 fr. 64 
au compte rendu 1964. 

Ces chiffres démontrent, une fois de plus, la nécessité de procéder à la 
revision des concessions. Il semble qu'à cet égard, un important pas en avant 
ait été fait. En effet, selon les déclarations du président des Services industriels, 
la commission a enregistré, avec satisfaction, que ceux-ci ont été consultés 
à ce sujet. 

La commission constate qu'au budget 1966, une somme de 1400 000 
francs est prévue au poste n° 668.500 «redevances aux communes, sauf la 
Ville de Genève », alors que dans le budget 1965, ce poste s'élevait à 1 200 000 
francs et au compte rendu 1964 à 1 276 122 fr. 40. Elle estime ces chiffres dis
proportionnés si on les compare aux engagements de la Ville de Genève qui 
ne reçoit une participation que de 4 200 000 francs en compensation de ceux-ci, 
alors que les autres communes n'ont à assumer aucune charge. 

Le budget de construction prévoit une somme de 42 843 500 francs. Lors 
du budget 1965, le planning présenté par les Services industriels prévoyait 
des dépenses au budget de construction de 40 533 984 fr. 10. La commission, 
ainsi qu'elle en a déjà exprimé le désir lors des exercices précédents, estime 
que les divers services se doivent de respecter scrupuleusement le programme 
établi afin d'éviter des dépenses par trop importantes. 

La commission est heureuse d'enregistrer que le nouveau tarif appliqué 
à la fourniture d'énergie électrique au CERN est nettement plus favorable 
aux Services industriels. En effet, ce tarif permet de couvrir non seulement 
les frais d'exploitation, mais aussi les amortissements des installations qu'il 
a fallu établir pour assurer ces importantes livraisons d'énergie. 

La commission a été satisfaite d'apprendre du président des Services 
industriels que les achats d'énergie électrique futurs seraient traités sur la 
base de tarifs qui semblent devoir se stabiliser. 

Questions générales 

Lors de la séance du 9 décembre, M. Jules Ducret, président des Services 
industriels, a bien voulu, en outre, fournir des précisions sur les points suivants : 
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En ce qui concerne le calcul de la facturation des travaux effectués pour 
compte de tiers, en principe, deux éléments entrent en considération: 

a) Le prix de l'heure de la main-d'œuvre, facturé à 11 fr. 40, montant égal 
au prix de l'Association des électriciens genevois pour 1965. 

b) Les fournitures de matériel au prix coûtant majoré de 40%, en règle géné
rale, pour les particuliers, et de 15% pour les administrations publiques 
(Etat, Ville, communes). 

Avec de tels montants, le bénéfice réalisé n'est que de minime importance. 
On constate, par exemple, que pour le Service de l'électricité, les recettes 

sont estimées à 4 500 000 francs et les dépenses à 4 441 490 francs, ce qui 
laisse apparaître un bénéfice de 58 510 francs ou 1,3%. 

Parmi les travaux exécutés pour le compte de tiers, il s'agit essentiellement 
de l'éclairage public effectué exclusivement pour le compte des administra
tions publiques et divers travaux d'installations, tels que les colonnes mon
tantes dans les immeubles, les tableaux et coffrets de prises des abonnés, leurs 
installations intérieures, ainsi que les réparations de partie de réseaux dété
riorés par suite d'accident. 

Sur le capital de 115 millions d'EOS, les Services industriels en possèdent 
17 792 000 francs, soit 15,47%. 

Sur ce montant, 2 595 000 francs figurent à leur bilan comme actions non 
libérées. 

EOS n'entend pas faire actuellement appel au solde non libéré de son 
capital actions. Elle n'envisage pas davantage d'augmenter son capital actions. 

Si une telle proposition était présentée, les Services industriels ne man
queraient pas de l'étudier avec la plus grande attention, en collaboration 
avec l'Etat et la Ville, et soumettraient alors, conformément aux dispositions 
légales, les arrêtés nécessaires concernant cette mise de fonds. 

L'augmentation de 11,06% du revenu du portefeuille est due au fait que 
le dividende d'EOS a été porté de 4,5% à 5%, ce qui représente une augmen
tation de 73 821 fr. 65. 

Le portefeuille des Services industriels est constitué essentiellement par 
des actions d'EOS, au montant de 17 792 000 francs. 

Les autres titres sont en rapport avec l'activité des Services industriels. 
Il s'agit essentiellement de parts sociales de l'Association des Usines à gaz 
suisses qui rapportent un dividende de 4%, de titres de la Compagnie suisse 
de Navigation S.A., avec le même revenu, d'actions de la Société anonyme 
Energie nucléaire, qui ne rapportent pas de dividende. On y trouve également 
une part de la coopérative Crédiga, constituée par Usogaz, et une obligation 
de l'Association suisse des électriciens. 

Il n'y a pas à proprement parler de gestion de portefeuille. Les Services 
industriels examinent les participations qui sont sollicitées d'eux avec le seul 
critère de l'utilité qu'elles présentent pour l'exercice de leur activité. 
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Au sujet de la réserve de 1000 000 francs pour l'étude d'une nouvelle 
centrale thermique, la commission a tenu à connaître quels sont les projets 
retenus par les Services industriels. 

L'épuisement des ressources hydrauliques de notre pays conduit à la réali
sation en Suisse de différentes centrales thermiques, classiques ou nucléaires. 

Préoccupés de la couverture des besoins sans cesse grandissants de notre 
canton en énergie électrique, les Services industriels ont mis à l'étude, depuis 
plusieurs mois, ce très important problème. 

Bien que la sécurité de cette alimentation soit assurée jusqu'en 1972-
1973. les difficultés d'installer de nouvelles lignes aériennes de transport sur 
territoire genevois, les ont amenés à la conclusion qu'une telle usine devait 
être construite dans ce délai à proximité de Genève. 

Dans le courant de septembre, les Services industriels ont publié un com
muniqué où il était précisé que leur choix se portait sur une centrale du type 
nucléaire. Les considérations qui ont dicté ce choix sont essentiellement les 
suivantes : 

1) Le prix de revient du kWh est aujourd'hui pratiquement le même pour 
un tel type d'usine que pour une centrale classique, c'est-à-dire avec utili
sation de combustible solide ou liquide. 

2) La centrale nucléaire présente de sérieux avantages en ce qui concerne la 
sécurité d'approvisionnement du combustible, la facilité de son transport 
et de son stockage, le volume très faible des résidus, l'absence de fumée. 

3) L'approvisionnement en combustible d'une usine nucléaire charge moins 
la balance commerciale du pays que ce n'est le cas pour une usine classique 
de même puissance. 

La complexité des questions techniques et de sécurité à examiner, les 
investissements considérables à envisager, les problèmes de structure écono
mique et juridique que posent la construction et l'exploitation de cette future 
usine, la nécessité de mettre rigoureusement au point les études indispensables, 
exigeront encore de nombreux mois de travail avant qu'il soit possible de 
soumettre aux autorités les projets définitifs dont la réalisation s'étendra 
sur plusieurs années. 

L'examen se poursuit actuellement sur le triple aspect suivant: 

a) financier, c'est-à-dire estimation de la dépense totale et des moyens pour 
y faire face; 

b) technique, c'est-à-dire recherche du type de réacteur, de sa réalisation, de 
son implantation, des constructions et aménagements qui en découlent; 

c) économique, c'est-à-dire recherche de la sécurité indispensable en cas 
d'indisponibilité de marche, d'une part, et en cas d'excédent de fourniture, 
d'autre part. 
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RAPPORT DES SERVICES 

COMPTABILITÉ ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapporteur: M. Noël Louis 

L'examen des prévisions de ce service n'ayant justifié aucune remarque 
particulière de la part des commissaires, la commission estime qu'il n'y a pas 
lieu de faire figurer au rapport d'autres chiffres et d'autres informations que 
ceux mentionnés aux budgets des Services industriels. 

SERVICE DES EAUX 

Rapporteur: Mme S. Schmid 

BUDGET D'EXPLOITATION 

Les recettes sont estimées à 11 802 000 francs, soit 168 887 fr. 70 de moins 
qu'en 1964 (1,41 %) et 254 000 francs (2,11 %) de moins que les prévisions 1965. 

Les dépenses d'exploitation sont estimées à 7 198 344 francs en augmen
tation de 484 689 fr. 50 (7,22%) sur 1964 et en diminution de 26 838 francs 
(0,37%) sur les prévisions de 1965. 

L'excédent brut des recettes s'élève ainsi à 4 603 656 francs en diminution 
de 653 577 fr. 20 (12,43%) sur 1964 et de 227 162 fr. (4,70%) sur les pré
visions de 1965. 

Cette diminution des recettes est due au fait que le poste 905.000 « Travaux 
pour le compte de tiers » a été ramené de 1 313 117 fr. 85 à 900 000 francs 
pour tenir compte des mesures prises pour lutter contre la surchauffe. 

Au poste 900.100 des recettes, la commission s'est inquiétée de savoir 
quel était le contrôle effectué par les Services industriels en ce qui concerne 
les piscines et eaux d'agrément lors de pénurie d'eau en été et notamment 
lors des restrictions d'arrosage de jardins. 

Il a été répondu que lors de pénurie d'eau en été, il n'y a pas de contrôle 
en ce qui concerne les piscines et les eaux d'agrément. En effet, les piscines 
d'une certaine importance de même que les jeux d'eau doivent être munis 
d'un système de recyclage. Dans ce cas, les consommations en eau sont peu 
importantes. 

En ce qui concerne les dépenses, aux postes 500.400 et suivants — Frais 
de transports — la commission a constaté des écarts en plus ou en moins 
quelquefois assez importants dans les prévisions de ces dépenses par rapport 
aux prévisions 1965, écarts se traduisant finalement par une augmentation 
globale de ces postes de 9000 francs. 

Dans le chapitre des observations, les Services industriels ayant indiqué 
qu'une meilleure connaissance du coût d'exploitation des véhicules les avait 
amenés à modifier les prévisions de ces postes, la commission a désiré être 
renseignée sur ce que les Services industriels entendent par une meilleure 
connaissance du coût d'exploitation des véhicules. 
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Avant l'introduction du nouveau plan comptable pour l'exercice 1965, 
certains comptes groupaient les frais de transports de plusieurs secteurs. Ces 
comptes, au nombre de 4, ont passé à 8 avec l'adoption du nouveau plan 
comptable; les frais annuels par véhicule ont été budgétés suivant une moyenne. 
Au budget 1966, l'attribution des frais par véhicule a pu être faite de façon 
plus précise au vu des résultats des premiers mois de 1965. 

Aux postes 521.100 à 521.400 — Bureau technique — la commission s'est 
étonnée de la diminution des charges du bureau technique, charges passant 
de 340 605 francs au budget 1965 à 294 299 francs au budget 1966, soit une 
diminution de 46 306 francs. 

Cette diminution a pour raison: 

1) Lors de la réorganisation de 1965, une erreur s'est produite à l'office du 
personnel dans le report des fiches de salaire dans les nouvelles subdivi
sions: deux salaires d'un montant de 30 000 francs ont été inscrits à double 
pour le bureau technique (521.100). 

2) A cela s'ajoute le montant des charges sociales correspondant de 9306 
francs (521.200). 

3) Une diminution de 3000 francs provenant de certains regroupement à frais 
généraux du service (521.300). 

4) Une diminution des frais de transports de 4000 francs pour la raison déjà 
donnée sous frais de transports (521.400). 

A la rubrique Frais généraux de service — poste 560.100, les prévisions 
de dépenses étant passées de 389 000 francs au budget 1965 à 427 000 francs 
au budget 1966. la commission a demandé aux Services industriels de lui 
fournir des explications détaillées sur les raisons de cette augmentation. 

Cette augmentation se justifie de la façon suivante: 
1) Allocation de vie chère qui passe de 15 à 19% Fr. 13 800 
2) Une employée supplémentaire Fr. 9 400 
3) Annuités et déclassements Fr. 14 800 

soit un total de Fr. 38 000 

Enfin, la commission constate que le budget de 1965 présentait un excédent 
de recettes de 4 832 318 francs alors que la rubrique « budget 1965 » figurant 
dans une des trois colonnes du budget 1966 indique un excédent de recettes 
de l'ordre de 4 830 818 francs. La commission a demandé aux Services indus
triels quelle était la raison de cette différence. 

Cette différence provient du fait que les dépenses, soit 1000 francs pour 
les immeubles locatifs, et les recettes, soit 2500 francs pour ces mêmes immeu
bles, ont été groupées sous « Administration générale » (respectivement postes 
803.600 et 809.900). 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

Aucune remarque particulière n'a été formulée à l'égard des prévisions 
de dépenses relatives au budget de construction du Service des eaux. 
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La commission a simplement émis le vœu que le Service des eaux, dans la 
présentation du budget de construction, procède de la même manière que le 
Service de l'électricité, à savoir: 

a) Détail des installations prévues et indication du montant global du devis. 
b) Indication des travaux réalisés et des sommes déjà dépensées. 
c) Détail des installations à terminer et justification des sommes portées 

au budget. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur: M. François Dumartheray 

BUDGET D'EXPLOITATION 

Le total des recettes prévues est fixé à 84 255 000 francs, en augmentation 
de 13 333 491 fr. 50 ou 18,8% sur les comptes rendus de 1964 et de 8 590 000 
francs sur le budget 1965. 

Le total des dépenses d'exploitation suit une progression presque analogue 
avec 50 711 910 francs, soit 7 565 810 fr. 75 ou 17,53 % de plus qu'aux comptes 
rendus 1964 et 4 787 620 francs ou 10,42% de plus qu'au budget 1965. 

Les achats d'énergie seuls augmenteront de 6 000 000 de francs environ. 
L'augmentation du prix du kWh à la vente n'est cependant pas prévue. 

L'augmentation de l'excédent des recettes prévu est en effet assez sensible: 
33 543 090 francs, soit 5 767 680 fr. 75 ou 20,77% de plus qu'aux comptes 
rendus 1964 et 3 802 380 ou 12,79% sur les prévisions budgétaires 1965. 
Cette augmentation beaucoup plus forte que l'année précédente est due 
notamment au renouvellement avantageux du contrat avec le CERN. 

La commission a posé un certain nombre de questions. Il a été répondu 
notamment comme suit: 

Position 914.000; Autres ventes. Sur la diminution des excédents d'énergie. 
Il est exact que nos excédents d'énergie ont tendance à diminuer d'année 

en année. Toutefois, le montant de 200 000 francs prévu pour 1966 n'a rien 
d'exagéré; en effet, il faut tenir compte de la grande variabilité de nos excé
dents aussi bien quant à leur structure qu'à leur quantité et leur valeur. 

Une partie de ceux-ci est constituée par les excédents d'heures creuses 
dont l'importance a tendance à diminuer, mais irrégulièrement, et une autre 
partie, souvent la plus importante, est constituée par des cessions de réserves 
d'énergie d'hiver rendues possibles lorsque les conditions hydrologiques sont 
égales ou supérieures à la moyenne. La variabilité des cessions résulte du fait 
que la production au fil de l'eau (Verbois + Chancy-Pougny) dont nous 
disposons, peut différer d'environ 120 millions de kWh entre un hiver très 
sec et un hiver très favorable, ce qui représente une variation de valeur de 
l'ordre de 2 à 3 millions de francs. Cette variabilité demeure la même chaque 
année, de sorte que les possibilités et les probabilités de cessions ne vont pas 
nécessairement en diminuant comme les excédents d'heures creuses. La valeur 
de 46 000 francs obtenue en 1964 constitue d'ailleurs un minimum excep
tionnel. 



SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1965 677 

Position 604.500: Entretien des installations de la sous-station extérieure 1942. 

Remplacement de cette sous-station. 

La sous-station extérieure 1942 a été construite en même temps que l'usine 
de Verbois. Les liaisons en 150 kV avec Romanel d'une part et Génissiat d'autre 
part, ont été remplacées par des installations en 220 000 V. Le nouveau poste 
extérieur de Verbois 220 kV a été inauguré il y a quelques semaines. Les 
installations de liaisons avec l'usine proprement dite sont encore en exploita
tion jusqu'au moment où les Ateliers de Sécheron auront pu livrer pour le 
début de l'année prochaine le matériel d'équipement du nouveau poste 130 kV 
dont les travaux de la l r e étape sont déjà en exploitation. L'ancienne sous-
station extérieure 1942 sera alors entièrement désaffectée et remplacée par le 
poste extérieur 220 kV, rubrique 168.160 du compte de construction, et la 
station de couplage 130 kV, rubrique 161.900. 

Positions 650.100: Compteurs, 651.100: Abonnés, 652.100: Contrôle. Missions 
particulières de ces services. 

Compteurs. La section des compteurs a pour mission d'entretenir et de 
contrôler les quelque 160 000 compteurs monophasés et les 50 000 compteurs 
double tarif installés dans nos réseaux. Actuellement, une tâche importante 
de cette subdivision consiste à entretenir et à reviser les quelque 30 000 télé
relais de commandes, ainsi que les appareils enregistreurs de nos gros abonnés. 

A cet effet, elle dispose d'un atelier de réparations et de revisions, ainsi 
que d'un atelier officiel d'étalonnage, conforme à la loi sur les poids et mesures. 
Il est nécessaire de savoir qu'un compteur ayant fonctionné pendant 14 ans 
chez un abonné doit être obligatoirement revisé et vérifié. Des équipes de 
monteurs effectuent des changements périodiques chez les abonnés. Est égale
ment rattaché à cette subdivision, un service d'entretien et de contrôle des 
chauffe-eau électriques. Un atelier de construction de tableaux de distribution 
exécute les mises en service de grosses installations, ainsi que la mise en place 
de circuits de mesure. 

Abonnés. La section des abonnés est une subdivision administrative chargée 
du contrôle des dossiers d'installations de chaque abonné. Elle veille à la 
bonne application des tarifs en vigueur et effectue toutes les opérations d'infor
mations comptables au service de la comptabilité. Toutes les demandes de 
conditions, de raccordements, ainsi que les devis établis par les sections tech
niques, sont établis et contrôlés par le bureau des devis. 

Contrôle. La loi fédérale sur les installations à courant fort du 24 juin 
1902 rend obligatoire pour les distributeurs d'électricité le contrôle des instal
lations électriques de toute nature. Le service du contrôle occupe des techni
ciens et des employés avec maîtrise fédérale. Ce personnel est en relation cons
tante avec les installateurs concessionnaires. Dès qu'un travail est engagé 
ou qu'une modification est apportée aux installations de nos abonnés, notre 
service du contrôle est avisé et procède aux mises en service ou aux contrôles 
de sécurité en vertu des prescriptions fédérales en la matière. 
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Position 664.100: Traitements et salaires. Principes de la nouvelle organisation. 
L'ancienne organisation du Service de l'électricité comportait cinq sec

tions relevant d'un directeur assisté de deux adjoints: un ingénieur chargé 
des tarifs et mouvements d'énergie et un adjoint administratif. Le nouvel 
organigramme tenant compte des charges imposées par le développement 
spectaculaire de l'électricité à Genève comporte une division équipement, 
une division usines et sous-stations, une division réseaux et une division dis
tribution relevant d'un directeur assisté d'un ingénieur chargé des tarifs et 
d'un adjoint administratif, lui-même responsable des services généraux. 
Chaque division comporte trois sections. 

La réplique budgétaire de cette organisation est la même en ce qui concerne 
l'organisation au niveau des sections, mais les traitements et salaires des 
chefs de division ont passé progressivement sous la rubrique 664.100. frais 
généraux de direction. De plus, le secrétariat et le service du téléphone ont été 
directement rattachés à la direction. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

Ce budget est en constante augmentation. C'est ainsi qu'il passe de 
14 075 000 francs en 1964 à 16 044 984 fr. 10 en 1965 et 25 993 500 francs 
en 1966. La raison principale en est l'extension des réseaux de distribution 
et la construction de nouvelles cabines transformatrices et sous-stations trans
formatrices. 

La commission s'est notamment intéressée à savoir si dans le nouveau 
contrat intervenu avec le CERN, il avait été tenu compte des investissements 
prévus à trois postes pour un total de 3 700 000 francs. Elle a reçu la réponse 
suivante : 

Le nouveau contrat de fourniture d'énergie du CERN prévoit une marge 
bénéficiaire qui s'accroît avec la consommation d'énergie. Une première 
méthode d'estimation des coûts, méthode marginale, tiendrait compte des 
investissements réels consentis pour alimenter ces établissements. L'autre 
méthode consiste à tenir compte de l'ensemble des charges du service en 
regard de l'ensemble des investissements de nos installations techniques. 
Les calculs de prix de revient sont établis chaque année par notre service de 
comptabilité industrielle. Il en découle que dans la formation du prix du kWh 
du CERN, les investissements concernant les installations techniques ont une 
part relativement faible par rapport aux prix d'achat du kWh à EOS. 

Les prix prévus dans le nouveau contrat du CERN ont été établis en tenant 
compte aussi bien de l'ensemble des charges du service pour la part déjà 
existante de la consommation, que des nouveaux investissements et du coût 
des achats supplémentaires nécessaires pour assurer les accroissements de 
consommation annoncés pour ces prochaines années. 

SERVICE DU GAZ 

Rapporteur: M. Dagobert Brun 

Les recettes totales du Service du gaz sont budgetées pour 1966 à 16 571 800 
francs en augmentation de 1 437 800 francs sur le budget 1965. 
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Les dépenses sont budgetées à 14 753 278 francs en augmentation de 
612 844 francs sur le budget 1965. 

L'excédent des recettes est donc de 1 818 522 francs en augmentation de 
825 956 francs sur le budget de 1965. 

La vente du gaz pour 1966 a été basée sur une augmentation de 3Vi% 
enregistrée sur le gaz vendu au cours des années 1964 et 1965. 

Dans les recettes, le chauffage à distance intervient pour 1 260 000 francs 
à la suite de la mise en service de la nouvelle centrale de chauffage à distance; 
il en résulte en contrepartie une augmentation des dépenses de 545 500 francs 
due au combustible nécessaire au chauffage des chaudières. 

Le budget de construction s'élève à 7 274 000 francs. 

Trois éléments importants interviennent dans ce budget: extension et 
renforcement du réseau, centrale de chauffage à distance et deuxième unité 
de craquage catalytique avec détoxification du gaz. 

La commission s'est préoccupée de l'état d'avancement des travaux de 
la centrale thermique. 

Le directeur du service a donné les précisions suivantes: 

Les trois chaudières, de même que tous les éléments principaux de la chauf
ferie, chaudronnerie, échangeurs et pompes de circulation sont montés et 
raccordés au réseau principal de transport de chaleur, qui est lui-même en 
place jusqu'aux premiers immeubles du Lignon en voie d'achèvement. 

En accord avec la direction des chantiers du Lignon, il est prévu de com
mencer, le 3 janvier prochain, les essais d'exploitation du réseau de chauffage 
raccordant ces immeubles en vue de l'entrée des premiers locataires à partir 
du 15 janvier 1966. 

Le réseau principal de transport de chaleur au Lignon sera complété, 
au cours de l'année 1966, parallèlement à l'avancement de la construction 
des immeubles de la première étape. 

Prestations au poste 926.000 

Jusqu'en 1964, le Service du gaz n'intervenait pas directement auprès des 
abonnés qui n'étaient pas au bénéfice d'un contrat forfaitaire de vérification 
de leurs installations de chauffage et d'eau chaude. 

En accord avec les associations professionnelles groupant les installateurs-
concessionnaires, les Services industriels ont établi un barème des frais d'inter
ventions et du coût de la fourniture des pièces de rechange, ce qui permet 
d'intervenir dès cette année auprès des usagers en facturant normalement 
ces prestations de service après vente. 

Ce service sera étendu par la suite à tous les appareils ménagers. 

La vente des Raffineries du Rhône pourrait causer un préjudice important 
aux usines à gaz ayant passé des contrats d'achat d'hydrocarbures, si ces con
trats n'étaient pas intégralement repris par les acquéreurs. 
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Afin de prévenir cette éventualité, les usines à gaz intéressées sont inter
venues directement et indirectement, par l'intermédiaire de la Société des 
gaziers de la Suisse romande et de l'Association des usines à gaz suisses, 
auprès des Raffineries du Rhône S.A. et de l'acquéreur éventuel, afin d'obtenir 
des garanties formelles à ce sujet; de même, auprès des autorités cantonales, 
fédérales et du directeur de l'Office fédéral de l'énergie pour demander leur 
appui, dans toute la mesure du possible, afin de sauvegarder intégralement 
les intérêts des entreprises d'utilité publique. 

L'arrêt définitif de la distillation de la houille, dès le début de 1967, per
mettra de réduire fortement le personnel d'exploitation de l'usine. En atten
dant cette échéance, il est nécessaire de maintenir l'effectif des équipes de 
fabrication par du personnel temporairement engagé en régie. 

Le nombre de ce personnel auxiliaire augmentera légèrement en 1966 pour 
compenser le départ des ouvriers réguliers mis à la retraite et dont les postes 
ne seront pas repourvus. 

D'autre part, le nombre des personnes travaillant en régie varie, au cours 
de Tannée, en fonction des travaux de construction et de renouvellement 
engagés. 

En 1965, l'effectif de ce personnel a été en moyenne de 41 personnes, ce 
qui représente le 22% de l'effectif régulier total du Service du gaz qui s'élevait 
à 187 employés en novembre 1965. 

Initialement, la centrale thermique avait été prévue pour fournir une 
puissance thermique de 27 Gcal/h. L'exposé figurant au budget de construc
tion mentionne qu'il a fallu repenser la puissance à fournir en première étape 
et la porter à 50 Gcal/h. Quel est le détail des demandes nouvelles qui justi
fient cette augmentation de puissance? 

En l'état actuel des prévisions, à combien s'élèvera le projet de la deuxième 
étape ? 

En juin 1963, les puissances de chauffage à raccorder, données provisoire
ment par les bureaux de construction du Lignon et des Grands-Prés, s'établis
saient comme suit, pour la première étape: 

Lignon; 1800 logements avec centres annexes 24,00 Gcal/h 
Grands-Prés: 400 logements 4,60 » 

centres annexes 1,20 » 

Total 29,80 Gcal/h 

L'étude préliminaire, faite en vue d'établir le prix de la chaleur vendue, 
avait été faite sur la base de ces données, la construction de la centrale de 
chauffage comprenant deux étapes, la puissance nominale installée en première 
étape étant d'environ 27 Gcal/h. 

Par la suite, en novembre 1963, puis en septembre 1964, la direction du 
bureau de construction du Lignon nous a précisé les puissances définitives à 
raccorder aux immeubles construits en première étape. De plus, des nouvelles 
demandes de raccordement nous sont parvenues successivement de la part 
d'autres entreprises. En définitive, la puissance requise en première étape 
s'établit de la façon suivante: 
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Lignon: 1800 logements 27,53 Gcal/h 
centres annexes 6,50 » 

Grands-Prés: 400 logements 4,60 » 
centres annexes 1,20 »• 

Usine à gaz: besoins de vapeur 1,80 » 
Centre artisanal de Vernier 1,00 » 
Entrepôts CGTE 4,60 » 
Bâtiments téléphones et télégraphes 3,00 » 
Usine Procosa S.A 0,25 » 

Total première étape . . . . 50,48 Gcal/h 

Afin d'être en mesure de satisfaire ces demandes, la puissance nominale 
de la chaufferie a été augmentée à 49,4 Gcal/h, en construisant une chaudière 
de 8,2 Gcal/h et deux chaudières de 20,6 Gcal/h. 

L'étude du développement de la deuxième étape est en cours, et tiendra 
compte des résultats qui seront mesurés dès la mise en exploitation du chauf
fage à distance. L'augmentation des puissances requises, actuellement connues,, 
se répartit comme suit: 

Lignon 12,00 Gcal/h 
Grands-Prés 8,60 » 
CGTE 4,40 » 
Usine à gaz 2,00 » 

Total 27,00 Gcal/h 

Il est envisagé de construire une 4e chaudière de 25 à 30 Gcal/h nécessaire 
pour pouvoir disposer d'une réserve suffisante de sécurité d'exploitation, 
en cas d'avarie survenant à l'une des 4 chaudières pendant la période de 
chauffage, et d'autre part, afin de disposer d'une réserve raisonnable de puis
sance pour satisfaire de nouvelles demandes de raccordement. 

Lors des explications qui avaient été présentées, ces dernières années par 
la présidence des Services industriels ou le directeur du Service du gaz, il a 
été précisé que la production du gaz par craquage d'essence légère apporterait 
une sensible diminution des dépenses d'achat de cette matière première. 

Ces dépenses ont suivi la progression suivante: 

1961 Fr. 5 199 639 
1962 Fr. 5 612 566 
1963 Fr. 5 913 261 
1964 Fr. 5 148 228 

Les prévisions budgétaires s'élèvent encore pour l'exercice 1966 à 4 845 000 
francs, soit une diminution de dépenses de 300 000 francs, alors que les dépen
ses prévisibles pour l'achat d'essence légère destinée à cet usage s'élèvent 
à 816 000 francs. 

Les raisons qui justifient des prévisions budgétaires aussi élevées pour 
l'achat de la houille sont les suivantes: 
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Les installations de la première étape de production du gaz par craquage 
d'essence légère ont été mises en exploitation régulière en 1964 seulement. 
Jusqu'en 1963, toute la production est restée basée sur la houille. Les quan
tités de houille distillée ont été proportionnelles aux volumes des émissions 
de gaz selon le tableau suivant : 

Gaz émis Houille distillée 
m3 tonnes Fr. 

1961 33 677 150 61172 5 199 639 
1962 38 574 660 66 292 5 612 566 
1963 40 232 200 69 568 5 918 261 

En 1964, les émissions de gaz se sont élevées à 39 634 900 m3. 

Le 23 % de ce gaz a été produit par les nouvelles installations de craquage 
d'essence légère. Il en résulte une sensible diminution de la houille distillée. 

Les quantités de matières premières utilisées se sont réparties comme suit: 

tonnes Fr. 
Houille 57 205 5 148 228 
Essence légère 4195 440105 

Total dépenses 5 588 333 

Remarquons toutefois que le prix de la tonne de houille qui était de 81 
francs en 1962 et de 85 francs en 1963 a passé à 90 francs en 1964. L'économie 
réalisée dans l'achat des matières premières est donc plus sensible que ne le 
laissent apparaître les chiffres comptables. 

Les prévisions budgétaires pour l'exercice 1966 ont été basées sur une 
émission de gaz de 42 500 000 m3, dont le 40 % serait produit par craquage 
d'essence légère. Avec un prix moyen de la houille augmenté à 95 francs 
par tonne, il en résulte les quantités de matières premières avec les dépenses 
correspondantes qui suivent: 

tonnes Fr. 
Houille 51000 4 845 000 
Essence légère 7 700 816 000 

Total dépenses 5 661 000 

En admettant que tout le gaz soit produit par la houille, il serait néces
saire d'en utiliser: 75 000 tonnes à 95 francs, soit une dépense de 7 125000 francs. 

La diminution des dépenses d'achat des matières premières est donc très 
sensible. 

La commission, par l'étude du budget, a pu constater que les prévisions 
ont été établies sur des bases rationnelles. Il apparaît que la direction des 
Services industriels, tenant compte de la conjoncture actuelle et des perspec
tives économiques, a calculé les sommes budgetées, tant les dépenses que les 
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recettes, au plus juste. Quant au budget de construction, il tient compte des 
besoins dus au développement considérable de la Ville et du Canton. 

La commission vous propose, à l'unanimité des membres présents, le 
projet d'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 1 e r avril 1931 modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947; 

vu les budgets d'exploitation et de construction 1966 soumis par le Conseil 
d'administration des Services industriels à l'approbation du Conseil municipal; 

sur la proposition de la commission, 

arrête: 

Article premier. — a) Le budget d'exploitation pour 1966 est approuvé 
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève: 

Intérêts Fr. 6 200 000 
Amortissements Fr. 14 554 000 
Bénéfice présumé pour la Ville Fr. 4 200 000 

b) Le budget de construction pour 1966 se montant à 42 843 500 francs 
est approuvé. Sur cette somme, 3 200 000 francs seront prélevés sur les réserves 
spéciales, la part effective à verser étant de 39 643 500 francs. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1966, 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 39 643 500 francs, 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 1966, accompagnés de la présente délibération. 

Premier débat 

M. Gilliéron. Je m'excuse, mais je n'ai pas bien entendu: il s'agit bien du 
rapport financier des Services industriels? 

Le président. Parfaitement! 

M. Gilliéron. Je vous remercie! 
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Nous sommes en présence d'un projet de budget des Services industriels, 
que nous avons examiné avec soin; nous allons, comme les années précédentes, 
attirer l'attention de ce Conseil sur le fait qu'il faut trouver une solution au 
problème des concessions. Nous savons qu'il est fait allusion, dans le cadre 
du rapport, à ces concessions, mais rien n'indique quelle est la solution que l'on 
va apporter. Ainsi, si nous regardons le rapport qui nous est présenté ce soir, 
nous nous apercevons que les amortissements sont budgétés à 14 554 000 francs, 
contre 12 860 000 francs les années précédentes. Ceci vient, dans une large 
mesure, du fait de l'échéance très brève, à laquelle se situent les concessions 
de la Ville et de l'Etat vis-à-vis des Services industriels. 

C'est pourquoi nous aimerions ici qu'on apporte quelques précisions à 
ce sujet. 

D'autre part, on apprend par le rapport la nécessité de procéder à la revi
sion de ces concessions. Cela n'a été discuté, dans le cadre des Services indus
triels et de sa direction, que ces tout derniers temps, nous en sommes étonnés, 
vu que, pendant de nombreuses années, nous nous sommes souvent opposés 
au budget, aucune réponse n'étant apportée au problème des concessions. 

Nous aimerions bien savoir quelle est la situation actuellement envisagée. 
Si cette situation n'est pas claire et si nous n'avons pas des certitudes, notre 
groupe s'opposera au budget des Services industriels, afin de faire pression 
sur l'exécutif des Services industriels pour qu'il nous donne les renseignements 
que la population et nous-mêmes attendons. 

M. Berner. En tant que président de cette commission, je dois reconnaître 
que c'est volontairement que la commission ne s'est pas plus étendue dans son 
rapport sur ce problème du renouvellement de la concession. En septembre, 
nous avions entendu à cet égard M. Rochat, conseiller administratif, qui 
nous avait fait part de la situation actuelle et de l'état des négociations entre 
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. Etant donné que les négociations 
étaient en période assez délicate, nous avons pensé, au sein de la commission, 
bien que connaissant l'évolution de ces négociations, qu'il ne devait pas en 
être fait état dans ce rapport, ne sachant pas jusqu'à quel point nous pouvions 
es rendre publiques. 

C'est la raison pour laquelle nous avons laissé à M. Rochat, qui participe 
à ces négociations, le soin de pouvoir, à l'égard de ce Conseil municipal, 
faire certaines déclarations, de façon à ne pas les entraver. 

M. Rochat, conseiller administratif. Vous savez que, dès l'installation de 
ce Conseil administratif, nous nous sommes préoccupés de renouveler les 
concessions des Services industriels, serpent de mer qui date de près de huit ans 
et dont on reparle souvent étant donné l'échéance des concessions, en 1981. 

Avec M. Dupont, conseiller d'Etat, nous avons fait un travail considérable. 
Les rapports d'experts qui nous ont été remis l'an dernier ont fait l'objet 
d'une étude complémentaire d'une commission; cette commission, formée 
de fonctionnaires, nous a remis un rapport complet avec des propositions, 
et je puis vous informer que la loi qui doit être présentée au Grand Conseil 
est prête, mais elle demande toutefois l'examen du nouveau Conseil d'Etat. 
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Ceci est tout à fait normal, l'ancien Conseil d'Etat n'a pas voulu prendre 
cette responsabilité, car il savait qu'il y aurait certains changements en son sein. 

Je puis répondre à M. Gilliéron que cette loi met un terme à l'esprit 
d'échéance de concession, en ce sens que les Services industriels pourront 
procéder à des amortissements industriels selon des plans qui ont été fixés 
par la commission formée d'experts financiers. A l'avenir on ne tiendra plus 
compte de l'échéance des concessions pour procéder à des amortissements. 
Ainsi, je pense que nous aurons obtenu satisfaction. Je ne peux pas vous donner 
le détail de cette loi, étant donné qu'elle est encore en discussion avec le Conseil 
d'Etat et les Services industriels. 

Les Services industriels ont fait part de leurs observations, elles sont 
encore en discussion avec les trois administrations, et je puis vous dire en tout 
cas que les intérêts de la Ville seront sauvegardés. En fait, le droit de propriété, 
étant donné l'importance de notre créance sur les Services industriels, est, 
dans son esprit, reconnu à la Ville de Genève. 

M. Gilliéron. Je remercie M. Rochat de ses explications. Nous ne doutons 
pas de la sincérité de cette déclaration, nous sommes simplement d'avis que 
l'amortissement précité de ces dernières années a provoqué une fausse 
situation financière nous acheminant, dans un temps relativement bref, vers 
une augmentation des tarifs, et nous regrettons que la Ville, l'Etat et les Ser
vices industriels ne se soient pas mis d'accord plus rapidement pour trouver 
une solution à ce problème. 

Vous dites que la discussion dure depuis huit ans, si ce n'est davantage. 
Il y a des années que nous entendons, sur les bancs de ce Conseil municipal, 
des réclamations, que nous demandons des assurances de la part du Conseil 
administratif à ce sujet, et nous ne les recevons pas encore. La déclaration 
que vous venez de faire aurait daté de 1964 qu'elle n'aurait étonné personne 
ici. et je suis certain qu'elle n'était pas très différente de celle de 1963. On 
nous dit toujours : « On étudie ! » Nous aimerions, quant à nous, voir apporter 
une solution à ces problèmes importants. La seule façon de trouver ces solu
tions, c'est de nous opposer au budget puisque, en pratique, nous n'avons 
pas d'autre possibilité d'opposition. Aussi pensons-nous que la déclaration 
que vous avez faite est une déclaration d'intention, de but, mais qu'elle n'est 
pas suffisante pour nous contenter. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 58 000 francs, 
de parcelles sises chemin Dupont. (N° 178A) * 

M. Piguet, rapporteur. 

Cette proposition fait suite à de nombreux achats de parcelles qui 
forment la zone comprise entre les rues du Nant, de Montchoisy et des 

* Projet, 510. Renvoi à une commission, 511, 
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Vollandes, zone décrétée d'utilité publique le 16 octobre 1954, aux fins 
de constructions scolaires et d'habitations H.L.M. 

Après l'acquisition des deux parcelles restantes, dont une est actuelle
ment à l'expropriation, la surface totale des terrains propriété de la Ville 
de Genève sera d'environ 7 000 ms. 

L'achat des parcelles N° 585 et 591, feuille cadastrale 16 Eaux-Vives, 
a été traité à l'amiable et le service immobilier a tenu compte dans ses 
tractations de la situation modeste de la propriétaire, dont le bâtiment est 
grevé d'hypothèques. 

M. Donzé, conseiller administratif, et M. Canavese, directeur adjoint 
du service immobilier, ont fourni toutes les explications utiles au sujet 
de cette proposition. 

La commission des travaux s'est plu à reconnaître la manière humaine 
dont le service immobilier avait mené les tractations et, à l'unanimité, 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver l'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modifica
tion.) 

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 Hermine 
Marie Lombard-Philippot en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 
le prix de 58 000 francs, des parcelles 585 et 591 fe 16 du cadastre de 
la commune de Genève, section Eaux-Vives, chemin Dupont ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
58 000 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 58 000 francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif et du Département des travaux publics en vue: 

a) de l'ouverture d'un crédit de 380 000 francs pour l'aménagement et 
l'éclairage de la rue du Cendrier, 

b) de l'ouverture d'un crédit de 40 000 francs pour la transformation de 
l'éclairage public de la rue Rousseau et de la place Chevelu. (N° 183A) * 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 8 décembre, afin de 
recevoir les renseignements nécessaires à son préavis concernant la propo
sition citée. 

Comme l'indique la proposition, la largeur de la rue du Cendrier, qui 
était anciennement d'environ 9 à 10 m., a été portée à plus de 15 m. entre 
l'alignement des constructions. De plus, le trottoir côté impair a été prévu 
sous immeubles, afin de permettre une largeur supplémentaire de la chaussée. 

On peut ainsi constater qu'une fois terminée, la rue du Cendrier sera bien 
dégagée au profit de la circulation relativement dense qui se développe dans 
ce quartier. Dans cet ordre d'idée, la rue des Etuves, qui prolonge naturelle
ment celle du Cendrier, devra également être élargie dans un avenir pas trop 
éloigné. 

Actuellement, le dernier groupe immobilier privé est en voie d'achève
ment et l'état actuel de la rue du Cendrier rend son aménagement indispen
sable. La commission a cependant regretté que les niveaux d'implantation 
des immeubles du Plaza et du Broadway ne permettent pas un raccord normal 
de la chaussée. 

A l'exception des bâtiments rue du Cendrier 1 et 3 appartenant à la Ville 
de Genève, qui ne peuvent être démolis immédiatement en raison d'un litige 
survenu avec un locataire du n° 3 au sujet de son évacuation, l'ensemble des 
terrains destinés à la réalisation de ce projet est disponible. 

L'aménagement étudié par le Département des travaux publics comporte : 

— l'aménagement d'une chaussée d'une largeur de 12 m. environ; 
— la construction d'un trottoir de 3 m. environ côté pair avec surlargeur 

au débouché sur la rue du Mont-Blanc; 
— la construction d'un trottoir de 3 m. environ côté impair, sous immeubles. 

Le crédit se décompose comme suit: 

Crédit ouvert au Conseil d'Etat: 

aménagement chaussée et trottoirs Fr. 345 000 

* Projet, 511. Renvoi à une commission, 514. 
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Crédit ouvert au Conseil administratif: 
installation de l'éclairage public Fr. 25 000 
remplacement de bouches à eau pour le service du feu . . . Fr. 10 000 

Total du crédit nécessaire à l'aménagement de la rue du Cendrier 
(arrêté I) Fr. 380 000 

Par ailleurs, le Conseil administratif a estimé qu'il était souhaitable de 
procéder parallèlement à l'amélioration de l'éclairage de la rue Rousseau 
et de la place Chevelu, afin d'obtenir une unité de l'intensité de l'éclairement 
des principales artères situées à proximité immédiate de la rue du Cendrier. 

Le coût de la transformation des installations en question, qui fait l'objet 
de l'arrêté II ci-après, est estimé à 40 000 francs. 

Reconnaissant l'opportunité des travaux envisagés, c'est à l'unanimité 
que les membres de la commission des travaux vous recommandent, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver 
les deux projets d'arrêté ci-après, en tenant compte d'une légère modification 
rédactionnelle apportée à l'article 2 du premier arrêté. (Voir ci-après les 
textes adoptés sans modification) 

Premier débat 

M. Raisin. Ce n'est pas pour m'opposer au crédit proposé que je prends 
la parole, mais bien parce qu'il me semble avoir constaté que les travaux 
dont il est question ont déjà débuté et sont même déjà fort avancés. Je pense 
que c'est un procédé qui ne devrait pas se renouveler trop souvent, parce que 
cela deviendrait une mauvaise habitude! 

M. Case. Lorsque, il y a quelques années, nous avons discuté, dans ce 
Conseil municipal, de l'implantation du bâtiment du Plaza, nous avions 
émis quelques critiques à l'égard de ce projet, si bien que le conseiller d'Etat 
de l'époque est venu par deux fois devant ce Conseil municipal pour essayer 
de nous faire « digérer » ses plans. 

Or; nous avons constaté par la suite que les plans adoptés par le Conseil 
municipal n'avaient pas du tout été exécutés comme ils avaient été présentés. 
A l'époque déjà, le Conseil municipal avait donc déjà été abusé. 

Aujourd'hui, nous sommes placés devant un fait qui ne nous plaît absolu
ment pas, mais nous serons obligés de voter ce crédit parce qu'il n'y a pas 
d'autre solution. Etant donné les différents niveaux des deux côtés de la route, 
on va se trouver avec une rue qu'on pourra baptiser la rue Penchée; avec 
les rues en nids de poule que nous possédons déjà à Genève, cela constituera 
une attraction pour les services touristiques de la Ville. 

Nous devons reconnaître qu'il s'agit là de procédés assez déplaisants; 
en effet, à l'époque, quand on avait critiqué ce projet, on avait commis un crime 
de lèse-majesté d'oser attaquer l'œuvre d'un conseiller d'Etat: c'était dépasser 
les bornes! Et maintenant, on constate que nous avions raison. Il est profon
dément regrettable de se trouver dans des situations de ce genre. 
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M. Bouffard, conseiller administratif. Je ne connais naturellement pas bien 
le problème, mais la commission des travaux s'est rendue sur place et je pense 
qu'en dehors des raisons purement pratiques et esthétiques en même temps, 
c'est-à-dire de l'aménagement de la route et de l'éclairage, c'est précisément 
pour éviter d'avoir une rue penchée que l'on demande ce crédit. Je dois avouer 
que je n'ai pas été sur place, mais, d'après les plans, il me semble que tout 
est clair à ce sujet. 

M. Dupraz. Je me permets de revenir sur la question soulevée tout à 
l'heure par M. Raisin. Est-il vrai que les travaux ont été déjà commencés, 
avant même que les crédits aient été accordés par le Conseil municipal? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je suis malheureusement dans 
l'incapacité de répondre et, si un des membres de la commission qui a assisté 
à la réunion sur place pouvait répondre à ma place, je lui céderais volontiers 
la parole... 

M. Segond, rapporteur. Il est vrai que les travaux avaient déjà débuté lorsque 
nous avons pris la décision de vous recommander ce projet d'arrêté. 

M. Case. Evidemment, M. Bouffard n'est pas responsable de cet état 
de chose, mais il y a 30 centimètres de faux niveau entre les deux bords du 
trottoir! Alors, la route ne peut pas être normale. 

M. Paquin. Je désire donner une précision au sujet du rapport de M. Segond. 

Nous avons effectivement constaté que les travaux étaient déjà commencés, 
mais on nous a fait remarquer que les commerçants avaient longtemps attendu 
à cause de cette verrue que vous connaissez tous, qui est la verrue du bottier 
de la rue du Cendrier qui n'est pas encore démolie à l'heure actuelle. Le 
Conseil administratif avait décidé d'avancer un peu les travaux, de façon 
que ces commerçants aient un éclairage à peu près normal pour les fêtes de 
Noël. 

Mais effectivement, il n'est tout de même pas normal que ces travaux 
aient débuté avant que la commission des travaux ait examiné le sujet. 

M. Livron. Je ne comprends pas qu'on fasse obstruction à cet article. 
On se plaint de tous les côtés que l'éclairage est insuffisant. Plusieurs fois, 
des conseillers municipaux se sont élevés contre cela. Aujourd'hui, les travaux 
ont commencé. Eh bien! tant mieux, s'ils ont commencé! (Exclamations) 
Comme cela, vous serez obligés de voter l'arrêté! (Rires) Vous le ferez pour 
le mieux de toute la population de la région, pour tous ces commerçants qui 
sont bons pour payer leurs impôts et pour être mal éclairés toute l'année. 

M. Gilliéron. Juste deux mots sur la question du faux niveau. 

En effet, nous avons remarqué à la commission que l'implantation du nouvel 
immeuble du Plaza obligeait la construction de la rue à un seul versant, 
autrement dit de ne prévoir les écoulements que d'un seul côté. Le faux niveau 
de 30 centimètres est dû au fait que le Plaza a une implantation qui n'est pas 
conforme aux intérêts de la Ville, il faut bien le dire. 
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Il faut aussi affirmer ici qu'il aurait été intelligent — simplement normal — 
que l'implantation de l'immeuble du Plaza n'oblige pas la Ville à construire 
une rue qui est en pente sur un seul côté. Nous regrettons, avec les gens du 
quartier, cette situation créée au moment où l'on donnait les autorisations de 
construire avec une facilité extraordinaire et où, probablement, on ne vérifiait 
pas tous les plans soumis. 

II y a autre chose encore : le bâtiment du Broadway, qui est sur la même 
rue. se trouve maintenant en faux niveau; il est construit plus bas que le 
trottoir. Si bien qu'au point de vue de l'urbanisme, d'une part, mais aussi 
au point de vue de l'évacuation des eaux, cela pose des problèmes, et il est 
probable que nous aurons encore, par la suite, des ennuis dans ce secteur. 

M. Tzala. Je crois que nous essayons un peu de déformer ce problème. 
En réalité, ce n'est pas l'implantation du Plaza qui est coupable de ce dénivel
lement: c'est tout simplement le fait que les niveaux qui ont été donnés par 
le Département des travaux publics au moment de la construction du Plaza 
n'étaient pas les bons niveaux. C'est ce qu'on nous a expliqué d'une façon 
précise à la commission. A cette époque, les niveaux, la conception du plan 
général n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a eu des modifications 
(les plans sont faits pour être modifiés constamment). 

Or donc, il y a un dénivellement de 30 centimètres, la rue n'a qu'une seule 
pente, mais ce n'est pas un drame! Vous pouvez le constater vous-mêmes, 
la majorité des rues, quels que soient les niveaux, subissent des dénivellations 
bien plus importantes. En réalité, c'est une rue à un seul plan, mais l'œil 
humain ne le remarquera même pas. L'eau s'écoulera du côté du Rhône, 
ce qui est très bien. Mais personne ne remarquera la dénivellation, bien que 
vous puissiez la constater sur les plans. Nous avons fait l'expérience, à la 
commission des travaux, de cas où il y avait, lors de la présentation des projets, 
des dénivellations bien plus importantes et qui semblaient irréalisables, mais 
exécutés à la grande surprise de tout le monde, sans inconvénient. 

C'est pourquoi je pense que nous ne devons pas nous attarder sur ces 
petits détails. 

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 les articles 67, lettres b) et k), de la loi sur l'administration des com

munes du 3 juillet 1954 et 21 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 345 000 
francs en vue de l'aménagement de la rue du Cendrier. 

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 35 000 francs 
en vue de l'exécution des travaux suivants à la rue du Cendrier: 
a) installations de l'éclairage public; 
b) remplacement 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 380 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier 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° 893.586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1967 à 1975. Le solde figurera à l'exer
cice 1976, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 5 
annuités, dont les 4 premières, de 7000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires des années 1967 à 1970. Le solde figurera à l'exercice 1971, même 
chapitre. 

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal 

vu les articles 67, lettre b), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 et 21 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. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
40 000 francs en vue de la transformation des installations de l'éclairage 
public de la rue Rousseau et de la place Chevelu. 

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 indiquée à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 40 000 francs. 
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Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités, dont les 4 premières, de 8000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1967 à 1970. Le solde figurera à l'exercice 1971, 
même chapitre. 

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif et du Département des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 1 000 000 de francs pour l'aménagement des voies 
publiques aux abords de la Cité-Jonction. (N° 184A) * 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place pour examiner cette 
proposition et a tenu séance sous la présidence de M. Donzé, conseiller 
administratif délégué. 

Cette proposition fait suite aux différentes demandes de crédits approuvées 
par le Conseil municipal en vue de la construction du vaste complexe de la 
Cité-Jonction sur les terrains des anciens abattoirs. 

Il est nécessaire d'aménager les voiries autour de ce complexe; les travaux 
à exécuter par le Département des travaux publics sont: 

— Avenue Sainte-Clotilde: 

Aménagement de la chaussée d'une largeur de 11 mètres et construction 
d'un trottoir de 2 m. au droit du lotissement de la Ville. 

— Rue du Vélodrome - Boulevard Carl-Vogt: 
Construction du trottoir au droit du lotissement de la Ville et divers 
raccords de chaussée. 

— Quai de VEcole-de-Médecine: 
Aménagement d'une chaussée de 16 m. entre la rue des Deux-Ponts et 
l'avenue Sainte-Clotilde, construction d'un trottoir de 3 m. au droit du 
lotissement de la Ville, aménagement d'un parking côté Arve, aménage
ment d'une promenade de 4,50 m. en bordure de l'Arve, séparée de la 
chaussée par une bande engazonnée de 3 m. (talus). 
Ces aménagements sont complétés par les installations de l'éclairage 

public. 

La commission a entendu des représentants du Département des travaux 
publics pour les chaussées, la circulation et l'éclairage. 

M. Donzé a démontré toute la nécessité d'exécuter ces travaux. Il est à 
remarquer que toutes les canalisations ont déjà été exécutées. 

La commission, à l'étude de l'aménagement de plusieurs rues de nouveaux 
quartiers comme c'est le cas ici, émet le vœu qu'une étude soit entreprise pour 
améliorer la désignation des rues qui, actuellement, fait grand défaut à cer
tains endroits; ceci entrave parfois la circulation du fait que Ton doit trop 
ralentir pour chercher le nom d'une rue. 

* Projet, 514. Renvoi à une commission, 516. 
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Les travaux se décomposent comme suit: 
Crédit ouvert au Conseil d'Etat: 

aménagement des chaussées et trottoirs Fr. 800 000 
Crédit ouvert au Conseil administratif: 

installation de l'éclairage public Fr. 190 000 
création de bouches à eau pour le service du feu . . . Fr. 10 000 

Total demandé Fr. 1 000 000 

La commission a demandé qu'il soit précisé, à l'article 2 du projet d'arrêté, 
le lieu où doivent être exécutées les installations d'éclairage public et la création 
des bouches à eau. 

La commission des travaux, après délibération, vous propose, 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. Anna. Je voudrais poser une petite question. 

Les aménagements que la Ville a entrepris dans ce quartier sont une réussite, 
malgré certains points qui pourraient être critiqués, notamment l'emplacement 
de l'arrêt des bus à la place de la Jonction. 

Toutefois, nous nous demandons aujourd'hui quelle va être la situation 
avec le pont de Saint-Georges. Il est évident que l'élargissement des rues 
commence à démontrer des embouteillages de voitures. Que va-t-il se passer 
quand il y aura encore les camions de la voirie qui iront se déverser au bord 
du Rhône? Il serait intéressant de savoir quelle solution on désire apporter 
à ce pont de Saint-Georges. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Le pont de Saint-Georges devra être 
élargi un jour ou l'autre. C'est la raison pour laquelle — vous l'avez d'ailleurs 
vu lorsque le plan a été affiché ici — il a été prévu, à l'extrémité du quai, un 
détournement (je ne sais pas comment on appelle cela en termes techniques), 
afin de pouvoir rejoindre un passage sous le pont au moment des transfor
mations. 

Ce pont de Saint-Georges a deux défauts: il est métallique, d'une part, 
et il est penché, d'autre part, comme la rue du Cendrier, mais en longueur 
(Rires), ce qui, naturellement, lui donne une instabilité. Mais ce pont devra 
être repris dans la prolongation de la route des Jeunes et lors des travaux du 
pont Sous-Terre, prévus pour ces prochains mois. 

Présidence de M. Jean Olivet, premier vice-président. 

M. Berner. Est-ce que l'on peut être renseignés sur les motifs qui ont 
incité l'ingénieur de la circulation à établir un sens unique dans la partie 
du boulevard Carl-Vogt s'étendant du rond-point de la Jonction à la rue 
du Vélodrome? 
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M. Bouffard, conseiller administratif. Nous ne pouvons pas donner de 
renseignements précis; je sais que les décisions de l'ingénieur de la circulation 
sont toujours un peu mystérieuses, mais nous nous renseignerons quand même. 

M. Paquin. Dans ce rapport, j'insiste sur le vœu qui a été émis pour la 
désignation de nos rues, soit les plaques indicatrices. 

En effet, nous sommes maintenant dans une situation hétéroclite. On 
tient trop compte de l'avis des architectes qui ne veulent pas accepter de 
plaques indicatrices sur les nouveaux immeubles, pour des questions d'esthé
tique. Il faut absolument que le Conseil administratif active les travaux, de 
façon qu'il y ait une généralité de plaques de rues. Cela porte même préjudice 
au service du feu qui, encore dernièrement, s'est rendu sur le lieu d'un sinistre 
sans être suffisamment renseigné, faute de plaques indicatrices, et les pompiers 
ont perdu du temps. 

Il faut qu'à Genève cette situation soit normalisée, que nous ayons des 
plaques bien placées dans tous les carrefours, de façon qu'il n'y ait pas de 
confusion. Cela rendrait aussi service à la fluidité du trafic. 

M. Bouffard, conseiller administratif. J'ai signé, il y a 4 jours, une lettre 
adressée au Département des travaux publics pour demander que l'unification 
des plaques de rues et leur pose rapide soient effectuées. Si, d'ici quelque 15 jours 
— d'ici le début de l'année — je n'ai pas reçu de réponse, je relancerai inlas
sablement le Département des travaux publics. 

M. Sulliger. Je voudrais poser une question concernant l'article 3 de 
l'arrêté, où il est prévu... 

Le président. Nous ne sommes pas encore au débat article par article! 
M. Sulliger. Très bien! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre, le préambule, ainsi que les articles 1 et 2 sont adoptés. 

Art, 3. 

M. Sulliger. L'article 3 stipule: 

« Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées à des 
comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. » 
J'aimerais savoir ce que signifient les recettes éventuelles. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je crois savoir qu'il y aura probable
ment autour de la cité de la Jonction la possibilité d'entreprendre des locations 
de parking. 
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L'article 3 est adopté, de même que tes articles 4 à 6. 

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, lettres b) et k), de la loi sur l'administration des com

munes du 3 juillet 1954, 21 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 800 000 
francs en vue de l'aménagement des voies publiques aux abords du lotisse
ment de Cité-Jonction. 

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 200 000 francs 
en vue des installations d'éclairage public et de la création de bouches à eau 
pour le service du feu, à exécuter sur les voies publiques aux abords du lotis
sement de Cité-Jonction. 

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 1 000 000 de francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 53 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893.586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1967 à 1980. Le solde figurera à l'exer
cice 1981, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
10 annuités, dont les 9 premières, de 20 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève, sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1967 à 1975. Le solde figurera à l'exercice 1976, 
même chapitre. 

Le président. J'excuse notre président, M. Buensod, assez souffrant et 
qui a dû se retirer. 
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12. Rapports des commissions des travaux et du tourisme chargées d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de: 
a) l'ouverture d'un crédit de 4 800 000 francs destiné à la réfection du 

bâtiment et des installations du Grand Casino et son aménagement en 
Maison des congrès; 

b) l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs pour la constitution d'une 
société anonyme pour l'exploitation du Grand Casino et la formation 
de son capital. (N° 182A) * 

M. Schleer, rapporteur de la commission des travaux. 

Conformément à la procédure admise par le Conseil municipal lors de sa 
séance du 30 novembre 1965, la commission des travaux s'est réunie une pre
mière fois avec la commission du tourisme le 3 décembre 1965, sous la prési
dence de M. Donzé, conseiller administratif. 

L'entrée en matière ayant été approuvée à l'unanimité, la commission des 
travaux a siégé une seconde fois le 10 décembre 1965, toujours sous la prési
dence de M. Donzé, conseiller administratif. 

A cette occasion, la commission des travaux a procédé à une visite du 
Grand Casino, au cours de laquelle elle a obtenu tous les renseignements 
et explications utiles quant à la nature des travaux faisant l'objet de l'arrêté 
n° I de la proposition n° 182. 

Ainsi que l'a d'ailleurs déjà relevé la commission des travaux dans son 
rapport n° 122A du 10 mai 1965, la nécessité pour Genève de disposer d'un 
bâtiment à usage polyvalent s'inscrivant dans l'équipement touristique de 
notre cité ne peut être mise en doute. 

Le nouveau projet présenté par le Conseil administratif répond parfaite
ment à cette nécessité et permettra à notre ville d'obtenir une utilisation favo
rable et rationnelle du bâtiment du Grand Casino. 

Au cours de l'examen approfondi auquel elle a procédé et au vu des ren
seignements complets qui lui ont été fournis par M. Donzé, conseiller admi
nistratif, la commission des travaux a pu se convaincre que l'étude avait été 
élaborée très sérieusement sur des bases absolument valables et que les trans
formations proposées étaient pleinement justifiées, compte tenu des cir
constances. 

Le rapport présenté par le Conseil administratif à l'appui de sa proposition 
n° 182. expose en détail l'ensemble des travaux prévus et les différents usages 
du bâtiment et il apparaît dès lors inutile d'en reprendre la description systé
matique. 

Rappelons, toutefois, que lesdits travaux qui seront exécutés dans le volume 
actuel du Grand Casino, sans modification du gros œuvre, comportent notam
ment: 

* Projet, 492. Renvoi à une commission, 498. 
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— la remise en état totale de la toiture et des installations (en particulier 
chauffage, ventilation et électricité) du bâtiment; 

— la réfection des différents locaux annexes et de service; 

— l'aménagement d'une salle plénière pouvant contenir 800 à 900 congres
sistes, équipée d'une installation de traduction simultanée par fil, permet
tant d'accueillir des congrès de caractère divers liés, en particulier, à la 
vie touristique de Genève. 
Cette salle pourra également être utilisée comme salle de spectacles, selon 
un calendrier à fixer d'avance dans le cadre de l'exploitation du bâtiment; 

— l'aménagement de quatre salles de commissions, d'une capacité de 2 x 40, 
50 et 100 personnes; 

— l'aménagement de plusieurs bureaux, d'une salle de presse, d'une centrale 
téléphonique avec télex et de divers locaux; 

— l'aménagement d'une salle de jeux. 

La commission s'est également préoccupée de la nouvelle situation créée 
par le projet de réaliser des salles dans le bâtiment qui sera édifié sur l'emplace
ment de l'ancien Palais électoral (Uni H), afin de s'assurer que ces locaux ne 
feront pas double emploi avec la salle des congrès du Grand Casino. Il s'est 
avéré que les locaux prévus dans le futur bâtiment « Uni II » seront essentiel
lement liés aux activités de l'Université et qu'ils seront réservés, par priorité, 
à des conférences ou séminaires de caractère universitaire. Ce n'est donc que 
très subsidiairement que les salles pourront être utilisées pour des congrès 
et, encore, à des congrès en relation directe avec les activités des différentes 
facultés. 

Il s'agit donc de buts totalement différents, la salle du Grand Casino étant 
destinée à l'organisation de congrès de caractère touristique avec utilisation 
parallèle de la salle de spectacles, des salons de jeux et de danse. 

Aux termes de son étude, la commission des travaux a émis les différents 
vœux suivants: 

— qu'il soit examiné la possibilité d'envisager l'aménagement et l'utilisation 
de la totalité de la terrasse disponible côté quai, afin de profiter de la 
situation exceptionnelle de cet emplacement, 

— qu'une décoration des locaux du Grand Casino et notamment de l'entrée 
soit étudiée par le Conseil administratif et que la dépense en vue de cette 
éventuelle décoration soit prélevée sur le « Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950», 

— que la location des locaux à des sociétés locales ou culturelles soit concédée 
à des conditions normales. 

En conclusion, et tenant compte de l'intérêt général des travaux projetés 
et de la nécessité pour Genève de disposer d'un Grand Casino avec salle 
polyvalente pour l'organisation de congrès de caractère touristique, la com
mission des travaux vous recommande, à l'unanimité moins deux absten
tions, d'approuver l'arrêté I ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 
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M. Livron, rapporteur de la commission du tourisme. 

La commission du tourisme s'est réunie deux fois au sujet de ce rapport. 
Une première fois sous la présidence de M. Donzé, conseiller administratif, 
au cours de laquelle elle tint séance en commun avec celle des travaux. Dans 
un exposé très clair et précis, M. Donzé développa la proposition qui nous 
est faite. C'est sous deux points de vue qu'il le fit. En bref et en résumé, il 
pose d'abord la nécessité qu'il y a pour Genève d'avoir une salle de congrès 
et également des salles pour les sociétés touchant la population et pour la 
question importante du tourisme et des distractions à Genève. 

En substance, et sans vouloir reprendre tous les arguments exposés par 
M. Donzé, ce dernier pense qu'il s'agit donc d'une restauration pour plus 
de quinze ans, car pour l'instant, il serait difficile, au point de vue financier, 
de reconstruire un nouveau casino, d'abord parce que, comme il se présente, 
le terrain n'est pas suffisamment grand, étant limité d'ailleurs par des servi
tudes qui présentent de grandes difficultés à liquider, tandis que cette restau
ration aurait donc pour conséquence que ce Casino pourra aussi jouer le 
rôle de théâtre, surtout pendant le tourisme. Une nouvelle distribution des 
locaux sera faite, qui permettra, entre autres, d'avoir une salle de jeux avec 
une entrée indépendante. 

La seconde raison qui milite en faveur de cette restauration concerne les 
besoins du tourisme et la nécessité, dans ce casino, de garder les jeux. Cette 
question de jeux se heurte à des prescriptions fédérales qui n'accordent l'auto
risation de les exploiter que par la voie d'une société. C'est pour cela que la 
proposition du Conseil administratif est de créer une société anonyme d'exploi
tation dont le 98 % des actions, par exemple, appartiendra à la Ville de Genève, 
qui, ainsi, aura la majorité. Il y aura un Conseil d'administration qui sera 
désigné par les autorités municipales, société qui assumera la charge et la 
responsabilité de gérer le nouveau casino dans son ensemble. Le capital prévu 
est de 100 000 francs. 

En ce qui concerne les travaux à entreprendre, M. Donzé a confirmé les 
chiffres qui figurent dans les propositions du Conseil administratif et qui 
aboutissent à la demande d'un crédit de 4 800 000 francs. Une somme de 
80 000 francs sera attribuée au « fonds de décoration » institué par l'ar
rêté du Conseil municipal du 10 février 1950. De plus, il sera ouvert au Con
seil administratif un crédit de 100 000 francs en vue de la souscription de 
100 actions de 1000 francs de la Société d'exploitation du Casino Muni
cipal S.A. 

Cet échange de vues a permis alors à la commission du tourisme de tenir 
postérieurement à celle-ci, sa séance du mercredi 8 décembre 1965 qui fut 
présidée par M. Ganter, maire, qui, à son tour, donna les explications sur la 
façon dont le Conseil administratif entrevoit la restauration de cet édifice et 
sa future exploitation. La discussion alors s'est ouverte sur plusieurs points. 
Ainsi un membre a-t-il émis le vœu que cette affaire dépende d'une organisation 
officielle du tourisme à Genève et que l'on crée un office du tourisme officiel. 
Il a été discuté aussi de la question de la taxe de séjour. 

Evidemment que le Grand Casino a un rôle à jouer dans la vie genevoise 
pour l'ensemble de la population. M. le Maire a insisté sur le fait que ce casino 
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restauré pourrait servir à toutes sortes de buts, aux arts, aux associations syn
dicales, aux activités civiques, aux sociétés locales, au théâtre, etc. 

Il ne faut pas oublier non plus que la buvette et le dancing peuvent rappor
ter une somme de 25 000 francs par an au moins. Il est à présumer qu'avec 
le nouveau système d'exploitation, cette dernière ne coûterait pas un sou à 
la Ville, à défaut, bien entendu, de bénéfices. 

A ce propos, il a été remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de tenanciers 
de dancing qui se contenteraient d'un bénéfice annuel de 25 000 francs, qui 
est donc un minimum. Un membre a fait remarquer que si c'était la Ville 
qui avait géré elle-même le Casino, la triste situation financière dans laquelle 
il se trouve n'existerait pas. 

A propos de l'exploitation des jeux, M. Rahm, directeur du Contrôle 
financier de la Ville de Genève, a expliqué encore qu'en cette matière l'auto
risation fédérale d'exploiter des jeux ne peut être accordée qu'à une société, 
une « Kurverein », donc que pratiquement nous sommes mis en présence 
d'exigences fédérales auxquelles on ne peut pas se dérober. La création d'une 
« fondation » ne serait pas non plus désirable pour le mode d'exploitation 
qui conviendrait. En ce qui concerne les chiffres, M. Rahm pense qu'en dehors 
du loyer, on pourrait faire un amortissement d'environ 35 000 francs par an 
et qu'il faut compter pour l'entretien des bâtiments 30 à 35 000 francs, 
également par an, ces deux montants pouvant être pris en charge par la 
société. 

Un commissaire a soulevé alors la question de la représentation de la 
Ville au sein de cette société. Il est démontré qu'avec le système d'actions 
nominatives, la Ville sera maître de cette affaire, car elle possédera vraisem
blablement 98 actions sur 100. D'autre part, le Conseil d'administration, 
formé de 11 personnes, sera composé de 5 membres désignés par le Conseil 
municipal, 3 membres par le Conseil administratif, et enfin 3 membres par 
l'assemblée générale. Dans ces conditions-là, il est impossible que la Ville 
n'ait pas la maîtrise de cette affaire. M. le Maire a insisté sur le fait qu'après 
certainement une étude approfondie, le Conseil d'Etat a donné son plein 
accord à ce projet. 

En ce qui concerne les jeux, la Ville encaissera certainement 30 000 francs, 
soit le 5 % des recettes car un autre pourcentage est remis à Berne. 

Il résulte de ces débats qu'en somme le projet qui nous est présenté est 
basé sur la nécessité d'avoir une Maison des congrès et un Casino, la Maison 
des congrès intéressant surtout les milieux internationaux, et les autres locaux, 
destinés à des manifestations de tous genres, intéressant les sociétés locales, 
les spectacles, des conférences, sans compter la nécessité qu'il y a pour Genève 
d'offrir aux étrangers, aux touristes, un lieu d'activités estivales et récréatives. 

En résumé, la commission estime que le projet présenté répond à l'impé
rieux besoin du tourisme; elle se prononce donc en faveur du projet de trans
formation et d'exploitation de notre Casino. C'est ce qu'a décidé la commis
sion, de la façon suivante: pour l'éventuelle transformation par 10 oui, 2 non 
et 1 abstention, et en ce qui concerne l'esploitation de cet établissement par 
l'organe d'une société anonyme, 6 oui de majorité et 3 abstentions. 
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Nous vous proposons; Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté IL (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Premier débat 

M. Lentillon. On a beaucoup parlé tout à l'heure des choses qui penchent, 
qu'il s'agisse de la rue du Cendrier ou du pont de Saint-Georges; Tune 
penche en large, l'autre en long. Nous allons nous occuper maintenant d'un 
vieux bâtiment qui penche aussi. 

J'ai constaté ce matin — parce qu'on a fait allusion aussi tout à l'heure 
aux travaux exécutés avant le vote du crédit — dans la Feuille d'avis du canton 
de Genève, dont je suis un lecteur assidu, que l'autorisation de construire 
avait été demandée, pour le Grand Casino, avant même que le Conseil muni
cipal ait eu l'occasion de se prononcer. Je ne parlerai pas d'un abus de pouvoir, 
parce que c'est une démarche qui, en fait, si elle n'a pas de suite, n'a pas grande 
importance et ne ruinera pas les finances de la Ville. 

Je vous rappelle que, lors de la présentation du premier projet, le 22 décem
bre 1964, notre groupe s'était prononcé pour le renvoi indéfini; il a été battu 
et la majorité de ce Conseil municipal a renvoyé l'affaire aux commissions 
compétentes pour un nouvel examen. La différence qu'il y a entre le premier 
projet et le second, c'est qu'on a passé de 2 500 000 francs à 4 800 000, toujours 
sans toucher au gros œuvre du bâtiment. Je m'étonne, à ce propos, de la célé
rité qu'ont mise les commissions des travaux et du tourisme à se prononcer 
sur cette affaire. Je sais bien que l'opinion des conseillers municipaux, sur les 
différents bancs, diffère selon la personnalité qui occupe la magistrature. 
Mais enfin, entre le 3 et le 10 décembre, on s'est laissé convaincre de suivre 
cette affaire. 

Dix jours pour une question aussi compliquée me semble être un délai 
insuffisant. On a dit que le peuple était las des improvisations. On l'a constaté 
du reste lors du renouvellement du Grand Conseil! On l'a constaté avant, 
on l'a constaté le lendemain, et on continue! C'est-à-dire qu'on est toujours 
en train d'improviser. Je remarque que l'on n'a pas confronté sérieusement 
les projets de l'Etat, qui tendent à faire deux salles de congrès sur l'emplace
ment de l'ancien Bâtiment électoral, dit Uni II, une salle de 800 places, plus 
une salle de 300 places, assorties des salles de commissions nécessaires et des 
installations de traduction simultanée. Et on nous propose, avec une parfaite 
désinvolture, d'en faire autant au quai du Mont-Blanc. Au quai du Mont-
Blanc, c'est la ville; à la rue du Conseil-Général, c'est l'Etat. 

Il est amusant de constater qu'après cette séance du Conseil municipal 
de mardi, où l'on a parlé de priorité, d'économies, de coordination, il n'y a 
pas de priorité, il n'y a pas d'économies et il n'y a pas de coordination. C'est 
un fait patent, en tout cas dans cette affaire. 

On nous dira que l'Uni II sera consacrée aux travaux de congrès scienti
fiques, aux choses culturelles, plus spécialement pour les diverses facultés, 
pour les médecins, chirurgiens, sociologues et que, par voie de conséquence, 
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il n'y a pas double emploi. J'en doute beaucoup, surtout lorsqu'on sait déjà 
qu'après la création de la Fipoi les institutions qui appartiennent au cercle 
international se débrouilleront par leurs propres moyens. 

On se demande aussi comment on pourra donner satisfaction à la fois à 
des congressistes et à des spectateurs de variétés sur les mêmes chaises! Je 
veux bien croire qu'un congrès de pêcheurs à la ligne s'accommodera de ces 
inconvénients, que l'Internationale des taste-vin pourra aussi s'accommoder de 
ces choses, qu'un congrès international de la pétanque pourra éventuellement 
siéger au quai du Mont-Blanc. Je ne suis absolument pas convaincu de 
l'utilité de cette transformation, de cette extension des frais prévus initialement. 

On nous parle des sociétés locales. N'exagérons rien! On sait la peine 
qu'ont ces sociétés pour vivre au temps de la télévision: elles ont beaucoup 
de peine à vivre ! Je ne fais pas de la musique, mais je sais que les musiciens 
changent souvent de costume et de chapeau à plumes, parce qu'on manque 
d'effectifs. On pourrait en dire autant d'autres sociétés, ce n'est pas du tout 
pour les mépriser, mais enfin, elles auront beaucoup de peine à occuper, 
pour leurs soirées, dans l'état actuel des choses, le Grand Casino rénové. 

Nous pensons quant à nous que c'est une dérision. Nous constations 
mardi dernier que, faute de fonds, on ne pouvait pas assurer l'équipement 
nécessaire de notre ville, que nous ne pouvions même pas assurer l'entretien 
de l'équipement existant. Et pour le logement, qui nous semble être de première 
priorité, on consacre 2 100 000 francs, qui sont égaux à 32 ou 34 logements 
de 3 pièces. C'est l'effort qu'on décide de faire au moment solennel de la vota-
tion du budget. Je pense que dire oui à ce projet, c'est se livrer à la démagogie. 

Je voudrais dire encore ceci; je n'ai pas eu le temps de faire des recherches 
de textes, mais, lorsqu'on avait présenté la Maison des congrès et qu'à propos 
on avait évoqué le Grand Casino, le conseiller administratif du moment nous 
avait expliqué qu'il s'agissait d'un bâtiment auquel il ne fallait pas toucher, 
qu'il était complètement vermoulu, qu'il était «fichu ». C'était M. Thévenaz, 
je crois — je commence à m'y perdre! — qui nous avait fait cette théorie. 
Or, quelques années après, on nous dit exactement le contraire. Je me demande 
pourquoi on n'a pas donné suite à la revendication du tenancier précédent, 
qui était, si je me rappelle bien, M. Burnand, qui demandait quelques aménage
ments pour la prolongation de son activité. Je ne suis pas très au courant, 
je n'appartiens plus à la commission des travaux depuis très longtemps. 

J'aimerais savoir aussi si les commissions ont été mises au courant des 
propositions d'un groupe privé qui s'offrait à faire certains frais pour continuer 
l'exploitation de la salle de spectacle. Ce sont en tout cas des propos qui me 
sont revenus aux oreilles. Il n'y a jamais de fumée sans feu, et j'aimerais avoir 
des explications. 

En fait, les seuls intéressés à cette salle touristique de congrès sont les 
milieux de l'industrie et du tourisme. Ce sont les hôteliers et restaurateurs, 
ainsi que les branches annexes à cette industrie, qui, eux, ne sont pas capables 
de réglementer leur profession. Les hôtels poussent comme des champignons 
après la pluie, dans tous les quartiers et tous les mois, sans aucune considération 
pour la situation actuelle. Il s'agit de gagner de l'argent, ou du moins d'essayer 
d'en gagner. Je suis un obstiné dans certains domaines: j 'avais lancé — vous 
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le savez bien — un projet de taxe de séjour qui a soulevé naturellement l'ire 
des intéressés, qui ont fini quand même par débourser un peu plus que les 
75 000 francs qu'ils paient par année aux Intérêts de Genève. En 1959, au 
moment où j'avais déposé mon projet, celui-ci aurait pu rapporter 600 000 
francs par an à des taux très raisonnables. Il aurait permis de financer directe
ment ou indirectement l'entreprise qu'on nous propose ce soir. Il paraît que 
la pratique ne le permet pas, mais on aurait pu laisser les Intérêts de Genève 
se faire nourrir par les hôteliers, restaurateurs et branches annexes. Ensuite, 
avec l'économie ainsi réalisée, nous aurions pu financer le Grand Casino 
qu'on nous propose aujourd'hui. 

Je ne vois pas. dans cette situation, pourquoi nous jetterions 5 millions 
au lac. Ce sont d'ailleurs les 5 premiers millions. On vient de nous donner un 
état des dépenses de la reconstruction du Grand Théâtre. J'ai vécu cette 
histoire de A à Z, du lendemain de l'incendie à la pose de la dernière tuile. 
On voit, dans la pratique, qu'on a dépassé d'un peu plus de 10 millions la 
somme prévue. Je sais bien qu'entre-temps les prix ont changé, mais enfin, 
nous allons faire une même expérience. Je pense qu'on ne peut pas commettre 
cette erreur et que l'argument de la Maison des congrès a été ajouté pour nous 
faire avaler la pilule. 

Aujourd'hui comme hier, notre groupe ne marchera pas. Cette nouvelle 
création de prestige nous rappelle trop la reconstruction du Grand Théâtre. 
Nous pensons — nous ne sommes pas les seuls — que l'opinion populaire peut 
aussi se manifester, et c'est pourquoi nous refusons de dépenser ces 5 millions 
dans un moment d'austérité et où cette dépense n'est pas urgente. Si la majorité 
accepte ce crédit, nous espérons qu'elle n'aura pas à le regretter. Cette politique 
ne correspond pas du tout avec ce qu'on nous raconte, soit au Conseil d'Etat, 
soit au Grand Conseil, soit dans ce Conseil municipal quant aux priorités, 
aux nécessités, à l'urgence et au choix. 

Par conséquent, nous vous invitons à refuser cette proposition. 

M. Da Pojan. Je voudrais simplement avoir un petit renseignement 
complémentaire. 

Est-ce qu'il serait possible, une fois les travaux terminés, d'utiliser cette 
maison comme maison de presse si, un jour, il devait y avoir à Genève une 
grande conférence internationale? Autrefois, il y avait le Bâtiment électoral; 
en premier lieu, nous avions utilisé l'ancien bâtiment du Printemps. Il serait 
nécessaire d'avoir des locaux à disposition pour Genève si, un jour, il y avait 
une conférence de ce genre. 

D'autre part, si une conférence avait lieu l'été, comment pourrait-on 
s'arranger si les spectacles étaient déjà prévus? 

M. Chauffât. En ce qui concerne le point 1 du rapport, je suis tout à fait 
d'accord que l'on procède à un replâtrage de ce Grand Casino parce que, 
voir un trou noir la nuit pendant la bonne saison, c'est un peu dommage pour 
le tourisme. 

Mais je ne suis pas du tout d'accord avec notre excellent collègue M. Livron, 
qui est pourtant un très bon avocat, mais qui a très mal défendu la cause des 
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statuts de la future société anonyme du Grand Casino. Du reste, je dois regret
ter que la commission qui s'est occupée de cela, comme mon collègue M. Len-
tillon Ta dit, ait bâclé son travail. Il me semble qu'on aurait pu s'étendre 
un peu plus, parce qu'il y a quand même des questions qui ont été posées au 
tour de préconsultation et je regrette qu'on n'y ait pas répondu. Alors, je me 
permets de reposer ces questions, et j'espère que notre rapporteur pourra y 
répondre. Autrement, il faudrait peut-être revoir ceci à la commission du 
tourisme. Mais j'espère que. ce soir, on pourra répondre à ces questions. 

Tout d'abord, je voudrais savoir pourquoi l'on a choisi une société ano
nyme plutôt qu'une fondation ou un autre système pour gérer ce Grand 
Casino. 

Deuxièmement, dans le rapport de notre collègue Livron, il est dit ceci, 
au deuxième alinéa: 

« Cette question de jeux se heurte à des prescriptions fédérales qui 
n'accordent l'autorisation de les exploiter que par la voie d'une société. » 
On aurait aimé avoir le texte de ces prescriptions fédérales dans ce rapport. 
Troisièmement, également à la page 4, on dit ceci: 

« Ainsi un membre a-t-il émis le vœu que cette affaire dépende d'une 
organisation officielle du tourisme à Genève et que Ton crée un office 
du tourisme officiel. Il a été discuté aussi de la question de la taxe de 
séjour. » 

Or, j'aimerais savoir à quoi sont arrivées les conclusions de la commission 
dans ce domaine. 

Un peu plus loin, on dit: 
« En ce qui concerne les jeux, la Ville encaissera certainement 30 000 

francs soit le 5 % des recettes car un autre pourcentage est remis à Berne. » 
Eh bien! là, j'aimerais également avoir la répartition exacte des redevances 

entre la Confédération, l'Etat et la Ville. Je voudrais également savoir si la 
nouvelle société, qui est en voie de gestation, a prévu un futur budget d'exploi
tation pour présenter les spectacles lors de la prochaine saison. J'aimerais 
savoir quel sera le rapport financier des jeux, de la buvette; car. si je vous 
dis ceci —je m'excuse d'être un peu long — c'est que j'ai eu des renseignements 
qui ne me rassurent pas à ce sujet. 

Si la Ville de Genève, en l'occurrence la société du Grand Casino, veut 
monter un spectacle — et je pense que nous devrons monter des spectacles 
de qualité, dignes d'une ville comme Genève — eh bien! pour faire venir 
une vedette, il faudra la payer environ 12 000 francs par soir; avec les frais 
généraux, tels que les droits de publicité, d'auteur, droit des pauvres, machi
nistes, électricité, piano, etc., nous arriverons à un minimum de 17 000 francs 
par soir. Or, le Grand Casino a 800 places. Il faudrait donc un prix moyen 
de 21 fr. 25 pour pouvoir tourner, c'est-à-dire qu'il faudrait établir une échelle 
de prix entre 8 et 35 francs. Cela est inadmissible! Nous ne pouvons pas 
accepter une somme pareille comme prix de places d'un Grand Casino. Ce 
Casino est fait en partie pour les étrangers, bien sûr, mais également pour les 
Genevois qui passent leur saison estivale à Genève. 
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Je m'excuse de toutes ces questions, mais, que voulez-vous? Le rapport 
étant incomplet, je vois mal comment le Conseil municipal pourrait prendre 
encore ce soir une décision à ce sujet. J'espère que M. Livron pourra éclairer 
la lanterne de ce Conseil municipal, afin que nous puissions prendre très 
rapidement une décision. 

Le président. M. Lentillon veut déposer une motion d'ordre; je lui donne 
donc la parole. 

M. Lentillon. Je crois que le projet qui nous est présenté comporte deux 
points. Il vaudrait mieux discuter d'abord du premier point. C'est la propo
sition que je fais! Si le Conseil municipal est d'accord de liquider d'abord 
le point 1, on pourrait passer à la discussion du point 2. Si le Conseil municipal 
se refuse à suivre le point 1, ce n'est pas la peine de perdre notre temps. 

Je vous propose donc de mener la discussion jusqu'au bout du point 1 
et, ensuite, de s'attaquer au point 2. 

Le président. J'estime que nous pouvons suivre la proposition de notre 
collègue, qui facilitera sans doute les débats. Y a-t-il un avis contraire? 

M. Julita. Ce n'est pas pour exprimer un avis contraire, mais pour vous 
indiquer immédiatement la position de notre groupe: ces deux projets, pour 
nous, forment un tout. Nous sommes prêts à voter le numéro 1 et le numéro 2, 
mais le vote du projet 1 est conditionné par celui du 2. Autrement dit, s'il y 
a une majorité pour repousser le projet n° 2, notre groupe ne votera pas 
non plus le numéro 1. 

C'est pour cela que je demande — ça ne gênera pas beaucoup les débats — 
que les deux projets soient discutés en même temps. Pour nous, c'est la condi
tion sine qua non du vote du projet n° 1., que le projet n° 2 soit voté. 

Le président. De toute façon, ils se voteront bien dans l'ordre des numéros, 
soit 1 et 2. Mais notre collègue Lentillon propose que l'on liquide d'abord 
le premier, et ensuite le second, ceci pour éviter un mélange et pour clarifier 
le débat. 

M. Ganter, maire. Il est bien entendu que, même si le Conseil municipal 
votait le premier projet sans voter le second, les travaux ne pourraient pas 
être entrepris. La restauration du Grand Casino dépend de son mode d'exploi
tation. Nous ne voulons pas avoir un bâtiment rénové sans savoir de façon 
précise quelle sera son utilisation. 

M. Tzala. Tout à l'heure, nous avons assisté à une entreprise de démolition 
parfaite, qui a été même un peu désagréable pour les membres de la commis
sion des travaux, car M. Lentillon a mis en doute le sérieux du travail de cette 
commission en disant qu'elle a liquidé l'étude de ce problème en deux petits 
jours. Or. la rénovation du Grand Casino est à l'étude d'une commission 
ad hoc depuis plus d'un an! Les commissaires ont eu l'occasion d'examiner 
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les problèmes qu'elle comporte il y a déjà une année et, dans différentes 
circonstances, la commission des travaux s'est penchée, non pas officiellement, 
mais officieusement, sur ce problème du Grand Casino. C'est pourquoi je 
trouve qu'il était inutile et injuste de mettre en doute le sérieux de cette com
mission. 

M. Lentillon. Je persiste à penser la même chose! 
M. Tzaîa. Je ne peux pas vous empêcher de penser! (Rires) 
M. Lentillon. Et vous de dire des bêtises! (Nouveaux rires) 
M. Tzala. Bien sûr! 

Nous avons donc abordé l'étude de la rénovation du Grand Casino il 
y a très longtemps. Nous sommes placés devant un problème qui est à résoudre, 
c'est-à-dire qu'il faut donner dans l'immédiat, et le plus rapidement possible, 
une salle et tous les locaux nécessaires aux congrès touristiques et de diverses 
natures qui ne peuvent plus se tenir à Genève depuis l'incendie du Bâtiment 
électoral. 

M. Lentillon tire déjà des plans sur la comète: il a parlé des salles de congrès 
d'Uni II. Eh bien! monsieur Lentillon, il vous faut aller voir les projets qui 
sont exposés actuellement. Vous verrez que le projet primé comprend une 
salle qui n'est pas une véritable salle de congrès, qui peut servir à certaines 
manifestations, tout particulièrement à des manifestations universitaires. En 
outre, il sera très difficile de tenir des congrès dans un bâtiment destiné à un 
autre usage, où l'on travaillera, qui sera occupé par les étudiants. C'est un 
besoin pour l'université d'avoir ces salles qui seront réservées presque exclusive
ment à son usage. Mais Uni II n'est pas encore terminé, même pas commencé 
et ce n'est pas demain que les travaux commenceront, ainsi donc son délai 
de terminaison se fera, sans doute, attendre encore longtemps. 

Nous avons constaté que, cet été, à Genève, il n'a pu se tenir aucun congrès. 
La restauration du Grand Casino est une mesure qui s'impose, qui doit 
s'exécuter rapidement, parce que c'est une nécessité impérieuse pour Genève, 
si elle veut conserver sa réputation de ville touristique et de ville de congrès. 
Ce n'est pas une solution définitive; on a soumis à la commission des perspec
tives qui pourraient présenter pour Genève des solutions assez intéressantes, 
mais dont la réalisation demandera un certain temps. 

Or, le projet qui nous est soumis est un projet qui peut et doit s'exécuter 
rapidement et qui mettra à disposition de la population, dès cet été, une partie 
du Grand Casino, soit la salle de spectacles et les jeux, et qui pourra être 
terminé pour l'été suivant. 

Ce n'est pas parce que nous subissons une crise momentanée que Genève 
doit s'arrêter de vivre! Si vous aviez suivi les travaux de la commission et si 
vous aviez vu les plans du service immobilier, vous auriez constaté qu'il nous 
a été présenté un projet complet, qui ajoutait au bâtiment tout ce dont il 
a besoin pour sa nouvelle destination. 

Quant au devis, il a été étudié! Je ne veux tout de même pas douter du 
sérieux des fonctionnaires du service immobilier, il semble qu'ils ont fait une 
étude sérieuse. 
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Vous reparlez toujours du Grand Théâtre, de l'aventure du Grand 
Théâtre. Bien sûr que sa reconstruction a été une aventure, mais ce qu'on 
oublie toujours de dire, c'est que le Grand Théâtre que nous avons actuelle
ment n'est pas le même que celui des 14 millions du référendum: c'est un 
tout autre théâtre! On a refusé le projet, on en a fait un autre, on l'a modifié, 
transformé, on a créé une commission de 30 architectes qui ont émis des idées 
et des idées. Mais on a terminé avec un théâtre qui coûte 25 millions, il est vrai, 
mais dont on peut être fier. 

M. Lentilïon. Le peuple ne le voulait pas! 

M. Tzala. Le peuple aime le théâtre! Vous savez très bien qu'il aime le 
théâtre et les défilés! 

M. Fahrni. Il ne peut pas y aller! 

M. Tzala. Pensez donc! Vous avez une carte gratuite, monsieur Fahrni! 
Ne racontez pas des histoires! (Rires) 

Le président. Monsieur Tzala, je vous prie de vous adresser à la présidence 
et non pas d'entamer une discussion avec un de vos collègues! 

M. Tzala. C'est pourquoi je dis que nous devons, si nous sommes conscients 
des intérêts de notre ville, voter rapidement, parce que je puis vous dire une 
chose: si les soumissions ne partent pas le 15 janvier et si elles ne sont pas 
rentrées le 30, il n'y aura rien l'été prochain, ni l'été suivant! 

Plusieurs voix. Il y a le délai référendaire! 
M. Tzala. Ce Grand Casino est vide, à l'abandon, depuis très longtemps. 

Il a fallu faire une étude sérieuse. Eh bien! maintenant, il faut passer à l'exécu
tion. En général, on commence les travaux au début de Tannée. Je rappelle qu'à 
la commission des travaux il n'y a pas eu d'opposition, sauf deux abstentions: 
il s'agissait de deux conseillers qui voulaient avoir l'avis de leur groupe, avis 
que vous connaissez maintenant! 

C'est pourquoi je conseille à ce Conseil municipal d'accepter le projet, 
de même que la constitution de la société, recommandée par M. le maire 
puisque les deux choses sont liées. Sinon, nous n'aurons rien et ce jeu pourra 
continuer pendant 4 ou 5 ans. 

M. Leppin. M. Lentilïon a une chose très sympathique: il a de la suite 
dans les idées! Et le problème du Grand Casino a été pour lui l'occasion de 
reparler de son grand dada: la taxe de tourisme et le fait que le tourisme ne 
fait rien pour Genève. 

Or, je voudrais attirer votre attention sur un point: ce projet du Grand 
Casino est une nécessité. Ce n'est pas une nécessité pour l'hôtellerie en tant 
que telle, mais c'est une nécessité pour le tourisme, et j'espère que, dans vos 
esprits, le tourisme est une notion beaucoup plus vaste que celle de M. Lentilïon. 
En effet, le tourisme ne comprend pas uniquement les hôtels et les cafetiers-
restaurateurs, mais également tous les magasins de souvenirs, les bijoutiers, 
le Grand Passage, tous les commerçants de notre ville. Il n'y a qu'à voir 
arriver les cars, l'été, dans notre ville, pour se rendre compte qu'il y a énormé
ment de touristes qui ne font même pas appel aux services de l'hôtellerie. 
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M. Lentillon fait un reproche à l'hôtellerie de ne pas avoir accepté sa 
proposition de taxe de séjour. Il pourra toujours en reparler lorsqu'il aura 
trouvé une formule qui permette également aux cafetiers-restaurateurs, 
intéressés comme nous au tourisme, de payer quelque chose qui ressemble 
à une taxe de séjour. 

M. Lentillon. Vous ne savez pas vous organiser, c'est ce que j 'a i dit! 

M. Leppin. Lorsqu'il aura cette proposition à faire, nous pourrons peut-être 
discuter avec lui. 

Pour en revenir au Grand Casino, je vous dirai que ce bâtiment est néces
saire. Je ne parle pas de son aspect inesthétique par le fait qu'il ne vit plus 
actuellement, mais les salles qui seront créées sont des salles qui font besoin 
à Genève et qui rendront un immense service. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose de suivre la proposition de la 
commission des travaux. 

M. Paquin. Je voudrais simplement faire une remarque à notre collègue 
M. Lentillon. Je pense qu'il a été mal renseigné par ses collègues de la commis
sion des travaux. Il parle de la difficulté de faire des congrès en même temps 
que des spectacles. Je ne pense pas! Il suffit d'avoir un directeur compétent 
au Grand Casino, de façon à établir un calendrier comprenant des congrès 
et également des spectacles où, justement, ces congressistes pourront assister, 
ce qui est un avantage pécuniaire pour le Grand Casino. Je ne pense donc 
pas qu'il est difficile de faire simultanément des congrès et des spectacles. 

De toute façon, il est à remarquer que, d'une façon générale, les congrès 
se tiennent au printemps et en automne. On pourrait donc laisser la saison 
de juillet-août assez libre, de façon à organiser des spectacles pour le tourisme. 

Je répondrai à M. Chauffât, qui fait déjà un budget du prix des places, 
que, si nous avons des places un peu coûteuses pour les touristes qui viennent 
à Genève, ce n'est pas une mauvaise chose: on fait assez souvent le grief que 
les fonctionnaires internationaux, qui ne paient pas d'impôts à Genève, vont 
dépenser leur argent à Divonne ou ailleurs. Eh bien! si un spectacle bien 
organisé et un peu cher a lieu à Genève et que ces personnes y assistent; c'est 
tout à l'avantage de notre caisse municipale. 

Le président. M. Livron a demandé la parole... 

M. Livron. Je prendrai la parole après M. Ganter, si j ' a i quelque chose 
à dire! (Exclamations) 

M. Ganter, maire. Prenez la parole en tant que rapporteur! 
M. Livron. Non! allez-y, monsieur le maire! 
Le président. Monsieur le rapporteur, voulez-vous prendre la parole 

ou non? 

M. Ganter. Messieurs les Anglais, tirez les premiers! (Rires) 
M. Livron. Non! 

Le président. Alors, monsieur le maire, vous avez la parole! 
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M. Ganter, maire. Je répondrai d'une façon générale aux questions qui 
ont été posées. Mon collègue M. Rochat traitera le plan financier, c'est-à-dire 
les bases d'exploitation du futur Grand Casino. 

Il est juste de faire une première remarque: si le Conseil administratif 
vous a présenté cette proposition, c'est pour tenir compte des demandes et 
des désirs précis des commissions qui avaient étudié le premier projet. Lorsque 
M. Lentillon nous accuse d'incohérence, c'est-à-dire de faire double emploi 
avec d'autres bâtiments — on a même crié « au fou » dans un journal qui 
lui est cher — il ne faut pas oublier que nous avons tenu compte des remarques 
exprimées par une commission municipale, qui ont été reprises par ce Conseil. 

Il est clair que. si le Conseil administratif n'avait proposé aucun projet, 
eh bien! à ce moment-là, M. Lentillon aurait fait un magnifique discours, 
dont je pourrais très volontiers lui fournir le texte (Rires), en disant: « Voyez, 
messieurs, à quel point le Conseil administratif fait preuve d'incurie, puisqu'il 
n'a même pas eu la correction de tenir compte des désirs exprimés par une 
commission municipale. » Ce texte est à votre disposition! (Exclamations 
de M. Lentillon) 

D'autre part, mettons fin à l'objection d'un double emploi entre Uni II 
et le futur Grand Casino. Vous n'ignorez pas que le problème des congrès 
évolue sur le plan international d'une façon très sensible. Jadis, les congrès 
rassemblaient des personnes qui se réunissaient dans une ville pour tenir 
séance dans n'importe quelle condition de confort. Aujourd'hui, sur le plan 
international, il y a des exigences extrêmement précises pour qu'une ville soit 
considérée comme une ville de congrès. Il existe une association internationale 
des villes de congrès à laquelle Genève ne peut pas participer, car nos instal
lations ne sont pas suffisantes. Une Maison des congrès doit comporter actuel
lement des salles de commission, une salle d'assemblée générale, des locaux 
pour la presse, la traduction simultanée, etc. 

Tout à l'heure, lorsque M. Tzala a évoqué la difficulté de tenir des congrès 
à Genève, il parlait en connaissance de cause, puisque lui-même s'est occupé 
cette année d'assises internationales importantes. Il peut dire à quel point 
il a été difficile d'organiser ce congrès, qui a eu lieu à la salle communale de 
Plainpalais. 

Une telle situation est-elle digne de Genève? Est-elle propre à attirer 
de nombreux touristes? Je ne le pense pas! 

Les salles d'Uni II ne peuvent absolument pas remplacer une Maison des 
congrès, car ce sont des salles à usage universitaire, et vous savez que les 
congrès internationaux se préparent 6, 8 mois et même une année à l'avance, 
et qu'il est évidemment impossible de faire coïncider les besoins de l'université 
et les besoins des congressistes. D'ailleurs, l'université conservera toujours la 
priorité d'occupation des salles d'Uni IL Elle ne pourra jamais prendre 
d'engagement plusieurs mois à l'avance pour accorder ses salles à un congrès 
qui ne siège pas seulement un jour, mais parfois plus d'une semaine. 

D'autre part, il est évident que nous avons un très grand besoin de salles 
à Genève, puisque, vous le savez, il est fort probable que, d'ici deux ans, 
l'une de nos salles les plus vastes, la salle de la Réformation, aura disparu. 
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Donc, Genève doit prendre définitivement rang au sein des villes de 
congrès, et cela a été l'avis de notre collègue M. Donzé, alors qu'il était conseil
ler administratif, qui s'est rendu en France, au Luxembourg et en Belgique, 
et qui a constaté que nous pouvions parfaitement, pour une durée de 10 à 
15 ans, avoir une Maison des congrès convenable qui nous permette d'entrer 
en concurrence avec les autres cités européennes. 

On a posé le problème des estimations et on a évoqué la possibilité de 
dépassements, évoquant la reconstruction du Grand Théâtre. Ce devis a été 
étudié d'une façon très sérieuse. Je vous donnerai lecture d'un extrait d'un 
rapport de M. Charrière. du service immobilier, qui s'occupe de l'ensemble 
du problème et qui aura la direction des travaux: 

« Le coût des travaux a été établi sur la base de devis détaillés et positifs 
d'entreprises, auxquels ont été appliqués les prix actuels de la construc
tion. Il est bien entendu que toute augmentation des matériaux et de la 
main-d'œuvre ne pourra être absorbée par le crédit demandé. » 

Donc, nous pourrons restaurer le Grand Casino selon les plans qui ont été 
présentés à la commission avec les crédits que vous voterez ce soir, si vous les 
votez. Mais il est bien entendu qu'à ces fonds devront s'ajouter les hausses 
légales des matériaux et de la main-d'œuvre. 

M. Da Pojan a demandé si des offres de groupes privés avaient été faites 
au Conseil administratif. J'ai reçu... 

Le président. C'est M. Lentillon qui a posé cette question! 

M. Ganter, maire. Ah oui? Alors, rendons à César ce qui est à César et 
à M. Lentillon ce qui lui revient! (Amusement) 

J'ai donc reçu la visite d'une personnalité du monde du spectacle, accom
pagnée du représentant d'un groupe; ces personnes nous ont dit être intéres
sées par l'exploitation du futur Grand Casino. Je devais recevoir rapidement 
un plan détaillé et des propositions précises. Ces propositions n'ont pas été 
faites. Donc, aucune demande quelconque n'a été faite et il appartient à la 
Ville, ce qui est plus normal, d'assumer cette obligation. 

M. Da Pojan a posé le problème de la Maison de la presse. En effet, le 
Grand Casino, par ses installations de télex et de traduction simultanée, 
conviendra fort bien, selon les circonstances, à l'établissement d'une Maison 
de la presse dont l'absence se fait sentir. Il sera tout particulièrement bien 
équipé pour remplir cet office, dans le cadre de conférences internationales 
importantes qui pourraient se tenir à Genève. 

M. Chauffât a posé le problème de la société. Pourquoi une société et 
non une fondation? Je m'excuse de mettre votre patience à l'épreuve, mais je 
désire vous donner les bases légales de cette proposition, qui ne dépend pas 
du Conseil administratif, car nous n'avons pas le droit de fixer nous-même 
le mode d'exploitation du futur établissement, mais qui découle de prescrip
tions fédérales impératives. Tout d'abord, le texte de base est l'ordonnance 
concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals, du 1e r mars 1929. A l'ar
ticle 1e r des dispositions générales, nous lisons ces 2 alinéas qui constituent 
la base première de l'opération: 



710 SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1965 

« Les gouvernements cantonaux peuvent autoriser l'exploitation du 
jeu de la boule par des sociétés qui exploitent un kursaal et offrent toutes 
garanties pour une exploitation correcte des jeux, si cette mesure paraît 
nécessaire au maintien et au développement du tourisme. » 
Donc, dans l'esprit du législateur fédéral, jeux et tourisme sont étroitement 

liés. De plus, il y a une conception du « kursaal » qui apparaît dans cette légis
lation. 

L'alinéa 2 précise: 
« Est réputée kursaal toute entreprise exploitée par une société défen

dant 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 des distractions et un lieu de réunion. » 

Par ces textes, la société nous était imposée, car la législation fédérale 
ne prévoit pas d'autre mode d'exploitation. Un échange de lettres a eu lieu 
entre le Conseil administratif et les autorités fédérales; je vais vous donner un 
extrait d'une communication du Département fédéral de justice et police, 
division de police, du 10 mars 1962. Vous voyez à quel point ces problèmes 
nous préoccupaient déjà à l'époque: 

« Seule une société peut bénéficier d'une autorisation d'exploiter le 
jeu de la boule. Une telle autorisation ne saurait être octroyée à un parti
culier. L'article 698 du code des obligations prescrit cependant que l'assem
blée générale des actionnaires est l'organe suprême de la société anonyme. 
La loi exige donc une pluralité des actionnaires. » 

Il est bien entendu que les projets de statuts, les premiers comme les 
plus récents, avant de vous être présentés, ont été approuvés par le Conseil 
d'Etat, organe cantonal pour les autorisations de jeux. 

Par lettre du 18 novembre 1965, M. Emile Dupont, chef du Département des 
finances et contributions, nous informait que le premier projet de statuts 
avait été approuvé et que le deuxième, avec quelques modifications quant à 
la composition des organes d'exploitation et de direction, l'était aussi. 

Si, ce soir, vous modifiez le projet de statuts qui vous est présenté, nous 
devrons revenir devant le Conseil d'Etat pour obtenir une nouvelle approba
tion, car les statuts définitifs ne seront valables qu'après l'autorisation du 
gouvernement cantonal. Le Conseil administratif n'a pas agi de façon arbi
traire en proposant la gestion par une société, il obéit à des impératifs absolus 
posés par la législation fédérale. 

La patente des jeux pour Genève sera échue le 31 décembre 1965, puisque 
l'exploitation a cessé le 31 décembre 1964. Or, si nous voulons conserver les 
jeux et les exploiter l'année prochaine. Berne doit être informée avant le 31 dé
cembre prochain de la reprise de l'exploitation. C'est dire à quel point il est 
nécessaire qu'une décision positive ou négative intervienne ce soir, afin de 
faire les démarches indispensables pour que les jeux soient conservés à Genève. 

Il est indispensable que les personnes chargées des travaux puissent lancer 
les soumissions le plus rapidement possible, car si le complexe dancing-jeux 
doit être mis en service en juin ou en juillet, il faudra travailler avec une 
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extrême célérité. C'est pourquoi la décision devrait maintenant intervenir, 
afin de nous permettre d'aller de l'avant. 

J'espère avoir répondu à la plupart des questions qui ont été posées. Mon 
collègue M. Rochat tiendra à vous renseigner sur les aspects financiers et 
budgétaires de l'exploitation. 

M. Rochat, conseiller administratif. M. le maire vient de vous indiquer 
pourquoi une société est exigée. Je dois vous dire de plus que, sans les jeux 
dans le cadre de l'exploitation du Grand Casino, sur le plan financier, l'exploi
tation est impossible. Il faudrait alors que cet établissement fasse l'objet 
d'un crédit annuel à porter au budget ordinaire de la Ville, de l'ordre de 
400 000 francs par an. Pourquoi cela? Car les jeux, après déduction d'une 
perception de la Confédération de 25%, du canton de 13%, et même d'une 
encaisse directe de la commune de 5%, les jeux laisseront un solde net de 
385 000 francs environ. L'estimation des recettes annuelles brutes a été 
fixée — du reste prudemment, l'exploitation devant reprendre après une 
année d'arrêt — à 700 000 francs. Nous avons fixé cette estimation avec les 
services financiers, elle correspond à une moyenne, ces chiffres étaient plus 
élevés en 1963. 

Sans les recettes des jeux, l'équilibre financier de la société d'exploitation 
est impossible. Il nous faut ces 385 000 francs de recettes, auxquels s'ajouteront 
les recettes des locations de salles, ainsi que les recettes du salon de danse 
et de la buvette. Elles seules serviront à couvrir les frais généraux de la société. 
Un loyer sera versé à la Ville, loyer que nous avons fixé à 60 000 francs, et 
également un dividende est prévu sur le capital-actions de la société, il devrait 
être de 5 %. Ainsi, la Ville pourra renter ses avances tout en ayant des manifes
tations touristiques, des congrès et une saison théâtrale d'été dont nous 
avons chiffré l'importance du déficit à 170 000 francs, du 15 juin au 15 septem
bre, sauf erreur. 

M. Chauffât. C'est la faillite! 

M. Rochat, conseiller administratif. Non, pas du tout, car les frais sont prévus 
en tenant compte des recettes possibles et cet équilibre financier devra être 
maintenu sans demander au Conseil municipal des subventions ou crédits 
supplémentaires. C'est là le but final de l'opération que nous voulons absolu
ment obtenir et que nous exigerons du conseil de la société. 

M. Chauffât. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les explications de 
MM. Ganter et Rochat. Mais, en entendant M. Rochat, qui est très optimiste 
sur cette exploitation du Grand Casino — tant mieux! — il me vient une autre 
question: où prendra-t-on l'argent pour le budget d'investissement, pour 
l'exploitation même de ce Grand Casino? 

En effet, à l'heure actuelle, on a parlé d'un budget de crédits pour le 
replâtrage du Grand Casino, pour des modifications, mais on n'a pas parlé 
d'un budget d'investissement pour l'exploitation, soit le matériel, le mobilier, 
la machinerie, l'équipement de la scène qui coûte quand même très cher. 
Nous avons vu l'exemple du Grand Théâtre; je ne pense pas qu'il s'agisse 
d'une scène aussi coûteuse qu'au Grand Théâtre, mais enfin, au Grand 
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Théâtre, on s'est plaint amèrement qu'il n'y avait pas de budget d'investisse
ment pour l'exploitation, et c'était vrai, on a dû prendre cela au fur et à mesure 
sur les subventions. 

Alors, je pose maintenant la question à M. Rochat, puisqu'on parle déjà 
d'une exploitation pour le mois de juillet. De plus, dans le domaine artistique, 
je me demande ce qu'on va bien pouvoir nous présenter en si peu de temps. 
parce que les contrats avec certaines troupes, certaines vedettes — je le 
répète — demandent un délai d'une année ou deux ans. Je me demande si, 
de ce côté-là, on a pris certaines précautions, si des contrats ont déjà été 
signés., si des contacts ont été pris. 

Quant à la Maison de la presse, je ne crois pas que celle que l'on va avoir 
au Grand Casino équivaudra à celle du Bâtiment électoral. En effet, au 
Bâtiment électoral, on disposait d'une Maison de la presse qui était équipée 
de façon moderne, tandis que celle du Grand Casino rendra certainement 
des services, mais pas autant que le Bâtiment électoral. 

M. Tzala. C'était une improvisation, le Bâtiment électoral, ce n'était 
pas une réalisation! 

M. Chauffât. Je voudrais quand même avoir des renseignements complé
mentaires à ce sujet. 

M. Rochat, conseiller administratif. M. Chauffât a probablement mal lu 
la proposition du Conseil administratif. A la troisième page, vous avez la 
liste des travaux; sont compris les aménagements et la réfection du bâtiment. 
Le tout pour 3 400 000 francs, comme vous le voyez. Dans cette liste est prévu 
un poste comprenant le mobilier de la buvette et de la salle de danse. Le 
mobilier de la salle de théâtre sera aussi remplacé. Le remplacement des 
fauteuils n'est prévu, sauf erreur, qu'en 1967 et ceci dans le cadre de ce crédit. 

Tout cela est noté dans la proposition! Il n'y a pas d'autres investissements 
à faire et nous n'aurons pas — le Conseil administratif n'a pas du tout 
l'intention de le demander à la société d'exploitation — une saison théâtrale 
dans le vrai sens du mot: ce que nous recherchons, ce sont des spectacles 
d'été, légers, qui n'entraînent pas des dépenses démesurées, comme pour le 
Grand Théâtre. Il s'agit d'avoir une saison avec des chansonniers, par 
exemple, et M. Bouffard pourra vous expliquer ce qu'il entend par saison 
d'été dans le cadre de l'exploitation du futur Grand Casino. 

M. Pesson. Il appert que le projet qui nous est présenté correspond à 
ce qu'avaient demandé la commission nommée ad hoc au printemps dernier, 
et la commission des travaux. Mais je tiens à attirer l'attention des membres 
de ce Conseil sur les faits suivants: 

Si l'on veut avoir une saison normale au point de vue des spectacles du 
Grand Casino, les contacts doivent être pris dès le mois de janvier 1966. En 
effet, un projet fort intéressant est en discussion, qui tendrait à la formation 
d'un pool entre les trois casinos de Montreux, Divonne et Genève, afin d'avoir 
les mêmes artistes pendant qu'ils sont dans notre région, ce qui permettrait 
d'obtenir des artistes à des cachets bien moins coûteux. Mais, si nous voulons 
bénéficier de cette opération, il faut nous en préoccuper dès maintenant. 
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Ensuite, M. Chauffât craint que l'exploitation soit déficitaire: mais encore 
faut-il rappeler que ceux qui, à titre privé, ont exploité le Grand Casino ces 
dernières années ont fait de substantiels bénéfices, et ils ne se sont pas ennuyés! 
Alors, je ne vois pas pourquoi la société qui exploiterait pour le compte de la 
Ville de Genève ne ferait pas les mêmes bénéfices. 

J'attire également votre attention sur le fait que, suivant la décision que 
nous prendrons ce soir, il faudra encore attendre le délai référendaire d'un 
mois, de sorte que, si nous voulons vraiment avoir une saison d'exploitation 
1966, c'est aujourd'hui qu'il nous faut prendre nos responsabilités. 

Par conséquent, votez le projet qui vous est présenté! 

M. Paquin. Je voudrais simplement dire deux mots à notre collègue 
M. Chauffât: je pense qu'il est également mal renseigné par ses collègues 
de la commission des travaux, notamment au sujet de certaines installations 
de scène qu'il trouve insuffisantes. Il n'est pas question de toucher au jeu 
d'orgue! D'ailleurs, à l'heure actuelle, en France, il y a des spectacles de 
grande valeur organisés avec une scène bien moins perfectionnée que celle 
du Grand Casino. 

M. Lentillon. Je pense que nous arrivons au bout de ce débat, d'après 
l'allure que prend la discussion. Je dois dire qu'aucun des arguments qui m'ont 
été opposés, soit par nos collègues, soit par le Conseil administratif, ne change 
mon opinion. Je continue à prétendre que nous nous lançons dans une 
seconde aventure Grand Théâtre, tant du point de vue de la reconstruction 
que du point de vue de l'exploitation. 

On nous dit: «I l faut faire confiance à la compétence du directeur! » 
C'est donc qu'on le connaît! Et je vais rassurer notre collègue M. Pesson: 
des démarches ont été entreprises depuis belle lurette auprès des impresarii 
parisiens pour assurer l'exploitation aussitôt que la peinture sera séchée, si 
nous votons ce soir et s'il n'y a pas de référendum municipal. 

Les arguments qui ont été donnés sont contradictoires: je ne suis pas archi
tecte, je n'ai pas participé au concours d'Uni II, mais j ' a i vu dans la presse 
qu'on a parlé de deux salles de congrès avec traduction simultanée, 800 et 
300 places. Je prétends que, dans le moment présent, la remise en état du 
Grand Casino est une erreur, qu'il y a d'autres soucis plus importants pour les 
collectivités publiques, à l'heure actuelle, que de retaper ce vieux bâtiment 
dont on nous a expliqué longuement, dans les années précédentes, qu'il était 
irréparable. Et on prétend maintenant rouvrir ce bâtiment à grands frais. 
Quelle que soit la conscience du personnel municipal et du service des bâti
ments, qui ont fait les études, ces personnes peuvent se tromper encore — 
elles se sont trompées une fois et l'erreur est humaine — et je ne les accuse 
d'aucune idée préconçue. 

Je continue à prétendre qu'à toucher une première tuile on ne sait pas où 
cela mène. C'est pourquoi nous pensons que l'équipement de notre cité en 
voies de circulation, en routes et, surtout, en logements, prime sur ce qu'on 
nous propose et notre groupe persiste à refuser ce projet. 
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M. Schleer, rapporteur de la commission des travaux. Je comprends 
difficilement notre collègue M. Lentillon... 

M. Lentillon. On ne s'est jamais compris! 

M. Schleer. ...parce qu'il aurait pu prendre des renseignements auprès 
de ses deux collègues qui font partie de la commission des travaux. Ses deux 
collègues ont posé de nombreuses questions à M. Donzé, à l'époque conseiller 
administratif, et s'ils n'ont pas voté oui tout de suite, c'était parce qu'ils 
voulaient en référer à leur groupe; mais, de prime abord, ils se sont montrés 
d'accord avec ce projet. 

Aujourd'hui, nous avons une salle entièrement fermée. La commission 
des travaux l'a examinée de bas en haut, on a pu voir exactement tous les 
travaux qui s'étaient faits. Et le service immobilier, dirigé par M. Charrière, 
s'est penché sur ce problème et, à chaque question posée, tous les conseillers 
municipaux ont pu être satisfaits. 

Vraiment, monsieur Lentillon, je crois qu'il faudrait vous rendre sur place, 
voir les plans et, à ce moment-là, vous seriez certainement convaincu que ces 
travaux doivent être votés ce soir. 

M. Livron, rapporteur de la commission du tourisme. Je ne veux pas pro
longer inutilement ces débats, mais je trouve, mon Dieu! qu'on fait bien des 
histoires, surtout de la part de ceux qui n'ont pas étudié la question et qui 
n'y connaissent rien! (Exclamations) 

M. Lentillon. Vous parlez de compétences, peut-être! 
M. Livron, rapporteur de la commission du tourisme. Monsieur Lentillon, 

êtes-vous de Piogre ou de Genève? (Rires) 
M. Lentillon. J'étais là avant l'Escalade! Vous étiez en Savoie! 
M. Livron, rapporteur de la commission du tourisme. Parce que. suivant de 

quelle ville vous êtes, on ne peut pas vous suivre! Que voulez-vous faire de 
Genève? Et vous qui, soi-disant, avez les idées larges, je dois dire que vous 
êtes bien mesquin, ce soir! 

Le président. Monsieur Livron, vous êtes prié de vous adresser à la pré
sidence ! (Brouhaha) 

M. Livron^ rapporteur de la commission du tourisme. Oui, monsieur le 
président! Si vous aviez été, monsieur Lentillon, vous promener au mois de 
mai au bord du lac, sur les quais — mais ça ne vous disait rien — vous auriez 
vu le triste spectacle d'une Genève presque déserte. (Agitation) On me dira 
que c'est le temps; eh bien non, pas seulement! C'est parce que nous ne 
faisons rien pour égayer les touristes, pour leur donner un bon souvenir de 
notre ville. 

Vous avez essayé tout à l'heure un tour de passe-passe, en disant : « Votons 
sur une question, ne votons pas sur l'autre! » Mais ces deux questions sont 
indissolublement liées! Et moi, je puis vous assurer que je n'ai pas un grand 
amour pour l'institution d'une société anonyme, que je trouve souvent néfaste, 
mais là, nous ne pouvons pas faire autrement que de passer par ce genre de 
société, monsieur le maire nous l'a dit! 
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Alors, si vous aviez étudié cela, vous ne tiendriez pas les propos que vous 
avez eus il y a un instant. 

M. Lentillon. On est les bobets! 
M. Livron, rapporteur de la commission du tourisme. Vous ne voulez pas 

voter, ne votez pas! Mais nous tous, nous voterons! (Bruit) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — tl est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 800 000 francs en vue de la réfection du bâtiment et des installations du 
Grand Casino et de son aménagement en Maison des congrès. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours ». sera amortie en 20 annuités de 240 000 francs qui seront portées au 
budget de la Ville de Genève sous n° 233.581 «annuités d'amortissement de 
crédits extraordinaires », le solde figurant à l'exercice 1985. 

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 4 800 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 80 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « Fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les statuts de la Société d'exploitation du Casino 
municipal S.A. sont approuvés. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100 000 
francs en vue de la souscription de 100 actions de 1000 francs de la Société 
d'exploitation du Casino municipal S.A. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à céder à leur valeur nomi
nale deux à trois actions à des organismes qui s'intéressent à la vie touris
tique et artistique de Genève. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 5. — Ces actions figureront pour leur valeur de souscription au 
portefeuille Titres de la Ville de Genève. 

(Voir le texte des statuts, Mémorial n° 5, page 498.) 

13. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 47 000 francs pour l'exposition « Chefs-d'œuvre de l'art iranien ». 
(N° 181A) * 

M. Jacquet, rapporteur. 

La commission des beaux-arts et de la culture a entendu l'exposé détaillé 
de M. Pierre Bouffard, conseiller administratif. Celui-ci a montré que, depuis 
des années — et même depuis toujours, puisqu'aucune manifestation de ce 
genre n'a encore été organisée à Genève —, notre Musée d'art et d'histoire 
désirait présenter une exposition archéologique de caractère non seulement 
scientifique mais, plus largement encore, de caractère artistique et culturel. 

C'est pourquoi il a semblé judicieux de saisir une occasion qui ne se présen
tera probablement pas avant longtemps, de montrer à notre public et à nos 
hôtes une collection d'objets d'art iranien, qui circule actuellement en Amé
rique et qui, lorsqu'elle aura regagné l'Iran, n'en soi tira probablement plus. 

Naturellement M. Pierre Bouffard n'a pu donner à la commission le détail 
des 640 pièces qui composent la Collection Foroughi, à quoi il faut ajouter 
une centaine de pièces de provenances diverses. Si vraiment cette collection 
est « la plus importante du monde en ce qui concerne l'art iranien », il serait 
fâcheux de la laisser regagner son pays d'origine sans faire tout notre possible 
pour l'admirer à Genève l'été prochain. 

L'histoire de l'art iranien est prodigieuse puisque, émanant du centre 
de l'Asie, il a rayonné pendant quarante siècles sur toutes les civilisations 
orientales, depuis les Indes jusqu'à la Mésopotamie, et jusqu'à la Grèce elle-
même. Certains archéologues ont été jusqu'à déceler des influences iraniennes 

* Projet, 518. Renvoi à une commission, 522. 



SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1965 717 

dans notre art gothique occidental. C'est dire tout l'intérêt qu'il faut, histori
quement, accorder à cet art, qui se manifeste dans la Collection Foroughi 
en œuvres de toutes sortes: bijoux, céramiques, monnaies, sceaux, tissus, 
sculptures, etc. 

Il serait dommage d'être obligés de remarquer, une fois de plus, que nos 
confédérés de Zurich, de Bâle, de Berne, de Lucerne (puissamment aidés par 
un actif mécénat industriel, il est vrai) et leurs hôtes, peuvent admirer des 
expositions prestigieuses, quand nous n'osons pas, à Genève, monter des 
manifestations comparables. 

La commission a expressément demandé que, dans le cas où l'organisa
tion de cette manifestation serait approuvée par le Conseil municipal, un effort 
soit fait pour que toutes explications soient données au public, sous forme 
d'affiches, de dépliants, de conférences, de visites commentées très nom
breuses, etc. 

Il faut craindre en effet que la richesse de cet art, de par sa diversité même, 
ne désoriente les visiteurs, qui risquent d'être surpris par une originalité qui 
devra être amplement expliquée. A ce sujet, quelques craintes ont été émises 
sur la modestie du budget de publicité: M. le Délégué aux beaux-arts a cru 
pouvoir affirmer que ces craintes n'étaient pas fondées; il a notamment 
appuyé sur le fait qu'une grande partie de ce budget de publicité serait prélevé 
sur le crédit ordinaire du Musée, puisqu'aucune autre exposition d'envergure 
ne serait organisée cette année, si elle devait l'être. 

A la suite des explications ci-dessus, la majorité de la commission recom
mande au Conseil municipal d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Jacquet, rapporteur. Je voudrais dire que, cet après-midi, j 'a i vu 
quelques photographies des pièces de cette future exposition, et je puis vous 
assurer qu'elle est d'un immense intérêt. 

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 
47 000 francs pour couvrir l'excédent de dépenses résultant de l'organisation 
de l'exposition «Chefs-d'œuvre de l'art iranien», prévue pour l'été 1966. 
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Art. 2. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1966, chapitre 3481, sous les différentes rubriques habituelles. 

14. Rapport de la commission chargée d'étudier le projet de résolution de 
M. André Baudois, conseiller municipal, invitant le Conseil administratif 
à intervenir dans l'affaire des Raffineries du Rhône. (N° 190A) * 

M . Segond, rapporteur. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 30 novembre 1965, vous avez 
désigné une commission ad hoc, chargée d'étudier le projet de résolution 
mentionné ci-dessus. Cette commission s'est réunie le 9 décembre 1965. 
M. Lucien Billy, conseiller administratif, ayant ouvert la séance, le président 
fut nommé en la personne de M. Etienne Lentillon. conseiller municipal. 

Pour mémoire, nous rappelons, ci-après, le projet de résolution de 
M. Baudois: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à participer à 
un groupement des grands consommateurs d'énergie de Suisse Romande, 
afin qu'une proposition de rachat et d'exploitation des Raffineries du 
Rhône puisse être faite à la Société Italo-Suisse, propriétaire desdites 
raffineries. 

» Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à se mettre en 
rapport avec la municipalité de Lausanne pour prendre, en commun, 
l'initiative de ce regroupement. » 
Sur la base de ce projet, un premier échange de vues a permis de constater 

que la demande de proposition de rachat et d'exploitation était formulée dans 
des termes précis et que, de ce fait, le Conseil municipal ne pouvait prendre sa 
décision qu'en parfaite connaissance de cause quant à l'opportunité et aux 
conséquences réelles d'une telle opération. Ce problème a donné à quelques 
conseillers l'occasion d'exprimer leur opinion sur les causes qui ont provoqué 
la situation actuelle des Raffineries du Rhône et sur l'intérêt que présentent 
celles-ci pour la collectivité. D'autre part, des avis ont été émis concernant 
les possibilités de rachat et d'exploitation de cette entreprise par une société 
mixte, dans laquelle les pouvoirs publics et des sociétés privées seraient 
intéressés. 

Après ce tour d'horizon, il a été établi que seule une enquête approfondie, 
comprenant l'audition de personnes qualifiées, pouvait donner, à la com
mission, la possibilité d'émettre un préavis convenablement étayé. 

Cependant, la commission a reconnu que la situation économique des 
Raffineries du Rhône intéresse directement l'économie genevoise et qu'une 
intervention, visant à la sauvegarde des intérêts de notre canton, était jus
tifiée. Cette intervention devant avoir lieu rapidement, les membres de la 
commission ont décidé de modifier le projet de M. Baudois. Ainsi, ils vous 
proposent, à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, de bien vouloir approuver la résolution suivante. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

* Annoncée, 522. Développée, 524. Renvoi à une commission, 529. 
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Premier débat 

M. Rochat, conseiller administratif. Le Conseil administratif a pris con
naissance avec intérêt du rapport de la commission. J'aimerais de suite 
attirer l'attention de ce Conseil municipal, et de la population genevoise, sur 
le fait, et nous devons en être bien conscients, que toutes les démarches que 
le Conseil administratif peut entreprendre n'ont que très peu de chances 
d'aboutir, de donner satisfaction à M. Baudois et à la commission. 

Le problème du rachat des Raffineries du Rhône, tel que l'entend M. Bau
dois, est des plus complexes. Il ne s'agit pas seulement d'investir des sommes 
importantes — plusieurs centaines de millions peut-être — pour l'achat des 
installations, mais il s'agit surtout d'obtenir toutes les garanties pour une 
exploitation rationnelle. Et même si l'ensemble de notre économie genevoise, 
romande, voire suisse, est intéressée à l'exploitation de ces Raffineries, il faut 
se rendre compte que, pour obtenir ces garanties d'exploitation, de sécurité 
d'exploitation, cela dépend principalement du Conseil fédéral, car n'oubliez 
pas, le robinet d'alimentation des Raffineries du Rhône se trouve en Italie! 
Ce sont des accords à prendre entre gouvernements, et cela est vraiment de 
la seule compétence du Conseil fédéral. En outre, il y a aussi toute la question 
de l'écoulement des produits finis. Si nos gaziers ont obtenu un contrat — sur 
lequel nous devons insister pour qu'il soit respecté — ils ne représentent 
que très peu de chose des produits finis livrés d'une raffinerie à la consom
mation. 

En conséquence, je pense que les démarches et les contacts que nous 
pouvons prendre, les études que nous devrions entreprendre, n'aboutiront 
très probablement qu'à peu de chose, si ce n'est à obtenir la garantie d'une 
reprise des contrats en cours. 

Je tiens à signaler que le Conseil fédéral lui-même a pris nettement position, 
par l'intermédiaire de M. Spuhler, conseiller fédéral, qui, au cours d'une 
récente séance du Conseil national, en réponse à une interpellation de M. Lam-
pert, conseiller national valaisan — et le Valais est un canton combien 
intéressé à cette exploitation — a répondu entre autres à l'interpellateur ceci: 

« L'expérience nous enseigne en effet — et le cas de Collombey le 
confirme de nouveau — que les raffineries indépendantes ont de la peine 
à s'affirmer sur le marché sans l'aide de l'Etat. Il faut admettre que seule 
une société dite intégrée verticalement, c'est-à-dire des sociétés qui dis
posent de tous les stades de production et de transport à la source, d'huile 
minérale brute, jusqu'à la vente des produits finis, serait à même d'exploiter 
des raffineries en Suisse à la longue. » 

Cela pour dire combien le problème est complexe. Nous savons que le 
Conseil fédéral s'en préoccupe. En ce qui nous concerne je vous indique que 
le Conseil administratif a déjà questionné l'Etat de Genève, dont nous dépen
dons et qui est une instance qui doit aussi se prononcer, les Services industriels, 
régie qui a en charge la gestion de toutes les questions énergétiques de Genève, 
et nous avons également questionné M. Georgis, président de l'Association 
des gaziers romands. M. Georgis a été l'un des cosignataires des accords pris 
avec les Raffineries du Rhône pour la répartition des essences légères aux 
différentes usines à gaz de Suisse, dont celle de Genève. 
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Nous attendons les réponses; nous ne manquerons pas de vous faire part, 
au cours d'une prochaine séance, du développement de ces contacts, mais, 
sachez bien que je ne vois pas comment le Conseil administratif pourrait 
aller plus loin dans ses démarches si ce n'est, comme la commission le souhaite, 
d'obtenir principalement la garantie des contrats en cours. 

M. Raisin. Comme vous tous, je suis conscient du joli succès de prestige 
remporté par M. Baudois avec sa proposition de résolution, proposition 
qui, après avoir été amendée par la commission ad hoc, nous est présentée 
ce soir. 

Je regrette de ne pouvoir partager l'avis et le préavis de cette commission 
ad hoc. J'ai l'impression que si, ce soir, nous acceptions cette proposition, 
nous « taperions à côté du clou » et que cela risquerait d'être assez doulou
reux. En effet, à mon sens, le rôle de la Ville de Genève et du conseil d'admi
nistration des Services industriels doit être avant tout d'entreprendre et de 
poursuivre toutes les démarches nécessaires pour obtenir que les contrats 
soient respectés, contrats dont dépend, en partie, l'approvisionnement de notre 
usine à gaz — et ces démarches doivent être entreprises auprès des respon
sables des Raffineries du Rhône — quels que soient d'ailleurs les véritables 
propriétaires de ces raffineries. 

Il me semble que ce n'est pas le rôle du Conseil administratif de la Ville 
de Genève de « constituer un groupement ayant pour objectif d'étudier les 
possibilités d'acheter une entreprise » dont l'existence et l'activité dépendent 
uniquement d'un oléoduc, à l'autre extrémité duquel se trouve un fournisseur 
qui peut, sous n'importe quel prétexte ou à n'importe quel moment, fermer 
tout simplement le robinet, comme l'a dit tout à l'heure notre conseiller 
administratif délégué aux finances. 

Je pense donc que les finances de la Ville de Genève et l'argent des contri
buables genevois ne peuvent pas être engagés dans une aventure que, person
nellement, je considère comme hasardeuse. C'est pourquoi je voterai contre 
la proposition qui nous est faite. 

M. Ziegler. Je veux d'abord répondre très rapidement à M. Raisin: 
notre groupe n'apprécie pas du tout son ironie quant à la résolution de M. Bau
dois. Ce n'est pas un succès de prestige qu'a recherché M. Baudois, mais 
tout simplement à mettre en valeur un problème qu'il estimait — et que tout 
le Conseil municipal estimait aussi, puisqu'il a voté sa résolution — vital pour 
l'économie romande. Il ne s'agit pas d'une action individuelle théâtrale. 
L'ironie de M. Raisin est donc tout à fait injustifiée. 

Je voudrais répondre à M. Rochat: je suis d'accord avec lui que nous 
sommes en face d'un problème extrêmement difficile. M. Rochat a tout à fait 
raison de signaler la complexité de ce problème. Mais les trois arguments 
qu'il a cités ne me semblent pas tout à fait exacts et je me permettrai de 
répondre sur ces trois points: 

D'abord, je ne crois pas que ce soit avant tout au Conseil fédéral à s'occuper 
de cette affaire, parce que je pense qu'un groupement privé de consommateurs 
et des collectivités publiques, tel qu'il est proposé par M. Baudois, aient une 
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situation de départ beaucoup plus favorable. En effet, vous savez que les 
cantons entre eux, notamment Bâle et Berne, ont une attitude diamétralement 
opposée à la nôtre; ils défendent des intérêts différents des nôtres. Bâle défend 
le trafic rhénan, Berne défend les revenus de ses tunnels alpins, et il serait 
difficile pour notre gouvernement fédéral, en face d'une situation d'intérêts 
cantonaux divergents, d'intervenir aussi efficacement que le pourrait un 
groupement d'intérêts romands. C'est le premier point. 

Le second point: je ne pense pas qu'il faudrait mettre beaucoup d'argent. 
M. Baudois a indiqué dans son projet qu'il nous faudrait au moins 60 000 francs, 
au maximum 120 000 francs. Il n'a pas été contredit sur ce point jusqu'ici. 

Le troisième point est celui de la tactique politique, qui a été évoquée 
par M. Rochat. Je ne suis pas d'accord avec lui; je pense qu'il y a de très 
fortes chances pour que nous aboutissions. Evidemment, nous sommes en 
pleine subjectivité. M. Rochat a porté une appréciation personnelle différente 
de la mienne sur une situation politique donnée. Néanmoins, il y a des indices 
qui me confirment mon optimisme, notamment l'extraordinaire écho qu'a 
suscité la proposition de M. Baudois. Je vous donne un petit exemple: j 'a i 
ici, devant moi, le Nouvelliste du Rhône, qui est l'organe officiel du parti 
catholique conservateur du canton du Valais. Ce journal consacre toute sa 
première page, du 3 décembre 1965, à la proposition d'un conseiller socialiste. 
Eh bien! nous tous qui connaissons la vie politique romande, c'est un fait 
tout à fait exceptionnel. Il faut vraiment qu'il y ait une vague de fond qui 
passe dans notre pays romand pour qu'il y ait une telle unanimité dans la 
presse; le Conseil municipal de Lausanne a déjà pris contact avec certains de 
nos collègues. 

Je vous rappelle, et je crois pouvoir le faire en toute conscience, que la 
presse — et je lui rends hommage — a soutenu une bonne cause, et j'espère 
qu'elle continuera à la soutenir pour le bien de notre économie romande. 
Mais il ne faut pas que nous nous trouvions en face de fournisseurs anonymes 
et étrangers. Il faut que nous puissions, au moins d'une façon élémentaire, 
avoir un minimum de contrôle sur nos prix de consommation énergétique. 

Il faut, en second lieu, venir en aide aux petits épargnants qui risquent 
de perdre gros dans cette affaire. 

En troisième lieu, il faut éviter qu'une manœuvre agencée de l'étranger, 
d'un cartel international, ne mette à l'échec ces intérêts de consommateurs 
publics et privés romands. 

C'est pour cela que, d'une part, je vous recommande très chaleureusement 
d'adopter le rapport de la commission, notamment la petite résolution que 
vous trouverez à la fin, et que je prierai M. Rochat de réfléchir à nouveau 
à l'interprétation pessimiste qu'il donne à une situation complexe, car je ne 
vous cache pas qu'il dépendra en grande partie de la disponibilité de M. Rochat 
pour que. réellement, Genève soit représentée d'une façon efficace dans ce 
groupement d'autodéfense des consommateurs romands. 

M. Lentillon. On m'a fait l'honneur de présider la commission qui a 
examiné la résolution de M. Baudois, et je dois dire que la discussion a été 
extrêmement touffue et que nous avons eu des audiences des personnalités 
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les plus éminentes intéressées à cette affaire. On voulait entendre M. Bandelier, 
qui est en même temps président de t'Italo-suisse et directeur de la SBS, 
on voulait entendre les organes des Services industriels ainsi que beaucoup 
de gens qui sont dans la technique de cette affaire. Je fais remarquer que nous 
avions à nous prononcer sur une question de principe et que nous nous 
perdrions à entendre les spécialistes vivement intéressés, d'une façon ou d'une 
autre, à cette affaire, et qui ne ressemblent en tout cas en rien à des caté
chumènes. 

Je diverge un peu de M. Ziegler, en ce sens qu'à mon avis c'est une manifes
tation de mauvaise humeur du Conseil municipal contre l'entreprise, assez 
rare chez nous, dont on n'a pas l'habitude, parce qu'on connaît assez mal 
les affaires — si on les connaissait mieux, notre indignation serait sans doute 
plus fréquente —, cette entreprise d'un monopole international qui entend 
dicter ses conditions à un producteur indépendant, qui s'était lié avec un 
autre producteur indépendant, pour autant qu'on soit indépendant dans ce 
domaine, avec l'ENI (ente nationale italiana idrocarburi), qui était dirigée 
par M. Mattei, lequel a disparu fort à propos dans un accident d'avion et 
dont les intérêts ont été repris en partie par Esso-Standard. 

Or, je tiens à remarquer que la proposition qui est faite est une manifes
tation en faveur de l'indépendance nationale, qui n'est pas seulement terri
toriale ou armée, mais qui a besoin de vivre, d'être ravitaillée d'une façon 
convenable. Et j'ai un peu peur, quant à moi, qu'on nous refasse le coup des 
Raffineries pour les péniches du Rhin, ou bien avec les wagons-citernes. C'est 
vrai que c'est l'Esso-Standard qui tient le robinet de Gênes! C'est vrai, mais 
je crois aussi que, dans la mesure où se manifeste l'indignation dans notre 
pays, plus particulièrement en Suisse romande., puisque nous sommes directe
ment intéressés... et vous savez que l'on a eu des discussions aussi bien dans ce 
Conseil municipal qu'au Grand Conseil au sujet des sources de ravitaillement 
de Genève en énergie électrique. C'est un facteur important que les Raffineries 
d'Aigle et l'usine thermique de Chavallon, pour les années qui viennent, 
étant donné l'augmentation constante de la consommation, qui atteint je 
crois 8 % par an et que la dernière rigole est bientôt exploitée : ce qui faisait 
justement notre force, notre orgueil et notre indépendance est au bout et il 
faudra trouver autre chose. 

Pour toutes ces raisons, et contrairement à M. Raisin, je pense que nous 
émettons une opinion sur le mauvais coup qui nous est fait et qu'ensuite 
nous invitons les consommateurs, ceux qui les représentent, à s'entremettre 
pour assurer la suite de l'exploitation de ces raffineries, si possible à participer 
directement ou indirectement à leur maintien ou à leur acquisition. 

Voilà pourquoi je vous invite, après d'autres orateurs, à suivre la propo
sition de la commission, qui a été rédigée en parfaite objectivité et après une 
longue discussion par M. Segond, rapporteur. Je crois que nous ferons œuvre 
utile et que nous n'avons pas à nous pencher, nous, sur toutes les hypothèses 
financières. Nous émettons un vœu et nous prenons une décision. Cela suffit, 
c'est une manifestation du Conseil municipal qui, après la résolution de M. Bau-
dois, aura des suites si nous savons avoir un peu de caractère dans cette affaire, 
sans nous encoubler dans les paragraphes, les mots, les points et les virgules. 
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M. Baudois. Depuis notre dernière séance, c'est-à-dire le 30 novembre, 
lorsque nous avons abordé le problème des Raffineries du Rhône, la situation 
a nettement évolué dans le sens du rachat par un groupe de consommateurs. 
Je veux être très clair; je ne dirai pas que la partie est gagnée, mais je dirai 
qu'elle est moins perdue aujourd'hui qu'au 30 novembre. Ceci en raison 
notamment d'une prise de conscience très heureuse dans tout le pays, soit des 
personnes intéressées, soit des organismes, soit d'autorités qui, jusqu'à ce 
moment-là, ne s'étaient pas trop préoccupés de ce problème ou n'avaient pas 
absolument pris conscience qu'une opération sur le plan suisse était encore 
possible. 

Concrètement, je citerai quelques faits: les contacts qui ont été pris en 
Suisse et à l'étranger dans le sens du rachat, notamment par les grands consom
mateurs privés, soit avec des organismes ou compagnies du pays, soit avec 
des gouvernements à l'étranger, ceci depuis le 30 novembre: constituent des 
éléments nouveaux. En raison même de ces éléments nouveaux, le Conseil 
fédéral, le 16 décembre, a décidé de réunir les principaux intéressés privés 
et a procédé à un échange de vues. Je ne dis pas que le Conseil fédéral a 
complètement modifié sont attitude lors de cette réunion, mais le fait même 
que le Conseil fédéral convoque les intéressés indique bien l'intérêt qu'il 
porte à une éventuelle solution, publique ou privée, sur le plan suisse. Je crois 
même pouvoir dire, sans déformer la vérité, que cette réunion a eu lieu après 
la rédaction de la réponse aux deux demandes des conseillers nationaux 
Lampert et Brawand. Le Conseil fédéral, depuis, a eu une attitude différente. 
Auparavant, il n'envisageait pas d'apporter une aide quelconque, même morale, 
à notre solution, mais ensuite il a convoqué les intéressés. 

Je dois dire qu'en cas de rachat, trois problèmes sont censément réglés, 
en tout cas partiellement: il y a le problème de l'approvisionnement. Si un 
groupe nouveau rachète, les sources d'approvisionnement restent assurées, 
ceci indépendamment du fait que le trust, représenté en l'occurrence par Esso, 
pourrait être, lui aussi, intéressé à une solution mixte, privée ou publique. 

Le problème de l'écoulement, c'est ce dont le Conseil fédéral s'est tout de 
suite préoccupé. Si les contrats sont maintenus, nous pouvons même penser 
que la part des Raffineries qui n'était pas produite jusqu'à maintenant, en 
raison des circonstances, mais qui devrait être produite pour une bonne 
rentabilité, cette part est déjà assurée. On va donc plus loin que ne Tétaient 
les Raffineries du Rhône en tant que telles, puisqu'elles ne produisaient pas 
à leur pleine capacité. 

Partiellement aussi, c'est-à-dire pour une grande part, le financement du 
rachat est, lui aussi, envisagé très sérieusement, pour ne pas dire assuré. 

Reste une question: celle de l'oléoduc. Effectivement, l'oléoduc appartient 
en fait au gouvernement italien, toujours à travers l'ENI. Et si nos munici
palités, si les grandes villes si les régies publiques comme les CFF et les PTT 
sont intéressées à un groupement, il est bien clair que le gouvernement italien 
ne refusera pas de laisser passer le fuel à travers l'oléoduc. Ceci nous paraît 
absolument impensable! 

C'est à la suite de cela — mon collègue M. Ziegler vous Ta déjà indiqué — 
qu'avant-hier soir le Conseil communal de la municipalité de Lausanne a 
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pris une décision favorable au rachat. Je ne dis pas qu'il entend en prendre 
l'initiative, mais enfin, les conseillers lausannois sont disponibles, ils ont pris 
une position dans ce sens par la bouche de leur syndic. Et déjà hier, parce que 
les personnalités intéressées de Lausanne pensaient que nous avions, nous, 
Conseil municipal, pris la décision la veille au soir, on nous demandait si 
nous étions prêts à participer à une visite au gouvernement italien. J'ai répondu 
que c'était tout de même un peu prématuré. Mais ceci vous indique que, 
pour l'acheminement de la matière par l'oléoduc, des contacts pourront être 
pris par les personnes suisses intéressées auprès du gouvernement italien, 
et nous ne pensons pas qu'il y ait là une difficulté insurmontable. 

Je pense que M. Rochat s'est un peu avancé en parlant de plusieurs 
centaines de millions. Au contraire — et je crois vous l'avoir déjà dit — si 
nous devions racheter dans les conditions présentes (si je dis nous, il s'agit 
de tout le monde, ce n'est pas moi, bien sûr), nous ferions une bonne affaire, 
parce que la même raffinerie coûterait en tout cas 250 millions, à l'heure actuelle. 
C'est donc presque à moitié prix qu'elle est maintenant rachetée par Esso, 
et c'est pour cela que nous pourrions faire l'affaire nous-mêmes. 

Une raffinerie — et là je réponds à M. Rochat et à notre collègue M. Rai
sin — est rentable par définition. Ce sont seulement des circonstances exté
rieures à l'exploitation qui font que les Raffineries du Rhône sont maintenant 
à genoux. 

Le pessimisme de M. Rochat, je ne crois pas le traduire par un refus de 
faire quoi que ce soit, mais simplement je pense que M. Rochat a voulu 
attirer notre attention sur les difficultés qui se présentent, sur la responsabilité 
que nous prenons. Mais il est bien clair que, si nous ne faisons rien, nous 
prenons aussi une grande responsabilité. 

Je demande à ce Conseil municipal, pour coordonner notre position avec 
la municipalité de Lausanne, de voter la résolution telle qu'elle ressort du 
rapport de M. Segond. et je demande simplement au Conseil administratif, 
plus particulièrement à M. Rochat, d'être disponible; autrement dit, si une 
invitation est faite au Conseil administratif de Genève, soit par les autorités 
fédérales, soit par la municipalité de Lausanne, soit par les privés et les 
intéressés des régies publiques, je demande simplement à notre Conseil admi
nistratif de répondre favorablement à cette invitation. Je pense que, dans cette 
mesure-là, nous aurons fait, entre tous, tout ce qui était en notre pouvoir 
pour œuvrer en faveur du bien public dans une affaire qui, je le répète, est 
encore possible à l'heure actuelle. 

M. Berner. Lors de la présentation de la proposition de M. Baudois, 
j 'a i eu une première réaction qui consistait à dire: la Ville va se transformer en 
colonne d'essence! 

Je dois reconnaître qu'après avoir examiné d'une façon plus rigoureuse 
la proposition qui nous est faite, je pense que, dans le cas de Genève, ce serait 
une erreur, actuellement, de manquer une occasion. Nous en avons manqué 
à certaines reprises, non pas la Ville, mais — M. Rochat en est peut-être 
plus conscient que nous tous — dans le cadre des Services industriels qui, 
maintenant, sont pieds et mains liés avec une entreprise fournissant de l'élec
tricité: EOS. 
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Il y a eu des avantages, il y a aussi des inconvénients. Mais, en tant que 
Ville de Genève, nous devons aussi envisager le problème sur le plan de la 
fourniture d'énergie, de quelque nature qu'elle soit, et les rapports avec la 
raffinerie d'Aigle sont des rapports de fourniture d'énergie, autre que celle de 
l'électricité, mais tout de même de l'énergie. 

Or, nous sommes en train, actuellement, à l'échelon des Services industriels, 
de modifier les conceptions techniques de la création de la fourniture du gaz. 
Bon an, mal an, les Services industriels doivent acheter entre 5 et 8 millions 
de combustibles, que nous pourrions avoir à des conditions intéressantes. 
Et maintenant,, il se pose un problème assez angoissant à l'égard des Services 
industriels, face justement à cette reprise, à cette revente des Raffineries du 
Rhône. On n'est pas loin de penser que les combustibles qui seront nécessaires 
à la future usine de craquage, pour son installation, risquent de subir des 
majorations de 20 à 30%. 

D'autre part, je pense que les Services industriels, qui sont très intéressés 
aussi à l'usine de Chavallon, qui produit de l'énergie électrique par la voie 
thermique, au moyen des produits fournis par la Raffinerie d'Aigle, verront 
se poser un problème. Si le nouvel acheteur des Raffineries du Rhône est un 
trust international, il pourra faire les prix qu'il voudra sur le marché suisse. 

Je pense que la proposition de M. Baudois ne doit pas être refusée. En effet, 
quels sont les engagements que le Conseil administratif peut avoir en entamant 
des négociations? Il sera toujours assez tôt de revenir devant ce Conseil, 
d'exposer les difficultés qui pourraient se présenter, les inconvénients qui 
pourraient découler, mais cela permet de maintenir le contact. Là, je rejoins 
M. Baudois. 

Je pense qu'à cet égard nous devons soutenir cette proposition. Je ne 
parle pas au nom de mon groupe, mais en mon nom personnel. Je pense que 
ce serait judicieux. 

M. Segond, rapporteur. Je ne veux pas allonger inutilement ce débat. 
Cependant, en tant que rapporteur, je dois tout de même préciser que la 
commission ad hoc que vous avez chargée d'étudier le projet de résolution 
de M. Baudois a travaillé avec tout le sérieux voulu et qu'elle a avant tout 
recherché une solution positive au problème qui lui était posé. Bien entendu, 
cette commission n'a pas ignoré les difficultés et la complexité du problème, 
mais évidemment, chacun pourrait y aller de son petit couplet sur ce qu'il 
sait ou sur ce qu'il croit savoir. 

C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était indispensable 
de modifier quelque peu la résolution de M. Baudois, afin de donner au 
Conseil administratif une base de travail et une liberté suffisante pour étudier 
le problème qui est posé. 

Pour ma part, je pense que ce serait une grande erreur que d'avoir une 
attitude négative à l'égard de cette proposition et, pour ajouter encore à 
ce qu'a dit tout à l'heure M. Berner, je dirai ceci: l'usine de craquage d'Aire, 
qui doit fournir le gaz nécessaire à la Ville de Genève sur la base d'essence 
légère, lorsqu'elle sera en plein rendement, utilisera par année 20 000 tonnes 
de combustibles. 
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M. Dumartheray. Je ne veux pas allonger le débat. (Exclamations). 
Beaucoup de choses ont déjà été dites mais je voudrais simplement rappeler, 
comme M. Segond vient de le dire, que la commission s'est refusée à entrer 
dans le détail du problème. On pourrait discuter de toutes les sources d'énergie, 
on pourrait aussi aborder le problème de l'énergie atomique, parce que c'est 
un problème qui va devenir actuel, mais je crois que ça n'était pas du tout le 
but de la proposition de M. Baudois. Le but, c'était de donner en quelque 
sorte une arme à la collectivité genevoise, pour permettre éventuellement 
d'améliorer la situation des Raffineries du Rhône. Nous sommes revenus sur 
la proposition initiale, nous l'avons modifiée, mais nous n'avons pas chargé 
le Conseil administratif d'acheter les Raffineries du Rhône: nous l'avons sim
plement chargé d'examiner les possibilités de rachat. En tout temps, le problème 
pourra être rediscuté s'il se pose à nouveau. 

Si le Conseil municipal pouvait voter cette proposition à l'unanimité, 
ou en tout cas dans sa plus grande majorité, cela donnerait certainement 
aux autorités une arme utile à la solution du problème. Cela faciliterait aussi 
le respect des contrats qui ont été conclus. 

C'est pourquoi nous avons tout intérêt à voter cette proposition. 
M. Rochat, conseiller administratif. Je serai extrêmement bref. Il s'agit 

d'une résolution à laquelle le Conseil administratif n'entend pas faire oppo
sition! J'ai simplement voulu attirer votre attention sur la complexité du 
problème, qui pour moi dépasse et nos possibilités financières — quel que 
soit le total de millions nécessaire — et nos compétences. Je pense que le Conseil 
d'Etat, qui a la responsabilité de l'économie genevoise en général, doit égale
ment se prononcer. Tous les pourparlers que nous pouvons rechercher ne 
peuvent l'être qu'avec le concours du Conseil d'Etat. 

Le Conseil administratif reste ouvert à l'étude de cette proposition. Et 
je ne voudrais pas, monsieur Berner, que Genève manque une occasion — si 
celle-ci devait se présenter. Mais nos ressources financières, vous le savez, 
sont limitées! 

Mise aux voix, la résolution est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue: 

« Dans l'intérêt de la collectivité genevoise, le Conseil municipal 
demande au Conseil administratif de prendre les contacts nécessaires pour 
la création d'un groupement des grands consommateurs d'énergie de 
Suisse romande, dans le but d'étudier, dans le plus bref délai, les possi
bilités de rachat des Raffineries du Rhône. » 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 
Néant. 
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17. Questions. 

a) écrites : 

N° 248, de M. Olivet. 

Séance du 21 septembre 1965 

Il a été placé sur le trottoir longeant la promenade Mon-Repos, en 
face des immeubles Château-Banquet, un écriteau de présélection indi
quant que les véhicules désirant se rendre à Lausanne par la Route de 
Suisse doivent se placer dans la file de droite, tandis que ceux se dirigeant 
sur le Grand-Saconnex, ou l'autoroute, doivent se placer sur la file de 
gauche. 

Le nombre toujours plus grand de véhicules fait que les files débor
dent largement l'emplacement de l'écriteau et que, quand les automobilistes 
étrangers le voient, il leur faut changer de file avec tous les inconvénients 
que cela comporte. 

Ne pourrait-on pas placer un deuxième écriteau semblable mais plus 
bas, par exemple à l'entrée de la promenade Mon-Repos ? 

RÉPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre du 22 
septembre 1965, relative à la question écrite No 248 déposée par M. Jean 
Olivet, conseiller municipal, au sujet de l'emplacement du panneau indi
cateur de direction au carrefour avenue de France-route de Lausanne. 

Du fait du nouvel aménagement de ce carrefour, toute la question de 
la signalisation avancée a été réétudiée. Les automobilistes de passage 
auront leur attention attirée suffisamment tôt sur les voies de présélection 
et les directions à prendre. 

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

Par intérim : F. Peyrot 
8 décembre 1965 

b) déposées : 

N° 260, de M. Clerc (envahissement des pigeons) 
N° 261, de M. Corthay (antennes de radio et de télévision). 
N° 262, de M m e Deslarzes (engagement d'agentes municipales). 
N° 263, de M. Jacquet (prestation de serment à Saint-Pierre). 
N° 264, de MU e Wavre (vente des abricots du Valais). 
N° 265, de M m e Wicky (construction d'un trottoir à la rue Camille-

Martin). 

c) orales : 

M. Case. Etant donné le nombre d'accidents qui se produisent avec des 
piétons sur les passages de sécurité, je demanderai s'il ne serait pas possible 
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de signaler ces passages — cela existe en principe aux carrefours — sur les 
grandes artères par des potelets à signaux clignotants. Il me semble que ce 
ne serait pas inutile. 

D'autre part, pendant que l'on repeint ces passages, ne pourrait-on pas 
les faire aussi sur le bord supérieur du trottoir? 

M. Ganter, maire. Nous soumettrons la question très pertinente de 
M. Case au Département de justice et police, car, en effet, à Genève — j 'en 
ai un exemple en face de chez moi — il existe des passages pour piétons qui 
sont de véritables pièges et qui présentent pour les usagers un réel danger! 
(Bravos) 

Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels pour Tannée 1966. (N° 189A) 

Le budget est adopté par chapitre et dans son ensemble. 
Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 ; 
vu la loi 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 1966 soumis par le 

Conseil d'administration des Services industriels à l'approbation du 
Conseil municipal ; 

sur la proposition de la commission, 

arrête : 

Article premier. — a) Le budget d'exploitation pour 1966 est approuvé 
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 

Intérêts Fr. 6 200 000 
Amortissements Fr. 14 554 000 
Bénéfice présumé pour la Ville Fr. 4 200 000 

b) Le budget de construction pour 1966 se montant à 42 843 500 
francs est approuvé. Sur cette somme, 3 200 000 francs seront prélevés 
sur les réserves spéciales, la part effective à verser étant de 39 643 500 
francs. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1966, chiffre 885, Services industriels. Le Conseil admi
nistratif est autorisé à faire l'avance aux Services industrels, au fur et à 
mesure de leurs besoins, de la susdite somme de 39 643 500 francs, con-



SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1965 729 

formément aux dispositions de la loi sur l'organisation des Services indus
triels 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 1966, accompagnés de la présente 
délibération. 

Le président. Avant de lever la séance, je voudrais vous souhaiter une 
bonne fête de Noël et une heureuse nouvelle année. (Bravos) 

La séance est levée à 20 h 35. 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCES ORDINAIRES 

Mardi 1e r février 1966, à 20 h 30 
et mercredi 2 février 1966, à 18 h 15 

SÉANCE D U 1 e r FÉVRIER 1966 

Présidence de M. Jean-Paul Buensod, 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, Bocquet, M m e Deslarzes, MM. Dolder, Fahrni, 
HenchoZy Olivet. 

Sont absents: MM. Brun, Lentillon, Perrig. 

Assistent à la séance, MM. Ganter, maire, Rochat, Bouffard, Biliy, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 janvier 1966, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1e r février 1966, à 20 h 30, et, à titre éven
tuel, pour mercredi 2 février 1966, à 18 h 15. 
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1. Prestation de serment de MM. Yves Berchten et Marcel Gros, conseillers 
municipaux, remplaçant MM. J.-P. Renaud et A. Torrent, démissionnaires. 

Genève, le 4 janvier 1966 
Le conseiller d'Etat 

chargé du Département de l'intérieur 
et de l'agriculture 

à Monsieur le maire 
de la commune de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous vous prions de prendre acte que M. Yves Berchten, rue des Eaux-
Vives 69, 1207 Genève, accepte le mandat de conseiller municipal de votre 
commune, ensuite de la démission de M. Jean-Pierre Renaud. 

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

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

Gilbert Duboule 

Genève, le 4 janvier 1966 

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

et de l'agriculture 
à Monsieur le maire 
de la commune de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous vous prions de prendre acte que M. Marcel Gros, rue de Carouge 
57-59, 1205 Genève, accepte le mandat de conseiller municipal de votre com
mune, ensuite de la démission de M. Albert Torrent. 

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

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

Gilbert Duboule 

MM. Berchten et Gros sont assermentés. 

2. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 
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3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Une observation est-elle faite au sujet du procès-verbal de 
notre précédente séance? 

Mlle Wavre. J'aimerais apporter une rectification au procès-verbal de la 
séance du Conseil municipal de décembre où nous avons étudié le budget. 
Je voudrais simplement rectifier que l'étal de basse boucherie dont il était 
question est situé à la rue Guillaume-Tell et non à la rue Winkelried. Je 
m'excuse d'avoir confondu ces deux héros de la Suisse primitive! (Amuse
ment) . 

Le président. Nous vous donnons acte de votre rectification. 

Je vous signale qu'à la commission des travaux, M. Renaud est remplacé 
par M. Goncerut; à la commission sociale, il est remplacé par M. Wittwer. 
M. Yves Berchten remplace M. Da Pojan à la commission du tourisme et 
M. Gros remplace M. Goncerut à la commission des Services industriels. 

Le bureau du Conseil municipal a reçu une lettre de M. Marcel Raymond, 
professeur honoraire à l'université. Je prie le secrétaire de bien vouloir donner 
lecture de cette lettre. 

Genève, le 13 janvier 1966 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Je viens d'apprendre qu'à la suite d'une réduction draconienne des crédits 
accordés au « Fonds pour l'encouragement des arts et des lettres » (crédits 
qui passent de 80 000 à 50 000 francs) M. Pierre Bouffard, conseiller adminis
tratif, se voit obligé de renoncer à accorder, pour l'année 1966, les deux 
bourses de 5000 francs chacune qu'il avait versées ces dernières années à des 
écrivains genevois. 

En qualité de président de la commission chargée de faire des propositions 
régulières à M. Bouffard — il ne s'agit donc en aucune façon de « paterna
lisme », comme l'insinue une note du budget de la Ville de Genève —je crois 
de mon devoir de vous adresser une protestation contre cette réduction de 
crédits. Je me permets de vous faire remarquer que la situation des écrivains 
(et également des musiciens), quant à l'aide qu'ils peuvent recevoir de la Ville 
ou de l'Etat, est beaucoup moins favorable que celle des peintres, sculpteurs, 
mosaïstes, etc. qui sont au bénéfice du « Fonds de décoration », lequel prévoit 
un prélèvement de 2 % sur le coût des travaux et constructions entrepris par 
l'Etat de Genève (soit, chaque année, plusieurs centaines de milliers de francs). 
Je n'ignore pas l'existence du « Fonds Rapin »; mais ce fonds a pour but 
de subvenir aux frais d'édition d'ouvrages présentant un intérêt historique, 
juridique et scientifique. Je sais aussi que le Département de la prévoyance 
sociale dispose de quelque argent; mais il s'agit d'un fonds de chômage. 
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Je vous rappelle d'autre part que la grande majorité de nos écrivains, 
auteurs de romans, nouvelles, poèmes, pièces de théâtre, essais, ne peuvent 
se passer d'avoir un « métier »; que les deux bourses en question doivent leur 
fournir les moyens d'obtenir pour quelque temps un allégement de leur travail, 
c'est-à-dire la possibilité de mener à chef l'ouvrage qu'ils préparent dans des 
conditions à peu près normales, sans trop de soucis matériels. J'ajoute que la 
commission que je préside a toujours fait des propositions en toute objectivité, 
tenant compte aussi bien des difficultés pécuniaires des auteurs que de leur 
talent personnel, qu'attestaient leurs publications antérieures et s'informant 
en outre de la nature de l'ouvrage qu'ils avaient sur le chantier. 

Pour toutes ces raisons, la décision prise par le Conseil municipal me 
semble extrêmement regrettable. Elle témoigne d'une méconnaissance absolue 
des conditions de travail de nos écrivains, qui ont souvent grand-peine à 
trouver, pendant les rares heures de loisir que leur laisse leur métier, la dispo
nibilité d'esprit qu'exige la composition littéraire. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Marcel Raymond 
professeur honoraire de l'Université 
7, av. Gaspard-Vallette - Genève 

M. Schmid. Je pense que M. Raymond a eu raison de nous remettre la 
lettre qui vient d'être lue à notre Conseil. Cela va nous permettre de procéder 
à un petite mise au point, savoir que la réduction du crédit au fonds d'encou
ragement des lettres et des arts n'a pas été si draconienne qu'il semble. En 
effet, lorsque nous avons pris cette décision, c'était au mois de décembre 
dernier, il restait encore à l'actif du fonds quelque 20 000 francs non dépensés 
de l'année précédente, auxquels s'ajoutent les 50 000 francs votés pour 1966, 
c'est-à-dire qu'il y a un disponible de 70 000 francs pour 1966. Autrement 
dit, la réduction n'est pas de 30 000 francs, mais de quelque 10 000 francs. 
Evidemment, cela M. Raymond ne pouvait pas le savoir. 

Je pense au contraire que c'est par paternalisme que nous n'avons pas 
réduit davantage ce fonds, tant les explications données en commission par 
M. Bouffard, aussi bien au sujet de l'utilisation de ce fonds qu'au sujet de 
sa ventilation, ont été peu claires et souvent très confuses. 

En bref, il nous a semblé que le but du fonds pour l'encouragement des 
arts et des lettres., de même que le fonds pour l'encouragement des sciences, 
n'a pas toujours été atteint, et qu'on ne manifestait pas toujours un très grand 
discernement dans l'utilisation de ce fonds, pas plus qu'on agit aujourd'hui 
avec grand discernement en suppriment purement et simplement deux bourses 
importantes et qui sont réellement une aide aux écrivains. 

M. Bossy. Je trouve particulièrement scandaleuse la suppression dont 
cette lettre fait mention puisque, dans le crédit qui nous a été présenté, c'était 
en fait une des seules sommes qui étaient justifiées. Outre cette somme, il y 
avait un certain nombre de crédits qui étaient accordés à des gens sans contrôle 
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aucun, et en particulier à des activités qui concernent de près le chef du dépar
tement. Je trouve particulièrement scandaleux qu'on touche, lorsqu'il n'y a 
en fait pas réduction, aux activités aussi essentielles que celles-là. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Il n'y a pas de suppression de ces 
crédits. J'ai dû répondre à M. Marcel Raymond, qui me demandait deux 
sommes identiques à celles de l'année dernière, au début de l'année, que 
je devais attendre, pour la répartition, d'avoir les avis de toutes les commis
sions, en particulier de celles de la musique et comédie. 

Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de suppression. (Exclamations). 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil municipal décide de tenir ses séances, comme à l'accoutumée, 
le mardi et le vendredi. 

Le président. Si le bureau a prévu une seconde séance pour demain mercredi, 
à 18 h 15, c'est pour le cas où nous n'arriverions pas à faire passer les trois 
listes de naturalisation inscrites à l'ordre du jour. Mais il va de soi que, si 
nous pouvons terminer notre ordre du jour ce soir, la séance de demain n'aura 
pas lieu. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu administratif 
et financier des Services industriels pour l'exercice 1964. (N° 192A) * 

M. Louis, rapporteur. 

Le compte rendu administratif et financier des Services industriels de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1964 a été présenté au Conseil municipal 
au cours de la séance extraordinaire du 29 juin 1965. Avec votre accord, 
la présidence en a confié l'étude à une commission formée de : 

Mme S. Schmid, MM. H. Livron, M. Aubert, P. Raisin, Ch. Leppin, 
Ch. Berner, P. Hoegen, J.-P. Renaud, F. Dumartheray, R. Wicky, C. Gor-
gerat, J.-P. Parisod, M. Kohler, D. Drun, N. Louis. Dès le 15 novembre 
1965, Mlle Perret-Gentil a remplacé M. Kohler. 

La commission a siégé le 8 juillet 1965 ; elle a porté à sa présidence 
M. Ch. Berner et désigné M. N. Louis comme rapporteur général, les 
sous-rapporteurs étant : 

M. C. Leppin pour le Service de la comptabilité ; 
M. H. Livron pour le Service des eaux ; 
M. R. Wicky pour le Service de l'électricité ; 
M. P. Hoegen pour le Service du gaz. 
M. F. Rochat, conseiller administratif délégué aux Services indus

triels, assistait à cette dernière séance et a relevé une fois encore les 
difficultés toujours plus accentuées auxquelles doit faire face cette régie 
pour assurer l'alimentation de notre ville et de notre canton en eau, en 
gaz et en électricité. L'aspect particulièrement délicat des problèmes de 
financement apparaît à la lecture des comptes de l'exercice 1964 : 

* Projet, 157. Renvoi à une commission, 187. 
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— Diminution des bénéfices d'un peu plus d'un million par rapport 
à l'exercice précédent, compte tenu de la part légale revenant à la Ville 
de Genève. 

— Accélération du rythme des amortissements due au rapproche
ment de l'échéance des concessions (3 novembre 1981). 

— Charges plus fortes malgré l'augmentation de la consommation 
générale : 

au Service de l'électricité en raison d'une forte majoration de Tachât 
d'énergies complémentaires (comptes 1963 : 1 118 482 fr. 70 ; comptes 
1964: 7 337 156 fr. 10) ; 

au Service des eaux, l'augmentation des tarifs n'a pas eu comme on 
pouvait l'espérer une répercussion aussi favorable ; 

au Service du gaz, l'exploitation n'a pas encore atteint sa pleine 
rationalisation. 

— La revision de la loi est en bonne voie, les projets avancés et 
M. Rochat estime qu'au vu des rapports très ouverts qui existent entre la 
Ville, l'Etat et les S. I., le délicat problème de la répartition des bénéfices 
trouvera rapidement une solution d'ici la fin de l'année en cours. 

En ce qui concerne les communes, il serait à souhaiter que le règle
ment des redevances soit modifié ; des dispositions transitoires devraient 
être prises au cours de l'exercice 1966. 

La commission a insisté pour avoir la possibilité de prendre connais
sance des propositions qui seront faites au cours des négociations entre 
la Ville, l'Etat et les S. I. 

Au cours de 10 séances, la commission étudia dans le détail les chiffres 
et les observations générales portées au compte rendu administratif et 
financier des S. I. Elle dressa une liste de questions à l'intention des 
directeurs de services. 

A l'occasion de sa séance du 17 décembre 1965, la commission a été 
reçue par M. Pittard, secrétaire général des S. I., entouré de MM. A. de 
Goumoëns, Ed. F. Debonneville, P. Coulin et E. Dufour, remplaçant 
M. Jaccard, malade. MM. les directeurs répondirent de façon extrême
ment précise aux compléments d'information désirés par les commissaires. 
Un résumé écrit de chaque question fut remis à chaque rapporteur. 

La commission remercie MM. les directeurs de services pour l'amabilité 
et le souci de précision avec lesquels ils se sont penchés sur des problèmes 
qui restent la base des engagements utiles de la régie des S. I. 

La situation financière des Services industriels au 31 décembre 1964 
se présente ainsi : 

RECETTES Comptes de 1963 Budget 1964 Comptes de 1964 
Service des eaux 11 610 105,65 11 019 000 11 974 097,10 

» de l'électricité 64 543 896,45 65 634 500 70 975 501,75 
» du gaz 16 849 201,60 14 562 100 15 075 849,10 

Total 93 003 203,70 91 215 600 98 025 447,95 
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DÉPENSES D'EXPLOITATION 

Service des eaux 6 372 723,45 6 517 584 6 716 135,25 
» de l'électricité 35 824 333,15 38 996 826 43 187 627,30 
» du gaz 14 764 405,40 13 016 775 14 334 370 — 

Total 56 961 462.— 5S 531 185 64 238 132,55 

EXCÉDENT BRUT DE RECETTES 
Service des eaux 5 237 382,20 4 501 416 5 257 961,85 

» de l'électricité 28 719 563,30 26 637 674 27 787 874,45 
» du gaz 2 084 796,20 1 545 325 741 479,10 

Total 36 041 741,70 32 684 415 33 787 315,40 

A déduire : 

Charges administratives 
et financières 

Service des eaux 4 549 722,50 5 388 346,75 5 298 810,36 
» de l'électricité 15 428 458,29 14 790 128,90 15 431 468,06 
» du gaz 5 397 391,10 4 054 931,30 3 616 874,91 

Attribution au fonds 
d'assurance 600 000,— 600 000,— 600 000,— 

Provision pour allocation 
de renchérissement 900 000.— 

25 975 571,89 25 733 406,95 24 947 153,33 

BÉNÉFICE 10 066 169,81 6 951 008,05 8 840 162,07 
Part de la Ville 4 200 000, 

Solde 4 640 162,07 

Le solde disponible de l'exercice 1964 est attribué comme suit, con
formément à l'article 26 de la loi sur l'organisation des S. I. de Genève du 
1er avril 1931 modifiée le 21 octobre 1933: 

— Fonds de renouvellement : 600 000,— 

— Fonds pour servir à améliorer et à développer les usines 
et les installations ainsi qu'à assurer l'extension des 
réseaux : 
Eaux 1 350 000,— 

— 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 1 500 000,— 

— Réserve pour la modernisation de l'usine à gaz 1 190 162,— 

Total 4 640 162,-

En ce qui concerne le bilan au 31 décembre 1964, avant et après 
répartition, le compte de profits et pertes, et la répartition du bénéfice, 
la commission a estimé ne pas devoir faire figurer une nouvelle fois sur 
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ce rapport les chiffres cités par les S. I. dans leur compte rendu 1964. 
En effet, ces données sont en mains de chaque conseiller municipal et 
allongent inutilement la lecture du rapport de la commission, qui les a 
scrupuleusement étudiées au cours de ses 10 séances de travail. 

SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

Question : Redevances aux communes 

L'augmentation constante de ce poste confirme que le refus 
par le Conseil municipal d'entrer en matière sur ces nouvelles 
conventions lors de sa séance du 1er décembre 1959 était 
justifié. 

La commission constate que, sans investissement, les commu
nes se répartissent 1 400 000 francs alors que la somme 
revenant à la Ville de Genève pour des investissements de 
140 000 000 de francs est toujours fixée par la loi à 
4 200 000 de francs. Qu'en pensent les S. I. ? 

A cette question, les Services industriels répondent : 

a) Extrait de la lettre du 1J2.1959 adressée au président de la com
mission municipale chargée d'examiner le budget des Services industriels 
pour l'exercice i960, par le président des Services industriels 

« ... Nous rappelons pour la bonne règle que c'est vers le début de 
ce siècle que la Ville de Genève elle-même, et d'ailleurs à juste titre, 
a proposé aux communes de passer avec elles de telles conventions afin 
de permettre aux Services industriels d'étendre leur réseau sur leur terri
toire, d'y rechercher des abonnés et d'y bénéficier du monopole de 
fourniture. 

» Depuis lors, la Ville a reconduit plusieurs fois ces conventions. ... A 
l'échéance, il ne s'est agi pour les Services industriels que de respecter cette 
situation en adaptant le texte desdites conventions à la situation actuelle. » 

b) Augmentation de la redevance aux communes 
Cette augmentation a deux sources : 

1. Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles conventions, toutes les com
munes bénéficient d'une redevance, calculée sur la consommation 
d'énergie électrique, selon une clé de répartition unique. Sous le 
régime des anciennes conventions, les redevances étaient alors propor
tionnelles aux mètres cubes de gaz vendus ; certaines communes n'en 
touchaient aucune. 

2. Le développement démographique des communes a une conséquence 
directe sur les recettes de consommation d'électricité servant de base 
au calcul des redevances. 

c) Investissements de la Ville de Genève 
La part de bénéfice de la Ville de Genève de 4 200 000 francs est 

indépendante du montant de ses investissements. Les capitaux engagés 
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par la Ville de Genève dans les Services industriels sont productifs 
d'intérêts calculés au taux moyen des emprunts de la Ville de Genève 
(compte rendu 1964: 4 925 040 fr. 50). 

d) Conclusion 
Cette part de bénéfice fut fixée par le législateur et précisée à l'article 26 

de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève. Nous 
pensons que cette somme de 4 200 000 francs fut judicieusement arrêtée 
en raison du fait qu'au cours de ces 10 dernières années notamment, 
les bénéfices des services ont peu varié. Les soldes disponibles des béné
fices, après déduction de la part de la Ville de Genève, ont permis aux 
Services industriels de créer et alimenter les fonds particuliers et indis
pensables prévus par cette loi. 

COMPTABILITÉ ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapporteur : M. Ch. Leppin 
La commission a désiré obtenir quelques renseignements complé

mentaires pour lesquels les questions et les réponses sont les suivantes : 

DÉBITEURS DIVERS 

Assurance moto du personnel, 1665 fr. 50. 

En quoi consiste cette assurance ? 

Réponse : Cette assurance couvre les risques d'accident non profes
sionnel des employés et ouvriers qui utilisent un tel véhicule à titre privé, 
la Caisse nationale ne les reconnaissant pas. 

L'administration prend à sa charge environ 50 % des primes, cette 
assurance étant imposée à notre personnel. 

A TEL-Laufenbourg en litige, 320 000 francs. 

Où en est ce litige et quelles en sont les perspectives de règlement ? 

Réponse : Les frais de transport d'énergie sur les réseaux d'Atel et 
Laufenbourg faisant l'objet d'une contestation en fin d'exercice, c'est à 
titre de provision estimée par le Service de l'électricité que nous avons 
comptabilisé ce montant. 

Le règlement, 303 603 francs, est intervenu en février 1965. 

Matériel en magasin non facturé de 84 695 fr. 85. 

A quoi correspond ce montant négatif pour du matériel en magasin 
non facturé ? 

Réponse : Il s'agit de matériel reçu en fin d'exercice, figurant à l'in
ventaire, mais dont les factures n'étaient pas encore parvenues au Service 
de l'électricité. 

CRÉANCIERS DIVERS 
Règlements en cours, etc. 

Quelle est la nature des engagements des S. I. à l'égard de la Caisse 
de retraite de Carouge ? 



742 SÉANCE DU 1 e r FÉVRIER 1966 

Réponse : Au moment du rachat du Service des eaux de Carouge en 
1941, des employés de ce service, transférés aux S. I. de Genève, sont 
restés affililés à la Caisse de retraite de Carouge. Actuellement, nous 
versons à cette Caisse de pension la part de l'administration à l'allocation 
de renchérissement de deux ouvriers retraités. 

BILAN 

IMMOBILISA TIONS 

Véhicules à moteur 

La commission désire des éclaircissements concernant les achats nou
veaux et qui représentent à peu de chose près un montant identique à 
celui figurant au bilan 1963. 

Réponse: Les véhicules achetés en 1964 se répartissent de la manière 
suivante : 

Grues et 
élévateurs Camions Fourgons Voitures Total 

Service des eaux 3 1 8 1 13 
Service de l'électricité 1 5 22 28 
Service du gaz 2 2 4 

Total 45 
pour un montant de 620 459 francs. 

La somme portée au bilan 1963 est de 673 029 fr. 80. 

Elle représente la valeur de 137 véhicules, déduction faite des amor
tissements (amortissements en 5 ans). 

PASSIF EXIGIBLE A COURT ET MOYEN TERMES 

Effets à payer 

Comment se fait-il que le montant des effets à payer ne change pas 
d'année en année, et ceci depuis 1962 ? 

Réponse : Nous avons souscrit deux billets à ordre en faveur de 
l'Union de Banques suisses. Ces effets ont été remis en garantie des 
avances faites par la Confédération pour le financement du stock obli
gatoire de houille et d'essence légère correspondant à 9 mois de consom
mation. 

Nos réserves restant sensiblement les mêmes, les montants des billets 
à ordre n'ont pas changé. 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 

Amortissements industriels 

La commission aimerait savoir comment il se fait que les amortis
sements 1964 soient inférieurs à ceux de 1963. 

Réponse: Les amortissements industriels de 1963 comprennent: 
des amortissements ordinaires: Fr. 9 822 019,95 

des amortissements extraordinaires : 
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CERN eaux 419 625,10 
électricité 631 032,65 

Installation de criblage du coke 1 635 049,75 

Titres : 
Energie nucléaire S. A. 336 183,20 3 021 890,70 

Total Fr. 12 843 910,65 
Les amortissements industriels de 1964 ne com
portent que des amortissements ordinaires Fr. 10 948 742,64 

Quels seraient approximativement les amortissements s'ils n'étaient 
pas influencés par l'échéance de 1981 et s'ils pouvaient se faire sur une 
période plus longue ? 

Réponse : Le régime des amortissements en vigueur est le suivant : 
1. Les constructions et les installations sont amorties en 30 ans (annui

tés constantes), mais au plus tard jusqu'à l'échéance de la concession 
(1981). 

2. Font exception à cette règle : 

a) les constructions et installations du Service du gaz qui sont amor
ties en 15 ans. 

b) Les appareils automatiques, compteurs et télérelais qui sont amor
tis en 10 ans. 

c) Les véhicules à moteur, machines-outils, le matériel et mobilier 
de bureau qui sont amortis en 5 ans. 

Calculés sur cette base, mais sans être limités à l'échéance des conces
sions, les amortissements de 1964 représenteraient environ 9 644 000 
francs, soit en chiffres ronds 1 300 000 francs de moins. 

COMPTES D'IMMOBILISATIONS 

Véhicules à moteur 
La commission aimerait connaître le nombre et les catégoires de 

véhicules figurant dans cette rubrique. 
Réponse : Les véhicules à moteur en service à fin 1964 sont au nom

bre de 166 et se répartissent de la manière suivante: 
Camions et camionnettes 22 
Sky-workers et camions-échelle 7 
Fourgons 27 
Voitures ordinaires et commerciales 93 
Grues, élévateurs 17 

Total 166 
Titres en portefeuille 
La commission aimerait savoir à quoi correspond le poste d'amor

tissements de 38 105 francs. 
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Réponse : 
Valeur A mortissements Valeur 

nominale 1964 comptable 
Bilan 

Action EOS 17 195 400,— 16 192 000,— 
Part sociale de 

FAss. des Usines 
à gaz suisses 102 000 — 1 231,25 19 341,20 

Participation à la 
Cie Suisse 
de Navigation SA 116 230 — 3 919,75 63 040,90 

Crediga : Société 
coopérative pour la 
vente à crédit 
fondée par l'industrie 
gazière suisse 500 — 17,85 303,65 

Obligation 
de l'Association suisse 
des électriciens 10 000 — 370,35 6 296,50 

Energie nucléaire SA 625 0 0 0 — 32 565,80 217.435,20 

18 049 130,— 38 105,— 16 498 417,45 

11 apparaît donc que ces amortissements concernent des parts sociales, 
participations ou obligations dont le rendement est nul. 

SERVICE DES EAUX 

Rapporteur : M. H. Livron 

La commission s'est penchée, en plusieurs séances, sur l'étude des 
comptes rendus. Elle eut notamment une réunion le 17 décembre 1965 
en présence des dirigeants de divers services des S. I. et surtout du direc
teur du Service des eaux, M. Debonneville. 

La commission a tenu à ce que certains points soient élucidés par 
lui. Ainsi la question des compteurs. Que fait-on de ces derniers, lorsqu'ils 
sont usés ? Les compteurs rentrés sont remis à l'atelier qui se charge de 
leur essai, de leur remise en état et de leur contrôle, mais s'ils sont irré
parables ou d'un modèle périmé, ils sont alors vendus à la récupération. 

La question du prix d'un compteur fut posée ; il varie, bien entendu, 
suivant le calibre du compteur ; il va du plus petit calibre, 10 mm., dont 
le prix de location est de 10 francs, jusqu'au plus grand calibre, 50 à 
40 bouches, soit 70 francs. 

Quant au prix d'un compteur, il varie suivant les mêmes calibres, et 
va du plus petit, soit 97 fr. 50, au plus grand, 560 francs. 

La commission s'est étonnée de ce que le prix moyen de vente de 
Feau soit plus bas en 1964 qu'en 1965, alors que, d'autre part, le 
prix de revient était plus haut en 1964 qu'en 1963. 
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La réponse est qu'effectivement le prix moyen de vente du mètre cube 
d'eau a été plus bas en 1964 qu'en 1963, en raison du phénomène qui 
est le résultat d'une meilleure adaptation des « minima » de la part des 
abonnés, dû principalement à l'introduction des nouveaux tarifs, et que le 
prix de revient, plus cher légèrement qu'en 1964, provient de la hausse 
générale. 

Un autre point qui n'a pas manqué d'étonner les commissaires est 
le fait que le prix moyen de vente du mètre cube d'eau (0 fr. 2182) pour 
1964 était plus faible que celui de l'eau industrielle vendue 2 centimes 
de moins environ. 

Ceci est la conséquence de l'effort fourni par le Service des eaux, 
en particulier, par le développement intensif de ses installations. 

Les charges de plus en plus lourdes ont eu comme effet d'absorber 
l'écart entre le prix de revient et le prix de vente. 

Ce phénomène est le même pour l'eau industrielle, qui, en 1964, 
comprenait l'eau agricole vendue à un prix extrêmement bas. 

La commission enregistre que les pertes et consommations diverses 
représentent plus du quart de la vente des eaux vendues. 

Sur ce point, M. Debonneville nous donne les explications suivantes : 

11 faut d'abord admettre qu'aussi bien en Suisse qu'à l'étranger on a 
observé qu'une perte de 15 % de l'eau élevée peut être considérée comme 
un pourcentage normalement admissible. Ce pourcentage pour le Service 
des eaux a passé de 15,2 % en 1963 à 17,8 % en 1964. 

Cette augmentation des pertes résulte de conditions très difficiles ; 
le Service des eaux a dû travailler pour faire face aux importants besoins 
nouveaux. Le développement intensif dans le canton de la construction 
a forcé le Service des eaux, avec un personnel restreint, à accélérer les 
poses des conduites nouvelles afin d'accroître les possibilités de ses 
réseaux de distribution. 

Commî il y avait impossibilité d'engager des ouvriers à la section 
des réseaux, l'effectif, étant déjà trop juste pour la pose des conduites, 
se révéla insuffisant pour assurer la recherche des fuites sur les réseaux 
dont la longueur, on ne s'en douterait guère, approche les 800 km. 

Cependant, comme un certain ralentissement dans le domaine de la 
construction s'est produit, dû aux mesures anti-surchauffe, le Service des 
eaux put former depuis environ 6 mois, une équipe pour le repérage 
des fuites, ce qui lui a permis déjà de supprimer un certain nombre 
de fuites sur le réseau à basse pression, car il est à souligner que le 
repérage par le son ne peut s'effectuer que la nuit. Ainsi peut-être qu'en 
1965 déjà, on pourra ramener le niveau de ces pertes à un pourcentage 
plus acceptable. 

Enfin, et sur un autre point, on s'étonne que le prix de revient du 
mètre cube d'eau soit calculé par rapport au nombre de mètres cubes 
vendu et pas par rapport au nombre du mètre cube élevé. L'explication 
en est fort simple : le prix de revient du mètre cube d'eau est établi 
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pour être comparé au prix de vente. Par contre, un prix de revient qui 
serait basé sur le nombre de mètres cubes élevés devrait être corrigé en 
fonction du pourcentage des pertes, ceci pour pouvoir être valablement 
comparé au prix de vente. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : M. Robert Wicky 

A l'examen des comptes rendus du Service de l'électricité, nous cons
tatons que l'augmentation des recettes par rapport aux comptes rendus 
de 1963 s'élève à 6 431 605 fr. 30. Les dépenses d'exploitation augmen
tent de 7 363 294 fr. 15, d'où une diminution de l'excédent des recettes 
par rapport aux comptes rendus de 1963 de 931 668 fr. 85. Néanmoins 
l'excédent brut des recettes s'élève à 27 787 674 fr. 45. 

Nous pouvons constater que l'augmentation des dépenses d'exploita
tion est due essentiellement à l'achat complémentaire d'énergie qui à 
lui seul augmente de 6 218 673 fr. 40 par rapport aux comptes de 1963. 

En effet, en 1964 les précipitations n'ont été que de 737 mm., infé
rieures de 112 mm. à la moyenne, alors qu'en 1963 ces précipitations 
ont été de 995 mm. 

La consommation du réseau genevois a atteint en 1964 861 224 GWh 
et la consommation moyenne par habitant s'est montée à 2985 kWh. 

Cette consommation a été couverte de la façon suivante (entre paren
thèses les consommations de 1963) : 

Verbois 39,74 (52,77) 342,233 (425,879) 
Chancy-Pougny 12,91 (15,59 105,195 (125,836) 
EOS 36,84 (28,88) 317,291 (233,056) 
Aar et Tessin 2,24 ( 1,50) 19,227 ( 12,101) 
Laufenbourg 8,90 ( M 4 ) 76,621 ( 9,209) 
Divers 0,07 ( 0,12) 0,607 ( 0,934) 

Si l'excédent brut des recettes peut être considéré comme excellent, 
il faut malheureusement constater que la part des charges administratives 
et financières attribuée à ce service dans l'ensemble des résultats finaux 
de l'exercice est en constante augmentation. En effet, nous constatons 
qu'en 1961 elle représentait le 42,9 %, en 1962 le 47,5 %, en 1963 le 
53,7 % et en 1964 le 55,4 % par rapport à l'excédent brut des recettes. 

Ceci est dû en grande partie à l'accélération des amortissements en 
prévision de l'échéance de la concession. Il serait souhaitable que l'Etat 
fasse diligence quant au renouvellement de la concession et par consé
quent à la modification de la loi sur l'organisation des Services industriels 
de la Ville de Genève du 1er avril 1931. Cela devient d'une urgente 
nécessité. 

La commission ayant posé un certain nombre de questions à la 
direction du Service de l'électricité, il a été répondu comme suit : 
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Question poste 632 : Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Les câbles souterrains de la ligne Verbois-Praille seraient de mauvaise 
qualité et certaines altérations se seraient produites. Qu'en est-il exacte
ment ? Quelles sont les incidences sur le plan financier ? 

Réponse : Cette question fait sans doute allusion à un défaut de 
fabrication constaté sur l'un des 6 câbles de la ligne Verbois-Praille, 
lequel a provoqué un déclenchement de cette dernière au bout de 6 mois 
de service. Il s'agissait en fait de quelques ligatures provisoires posées 
pendant un arrêt de fabrication du câble en usine, et que l'on avait 
omis d'enlever à la reprise du travail. Ce défaut de caractère local 
n'affecte en rien la qualité des autres câbles. La réparation a été faite 
par les soins et entièrement aux frais du fournisseur et nous avons demandé 
et obtenu un renouvellement des essais contractuels de réception pour être 
certains de la bonne qualité de la réparation. Cet accident n'a par 
conséquent eu aucune incidence sur le plan financier. 

Question: postes 611.1 et 661.11 — Frais de transports. 

Le paiement de débours pour utilisation de véhicules privés a-t-il été 
institué pour faire des économies concernant les frais de transports ? 
Quelles sont les modalités en la matière ? 

Réponse : Le paiement de débours pour utilisation de véhicules pri
vés a bien été institué pour réaliser des économies sur les frais de 
transports. 

Toutefois, vu la multiplication et la dispersion des chantiers toujours 
plus loin de la ville et la nécessité de pousser toujours plus la motori
sation de notre personnel occupé sur les chantiers, cette mesure permet 
seulement de réduire l'accroissement de notre parc de véhicules et de 
se limiter de plus en plus aux véhicules purement utilitaires (fourgon
nettes, fourgons, camions et engins spéciaux). 

Les modalités d'application ont fait l'objet d'un ordre de service 
détaillé dont l'essentiel peut se résumer ainsi : 

1. Le personnel utilisant régulièrement son propre véhicule pour les 
besoins du service reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 1500 
francs ou une indemnité kilométrique de 0 fr. 45. L'octroi de ces 
indemnités fait l'objet d'une décision spéciale du Conseil de direction 
pour chaque cas particulier. 

2. Le personnel utilisant occasionnellement son propre véhicule pour 
se rendre sur un chantier déterminé, reçoit une indemnité fixe pour 
chaque déplacement ; le montant en est arrêté par le Conseil de 
direction en fonction de la position géographique du chantier en 
question. 

Question p. 57 et 60 : Utilisation de l'énergie et installations desservies. 

La commission aimerait des renseignements complémentaires concer
nant le poste chaudières électriques. En effet, le tableau concernant 
l'utilisation de l'énergie fait mention d'une diminution de 63,92 % alors 
que le tableau concernant les installations desservies ne mentionne qu'une 



748 SÉANCE DU 1 e r FÉVRIER 1966 

diminution de 9,2 % de leur puissance en kW. Quelle est la relation 
entre ces deux postes ? 

Réponse : La diminution des fournitures aux chaudières électriques 
en 1964, effectivement beaucoup plus prononcée que celle de leur puis
sance installée, est imputable principalement aux conditions hydrologi
ques particulièrement défavorables de l'été 1964. Ces fournitures n'ont 
pu en effet commencer pour la plupart qu'à la fin juin et ont dû être 
suspendues déjà au début de septembre, faute d'énergie excédentaire. 

D'autre part, plusieurs de ces installations, de par la volonté de leur 
propriétaire, ne fonctionnent pratiquement plus que comme réserve en 
cas d'arrêt de l'installation à combustible, généralement au mazout, le 
coût de la calorie-mazout étant devenu notablement inférieur à celui 
correspondant à la valeur de nos excédents d'énergie disponibles. 

Question 2 : La commission aimerait avoir quelques renseignements 
sur les nouvelles méthodes de branchement des câbles électriques et 
connaître quels sont les risques qu'encourt le personnel. 

Réponse : Cette question concerne sans doute la réalisation de bran
chements sans mise hors tension de la conduite sur laquelle se fait le 
raccordement. 

Après deux ans de recherche du matériel à utiliser et de la méthode 
à appliquer pour supprimer tout danger prévisible dans ce travail, nous 
l'avons introduit au Service de l'électricité en 1965, pour certains travaux 
sur les câbles souterrains 220/380 V en tenant compte des « Recom
mandations pour travaux sous tension », édictées par l'ASE. 

La méthode que nous appliquons à Genève n'est pas un travail sous 
tension proprement dit. Le personnel ne manipule ou ne touche pas de 
parties nues sous tension, pour l'exécution de son travail. 

Les opérations de montage se font sur des parties isolées jusqu'au 
dernier moment, où les pièces raccords spéciales sont serties avec une 
clef à manche isolé. 

Le personnel est, d'autre part, équipé avec de l'outillage de sécurité, 
adapté à ce genre de travail. 

Le but recherché, qui est celui de tous les grands réseaux, est de 
permettre le raccordement de nouveaux branchements sans interrompre 
la fourniture de l'énergie électrique à tout un quartier. 

De ce fait, le travail peut s'exécuter pour le personnel d'une façon 
plus « détendue » en cours de journée. 11 n'est plus limité par l'obser
vation d'un horaire de coupure de courant toujours plus serré, amenant 
de la précipitation dans l'exécution du travail. 

Le personnel qui applique cette nouvelle méthode s'en déclare satis
fait et aucune appréhension ou objection n'ont jamais été formulées. 

La productivité de ces équipes spécialisées a fortement augmenté, 
puisque deux branchements ou travaux différents peuvent, maintenant, 
se faire dans la journée alors qu'avec les méthodes anciennes, un seul 
branchement était possible, la coupure de courant étant généralement 
faite entre 12 et 14 heures. 
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Question 3 : Serait-il possible de connaître l'évolution de la consom
mation de l'électricité dans notre canton depuis 1900 à nos jours ? 

Réponse : Les chiffres ci-après donnent révolution de la consomma
tion d'électricité du canton de Genève depuis 1900. 

1900 
1905 
1910 
1915 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Consommation 
GWh 

8,4 
17,5, 
23,3 
29,9 
46,4 
54,9 
87,6 
99,3 

156,2 
293,4 
365,6 

> 

> 

Accroissement 
moyen annuel 

% 

485,6^ 

506,7 > 

529 ,4 > 

567,1 
603,5 

648,7 

701,5 
756 ,0 > 

807,0 > 

_ 

-15,2 
—5,5 
—5,1 
—9,2 
—3,4 
—9,8 
- 2 , 5 
—9,4 
-13,4 
—4,5 

5,8 
4,3 
4,5 
7,1 
6,4 
7,5 

8,1 
7,8 
6,7 
6,7 

Question 1 : Lors des années pluvieuses, y a-t-il de l'énergie non 
utilisée et non vendue provenant de l'usine de Verbois ? 

Réponse : Il existe pratiquement toujours une certaine part d'énergie 
inutilisée de l'usine de Verbois. Celle-ci, un peu plus élevée lors des années 
pluvieuses, demeure cependant relativement minime, ainsi qu'il ressort du 
tableau suivant portant sur les 10 dernières années : 

Année 

1955 
1956 
1957 

Production 
théoriquement 

possible 

GWh 

Production 
réelle 

GWh 

Pourcentage 
d'énergie 
inutilisée 

438,7 
399,0 
374,5 

399,9 
368,6 
362,1 

8,8 
7,6 
3,3 
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440,9 6,5 
399,6 2,1 
457,3 7,4 
433,2 3,2 
419,5 3,3 
433,7 3,4 
343,1 0,1 

1958 471,7 
1959 408,0 
1960 494,1 
1961 447,7 
1962 433,6 
1963 449,1 
1964 343,5 

Les pertes d'énergie par défaut de possibilités d'utilisation se situent 
la plupart du temps en été pendant les creux de charge les plus prononcés, 
soit en fin de nuit et en fin de semaine, lorsque l'Energie de l'Ouest Suisse 
n'a elle-même pas la possibilité d'absorber la totalité de nos excédents 
d'énergie. La même situation peut se présenter aussi en cas de crue d'Arve 
importante pendant de courtes périodes de l'hiver ou de la mi-saison. Il 
va sans dire que le Service de l'électricité s'efforce toujours de réduire au 
strict minimum les quantités d'énergie non utilisées. 

Question poste 612 : Fourniture et entretien. 

La commission constate qu'au compte de 1963 ce poste s'élevait à 
117 666 fr. 75, qu'en 1962 déjà il atteignait la somme de 85 000 francs. 
On peut s'étonner que le budget n'ait prévu qu'une somme de 45 000 francs. 

Réponse: Le montant de 45 000 francs prévu au budget 1964 ne 
comprenait pas le montant de la redevance à payer pour le terrain de la 
sous-station de la Praille, au bénéfice du régime du droit de superficie. 

Le montant de cette redevance, d'environ 58 000 francs par an, n'a 
été fixé et communiqué aux S.I. qu'en décembre 1963, avec effet rétroactif 
au 1er février 1962. De ce fait, les comptes de 1963 ont été chargés de 
23 mois de redevance pour ce terrain et, au moment de l'établissement du 
budget de 1964, l'état des tractations en cours au sujet du droit de super
ficie de la Praille ne permettait pas de prévoir un chiffre quelconque à 
insérer dans le budget de 1964. 

Question : Frais de transports et frais généraux. 

L'augmentation de ces deux postes doit-elle être attribuée à l'augmen
tation des kilomètres parcourus et aux débours pour l'utilisation de véhicu
les privés ? 

Réponse : Les kilomètres parcourus par les véhicules du Service de 
l'électricité ont passé de 607 837, en 1963, à 730 699, en 1964, soit une 
augmentation de 20,2 %. 

Les indemnités allouées pour utilisation de véhicules privés contribuent 
pour un montant total d'environ 12 000 francs à l'augmentation des frais 
généraux. 

Le reste de l'augmentation est imputable au développement de l'activité 
du service et aux charges accrues auxquelles il doit faire face, de même 
qu'aux augmentations incessantes des prix de certains articles et services. 

Question : Poste 681.6 - Assurances, 
Les S. I. participent-ils au paiement d'une partie des primes RC des 

véhicules privés utilisés pour les besoins du service ? 
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Réponse : Les S. I. ne participent pas directement au paiement d'une 
partie des primes d'assurance RC des véhicules privés utilisés pour les 
besoins du service. Toutefois, on peut admettre que l'indemnité fixe ou 
au kilomètre allouée aux intéressés tient compte dans une certaine mesure 
des frais d'assurance RC. 

SERVICE DU GAZ 

Rapporteur : M. Paul Hoegen 
Au cours de cet exercice, la production du gaz s'est élevée à 

39 634 700 m', soit une diminution de —1,43 % par rapport à 1963. 
Cette diminution provient principalement du développement de la pro

duction d'eau chaude ménagère par des boilers ou des chaufferies centrales, 
et de la vente toujours plus grande d'aliments déjà préparés pour la con
sommation, et ceci malgré un accroissement du nombre des cuisinières à 
gaz qui a augmenté de 756 unités. 

Pour la première fois il a été produit du gaz détoxifié par le système 
de craquage d'essence légère. Cette production représente le 23,3 % de la 
fabrication totale, qui correspond à la première unité de craquage. Cette 
production ayant paru faible, il a été posé plusieurs questions à la direction 
du service. 

Question 1 : La commission s'étonne qu'en 1964 le système par cra
quage n'ait produit que le 23 % de gaz. Quelles sont les raisons d'une si 
faible production puisqu'on nous avait promis le 50 % ? 

Réponse : Les premiers essais de mise en route des nouvelles installa
tions de craquage d'essence légère ont commencé en janvier 1964. Dès 
le début, le mélange du nouveau gaz avec l'ancien gaz de houille a provo
qué le bouchage des veilleuses de sécurité d'un certain nombre d'installa
tions de chauffage, par la formation de gommes. Afin d'éliminer cet 
inconvénient, il a été nécessaire d'apporter quelques modifications au 
processus de fabrication, et d'effectuer de nombreux essais au cours des 
cinq premiers mois de l'année. Il en est résulté de fréquents arrêts d'exploi
tation des installations, et une production de gaz limitée à 3 millions de m3 

environ, soit le 16,7 % de la fabrication totale de cette première période 
allant jusqu'à la fin du mois de mai. 

De juin à fin septembre, les installations de craquage sont arrêtées. 
Les deux batteries de fours à marche continue encore en exploitation sont, 
en effet, largement suffisantes pour couvrir les émissions réduites de gaz 
pendant cette période chaude de l'année. 

Les installations de craquage ont été remises en exploitation, de façon 
régulière cette fois-ci, dès le 14 octobre. Elles ont produit 6 070 000 m3 

de gaz jusqu'au 31 décembre, soit le 53 % de la production totale de cette 
troisième période de l'année, ce qui correspond bien aux prévisions faites 
pour la saison de chauffage. 

Sur l'ensemble de l'année et pour les raisons données ci-dessus, le gaz 
de craquage n'a représenté que le 23,3% de la totalité de la production. 

Question 2 : Les S. I. ont-ils bénéficié des baisses de tarifs annoncées 
par les Raffineries du Rhône ? 



752 SÉANCE DU 1 e r FÉVRIER 1966 

Réponse : Les pourparlers entrepris par les S. L, conjointement avec 
d'autres usines à gaz de Suisse romande, avec les Raffineries du Rhône S.A.. 
ont abouti, le 31 janvier 1963, à la signature d'un contrat de vente d'essen
ce légère à craquer, établi par les Raffineries du Rhône S.A., à des condi
tions très avantageuses et au tarif le plus bas. L'échéance de ce contrat 
a été reportée jusqu'en 1973. 

Etant donné la nette tendance actuelle à la hausse des prix des hydro
carbures, la vente des Raffineries du Rhône S.A. pourrait causer un préju
dice important aux S. L, si les contrats passés n'étaient pas intégralement 
respectés par les acquéreurs. 

Question 3 : La commission enregistre une diminution de perte de 
1,5 %. Cette diminution vient-elle de l'introduction de la nouvelle instal
lation de craquage ou d'une autre raison ? 

Réponse : La perte résulte de la différence entre le volume de gaz 
émis à l'usine et celui du gaz relevé aux compteurs des abonnés. Elle 
comprend également des consommations d'exploitation d'un ordre de 
grandeur de 0,3 %. 

Le relevé des compteurs est bimestriel. De ce fait, à la fin de chaque 
exercice le nombre des compteurs relevés peut varier et présenter des 
différences qui se reportent sur l'exercice suivant. Ces écarts peuvent 
être sensibles en raison des fortes consommations pendant la saison de 
chauffage. 

Le pourcentage des pertes présente donc certaines variations d'une 
année à l'autre, mais tendra à diminuer en raison du renouvellement pro
gressif des anciennes conduites en fonte, sujettes à des ruptures et qui 
présentent de nombreux joints, par des canalisations en acier entièrement 
soudées. 

Question 4 : Pourquoi, dans le service du gaz, n'y a-t-il pas de poste 
recette pour les compteurs comme cela existe pour le service des eaux ? 

Réponse : Le service du gaz n'effectue pas les travaux d'entretien et de 
réparation des compteurs, comme c'est le cas pour le service des eaux. 
Ces travaux sont confiés aux fabricants suisses de compteurs qui four
nissent ces appareils. 

Les frais qui en découlent sont couverts par la taxe d'abonnement 
mensuelle pour les usages du gaz ménager, et la taxe de base mensuelle 
pour le gaz de chauffage et de production d'eau chaude. 

Lorsqu'une consommation mensuelle de gaz ménager conduit à un 
prix moyen, abonnement compris, supérieur à 40 cts/m3, l'abonnement 
est réduit de façon à supprimer ce dépassement. Le montant facturé doit 
être toutefois au moins égal à 1 franc par mois. Par analogie, la taxe 
de base pour le gaz de chauffage et de production d'eau chaude est réduite 
en fonction d'une faible consommation mensuelle. Le montant facturé 
doit être égal à 2 francs par mois au minimum. 

Ces taxes, étant partiellement fonction de la consommation du gaz, 
sont prélevées sur les factures bimestrielles, et comptabilisées dans le 
compte 920 000 des recettes du gaz vendu. 
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Question 5 : Quel est le prix de revient par m3 produit par les nou
velles installations de craquage, et le prix de revient, par l'ancien système, 
produit de la houille ? 

Quel sera le prix de revient quand il n'existera que le système de 
craquage ? 

Réponse : Les deux systèmes de production de gaz, dont l'un est basé 
sur la distillation de la houille et l'autre sur le craquage de l'essence 
légère, sont très différents. La distillation de la houille produit non seule
ment du gaz, mais également du coke, du goudron et du benzol, dont les 
prix de vente varient indépendamment du prix d'achat des matières pre
mières. D'autre part, ce système de production exige une main-d'œuvre 
d'expoitation importante et entraîne des frais d'entretien élevés des instal
lations de manutention de la houille et du coke. 

Le procédé de craquage ne produit que du gaz. Les installations sont 
automatiques et ne nécessitent qu'une main-d'œuvre réduite pour leur 
exploitation qui est, de ce fait, moins onéreuse. 

Actuellement, les deux systèmes de production sont utilisés simulta
nément. Il est par conséquent difficile d'établir, dès maintenant, le montant 
exact des économies qui seront réalisées lorsque la distillation de la houille 
sera abandonnée. On peut toutefois estimer à environ 30 % la réduction 
du prix de revient du gaz produit, qui s'est élevé à 16,15 cts/m3 en 1964. 

En ne considérant que la dépense des matières premières utilisées, 
déduction faite de la vente des sous-produits, le prix de revient « matières » 
s'établit pour le gaz de houille à 5,66 cts/m3, et pour le gaz de craquage 
à 4,76 cts/m3, soit une différence de 0,9 ct/m3 en faveur du nouveau gaz. 

Voici comment se présente la situation financière : 
Les recettes s'élèvent à 15 075 849 fr. 10, les dépenses se montent 

à 14 334 370 francs, laissant un excédent brut de recettes de 741 479 fr. 10, 
mais à déduire les frais de charges financières et d'administration de 
3 616 874 fr. 91. 

Déficit réel : 2 875 395 fr. 81. 
Il ressort de cette étude que, compte tenu de la situation particulière 

du développement de notre canton, il est possible de comprendre certains 
dépassements par rapport aux prévisions budgétaires de 1964. 

La commission des finances des Services industriels s'est d'ailleurs 
exprimée à ce sujet le 23 septembre 1965 dans son rapport No 153 A. 

Malgré les réserves formulées à cette date, la commission, consciente 
d'une gestion correcte des Services industriels, vous engage à la majorité, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le 
compte rendu administratif et financier des Services industriels pour 
l'exercice 1964. 

Elle vous propose de voter le projet d'arrêté ci-après : 

PROIET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission, 
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arrête : 
Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le 

compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1964 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 1964. 

Premier débat 

M. Dumartheray. Dans le rapport de la commission, vous avez vu qu'il 
est fait mention des amortissements accélérés du fait du rapprochement de 
l'échéance de 1981. Je voudrais poser une question à M. Rochat. Nous avons 
déjà eu souvent des promesses quant à cette échéance. M. Rochat, lors d'une 
séance, nous avait même dit que ce projet serait déposé avant la fin de l'année 
au Grand Conseil. Or. à ce jour, nous n'avons toujours que des promesses 
et aucun acte concret. 

Je voudrais donc demander à M. Rochat ce qu'il en est de ce projet et lui 
demander s Ml ne serait pas nécessaire, comme la commission l'a suggéré, 
de prendre des mesures provisoires en attendant que les textes soient votés, 
afin que cette question des amortissements puisse être réglée de façon plus 
satisfaisante. 

M. Anna. En ce qui concerne le Département des services de l'électri
cité, on doit constater que les dépenses d'exploitation ont augmenté de 
7 363 294 fr. 15, alors que celles de 1963 étaient de 6 431 605 francs. 

Cette augmentation ne va-t-elle pas augmenter le coût de l'électricité? 
Je demanderai des garanties à M. Rochat pour savoir si vraiment, en 1967, 
on peut être assuré que l'électricité ne sera pas augmentée. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je peux répondre à M. Dumartheray 
exactement, comme je l'ai fait à la dernière séance, au moment de l'examen 
du budget des Services industriels. Les commissions ont maintenant rapporté. 
Les conseils étudient actuellement l'ensemble du problème, ceci en parfaite 
liaison avec l'Etat — M. Babel en particulier — et les Services industriels. 
Ces derniers ont encore demandé des modifications au projet, mais j'espère 
vivement que, dans ces six prochains mois, le Grand Conseil sera saisi de la 
demande de renouvellement des concessions et de la nouvelle loi sur les Ser
vices industriels. Le projet est prêt, mais le Conseil administratif n'est pas 
seul: nous avons deux partenaires pour faire cette rédaction et procéder à 
cette mise au point délicate. 

M. Anna a parfaitement raison. La commission a posé des questions 
précises sur cet objet à la présidence des Services industriels. Elle a obtenu 
également des réponses précises qui figurent dans le rapport et indiquent les 
amortissements et leur durée. Vous pouvez constater que la réponse à votre 
question est même donnée; s'il avait été fait des amortissements industriels 
normaux, sans tenir compte de l'échéance des concessions, le montant des 
amortissements aurait dû être supérieur de 1 300 000 francs. Si la nouvelle 
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loi est acceptée au cours de cet exercice, il est bien évident que, dès 1967, on 
procédera à des amortissements industriels. C'est ce que souhaite le Conseil 
administratif. Je ne peux pas mieux vous répondre! Nous nous préoccupons 
de ces questions mais, je le répète, nous dépendons du Conseil d'Etat et des 
Services industriels. 

M. Dumartheray. Je vous rappelle que notre collègue Lentillon, l'année 
dernière, avait indiqué que, tant que nous n'aurions pas de précisions for
melles, au lieu seulement de promesses, nous serions amenés à refuser le 
budget et les comptes rendus des Services industriels. Lors de la discussion 
du budget des Services industriels, au mois de décembre, notre collègue Len
tillon est intervenu à nouveau pour dire que nous ne pourrions pas accepter 
le budget dans ces conditions. Je répondrai à M. Rochat, comme nous l'avions 
répondu à cette séance, que nous ne changeons pas d'avis étant donné qu'il 
n'y a rien de nouveau. Nous nous abstiendrons donc de voter ces comptes 
rendus. 

M. Anna. M. Rochat, je crois, ne m'a pas bien compris, et je veux lui 
reposer la question de savoir si, du fait de cette augmentation de dépenses, 
on pense qu'en 1967 il y aura une augmentation du coût de l'électricité par 
kilowatt. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je suis membre du conseil d'adminis
tration des Services industriels et je vous le rappelle, selon la loi, à titre consul
tatif seulement. Je ne peux pas prendre d'engagement pour ce Conseil. Je 
peux dire simplement que des réserves ont été créées en vue d'une augmen
tation, éventuelle, du prix du kilowattheure, et ces fonds de réserve sont impor
tants, tant à l'EOS qu'aux Services industriels. 

En conséquence, je ne pense pas qu'en 1966, nous devons nous attendre 
à une augmentation du prix du kilowattheure. C'est mon point de vue, maïs 
ce n'est peut-être pas celui du conseil d'administration des Services indus
triels. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

6. Deuxième rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
N° 25 532-275, région comprise entre les routes de Malagnou, Florissant 
et le chemin Rieu. (N° 185A2) * 

M. Monney, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le jeudi 20 janvier 1966, salle 
du Conseil administratif, sous la présidence de M. Pierre Bouffard, 
conseiller administratif. 

* Projet, 516 Renvoi à une commission, 518. Rapport de la commission, 656. Délibérations, 658. 
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Le Conseil municipal, dans sa dernière séance, a décidé de renvoyer 
le projet à la commission des travaux pour examen complémentaire. 
M. Peyrot. conseiller d'Etat, et ses collaborateurs, assistaient à la séance. 

M. Bouffard nous a donné lecture des lettres adressées par M. Basso 
et par la Sauvegarde du lac. 

La lettre de M. Basso nous a été adressée à titre privé. Pour votre gou
verne, M. Basso habite la région. 

M. Peyrot a exposé ensuite les principes suivis concernant l'élaboration 
du projet d'aménagement en zone de développement, en soulignant no
tamment que le Grand Conseil a approuvé la création de la zone de déve
loppement urbain, qui promet de promouvoir la reconstruction de zones 
villas équipées, proches de la ville. Cette disposition présente l'intérêt 
général de pouvoir utiliser des terrains équipés alors que si des aména
gements sont réalisés à l'extérieur, ils nécessitent des investissements publics 
d'équipement considérables. Après avoir pris des renseignements auprès 
du service des canalisations, il s'avère que le collecteur d'eaux usées est 
suffisant et qu'il n'y a pas de problème pour les Services industriels. En 
ce qui concerne les opposants, je me suis exprimé dans mon rapport de 
décembre 1965. 

M. Peyrot a attiré l'attention de la commission sur les risques décou
lant de projets d'aménagement trop vastes, entre autres, les conséquences 
financières pour la ville qui peut être conduite à acquérir ou à exproprier 
des hors-lignes, alors que le quartier ne pourrait pas être totalement 
reconstruit. 

Il est donc préférable d'en rester à un périmètre limité prévoyant une 
réalisation effective. 

M. Peyrot a déclaré qu'il ne serait pas opposé à limiter quelque peu 
la hauteur des immeubles en la compensant par une augmentation de la 
surface bâtie, mais qu'il ne peut être envisagé de mettre en cause l'orga
nisation générale ou le taux d'occupation du quartier afin de ne pas créer 
de précédent. 

Après une longue discussion au cours de laquelle tous les conseillers 
ont pu émettre leur point de vue, M. Bouffard a procédé aux votes sur 
le texte prévu au projet d'arrêté avec amendement limitant le nombre 
d'étages des bâtiments projetés dans le périmètre considéré, à 10 étages 
sur rez. 

Approbations 8, oppositions 4, abstentions 2. 

Nous vous proposons donc, à la majorité, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 2 de la loi sur le développement de l'agglomération 
urbaine genevoise 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 ; 
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vu l'article 67, lettre /), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 25 532/275, 
établi par le Département des travaux publics en vue de l'aménagement 
de la région comprise entre les routes de Malagnou, Florissant et le chemin 
Rieu, étant entendu que les bâtiments projetés dans le périmètre consi
déré comporteront au maximum 10 étages sur rez-de-chaussée. 

Premier débat 

M. Bouffard, conseiller administratif. En l'absence de M. Peyrot, conseiller 
d'Etat, qui s'est fait excuser, je voudrais dire que la commission des travaux 
s'est réunie une seconde fois pour examiner cette requête et pour donner 
un préavis. Après un tour d'horizon extrêmement complet de ce problème, 
et des problèmes qui se posaient dans les zones extérieures et limitrophes de 
la ville, tant au point de vue économique qu'au point de vue esthétique, la 
commission, en définitive, avec l'accord de M. Peyrot, a apporté une modi
fication à la proposition originale et demande à ce Conseil municipal d'exa
miner la proposition de cette autorisation avec trois étages de moins que le 
projet primitif. 

M . Wicky. Notre fraction n'a pas changé d'avis sur ce projet. En effet, 
nous ne pouvons approuver ce projet de plan d'aménagement, étant donné 
que l'on veut construire des immeubles de luxe. 

M. Peyrot nous a bien fait comprendre, à la commission, que l'application 
de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine genevoise n'était que du 
ressort du Conseil d'Etat et que ce dernier appliquerait l'article 5 comme bon 
lui semblerait. Je me permets de vous rappeler cet article 5, qui dit: 

« L'application des dispositions de la présente loi peut être subordon
née à l'obligation faite au propriétaire d'édifier, dans des conditions nor
males d'investissement, des maisons locatives comprenant des logements 
dont le nombre et le type correspondent aux besoins et à l'intérêt général. » 

Or, nous estimons que ce n'est pas le cas dans ce plan d'aménagement. 

Dans le rapport de notre collègue M. Monney, il est dit: 

« Après avoir pris des renseignements auprès du service des canali
sations, il s'avère que le collecteur d'eaux usées est suffisant... » 

Il semble que là, le Département des travaux publics n'est pas très au 
courant. En effet, notre collègue Monney doit se rappeler que, le 8 décembre 
1961, ce Conseil municipal avait voté un crédit de 3790000 francs pour 
l'élargissement et l'aménagement de la route de Florissant, entre le boulevard 
des Tranchées et le chemin du Velours, et la construction d'un égout. 

Or, le 29 septembre 1964, notre collègue M. Olivet déposait une question 
écrite à ce sujet, et je me permettrai de vous la lire: 
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« A la fin de l'année 1961, le Conseil municipal ouvrait au Départe
ment des travaux publics un crédit de 3 790 000 francs pour l'élargissement 
et l'aménagement de la route de Florissant et la construction d'un égout 
(rapport n° 176 A 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 actuellement. 

La première inondation a eu lieu dans la buit du 3 au 4 août 1963 
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'un 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 
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 nou
veaux immeubles les taxes d'équipement et d'épuration dont le but est 
précisément de doter les nouveaux quartiers des égouts et autres conduites 
nécessaires. » 

Dans sa réponse, M. Donzé disait entre autres: 

« Pour diverses raisons, en particulier financières et de circulation, les 
travaux d'élargissement et de construction d'égouts ne seront pas immédia
tement entrepris. Nous pouvons certes regretter vivement ce contretemps, 
mais nous devons relever que la construction de l'égout route de Floris
sant, 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 directement à PArve. » 

Je m'étonne quand même que le Département des travaux publics 
nous dise que les canalisations sont bonnes. 

D'autre part, le fait que l'architecte de l'immeuble projeté n'est autre que 
M. Pierre Fischer, ancien associé de M. François Peyrot, n'est certainement 
qu'une pure coïncidence. 

Au vu de ces explications, notre fraction repoussera le projet qui vous 
est soumis et invite le Conseil municipal à faire de même. 

M. Pesson. Une certaine fraction tente de vouloir démolir un projet qui, 
pour une fois, est sain pour notre République, en ce sens que l'aménagement 
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des PTT, des Services industriels, des Eaux d'Arve, permet une construction 
sans frais supplémentaires. Et si vous croyez que la construction dans ce 
quartier d'immeubles qui ne sont pas des HLM est inutile, je dois dire qu'elle 
permettra une certaine concurrence entre les différentes constructions et un 
abaissement des loyers. (Exclamations) Voulez-vous donc continuer à cons
truire dans des régions du canton où il n'y a pas d'équipement en eau, en élec
tricité, en gaz, ce qui coûte des sommes très élevées, alors que, dans ce quar
tier qui nous intéresse, toutes les installations sont prêtes pour accueillir les 
constructions désirées? 

Personnellement, je voterai ce projet! 

M. Piguet. Dans une certaine mesure, notre fraction est en accord avec 
ce qu'a dit M. Wicky au sujet des appartements qui ne seront pas à loyers 
modérés ou des HLM. 

Nous constatons, semaine après semaine, pour ne pas dire année après 
année, qu'un certain nombre d'appartements nouveaux sont difficilement 
louables en raison du coût élevé des loyers ; les pages de certains de nos grands 
quotidiens en font état. Nous avons eu la chance, lors de la dernière séance 
de la commission des travaux, d'avoir parmi nous M. Peyrot, conseiller 
d'Etat, accompagné de ses principaux collaborateurs. Une chose assez extra
ordinaire nous a été annoncée, celle-ci: 

Si, en réalité dans la proposition du plan d'aménagement qui nous est 
faite ce soir, les propriétaires ou les constructeurs s'étaient mis d'accord, 
en bien! ce projet d'aménagement ne serait pas venu devant le Conseil muni
cipal et, en quoi que ce soit, nous n'aurions pas à le discuter ce soir. Nous 
aurions certainement, puisque M. Peyrot nous a certifié que la commission 
d'urbanisme avait donné un préavis favorable, la construction de ces immeu
bles de 14 étages. Or, il semble que nous soyons maintenant devant un conflit 
de compétences; la décision que le Conseil municipal prend ce soir, si nous 
devions discuter du prix des appartements, déborde du cadre des compétences 
de notre Conseil. 

On nous présente un plan d'aménagement: il s'agit d'implanter des 
immeubles sur un terrain, mais je ne pense pas que nous soyons habilités à 
discuter du prix de la pièce. Cependant, et je le répète, nous sommes soucieux 
de voir à Genève un certain nombre de ces appartements difficilement louables, 
alors qu'il faut admettre que la crise du logement n'est pas résolue pour une 
bonne partie de notre population. 

Notre fraction et nos représentants ont, à cette commission, voté en faveur 
de ce plan d'aménagement, compte tenu — permettez-moi l'expression — 
du sacrifice qui a été fait par les constructeurs de ramener de 14 étages à 10 
étages sur rez la construction de ces immeubles. Je pense que notre rôle, dans 
cette commission des travaux, était de s'inquiéter, puisque le projet nous a 
été soumis, de la hauteur de ces immeubles et de leur esthétique dans le paysage 
à côté de la cour Saint-Pierre, ceci vu du lac. 

Je pense que le Grand Conseil, ou un collège de notre République, devrait 
s'inquiéter de ce problème et définir si, à un moment donné, le Conseil muni-
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cipal ne devrait pas être appelé à voter tous les plans d'aménagement, ce qui 
lui permettrait, comme ce soir, de se faire une opinion et de réagir dans le 
cas de certaines constructions qui sont contraires à l'esthétique de notre ville. 
Dans une certaine mesure, l'équipement en logements de notre cité devrait 
également faire l'objet d'un plan général. 

Notre fraction, compte tenu de ses compétences, votera ce projet de plan 
d'aménagement, avec la modification qui a été apportée avec l'accord du 
Département des travaux publics, c'est-à-dire de ramener à 10 étages sur rez 
ces immeubles. Mais je me permets d'insister sur le fait qu'il faudrait trouver 
une formule pour que tous les plans d'aménagement passent devant le Conseil 
municipal, afin que nous puissions nous prononcer à chaque cas. 

M. Gilliéron. Le problème qui nous est soumis ce soir concerne des loge
ments qui feraient besoin à la collectivité en grand nombre, puisque vous savez 
que toutes les fractions se sont prononcées pour l'augmentation du nombre 
de logements. Malheureusement, les logements qu'on nous propose de cons
truire sur ces terrains seront de l'ordre de 1400 à 1600 francs la pièce. Bien 
que M. Peyrot, lors de la dernière séance, ait déclaré que ça ne nous regardait 
pas, que c'était un problème qui échappait complètement à la Ville, il n'en 
reste pas moins que ces appartements seront hors de bourse pour l'immense 
majorité des citoyens qui cherchent à se loger. 

Dans la presse, on a parlé de 671 appartements vides, et je pense que ce 
chiffre est exact, appartements qui ne peuvent pas être occupés par les loca
taires, pour la bonne raison que le prix en est trop élevé. Or, les appartements 
qu'on nous propose de construire sur cet emplacement sont de cet ordre-là. 
Veut-on, oui ou non, continuer cette politique qui consiste à augmenter le 
nombre des appartements inaccessibles, au point de vue financier, aux gens 
qui en ont besoin? 

M. Piguet a dit d'ailleurs: « Nous n'avons pas à discuter de ce problème ». 
Eh bien! c'est malheureux, dans l'état dans lequel nous nous trouvons, où 
il y a des centaines, sinon des milliers de gens qui cherchent des appartements, 
il est honteux que l'autorité municipale n'ait pas le droit de discuter de l'orga
nisation du logement des gens habitant notre commune. Il est vrai que c'est 
la loi et que, par conséquent, cette loi est défendue par la majorité de ceux 
qui vont voter ce soir cet arrêté. 

Quant à nous, nous voterons contre cet arrêté pour protester contre la 
façon de faire qui consiste à se moquer des gens, comme c'est le cas ici, et de 
dire qu'il y a 671 appartements vides et qu'on en construira encore, alors 
qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui ne trouvent pas de logement à 
leur portée; je considère cela comme scandaleux. 

M. Caillât. Je me permets de vous rappeler qu'à la dernière séance j'étais 
intervenu contre la hauteur insolite de ces bâtiments projetés sur le sommet 
du coteau de Florissant. Bien qu'on les ait baissés de trois étages, j'estime 
qu'ils sont encore trop haut. En effet, les bâtiments actuellement construits — 
comme l'immeuble de la Migros, inondé comme on vient de l'apprendre — 
sont de 8 étages et se trouvent encore trop bas, si on construit 10 étages à 
côté, et 5 mètres plus haut, cela fait une hauteur un peu abusive. 
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Je me permets de vous rappeler que le coteau de Florissant est situé à 
425 mètre d'altitude et je ne comprends pas pourquoi on veut à tout prix 
construire sur les points les plus élevés. Je pense en ce moment au quai du 
Mont-Blanc, dont je vous ai parlé, et il n'est pas inutile d'en parler encore 
une fois. J'étais intervenu l'année dernière au sujet des immeubles de la gare 
des Eaux-Vives: le Département des travaux publics avait répondu ceci au 
sujet de la commission d'architecture: 

«Il faut ajouter que le préavis de la commission d'architecture était 
fondé sur une étude d'ensemble, de relevés topographiques et de con
trôles sur le terrain, qui a permis de fixer une limite de hauteur admissible 
pour les constructions 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. » 

Or, ces immeubles, maintenant achevés, qui dépassent de 6 étages tous 
ceux qui sont environnants, masquent plusieurs points de la chaîne du Mont-
Blanc. J'ai été voir encore ce soir la table d'orientation, devant le monument 
Brunswick; eh bien! il y a des sommets qui sont masqués par ce bâtiment! 

C'est là une mise en garde sérieuse. Nous ne devons pas continuer sur 
ce terrain. Nous devons sauvegarder un des sites les plus beaux du monde: 
le quai du Mont-Blanc. 

M. Parade. M. Piguet a relevé très justement que si les proprios... (Vive 
gaîté) que si les propriétaires étaient d'accord, le Conseil municipal n'aurait 
pas à se prononcer ce soir sur ce projet, et c'est exact. Mais comme, juste
ment, ces propriétaires ne sont pas d'accord et que nous devons nous pro
noncer sur ce sujet, je dis tant mieux! 

Ensuite, je ferai remarquer que l'on n'a pas imposé à ces constructeurs 
un sacrifice, en ramenant ces immeubles de 14 à 10 étages. En effet, au lieu 
d'avoir des tours de 14 étages perpendiculaires au chemin Rieu, on aurait 
simplement un bloc continu parallèle au même chemin Rieu, et l'occupation 
au sol serait tout à fait semblable. 

Ensuite, je m'étonne d'un raisonnement qui a été tenu ce soir au sein de 
ce Conseil municipal, à savoir que des logements chers feraient baisser le 
prix de l'ensemble des logements. Je trouve que c'est un petit peu comme si 
l'on disait: «Construisons beaucoup de Cadillac, cela fera baisser le prix 
des 4 CV!» (Bruit) 

M. Rochat, conseiller administratif. J'aimerais répondre ceci à M. Gilliéron : 
ici nous entendons maintenir le respect de la propriété privée! (Rumeurs à 
l'extrême gauche). Des privés désirent construire des logements en prenant 
des risques certains, surtout au prix qu'ils indiquent. M. Gilliéron le sait 
très bien. Il existe, c'est vrai, des logements libres, de cette catégorie, il y a 
donc un risque financier. Mais ce risque, ce ne sont pas les administrations 
qui le prennent ! Il n'y a aucun denier public engagé dans cette affaire. 

En conséquence, je ne peux pas admettre les déclarations de M. Gilliéron. 
Vous avez un plan d'aménagement à étudier, ce sont des questions de hauteur 
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ou d'esthétique qui sont à discuter. J'espère que le Conseil municipal consi
dérera l'intervenion de M. Gilliéron comme peu opportune. 

M. Monney, rapporteur. Je voudrais tout d'abord répondre à mon collègue 
M. Wicky. En ce qui concerne les collecteurs — je l'ai marqué dans mon 
rapport — j 'a i téléphoné au service compétent de l'Etat, qui m'a dit que 
c'était suffisant, comme je l'ai fait aux Services industriels pour la question 
des cabines électriques. Sinon, je ne l'aurais pas marqué dans mon rapport. 

Effectivement, il y a eu de gros orages et il faut reconnaître qu'il y a eu 
passablement de caves inondées. Je dois vous dire que moi-même, comme 
sapeur-pompier de la Ville de Genève, j ' a i été appelé un certain soir dans 
tous les quartiers pour vider l'eau, aussi bien à l'avenue Wendt qu'au Grand-
Pré ou qu'aux Eaux-Vives. Quand il y a de gros orages, il faut reconnaître 
que, très souvent, nos collecteurs ne sont pas suffisants; mais, dans le cas par
ticulier, pour les eaux usées, il est suffisant. 

J'aimerais aussi répondre à mon ami Caillât que, si la majorité de la com
mission a tout de même décidé de donner suite à ce projet, c'est parce que 
nous avons constaté, qu'on le veuille ou pas, qu'un sacrifice a été fait, puis
qu'on a abaissé ces bâtiments de trois étages. 

Je voudrais encore vous dire que le plan directeur fixant l'aménagement 
de Rieu a fait l'objet d'un préavis favorable des commissions d'architecture 
et des sites. Le projet proposé s'inscrit dans le cadre du plan d'ensemble; 
il n'a donc pas été conçu au petit bonheur. C'est pourquoi je vous demande 
de suivre la majorité de la commission. 

Le président. Etant donné les avis divergents qui ont été exprimés, nous 
allons voter sur la prise en considération du projet. 

Mise aux voix, la prise en considération est rejetée à la majorité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt 
de 2 millions de francs. (N° 191) 

Sous réserve de votre approbation, nous avons pu obtenir de la Caisse 
nationale suisse d'assurance en cas d'accident à Lucerne, pour nos besoins 
courants, un prêt de 2 millions aux conditions ci-dessous : 

— Intérêt 4 3A % 

— Cours 99 % 

— Echéance des intérêts 1er ma i - 1er novembre 

— Durée du prêt 10 ans, remboursable le 1.11.1975 

Cette opération entre dans le cadre de notre planning de trésorerie et 
la libération des fonds interviendra en janvier, selon les possibilités de 
la Caisse nationale. 

Pour ces motifs, nous vous prions d'approuver le projet d'arrêté ci-
après (Voir ci-après le texte adopté sans modification). 
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Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. A la commission des finances, en 
décembre dernier, au moment de l'étude du budget de cet exercice, nous avons 
remis nos plans financiers et indiqué nos besoins de trésorerie. Dans le cadre 
de ces besoins, nous vous demandons aujourd'hui d'accepter un prêt de 
2 millions pour dix ans de la Caisse nationale de Lucerne, au taux de 43/4 %, 
au cours d'émission de 99%, ce sont les conditions actuelles du marché. 

Je n'ai rien à ajouter. La commission des finances et le Conseil municipal 
sont bien orientés sur nos besoins. Je demande la discussion immédiate. 
(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 contracter, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 2 000 000 de francs, au 
taux de 4 3A % l'an et au cours de 99 %, auprès de la Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne. 

Art. 2. — Le disagio sera porté au compte rendu de l'exercice 1966, 
au chapitre 126. 

Art. 3. — Le présent emprunt, d'une durée de 10 ans, sera rem
boursé le 1er novembre 1975. Le service de l'intérêt sera porté au budget 
ordinaire de la Ville de Genève. 

Art. 4. — 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. 5. — L'urgence est déclarée. 

8. a) Proposition du Conseil administratif en vue de la modification partielle 
du statut du personnel de l'administration municipale du 16 décembre 1952 
(article 41). (N° 186) 

La modification que nous vous proposons concerne la lettre c) de 
l'article 41 actuel relatif à l'échelle des traitements. 

Actuellement, la rétribution du personnel de l'administration muni
cipale se compose : 
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1. du traitement de base fixé par le statut ; 

2. d'une allocation de vie chère dont le taux est adapté chaque année 
dès le 1er janvier à l'indice des prix à la consommation du mois 
d'octobre de l'année précédente, conformément à l'arrêté du Conseil 
municipal du 27 novembre 1962. 

Actuellement, le traitement de base correspond à l'indice 180. Quant 
à l'allocation de vie chère, elle représente, pour 1965, le 16 % du traite
ment. 

Pour 1966, le taux des allocations augmente de 4,75 % et passe à 
20,75 %, correspondant à l'indice 217,3. 

L'écart entre le traitement de base et la rétribution totale ne cesse 
donc de s'accroître et devient considérable. Pour remédier à cette situa
tion, une commission réunissant les représentants des Offices du per
sonnel de l'Etat, de la Ville de Genève et des Services industriels, ainsi 
que les actuaires des caisses de prévoyance, a abouti à la conclusion qu'il 
était indiqué de prévoir une intégration de l'allocation de vie chère dans 
le traitement de base au niveau de l'indice 210. Cette proposition a été 
adoptée par les trois administrations précitées. 

Il en résulte une nouvelle échelle des traitements correspondant à 
cette adaptation, étant entendu qu'en parallèle les allocations de vie chère 
sont diminuées en proportion, de telle sorte que ni la rétribution totale 
du personnel, ni les écarts entre les traitements des différentes catégories 
de fonctionnaires ne subissent de changement. 

Cette proposition ne vise que le premier alinéa de l'article 41 (échelle 
des traitements). Pour le surplus, la proposition No 1392 reste inchangée 
en ce qui concerne le 2me alinéa (hors-classe). 

La présente modification, qui devrait prendre effet au 1er janvier 1966, 
ne provoque pas de dépenses supplémentaires appréciables. 

Vu les explications qui précèdent, nous vous demandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de joindre la présente propo
sition au projet No 139^ du 8 juin 1965 et de modifier l'article 12 de 
l'arrêté qui y était joint comme suit : 

Art. 12. — L'article 41 devient : 

Echelle des traitements 

Le traitement annuel des fonctionnaires est fixé conformément à 
l'échelle suivante : 

Catégories minimum maximum 
augmentations 

annuelles 

1 27 450.— 34 450.— 1 400. 
2 25 325.— 31 825.— 1 300. 
3 23 450.— 29 325.— 1 175. 
4 21 775.— 27 025.— 1 050. 
5 20 125.— 25 125.— 1 000. 
6 18 600.— 23 350.— 950. 
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7 17 225.— 21 600 
8 15 925.— 20 050 
9 14 750.— 18 625 
10 13 725.— 17 225 
11 12 775.— 16 025 
12 11 950.— 14 950 
13 11 275.— 13 900 
14 10 675.— 13 050 
15 10 200.— 12 325 
16 9 800.— 11675 
17 9 400.— 11 150 
18 9 000.— 10 750 

875.— 
825.— 
775.— 
700.— 
650.— 
600.— 
525.— 
475.— 
425.— 
375.— 
350.— 
350.— 

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 39 700 francs. 

b) Proposition du Conseil administratif en vue de la modification de l'arrêté 
du Conseil municipal du 27 novembre 1962 concernant l'allocation de vie 
chère aux magistrats et personnel de l'administration municipale, ainsi 
qu'aux pensionnés et retraités. (N° 187) 

Par un arrêté du 27 novembre 1962, le Conseil municipal fixait les 
principes permettant, chaque année, un ajustement automatique des allo
cations de renchérissement versées aux magistrats, au personnel régulier 
ainsi qu'aux pensionnés et retraités de l'administration municipale. 

L'adaptation des traitements du personnel à l'indice 210 entraîne une 
revision dudit arrêté. 

Cette nouvelle indexation des salaires a encore, comme conséquence, 
la création, à partir du 1er janvier 1966, d'un nouveau régime d'allocation 
aux pensionnés et retraités. 

Les nouvelles bases de calcul pour cette allocation que nous vous 
proposons dès 1966 comportent un taux d'allocation identique pour 
tous et semblable à celui appliqué au personnel en activité. Les montants 
fixes variant avec l'augmentation du taux d'allocation sont également 
les mêmes pour tous les retraités et pensionnés. Cette simplification ne 
cause aucun préjudice aux pensionnés et retraités, lesquels bénéficieront 
de rentes totales semblables à celles qui leur seraient servies en conti
nuant d'appliquer l'ancien système d'allocation. 

Quant à son incidence financière, elle peut être considérée comme 
nulle. 
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Au vu des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'arrêté du 27 novembre 1962 fixant le mode 
de calcul de l'allocation de renchérissement aux magistrats, au personnel 
de l'administration municipale ainsi qu'aux pensionnés et retraités est 
abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté. 

Art. 2. — Le traitement des magistrats et des fonctionnaires munici
paux adapté à l'indice 210 est complété par une allocation de vie chère 
(ci-après allocation). 

Art. 3. — Le taux d'allocation est fixé par le Conseil administratif 
à la fin de chaque année pour l'année suivante sur la base, en principe, 
de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre publié par 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. 

A la fin de l'année suivante, si le taux de compensation moyen appli
qué pendant la période de calcul du 1er novembre de l'année précédente 
au 31 octobre de l'année courante se révèle inférieur à l'indice annuel 
moyen de la même période, une allocation complémentaire compensant 
la différence constatée est ajoutée au traitement du mois de décembre 
suivant la période de calcul. Si l'évolution de l'indice des prix à la consom
mation entraîne une réduction du taux de l'allocation, le nouveau taux 
est appliqué dès le mois de janvier sans retenue pour les mois arriérés. 

Une augmentation ou une diminution du taux d'allocation n'est appli
quée que si l'ajustement nécessaire est au moins égal au 0,5 % du 
traitement. 

Art. 4. — Les pensionnés et retraités de l'administration municipale 
reçoivent une allocation de vie chère dont les taux sont fixés de manière 
à être adaptés à la fois à l'indice appliqué au personnel en activité et 
aux modifications survenues aux prestations de l'AVS. 

Art. 5. — Pour 1966, les taux d'allocation fixés ci-après corres
pondent à l'indice 217,3, soit à une allocation de 3,5 % pour le personnel 
en activité. 

Si le taux moyen des allocations du personnel en activité, arrêté à fin 
octobre, est supérieur à 3,5 %, un complément compensant la différence 
constatée sera alloué en décembre. 

Les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés en Suisse reçoivent 
une allocation de vie chère qui comprend : 
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1. un montant fixe égal à l'allocation de vie chère, sans complément, 
versée durant l'année 1965. 
Pour les retraités et pensionnés qui ont été mis au bénéfice d'une 
rente après le 1.1.1966, le montant fixe est de 1500 francs. 
Pour les orphelins, il est fixé à 750 francs ; 

2. un montant variable égal au 3,5 % de la rente de base et du 
complément fixe défini sous chiffre 1 et augmenté de 60 francs 
par 1 % de taux, soit 210 francs. 

Art. 6. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 
séparés qui ont des charges de famille sont assimilés aux pensionnés 
mariés. 

Les charges de famille se déterminent conformément à l'article 31 
de la loi générale sur les contributions publiques. 

Art. 7. — L'allocation accordée ne peut dépasser le 165 o/0 de la 
pension. Cette restriction n'est pas applicable aux allocations accordées 
aux orphelins. 

Art. 8. — Les allocations sont accordées par analogie aux bénéfi
ciaires de pensions versées à titre bénévole. 

Art. 9. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er janvier 1966. 

c) Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du traite
ment de ses membres. (N° 188) 

Le Conseil administratif vous demande de prévoir une augmentation 
du traitement de ses membres de 500 francs par mois, pour tenir compte 
de l'accroissement sensible des charges des magistrats. 

Comme votre Conseil est déjà saisi d'une proposition en vue de l'adap
tation des traitements des fonctionnaires à l'indice 210 par l'incorporation 
d'une partie des allocations de vie chère, le Conseil administratif vous prie 
d'approuver la même mesure pour ses membres. 

Une proposition semblable, sur le plan cantonal, a été soumise par le 
Conseil d'Etat au Grand Conseil. 

Nous vous prions, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les con
seillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'indemnité annuelle des conseillers administratifs 
de la Ville de Genève est fixée à 30 000 francs ; le maire de la Ville de 
Genève reçoit une indemnité supplémentaire de 3 000 francs. 
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Art. 2. — Le traitement des conseillers administratifs fixé à l'article 
premier sera porté à l'indice 210. 

Art. 3. — L'arrêté du Conseil municipal du 27 novembre 1962 est 
abrogé ainsi que toutes les autres dispositions antérieures au présent arrêté 
qui entre en vigueur le 1er janvier 1966. 

Préconsultation 

M. Raisin. La première des trois propositions, n° 186s est une propo
sition de modification d'un article du statut du personnel de la Ville de Genève. 
En fait, actuellement, ces statuts sont à l'étude d'une commission qui a été 
nommée à cet effet, et l'article 41 en question a déjà fait l'objet d'une délibé
ration au sein de cette commission. 

Je pense donc que, comme le projet qui nous est soumis ce soir est simple
ment un projet qui consiste à modifier certains chiffres, dans le cadre de cet 
article 41 que nous avons étudié, il faudrait en tout cas que cette première 
proposition soit renvoyée à la commission de revision des statuts du per
sonnel de la Ville. 

Quant à la deuxième proposition, je pense qu'il conviendrait peut-être 
de la renvoyer aussi à cette commission, puisqu'il s'agit du corollaire de la 
première. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je pense vous devoir quelques explica
tions sur ces trois propositions. Deux d'entre elles sont intimement liées, la 
troisième est plus indépendante, si l'on peut dire. 

Au sujet de la proposition n° 186, depuis 1939, où les salaires étaient fixés 
à l'indice 100, deux adaptations des traitements ont eu lieu: 

— le 1er janvier 1955, où les salaires ont été indexés à 160; 
— et le 1er janvier 1961, portant l'indice des salaires à 180, indice auquel 

ils sont actuellement. Cette adaptation a été approuvée par le Conseil muni
cipal le 28 mars 1961. 

Lors de cette deuxième adaptation, le traitement assuré restait inchangé 
et ce fut le 27 novembre 1962 que les modifications du statut de la Caisse 
d'assurance furent approuvées par le Conseil municipal, le salaire assuré 
devenant uniformément le 80% du salaire statutaire. 

La couverture de l'augmentation des réserves mathématiques dues à 
l'adaptation du 1er janvier 1961, soit de 3 550 000 francs, fut financée par: 

1) les fonds existants; 
2) en prélevant une cotisation extraordinaire; 

3) un versement exceptionnel des administrations (730 000 francs pour la 
Ville et les Services industriels). 

Aujourd'hui se pose à nouveau le problème d'une nouvelle adaptation 
des traitements du personnel. En effet, l'indice des prix à la consommation, 
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publié par l'Ofiamt (Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail), à fin octobre 1965, s'établissait à 217,7 points. Le renchérissement 
devant être, aux termes de l'arrêté du 27 novembre 1962, intégralement com
pensé par une augmentation du taux d'allocation, l'écart entre le traitement 
de base (déterminant pour le calcul des prestations de la Caisse de retraite) 
et la rétribution devient considérable, soit plus de 2 millions, représentant 
dans notre budget une différence de plus de 20% sur les traitements. 

En vue de résoudre ce problème, le Conseil d'Etat prit contact avec le 
Conseil administratif de la Ville de Genève et le conseil d'administration 
des Services industriels. Une commission, réunissant les chefs des offices du 
personnel de l'Etat, de la Ville et des Services industriels, ainsi que les actuaires 
des caisses de prévoyance, aboutit à la conclusion qu'en raison de l'état de 
fait actuel, il était indiqué de prévoir une intégration de l'allocation de vie 
chère dans le traitement de base au niveau de l'indice 210. 

Une semblable intégration posant aux caisses de prévoyance des problèmes 
de financement extrêmement délicats et exigeant des études longues et minu
tieuses, il n'est pas possible de la répéter trop fréquemment. 

La nouvelle échelle des traitements a été établie à l'indice 210 par le jeu 
de l'incorporation d'un montant égal au sixième du traitement de base actuel. 
Pour des raisons pratiques, les chiffres ainsi obtenus ont été arrondis aux 
25 francs supérieurs et les dépenses supplémentaires peuvent être évaluées à 
près de 10 000 francs (y compris les rappels à la caisse d'assurance), ce qui 
permet d'affirmer que cette modification statutaire ne provoque pas de dépen
ses supplémentaire appréciables. En effet, l'augmentation des traitements de 
base entraîne une réduction correspondante de l'allocation de vie chère; ainsi 
la rétribution totale des fonctionnaires ne se trouve pas modifiée et les écarts 
entre les traitements des différentes catégories restent les mêmes. 

Le Conseil municipal, comme Ta dit tout à l'heure M. Raisin, étudie 
actuellement la revision des statuts du personnel et nous pensons que cette 
proposition 186 doit effectivement être adressée à la commission municipale, 
cet article 41 modifié pouvant être étudié par elle sans difficulté. 

Quant à l'allocation de vie chère (proposition n° 187), parallèlement à 
cette proposition d'intégration, il devient nécessaire de reviser l'arrêté du 
Conseil municipal du 27 novembre 1962 concernant le versement d'une allo
cation de vie chère aux magistrats et au personnel de l'administration muni
cipale, ainsi qu'aux pensionnés et retraités. 

Avec un salaire de base indexé à 180, conformément à l'arrêté précité, 
l'allocation avait été fixée, pour 1966, à 20,75%, ce qui portait le salaire total 
à l'indice 217,35. 

En fixant les traitements statutaires à l'indice 210, cela entraîne une réduc
tion de l'allocation qui est ramenée à 3,5%, donnant exactement la même 
compensation, c'est-à-dire 217,35. 

La différence entre l'indice des salaires et l'indice des prix à la consom
mation est compensée, en fin d'année, par le versement d'une allocation com
plémentaire fixée sur la base de l'indice des prix à fin octobre. Ce mode de 
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calcul est identique pour les trois administrations. Il est repris intégralement 
dans le projet qui vous est soumis, soit à l'article 3 de la proposition n° 187. 

Nous avons également saisi l'occasion de cette modification de l'arrêté 
du 27 novembre 1962 pour régler le problème du calcul de l'allocation aux 
pensionnés. La rente et l'allocation versées en 1965 sont majorées, pour 1966, 
du montant d'allocation dont le taux est identique à celui du personnel en 
activité, soit 3,5%. Ainsi les 4 régimes de retraités (dont la première classe 
va de 39 à 54, la deuxième de 55 à 61, la troisième de 62 à 65 et, en 1966, la 
dernière, l'intégration est à 210) bénéficient d'une augmentation semblable. 
Cette simplification ne cause aucun préjudice aux pensionnés et retraités, 
lesquels bénéficieront de rentes totales identiques à celles qui leur auraient 
été servies en continuant d'appliquer l'ancien système d'allocation, selon 
l'arrêté de 1962. 

Qu'en est-il du coût d'adaptation et de la caisse de retraite? C'est le pro
blème le plus délicat. L'intégration des allocations dans le salaire de base 
entraîne, parallèlement, une augmentation du salaire assuré, ce qui se traduit 
par une hausse sensible des réserves mathématiques de la caisse d'assurances 
qui est évaluée à 10 500 000 francs. 

Pour couvrir cette opération d'intégration, plusieurs fonds sont disponi
bles à la caisse d'assurance et le manco, à fin 1966, peut être évalué à 2 500 000 
francs. Si les administrations devaient prendre en charge ce manco, la part 
de la Ville calculée conformément aux réserves mathématiques de ses assurés, 
serait de 800 000 francs environ. 

Le financement ne présente donc pas, pour la Ville, de problème insoluble, 
d'autant plus qu'il faut signaler l'existence à la Ville d'une réserve pour assai
nissement de la caisse d'assurance qui, à fin 1965, s'élevait à 707 512 francs, 
auxquels s'ajouteront 300 000 francs inscrits dans le budget 1966. 

Certaines revendications tendraient à une adaptation automatique des 
salaires et, de ce fait,, à des rentes, lorsqu'une différence de X points — cette 
fois, nous franchissons un palier de 30 points — entre l'indice des prix à la 
consommation et les salaires de base serait atteinte. Une pratique quelque peu 
semblable est admise par la Confédération. 

Personnellement, je ne pense pas qu'il soit heureux d'envisager un tel 
automatisme de ces intégrations des allocations de vie chère aux salaires de 
base. Ces opérations doivent se faire dans le cadre d'une mesure générale 
prise par toutes les administrations genevoises et doivent être étudiées sur le 
plan financier pour les caisses de retraite avec beaucoup de soin. 

Je propose que cette proposition 187, concernant les allocations de vie 
chère, soit également renvoyée à la commission étudiant actuellement le statut 
du personnel, car, en fait, elle est intimement liée à la première, n° 186. 

Par contre, en ce qui concerne le traitement des magistrats (proposition 
188), aux deux premières propositions, le Conseil administratif, à la majorité 
de ses membres, en joint une troisième, visant, d'une part, à une augmen
tation de traitement de 6000 francs par année et, d'autre part, à l'adaptation 
à l'indice 210 de ses traitements, les allocations de vie chère étant fixées, 
comme pour le personnel en activité, à 3,5 %. La rétribution des magistrats 
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ainsi fixée est légèrement supérieure à celle que peuvent obtenir, au maximum, 
les fonctionnaires de la première catégorie, et inférieure au traitement des 
fonctionnaires classés hors cadre. 

Je demande que cette proposition soit renvoyée à la commission des 
finances, car elle a des incidences financières directes sur le budget. 

Le président. Avant de donner la parole aux orateurs qui se sont déjà 
inscrits, je voudrais vous donner connaissance d'une lettre des Services indus
triels de Genève, du 31 janvier 1966: 

Services industriels Genève, le 31 janvier 1966 
de Genève 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Nous avons pris connaissance de l'inscription à Tordre du jour de votre 
séance du 1e r février prochain, sous numéro 8, des propositions nos 186 et 
187 du Conseil administratif, relatives à l'indexation des traitements de base 
du personnel de l'administration municipale. 

Nous pensons utile de préciser que, notre personnel faisant partie de la 
même caisse d'assurance, nous aurons l'honneur de vous présenter prochaine
ment un arrêté identique à celui du conseil d'administration modifiant partiel
lement notre statut du personnel, ce en conformité de l'article 19 a de notre 
loi d'organisation du 1e r avril 1931. 

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

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président: Jules Ducret 

Le président. Je verse cette lettre au dossier de ces propositions. 

M. Chauffât. C'est au sujet de la proposition n° 180 que je désire inter
venir. 

Je me demande, pour les années à venir et pour simplifier les affaires, si 
la commission qui sera chargée d'étudier ce projet ne pourrait pas examiner 
la proposition suivante: 

Dès que les allocations de vie chère atteindront 20%, automatiquement, 
16% de ces allocations seraient incorporés dans le traitement de base. Je pense 
que cela aurait l'avantage de simplifier et d'éviter au Conseil administratif 
— et peut-être, si ma proposition est acceptée sur le plan de l'Etat, au Grand 
Conseil — de revenir tous les trois, quatre ou cinq ans devant le législatif 
pour faire indexer ces traitements. 



772 SÉANCE DU 1er FÉVRIER 1966 

Je demande à la commission chargée d'examiner cette proposition de bien 
vouloir étudier ma suggestion. 

M. Feuardent. Notre groupe appuie la proposition qui vient d'être faite 
par M. Rochat concernant la lettre c) de la proposition 188, soit le renvoi 
à une commission des finances, et tient à déclarer ce qui suit : 

Le groupe libéral s'oppose à une augmentation massive de l'indemnité 
des conseillers administratifs, mais il est parfaitement disposé à examiner 
les aménagements judicieux qui devraient être faits. C'est dans cet esprit 
qu'il demande le renvoi à la commission qui jugera dans quelle mesure une 
augmentation peut avoir lieu et si elle peut se faire éventuellement par paliers 
successifs. 

M. Gilliéron. Je désire parler au sujet du point c), la proposition 188. 
Le statut actuel du Conseil administratif ne semble pas justifier l'aug

mentation proposée et nous donnons les raisons suivantes: 
Ce statut permet à nos conseillers administratif deux activités: l'une au 

service de la collectivité, à leurs fonctions officielles auprès de la Ville, et 
l'autre à leurs fonctions privées. Par conséquent, nous pensons que, tant que 
le problème des incompatibilités ne sera pas réglé, concernant leurs occu
pations accessoires, en raison de leur double occupation, privée et officielle 
au service de la communauté, nous ne pouvons pas accepter ce projet. 

Toutefois, nous sommes obligés de reconnaître qu'il y a un certain nombre 
de conseillers administratifs qui ne se trouvent pas dans cette situation et 
nous pensons, quant à nous, que le problème pourrait être envisagé pour 
ceux-là seulement. 

Nous pensons également que le moment est peut-être mal choisi de deman
der une augmentation (Exclamations), alors que nous savons très bien que, 
devant ce Conseil municipal, est déposé un projet pour entériner les dépasse
ments de crédit de 400 000 francs du Grand Théâtre. Et on a entendu dire — 
on nous donnera peut-être la réponse tout à l'heure — que la responsabilité 
serait recherchée parmi les conseillers administratifs. 

Il semble donc, avant qu'on ait élucidé ces deux points, que notre fraction 
aura de la peine à se prononcer de façon définitive. Nous sommes par contre 
d'accord de renvoyer tout le problème à une commission. 

M. Ziegler. Je voudrais me prononcer également sur le problème de 
l'augmentation des traitements des conseillers administratifs. Ce que je vais 
dire, au nom de mon groupe et en mon nom personnel, ne met pas du tout 
en question le travail fort appréciable du gouvernement municipal. Néanmoins, 
nous avons délibéré au vu de ces propositions et nous sommes arrivés à la 
conclusion suivante: 

L'augmentation, si elle est justifiée, doit être liée fonctionnellement à 
l'incompatibilité. Je suis convaincu que, pour l'incompatibilité, on doit pro
céder par revision d'une loi cantonale. La discussion sera longue, mais je 
crois qu'il vaut la peine de l'entamer en commission, comme le proposait 
M. Rochat. 
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Une chose est évidente: une ville comme Genève a besoin d'un gouver
nement à plein temps. Très souvent — et nous avons le précédent de la dis
cussion sur l'incompatibilité du Conseil d'Etat — on dit: «Il faut exclure 
l'incompatibilité parce que, de toute façon, une corporation publique, une 
municipalité ne peut jamais payer assez pour faire entrer dans son sein les 
membres les plus capables et les plus doués de la collectivité. » Nous avons 
déjà vu aujourd'hui, dans notre presse genevoise, jaillir ce même argument, 
et je suis sûr qu'il reviendra au cours de la discussion pour l'incompatibilité 
des conseillers administratifs. 

Nous, socialistes, nous sommes convaincus qu'il y a un choix à faire pour 
tout le monde qui veut siéger au gouvernement municipal, que c'est une affaire 
de vocation, de courage personnel de se contenter d'un salaire qui, peut-être, 
n'atteint pas toujours les sommes qu'on peut toucher dans l'industrie privée. 

En conclusion, nous sommes pour le renvoi à la commission et, à cette 
commission, nous recommandons d'étudier l'augmentation en rapport 
fonctionnel, de cause à effet, avec l'incompatibilité. 

M. Julîta. J'aimerais intervenir simplement sur la proposition 186, rela
tive à l'adaptation des salaires à l'échelle 210. 

II n'est pas question de discuter des chiffres qui sont là. Cependant, le 
Conseil administratif joint à cette modification un texte qui n'est pas celui 
du statut actuel. Or, précisément, la commission chargée d'examiner le statut 
bute quelque peu sur les deux derniers paragraphes de cette proposition et 
il sera peut-être difficile de se mettre d'accord, les explications du Conseil 
administratif, en tout cas pour le moment, n'étant pas satisfaisantes. 

Pour éviter que la Ville reste trop longtemps dans l'illégalité, je proposerai 
à la commission chargée d'examiner le statut du personnel de voter très rapi
dement le passage de l'indexation de 180 à 210. En ce qui concerne les hors-
classes I et II, je crois que la discussion sera encore relativement assez longue 
et l'on pourrait peut-être, à ce moment-là, scinder le vote en deux fois, c'est-
à-dire voter l'adaptation à 210. Il n'y a pas de problème, les hors-classes 
n'auront pas un centime à perdre, mais la question des hors-classes doit être 
discutée tranquillement par la commission des statuts et, ensuite, par le 
Conseil municipal. 

Je tenais à attirer l'attention du Conseil municipal sur cette proposition 
qui me laisse à penser qu'il y a là un petit subterfuge. Je ne veux pas le croire, 
mais malgré tout... 

M. Rochat, conseiller administratif. Je répondrai simplement à M. Julita 
qu'il n'y a aucun subterfuge! 

M. Julita. J'ai dit que je ne le croyais pas, mais avec points de suspension! 

M. Rochat9 conseiller administratif. Nous avons simplement déposé un 
projet conforme à nos propositions faites pour la revision des statuts! 

En revanche, je suis tout à fait d'accord avec la méthode de travail que 
vous avez proposée. 
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M. Raisin. Sans vouloir allonger, je voudrais simplement rappeler à 
M. Julita que, lors de la dernière séance, notre commission s'est mise d'accord 
et a voté le nouveau texte de l'article 41, sous réserve des chiffres, qui devaient 
être modifiés, puisqu'on avait déjà la proposition 186 en main. Mais, en ce 
qui concerne le texte lui-même, nous l'avons adopté lors de la dernière séance 
de la commission, et il suffirait, si on accepte cette proposition 186, d'intégrer 
les chiffres dans le texte du nouvel article 41 des statuts. 

Les projets nos 186 et 187 sont renvoyés à la commission chargée d'examiner le statut 
du personnel et le projet n° 188 est renvoyé à la commission des finances. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution, par extension 
du contrat de superficie passé avec l'association Le Granit conformément 
à l'arrêté du Conseil municipal du 5 juillet 1960, d'un droit de superficie 
distinct et permanent sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève, 
rue des Allobroges. (N° 193) 

En date du 5 juillet 1960, le Conseil municipal a approuvé la consti
tution, au profit de l'association Le Granit, d'un droit de superficie d'une 
durée de 99 ans sur les parcelles 2529 fe 57 Plainpalais et 1517 fe 2 
Carouge, propriété de la Ville de Genève, sises quai du Cheval-Blanc. 

Conformément au projet qui a motivé la constitution dudit droit de 
superficie, l'association Le Granit a procédé à la construction, sur le 
terrain concédé par la Ville de Genève, de cinq bâtiments à loyers modérés. 

Les premiers logements ont été mis à disposition des locataires dès 
1963, et ce groupe immobilier est en voie d'achèvement. 

Toutefois, en cours de travaux, l'association Le Granit a été l'objet 
d'une demande de l'Etat de Genève en vue de la location de locaux en 
rez-de-chaussée et en sous-sol pour l'installation des services de l'économat 
cantonal. 

Or, il s'est avéré que la surface disponible dans les bâtiments prévus 
était insuffisante pour répondre aux besoins de l'Etat et qu'il convenait 
d'envisager la construction d'un corps bas complémentaire sur la partie 
arrière des immeubles en question. 

La réalisation de ce projet, qui comporte l'édification d'un bâtiment 
comprenant un sous-sol à front de la rue des Allobroges et un rez-de-
chaussée en retrait, nécessite toutefois l'utilisation d'une partie de la 
parcelle 1414 index 1, propriété de la Ville de Genève. 

Considérant que l'immeuble projeté s'inscrit dans le complexe réalisé 
par l'association Le Granit, le Conseil administratif vous propose d'approu
ver que le droit de superficie constitué au profit de cette association 
soit étendu, par extension du contrat initial, à la parcelle 1414 index 1 B 
fe 57 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à 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 l'association 
Le Granit en vue de la constitution, par extension du contrat de super
ficie passé avec ladite association en vertu de l'arrêté du Conseil muni
cipal du 5 juillet 1960, d'un droit de superficie distinct et permanent au 
sens de l'article 779 alinéa 3 du C. C. S. sur la parcelle 1414 index 1 B 
fe 57 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue 
des Aliobroges, figurée par des hachures au projet de division établi 
par Messieurs Oestreicher et Heimberg, ingénieurs-géomètres officiels ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Préconsultatio n 

M. Bouffard, conseiller administratif. La proposition qui vous est faite 
et pour laquelle vous avez un plan exposé dans le fond de la salle, a pour but 
de permettre l'extension du droit de superficie destiné à la construction d'un 
corps de bâtiments bas complémentaires pour loger l'économat cantonal, 
qui est locataire de l'association le Granit. 

Nous demandons le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de Tachât, pour le prix de 
615 000 francs, du capital-actions de la Société immobilière Simplon n° 3, 
propriétaire de l'immeuble sis rue du Simplon 3 . (N° 194) 

En date du 5 avril 1960, le Conseil municipal a ouvert un crédit de 
2 550 000 francs au Conseil administratif en vue de la construction d'un 
centre artisanal sur la parcelle N° 2127 fe 3 Eaux-Vives, rue du Sim
plon 5 et 7. Ce bâtiment a été édifié et est actuellement entièrement loué. 

Malheureusement, en raison de la mauvaise nature du sol et malgré 
les précautions prises, les travaux conduits par la Ville de Genève ont 
provoqué un tassement du bâtiment construit sur la parcelle contiguë 
No 68 fe 3 Eaux-Vives, propriété de la Société immobilière Simplon No 3. 
Bien que le centre artisanal réalisé par notre commune soit terminé et 
occupé depuis fin 1962, notre ingénieur mandataire pense que les mou-
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vements de l'immeuble voisin ne sont pas encore stabilisés et qu'il convient 
d'attendre avant d'entreprendre les travaux intérieurs et extérieurs de 
remise en état à exécuter dans le bâtiment de cette société. 

Toutefois, l'appréciation exacte du dommage causé à l'immeuble 3, rue 
rue Simplon se révèle impossible, les experts formulant des réserves et 
articulant des montants d'indemnités variant du simple au double. 

Dans ces conditions et pour ne pas encourir le risque d'ennuis ultérieurs, 
le service immobilier a engagé des négociations en vue de l'acquisition du 
capital-actions de la S. I. Simplon Nn 3 et un accord est intervenu sur la 
base du prix de 615 000 francs, qui apparaît normal compte tenu de 
l'état locatif et des circonstances. 

La S.I. Simplon No 3 sera ultérieurement dissoute conformément à 
l'article 751 du C. O. et la parcelle 68 fe 3 Eaux-Vives sera inscrite au 
Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

En conséquence, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
de la Société immobilière Simplon No 3 en vue de la vente à la Ville de 
Genève, pour le prix de 615 000 francs, du capital-actions de ladite société, 
propriétaire de la parcelle 68 fe 3 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue du Simplon 3 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 615 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 615 000 francs, 
sous déduction de l'hypothèque 1er rang, dont il est question à l'article 4 
ci-dessous. 

Art. 4. —- Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypothèque 
1er rang inscrite sur l'immeuble rue du Simplon 3. 
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Art. 5. — 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 Société 

immobilière Simplon No 3 par la Ville de Genève, conformément à 
l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de cette 
société anonyme sans liquidation ; 

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 Simplon 
No 3. 

Préconsultation 

M. Bouffant, conseiller administratif. Le plan de cette parcelle est également 
exposé dans le fond de la salle. Vous voyez d'ici qu'il est un complément 
indispensable pour terminer cette zone très importante. 

Nous demandons également le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
125 000 francs destiné à l'aménagement d'un centre de loisirs dans l'immeuble 
HLM rue de Bâle 26. (N° 195) 

En date du 27 octobre 1964, le Conseil municipal a voté un crédit de 
1 275 000 francs pour la construction d'un immeuble H. L. M. sur un 
terrain que la Ville de Genève avait pu libérer, 26, rue de Bâle. Le projet 
comporte la création de 16 logements (58 pièces) et l'aménagement de 
locaux commerciaux en rez-de-chaussée et sur cour, au total 675 m2. 

En cours de construction du gros œuvre, le Conseil administratif a été 
saisi d'une demande de l'Association des Intérêts des Pâquis et de l'Asso
ciation des Intérêts de Sécheron-Prieuré-Vermont, sollicitant une étude en 
vue de définir si l'aménagement d'un centre de loisirs pour les enfants 
et les jeunes du quartier était possible dans l'immeuble en cause. Le Conseil 
administratif s'est déclaré favorable, en principe, d'autant plus que le 
quartier des Pâquis est particulièrement défavorisé en ce qui concerne les 
salles de jeux et de délassement et que, d'autre part, la création de centres 
de loisirs entre dans le programme d'équipement arrêté par l'administra
tion municipale. 

En effet, la loi sur l'Office de la jeunesse du 28 juin 1958, modifiée 
le 12 décembre 1964, prévoit à son article 13 A : 

Service des loisirs de la jeunesse 

Le service des loisirs a pour but de favoriser l'organisation et le déve
loppement de loisirs sains et éducatifs pour les mineurs dès l'âge de scola
rité obligatoire. Il est chargé notamment : 
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a) d'aider les organisations communales ou mixtes qui projettent de créer, 
d'entretenir ou d'utiliser des centres de loisirs ou des terrains de jeux ; 

b) de susciter la création d'organisations de même type, de déterminer 
leurs besoins, et de proposer au Département de l'instruction publique 
les mesures utiles pour appuyer leur action ; 

c) d'assister les organisations dans l'élaboration et la conduite des pro
grammes d'activité des centres de loisirs et de coordonner ces activités, 
s'il y a lieu ; 

d) d'encourager la formation et le perfectionnement d'animateurs de 
loisirs ; 

e) d'organiser des activités de loisirs dépendant directement des départe
ments intéressés. 

En pratique, l'exploitation des Centres de loisirs est confiée à des 
associations neutres qui doivent remplir les conditions suivantes fixées par 
l'article 2 du règlement du 26 janvier 1965 ; 

a) jouir de la personnalité juridique ; 

b) faire approuver préalablement leurs statuts par la commission ; 

c) ne pas avoir un caractère économique, politique ou confessionnel ; 
d) ne faire ni discrimination ni réserve pour la fréquentation des terrains 

de jeux ou des centres de loisirs, en dehors du sexe et de l'âge s'il 
y a lieu ; 

e) placer leur terrain de jeux ou leur centre de loisirs sous la direction 
d'animateurs qualifiés ; 

f) accepter de soumettre leurs comptes au contrôle financier de l'Etat. 
Le canton peut intervenir financièrement dans l'exploitation des centres 
de loisirs (art. 1 du règlement) en allouant : 

a) une subvention représentant tout ou partie du salaire du ou des ani
mateurs qualifiés engagés par l'organisation ; 

b) éventuellement une participation aux frais d'équipement des terrains 
de jeux ou des centres de loisirs. 

La Ville de Genève a déjà participé à une première réalisation aux 
Eaux-Vives en attribuant un local du centre artisanal de la rue du Simplon 
5 et 7. Elle se propose encore d'aménager des centres de loisirs dans les 
groupes Cité-Jonction et Asters. 

En ce qui concerne les Pâquis, l'étude a démontré qu'il était possible 
d'aménager valablement un centre de loisirs dans l'immeuble 26, rue de 
Baie, en utilisant les surfaces prévues à l'origine à destination d'entrepôts, 
sur cour, soit sur 420 m2 environ. 

Toutefois, cette nouvelle affectation implique certains frais pour adap
ter et équiper les locaux qui, de simples dépôts qu'ils étaient, doivent être 
rendus habitables. 

Le premier problème a été d'obtenir des jours ouvrant sur la parcelle 
voisine qui, heureusement, appartient à la Caisse d'assurance du personnel 
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de la Ville de Genève et des Services industriels. Cette dernière a bien 
voulu nous concéder gratuitement la servitude nécessaire. 

Ensuite, nous avons examiné le programme du futur centre de loisirs 
en collaboration avec les Associations d'intérêts qui seront les futurs 
exploitants et le service cantonal compétent. C'est ensuite de ces mises au 
point que le coût du projet a pu être défini, coût qui s'établit comme suit : 
a) adaptation des locaux, carrelages, plafonds, électri

cité, sanitaires, peinture, ventilation Fr. 100 000,— 

b) lustrerie Fr. 5 000,— 

c) mobilier et équipement Fr. 20 000,— 

Total : Fr. 125 000 — 

En ce qui concerne le mobilier, le Conseil administratif a prévu de 
prendre en charge l'équipement courant, étant entendu que certains jeux 
et appareils, en rapport direct avec l'exploitation, seront à la charge du 
groupement exploitant qui devra solliciter l'aide de l'Etat de Genève con
formément au règlement du 26 janvier 1965. 

Considérant l'intérêt que présente la création d'un centre de loisirs pour 
les enfants et les jeunes dans le quartier des Pâquis, le Conseil administra
tif vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après . (Voir ci-après le texte adop
té sans modification.) 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Ce bâtiment de la rue de Bâle, pour 
lequel vous avez accordé un crédit de 1 275 000 francs, devait comprendre 
des dépôts au rez-de-chaussée. L'Association du quartier ayant demandé 
que l'on puisse installer si possible dans cette maison un centre de loisirs, 
une étude a été faite dans ce sens par les architectes et par le service immobilier. 
Cela impliquerait des transformations intérieures indispensables et du mobilier 
pour un total de 125 000 francs, dans lesquels ne sont pas compris les crédits 
pour les aménagements accessoires, qui sont du ressort de l'Etat. 

Nous avons soumis cette question à la commission des travaux qui la 
connaît bien, d'une part pour avoir présenté à ce Conseil municipal la pro
position primitive, et d'autre part pour avoir entendu de notre bouche le 
détail de cette proposition. 

Nous demandons donc à ce qu'il y ait discussion immédiate ou une séance 
sur-le-champ de la commission des travaux, étant donné que les travaux de 
construction sont en cours et qu'il est bon de savoir si l'on veut entreprendre 
un centre de loisirs ou continuer les dépôts. 

Le président. Nous délibérons maintenant sur la question de savoir si 
nous allons discuter immédiatement de ce projet. 
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M. Pesson. Je tiens à rappeler à M. Bouffard que, lors de la dernière 
séance de la commission des travaux, ce projet a été soumis à cette commis
sion qui Ta approuvé à l'unanimité. Il sied maintenant à ce Conseil de savoir 
s'il l'accepte ou s'il ne l'accepte pas. 

Le Conseil municipal accepte tacitement de passer en 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 j), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 125 000 francs destiné à l'aménagement et à l'équipement d'un centre 
de loisirs dans l'immeuble 26, rue de Bâle. 

Art. 2. — Cette dépense, portée dans le groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir », sera ajoutée à celles faisant l'objet du crédit de 
127 500 francs voté le 27 octobre 1964. 

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 125 000 francs. 

12. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
2 734 800 francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la 
saison 1966-1967 au Grand Théâtre. (N° 196) 

Le Conseil administratif vous soumet en annexe le projet de budget 
du Grand Théâtre pour la prochaine saison 1966-67, tel qu'il a été 
établi par la Fondation du Grand Théâtre. 

La présentation de ce projet peut dans les grandes lignes être com
mentée comme suit': 

Généralités 

Le budget de la prochaine saison a été étudié et préparé par la 
direction du Grand Théâtre, soit M. Herbert Graf, directeur général, et 
M. Emile Jucker, directeur administratif. 

Il fut ensuite soumis à la Fondation qui, après un examen attentif, a 
présenté ce budget au Conseil administratif, conformément au nouveau 
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statut du Grand Théâtre de Genève qui est entré en vigueur dès le début 
de Tannée 1965. 

Il convient de remarquer que ce projet de budget pour la saison 1966-
67 a donné lieu à divers entretiens entre les autorités de la Fondation 
et le Conseil administratif ; à la demande de ce dernier, les premiers projets 
présentés ont fait l'objet de nouveaux examens, afin d'introduire des éco
nomies et de réduire la somme totale de la subvention municipale néces
saire. 

D'une manière générale, le budget aujourd'hui soumis au Conseil muni
cipal peut être considéré comme un budget de stabilisation, qui reste 
absolument dans le cadre des subventions allouées pour les saisons précé
dentes (en tenant compte de l'augmentation des allocations de renchéris
sement en faveur du personnel). Néanmoins, la direction du Grand Théâtre 
est parvenue à prévoir — avec une subvention pratiquement inchangée — 
une augmentation sensible du nombre total des représentations. 

Personnel 
En application du nouveau statut du Grand Théâtre adopté par le 

Conseil municipal le 21 avril 1964 et approuvé par le Grand Conseil le 
20 novembre de la même année, tout le personnel stable du Grand 
Théâtre (personnel administratif et personnel technique) appartient désor
mais à l'Administration municipale, en qualité de fonctionnaire de la Ville 
de Genève. Les transferts nécessaires ont été effectués au mois de juin 
1965, en collaboration avec la Fondation du Grand Théâtre et d'entente 
avec le personnel intéressé. 

En fonction de cette nouvelle situation légale et statutaire, le personnel 
municipal du Grand Théâtre figurera désormais dans le budget de la Ville 
(chapitre 3394 Grand Théâtre), mais les frais de traitements et charges 
sociales de ce personnel seront portés, à titre indicatif, dans le budget 
d'exploitation du Grand Théâtre, ce qui facilitera la comparaison avec 
le budget de la saison 1965-66. 

Relevons aussi que l'effectif du personnel demeure le même dans tous 
les secteurs, ce qui reflète la politique de stabilisation appliquée au budget 
d'exploitation de la scène de Neuve. 

Les allocations de renchérissement ont été calculées à 23 % des salaires 
de base, ce qui représente la moyenne arithmétique entre le taux de 
20,75 % adopté par la Ville de Genève pour Tannée 1966 et le taux 
probable de 25 % estimé pour l'exercice 1967. Ce calcul est conforme 
au régime appliqué par la Ville pour l'ensemble du personnel. A cet accrois
sement normal des allocations de vie chère s'ajoutent les annuités de 
salaire dues au personnel municipal et l'augmentation correspondante des 
charges sociales légales (AVS, vacances, etc.). 

Frais généraux d'exploitation 
— Ces frais sont, d'une manière générale, maintenus dans le même cadre 

que durant la précédente saison 1965-1966 et, notamment, l'effectif 
du personnel, tant artistique que technique et administratif, ne com
porte pas d'augmentation. 
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— Le personnel technique reste au nombre de 41 personnes (personnel 
de scène, habilleuses, personnel d'ateliers), ce qui est très modeste 
pour desservir la vaste scène du Grand Théâtre et assurer le montage 
de 15 spectacles différents. 

— Le chœur professionnel comporte comme auparavant 30 unités et les 
dépenses de base pour ce secteur restent exactement les mêmes. Cet 
effectif limité doit, bien sûr, être complété par des choristes supplé
mentaires amateurs, selon les exigences des ouvrages lyriques inscrits 
au programme. 

— Quant au ballet, la dépense pour les salaires de base demeure conforme 
à celle de la saison 1965-1966. 

— Le personnel du service musical et de scène comporte le même effectif, 
soit un régisseur général et metteur en scène, deux régisseurs de scène, 
un chef des chœurs, deux chefs de chant, deux répétititeurs et un 
bibliothécaire musical. 

Exploitation artistique 

— La saison 1966-1967 comportera 15 ouvrages, au lieu de 13 dans 
l'actuelle saison 1965-1966. 14 ouvrages seront compris dans l'abon
nement, tandis que le quinzième sera donné hors abonnement. 

— Le nombre total des représentations s'élève à 84, ce qui comporte une 
augmentation de dix unités par rapport à l'actuelle saison qui groupe 
74 représentations. Grâce à cet accroissement notable du plan de 
saison, le nombre des représentations populaires pourra, lui aussi, 
augmenter et passer à 12 soirées. Ce développement est d'ailleurs con
forme aux vœux exprimés à plusieurs reprises déjà par le Conseil 
municipal. 

— Il n'existera — comme pour la saison 1965-1966 — qu'une seule 
catégorie d'abonnement donnant droit à 14 spectacles au lieu de 12. 
Il s'est confirmé, en effet, que le système de l'abonnement unique 
correspond au désir du public et facilite, en outre, l'établissement du 
plan de saison, tout en assurant une clientèle stable pour tous les 
spectables du programme. 

— Selon les premières expériences heureusement réalisées en 1965-1966, 
la direction prévoit, d'ores et déjà, de pouvoir réserver plusieurs répé
titions générales en faveur des élèves des écoles secondaires supé
rieures de Genève, ce qui contribuera à établir un contact régulier 
entre la jeunesse et le théâtre lyrique. 

— Dans le domaine des dépenses pour l'exploitation des spectacles, les 
frais d'engagement d'artistes ont dû être légèrement augmentés pour 
tenir compte du plus grand nombre de représentations et aussi de 
l'augmentation générale qui est manifeste dans ce domaine. Quant 
au poste décors et costumes, pour les ouvrages produits par le Grand 
Théâtre, il s'inscrit à 350 000 francs contre 336 000 francs durant la 
saison précédente, cette légère augmentation étant justifiée par le 
plus grand nombre des pièces et par l'augmentation du prix des matières 
premières. 
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— Les recettes d'exploitation ont été estimées d'après l'expérience actuelle 
et en admettant que les spectacles du Grand Théâtre continueront, par 
leur qualité et leur attrait, à jouir de la faveur du public genevois, 
ceci notamment en ce qui concerne l'importante clientèle des abonnés. 

Subvention 

La couverture du déficit nécessaire à la saison 1966-1967 s'élève 
donc à 3 609 500 francs. Par rapport à la subvention votée par le Conseil 
municipal, en date du 23 mars 1965, pour la saison 1965-1966, soit 
3 482 959 fr. 05, l'augmentation formelle est donc de 126 540 fr. 95. 

Si l'on tient compte des augmentations automatiques provoquées par 
les allocations de renchérissement et les annuités de salaires, ainsi que les 
charges sociales augmentées en conséquence, soit près de 140 000 francs 
au total, on doit relever que le déficit réel de la nouvelle saison est infé
rieur à celui de 1965-1966. Comme, par ailleurs, le nombre des représen
tations a pu être augmenté de 74 à 84 pour la saison 1966-1967, on peut 
conclure que le budget présenté témoigne d'un réel effort d'économie. 

Comme les frais de traitements et charges sociales du personnel 
devenu municipal figurent désormais dans le budget général de la Ville, 
une modification doit, dès la saison 1966-1967, intervenir dans la pré
sentation du chiffre de subvention. En effet, le montant net demandé 
correspond uniquement aux dépenses d'exploitation proprement dites, de 
sorte que le calcul de la subvention nécessaire s'établit en définitive comme 
suit : 

Déficit total de la saison 1966-1967 Fr. 3 609 500,— 
Dépenses pour le personnel devenu municipal Fr. 874 700,— 

Soit subvention requise pour les dépenses d'exploitation 
de la saison 1966-1967 du Grand Théâtre Fr. 2 734 800,— 

En se référant aux annexes et au bénéfice des explications qui précè
dent, 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 2 734 800 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1966-1967. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1967, chapitre 3394 Grand 
Théâtre, chiffre 950 subvention d'exploitation. 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation, au Conseil 
municipal, des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 
30 juin 1967. 
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Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je ne pense pas qu'il faille faire ici 
un long préambule, ce Conseil municipal connaissant par cœur les problèmes 
du Grand Théâtre et le rapport joint à notre demande étant complet. 

La nouvelle direction avait prévu, avec l'approbation de la formation, 
un budget que je qualifierai de prudent, prudence que ni la fondation ni le 
Conseil administratif n'ont pu reprocher de façon quelconque à la direction: 
elle avait toutes les raisons d'être circonspecte. 

Cependant, les quelques mois d'exploitation de la nouvelle direction ont 
démontré que, si l'on prenait certaines précautions, il était possible d'arriver 
à équilibrer relativement bien le budget des prévisions. 

C'est la raison pour laquelle il nous a été possible d'intervenir auprès de la 
direction et de la fondation pour demander une diminution du budget primitif, 
et nous sommes arrivés au chiffre qui vous est indiqué, qui comprend donc la 
somme qui correspond à la garantie nécessaire à l'exploitation. A ce montant, 
il faut ajouter la part destinée au personnel qui, sur décision de ce Conseil 
municipal, est maintenant devenu personnel de la Ville de Genève. 

Nous demandons le renvoi à une commission ad hoc. 

M. Livron. Ce qui me paraît un peu étrange ce soir, et ce qui se conçoit 
malgré tout, c'est qu'on discute de cette indemnité alors que la question des 
412 000 francs de déficit est toujours pendante devant la commission ad hoc. 

J'espère que cette commission ad hoc va bientôt rapporter et je crois que, 
pour la discussion même de la commission qui sera chargée de discuter les 
2734 francs d'allocations, il conviendrait que cette commission attende: en 
effet, notre commission aura des suggestions très intéressantes à faire et, sur
tout, sur la base de ce que nous discutons depuis des semaines et des semaines, 
dans cette commission ad hoc, on pourra certainement y voir plus clair et 
donner des indications à la commission chargée d'examiner cette nouvelle 
indemnité. 

J'aimerais donc que cette commission soit engagée à attendre notre rap
port, qui va sans doute se faire dans peu de temps, et à ce moment-là, on 
pourra alors en discuter utilement ici. En effet, ce budget du théâtre est une 
chose si compliquée qu'une personne qui n'a jamais mis son nez dedans ne 
peut la concevoir. On n'aurait jamais cru qu'une affaire comme celle-là pou
vait devenir aussi importante et aussi compliquée! Depuis que nous nous 
penchons là-dessus, nous avons, nous, l'impression qu'on n'en sait jamais 
trop sur le théâtre pour voter un crédit. 

M . Bossy. Jusqu'à aujourd'hui, notre groupe a eu une attitude un peu 
réticente sur le Grand Théâtre, non pas que nous soyons opposés à l'opéra 
en tant que tel... dans certains pays, l'opéra est en effet un spectacle populaire 
qui n'a pas les inconvénients qu'il a à Genève, où on peut regretter qu'il 
soit en fait le théâtre d'une certaine couche de la population, avec les exceptions 
que cela comporte ! (Protestations) Il suffit de se rendre à une représentation 
pour voir que l'ensemble de la population n'y est pas représentée d'une manière 
proportionnelle! 
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De plus, un autre inconvénient de notre théâtre, c'est que l'ampleur des 
dépenses qu'il exige se fait au détriment des autres arts et des autres spectacles 
de Genève. En fait, s'il s'agissait de reposer le problème du théâtre à zéro, 
c'est-à-dire de le construire ou de ne pas le reconstruire, je pense que nous 
y serions opposés. Malheureusement, le problème ne se pose pas ainsi: il 
s'agit de savoir ce que nous allons faire du théâtre tel qu'il est. Une majorité 
ne se dessinerait certainement pas pour la destruction du théâtre! Allons-nous 
continuer avec le théâtre tel qu'il est, c'est-à-dire réservé à une certaine couche 
de la population? 

Nous sommes prêts à revenir sur les préventions que nous avions, à une 
condition: c'est que, d'une manière sérieuse et réelle, et non plus sur le plan 
des promesses, on s'oriente vers une démocratisation du théâtre, c'est-à-dire 
que l'on tâche d'y amener l'ensemble de la population. Mais pour cela, il 
nous faudrait des faits. Un des premiers faits, qui me paraît extrêmement 
important pour que notre attitude réticente et même négative devienne positive, 
un des premiers gestes prouvant la sincérité de la politique de démocratisation, 
qui exige en particulier la revision du problème des séances populaires, c'est 
la manière dont sera envisagée une des propositions qui a été faite et selon 
laquelle il serait possible de préparer six nouveaux spectacles populaires pour 
le prix de 60 000 francs. C'est une proposition qui me paraît tout à fait sérieuse 
et qu'il faudrait envisager. Si cette proposition est envisagée, notre groupe 
verra avec faveur le crédit qui nous est demandé. 

M. Schmid. Depuis que le Grand Théâtre s'est relevé de ses cendres, le 
budget qui nous est présenté ce soir me paraît le meilleur, le mieux étudié 
et le plus solide de tous les budgets que nous avons examinés à ce jour, et j 'en 
félicite très vivement tant la nouvelle direction du Théâtre que la nouvelle 
fondation qui, toutes deux, il est vrai, sont contrôlées de très près par quelques 
délégués du Conseil municipal, ce qui a pour but de faire renaître une certaine 
confiance qui était sur le point d'échapper même à l'autorité de surveillance. 

Pour que le théâtre marche bien, il faudrait que les saisons soient préparées 
longtemps à l'avance; il conviendrait donc que le budget de l'année 1966-1967, 
de même que celui de l'année 1967-1968, soient vus par nous avant l'été. 
C'est la raison pour laquelle je me permets de proposer le renvoi des plus 
prestes à la commission ad hoc actuellement en fonction. Cette commission 
a acquis une grande habileté en la matière par l'étude du déficit de 400 000 
francs, que vous connaissez et qui n'est vraiment pas facile à débrouiller. 
Si cela facilitait les choses, on pourrait même nommer un second rapporteur, 
afin que toute la tâche ne repose pas sur les épaules de la même personne. 

Pendant que j 'en suis au théâtre, j'aimerais poser une question à M. Bouffard 
qui, je le rappelle, était grand maître du ballet, le 6 avril 1964. J'aimerais 
donc savoir ce qu'il pense des petites saletés quasi pornographiques qui nous 
ont été présentées au dernier spectacle Golovine. Depuis, il m'est d'avis qu'on 
ne peut plus aller de confiance à un spectacle de ballet: on en est arrivé, au 
nom de l'Art — avec un grand A, comme aime à le dire mon collègue 
M. Livron — à envisager des spectacles qui émargeraient tout juste au pro
gramme de boîtes de nuit de second, ou de troisième ordre. J'espère qu'on 
saura, à l'avenir, y remédier. 
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Mme Chiostergi-Tuscher. Ce budget pose encore une fois un problème 
de fond. Nous sommes d'accord avec nos collègues qui pensent que ce budget 
est le fruit d'une expérience; qu'il marque par certains aspects, un progrès 
sur ce qui s'était fait précédemment: l'ouverture du théâtre à la jeunesse, 
par exemple, chose que nous avions demandée. Cette expérience a donné de 
bons résultats. Nous pensons qu'en continuant dans cette direction, on aura 
certainement rendu plus populaire le théâtre au sens affectif au moins: en 
effet, cette jeunesse qui entre au théâtre, en général, n'est pas encore une 
jeunesse populaire; nos écoles secondaires lui sont encore en grande partie 
fermées, malgré tout. Mais affectivement, il y aura une certaine ouverture. 

Par contre, ce budget est, exactement comme le précédent, un budget 
qui coûte cher au point de vue du coût du spectateur. On pourra, encore une 
fois, nous rappeler qu'à Munich, à Bâle, à Zurich, on dépense plus, mais le 
problème que nous soulignons toujours, c'est-à-dire le problème du coût par 
spectateur, reste entier avec nos 84 représentations. 

Je me demande si, cette fois-ci, nous pourrons affronter ce problème. 
Je dis cette fois-ci, car nous avons un énorme travail pour retrouver les res
ponsabilités du dépassement de 412 000 francs. C'est vraiment un travail 
extrêmement lourd et difficile: en effet, à mesure que l'on avance, les respon
sables disparaissent. A chaque réunion, on trouve un responsable et, la fois 
d'après... houp! (Rires) il a été escamoté. C'est pourquoi il s'agit là d'un 
travail très difficile. Peut-être ne pourrons-nous pas affronter les problèmes 
de fond du budget du Grand Théâtre cette année, mais malgré tout, je pense 
que nous devrions réfléchir à une liaison entre les subventions au Théâtre et 
l'augmentation des spectateurs. 

M. Lalive, à la commission ad hoc, a déclaré : « Le théâtre est un service 
public!» Certainement, et il est normal qu'un service public soit jugé au 
rendement. Alors, peut-être pourrions-nous commencer à réfléchir aux pro
blèmes de fond en voyant si nous ne pourrions pas trouver un certain stimulant 
pour le développement de ce service public; et pour lui donner ce caractère 
plus populaire que nous aimerions lui donner: lier peut-être une partie de la 
subvention au nombre des spectateurs. C'est là une chose qui pourrait être 
étudiée. 

Une deuxième question de fond, à notre avis, qui devrait être étudiée, 
c'est le problème des vases communicants. Nous votons un crédit mais, au 
fond, nous votons une subvention sans aucune garantie que cette subvention 
suffira. Nous avons assisté, au cours des dernières années, à ce phénomène 
constant (125 000 en trop, je crois, la première fois, puis 39 000 francs qui 
sont revenus ou qui ne sont pas sortis de la caisse, maintenant 400 000 francs 
qui devraient sortir). C'est-à-dire, dans un certain sens, nous agissons exacte
ment comme s'il n'y avait pas une organisation séparée. Or, la majorité a 
voulu faire — nous étions pour une régie directe — une fondation. Cela devrait 
au moins servir à donner une certaine autonomie à cette gestion. Or, jusqu'à 
maintenant, il n'en a pas été question. Il y a donc un problème de vases 
communicants entre les caisses de la Ville et les caisses du Grand Théâtre. 
Je pense que cet aspect-là de la question devrait nous intéresser de plus près, 
parce qu'il faudrait pouvoir responsabiliser une direction, une fondation de 
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façon plus sérieuse, si nous voulons vraiment faire un pas en avant dans le 
développement du théâtre lui-même. J'en suis convaincue. 

Voilà deux problèmes de fond que nous posons. Peut-être ne serons-nous 
pas capables de les discuter cette année, pour la bonne raison que nous avons 
le problème des dépassements qui nous occupe de façon intensive. Mais ces 
problèmes pourront peut-être être examinés également par ceux qui s'inté
ressent à la présentation des budgets, de façon à voir si nous pouvons résoudre 
les problèmes de fond, puisqu'il est vrai que ce théâtre, qui a coûté malgré 
tout trop cher, dont même le président de notre fondation, M. Lalive, a déclaré 
qu'il était trop beau et trop grand pour notre ville, nous l'avons! Il faut quand 
même essayer de l'amortir en faisant valoir au maximum cet investissement. 
Ces problèmes de fond, il faudra bien, malgré tout, les affronter. 

Le président. Proposition a été faite de renvoyer ce projet à la même 
commission que celle qui examine actuellement les comptes du Grand 
Théâtre. (Assentiment) 

Le projet est renvoyé à une commission composée de M l l e Wavre, MM. 
Chappuis, Jacquet, Livron, Dolder, Picot, M l l e Matile, M. Nyffenegger, 
M r a e Chiostergi-Tuscher, MM. Dumartheray, Colombo, Clerc, Da Pojan, 
Louis, Schmid. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Sous cette rubrique, nous avons reçu trois projets : un projet 
de résolution, un projet de motion et une demande d'interpellation, que nous 
examinerons successivement dans l'ordre que je viens d'indiquer, qui est 
celui de notre règlement. 

Je vous donne lecture de la proposition de résolution de M. Dumartheray: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
ayant appris la décision du Conseil d'Etat de Genève du 25 janvier 1966 

instituant le régime de la surveillance des loyers dès le 1e r avril 1966: 
— regrette vivement cette décision; 
— invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour 

qu'il revienne sur sa décision en laissant subsister le contrôle des loyers 
aussi longtemps que le permettra la législation fédérale, et pour qu'il 
prenne toutes les mesures nécessaires pour préparer avec soin l'introduction 
ultérieure du régime de la surveillance des loyers; 

— invite le Conseil administratif à prendre lui-même toutes les mesures 
utiles en ce sens, notamment par la création de nouveaux logements tenant 
compte des besoins sociaux et des ressources financières de la population. 
Monsieur Dumartheray, désirez-vous que cette résolution soit ajoutée à 

l'ordre du jour de cette séance ou qu'elle soit portée à l'ordre du jour de la 
séance suivante? 

M. Dumartheray, A l'ordre du jour de cette séance! 



790 SÉANCE DU 1 e r FÉVRIER 1966 

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

Débat 

M. Dumartheray. Vous avez certainement tous appris par la presse la 
récente décision du Conseil d'Etat, du 25 janvier 1966, supprimant le contrôle 
des loyers et introduisant par anticipation le régime de la surveillance des 
loyers dès le 1er avril 1966, au lieu du 31 décembre 1966. 

Le Conseil d'Etat pouvait choisir entre plusieurs solutions: refuser les 
augmentations qui lui étaient demandées, accorder une légère augmentation 
ou, éventuellement, instituer plus rapidement la surveillance des loyers. C'est 
cette dernière solution qu'il a choisie, et c'est certainement la moins favo
rable aux locataires, car. si une certaine surveillance reste possible, il faudra la 
solliciter. Or il est bien connu que beaucoup de locataires ignorent leurs droits, 
ne connaissent pas les délais légaux de recours et: surtout, n'osent souvent 
s'adresser aux instances officielles pour demander que leur loyer soit revu, 
ceci par peur des propriétaires ou des régies, étant donné la période de pénurie 
actuelle de logements. 

La décision du Conseil d'Etat est d'autant plus surprenante qu'antérieure
ment ce même Conseil d'Etat avait laissé entendre à plusieurs reprises que la 
situation de Genève était particulière, qu'il y existait une grande pénurie 
de logements qui créait des conditions différentes de celles des autres cantons 
et qu'une suppression du contrôle amènerait une situation lourde de graves 
conflits sociaux. 

Or, le premier acte du nouveau gouvernement a été justement de prendre 
cette décision inattendue qui touche la grande majorité des habitants de notre 
ville puisque, si l'on en croit les statistiques, c'est évidemment en ville qu'il 
y a le maximum de logements construits avant 1947 et touchés par cette 
décision. 

La raison de cette dernière, un député de la majorité, ancien conseiller 
d'Etat par ailleurs, l'a du reste clairement laissé entendre : il s'agissait d'avancer, 
pour des raisons électorales, la décision prévue pour la fin de l'année ceci 
pour éviter que les nouvelles hausses ne commencent juste avant les élections 
municipales de 1967. Cette décision a donc été prise par anticipation unique
ment pour des raisons électorales et des hausses importantes vont être subies 
de ce fait par les locataires. On parle même de chiffres assez importants à ce 
sujet. 

Je pense que le Conseil d'Etat et sa majorité se trompent lourdement s'ils 
pensent que les locataires ne s'en souviendront pas, mais prochainement, il 
va survenir une situation extrêmement grave. Notre ville va être touchée 
par cette décision au premier chef et nous devons nous occuper de ce problème. 

Je pense qu'il n'est donc pas trop tard pour inviter le Conseil d'Etat à 
revoir sa décision et c'est pourquoi je vous fais la proposition de résolution 
qui a été lue tout à l'heure. 

De toute façon, des mesures doivent être prises pour prévenir au maximum 
les conséquences de cette décision et je vous demande de bien vouloir voter 
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cette résolution invitant le Conseil administratif à s'occuper du problème 
posé. 

M. Aubert. M. Dumartheray vient de nous proposer une résolution. Je 
comprends son point de vue mais, sans vouloir allonger sur le fond, il me semble 
qu'elle est tout à fait inopportune. 

En effet, la question a déjà été posée au Grand Conseil; donc les partis 
ont déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ce problème. Pour cette raison je 
ne vois pas pourquoi le Conseil municipal devrait y revenir et voter une réso
lution ce soir! 

M. Pesson. Si louable que soit la résolution de M. Dumartheray, j 'avoue 
qu'elle ne peut pas être prise en considération ce soir par cette assem
blée puisque, comme Ta dit notre excellent collègue M. Aubert, cette question 
a déjà été débattue pendant trois heures au Grand Conseil et que celui-ci 
a approuvé les mesures du Conseil d'Etat. Le Conseil municipal est incompétent 
pour discuter de cette question. 

Par contre, le deuxième paragraphe de la résolution de M. Dumartheray 
peut être pris en considération par le Conseil municipal, en ce sens que nous 
pouvons prier le Conseil administratif de continuer à travailler dans la voie 
qu'il s'est tracée en ce qui concerne la question des logements. Nous n'avons 
aucune compétence pour en faire plus! 

M. Schmid. Aussi populaire que soit la résolution de notre collègue 
M. Dumartheray, je pense, comme mes préopinants, sans entrer dans le fond 
du sujet, qu'il s'agit d'un problème qui n'est pas de notre compétence. Nous 
ne pouvons pas faire revenir le Conseil d'Etat sur une décision prise... et 
entérinée par le Grand Conseil! Il s'agit là d'un revirement impossible et la 
proposition de notre collègue M. Dumartheray, aussi sympathique soit-elle, 
n'est qu'un coup d'épée dans l'eau! 

M. Gilliéron. Je pense qu'il y a une différence entre le Grand Conseil et 
le Conseil municipal. Nous sommes une agglomération urbaine, nous repré
sentons l'immense majorité des gens qui habitent justement des appartements 
qui vont être augmentés et, par conséquent, il y a des différences d'interpré
tation parmi les membres du Grand Conseil, selon que l'on habite Choully, 
les fins fonds du canton, ou la ville. 

Nous avons donc à prendre ici des responsabilités vis-à-vis des citoyens 
qui habitent notre commune et je pense que notre Conseil municipal peut 
prendre ce soir une résolution, qui n'engage du reste en rien les autorités 
supérieures qui ont pris la décision, mais qui manifesterait ainsi la volonté 
du Conseil municipal de ne pas suivre l'idée d'une augmentation générale 
des loyers. 

Nous insistons donc pour que cette résolution soit votée par l'ensemble 
de ce Conseil municipal. 

M. Paquin. J'avais déposé devant ce Conseil municipal une motion qui 
rejoignait la résolution de notre collègue M. Dumartheray. Je retire donc 
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ma motion qui priait simplement le Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin que cette autorité revienne sur sa récente décision 
concernant la suppression du contrôle des loyers. 

Je soutiens la résolution de M. Dumartheray et je retire ma motion. 

Le président. J'en prends acte! 

M. Ziegler. Un mot seulement: il me semble que cette discussion s'enlise 
dans une certaine confusion, quand on dit: «Le Grand Conseil a voté, le 
gouvernement cantonal a décidé... » En fait, la solidarité que vous invoquez 
est souvent, me semble-t-il, une solidarité de parti. Le vote était de 50 voix 
contre 45; quant au gouvernement cantonal, il y avait une majorité et non 
l'unanimité. Il s'agit donc bien d'une question qui divise profondément la 
population. 

Il y a trois ans, lorsque j'ai prêté serment, si je me souviens bien, j'ai juré 
de défendre les intérêts de la collectivité et d'avoir en vue les intérêts de ceux 
qui m'ont élu. Eh bien! je me sens appelé ce soir à défendre vigoureusement 
la résolution de M. Dumartheray. Si vous êtes sincères avec vous-mêmes, 
vous devez bien admettre que c'est la majorité du peuple genevois qui va 
souffrir de ce nouveau régime. Si nous adoptons ce soir cette résolution 
— juridiquement c'est possible — nous aurons l'assurance d'agir conformé
ment à la volonté de nos électeurs et de ceux que nous sommes chargés de 
représenter ici. 

M. Dumartheray. 11 a été dit que cette résolution n'était pas du ressort 
du Conseil municipal. Je crois que le problème du logement touche principale
ment notre Ville de Genève, parce que c'est elle, précisément, la plus touchée. 

Il a été relevé également que la majorité du Grand Conseil s'était prononcée. 
J'ajouterai, pour être exact, qu'elle s'est prononcée à une très faible majorité. 
S'il y avait d'autres organismes publics, des Conseils municipaux qui se pro
nonçaient dans un autre sens, il n'est pas absolument certain qu'il ne pourrait 
pas y avoir de revirement de la situation. Cela s'est déjà vu! 

Je demande donc que cette résolution soit votée et je demande, pour que 
chacun prenne ses responsabilités, qu'elle soit votée à l'appel nominal! 

M. Livron. Si vraiment, légalement, on ne peut pas faire revenir le Conseil 
d'Etat sur cette décision — ce que nous regrettons évidemment — qu'on 
nous dise alors comment sera exercée cette surveillance! J'aimerais que le 
Conseil administratif s'occupe de cela et, par exemple, se fasse représenter 
dans cette commission de surveillance. La prochaine fois, il serait bon qu'on 
nous donne un plan, qu'on sache à peu près comment fonctionnera cette 
commission, qui sera appelée à délibérer sur les prix. On nous parle d'une 
surveillance: cela va être un organisme formidable si, vraiment, une bonne 
partie des locataires s'insurgent contre les prix. 

Il faut donc savoir comment va fonctionner cette commission, de qui elle 
sera composée, s'il y aura des représentants des locataires, et pas seulement 
des propriétaires. 
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M. Raisin. Je crois que nous avons tous, ici. le sentiment de défendre 
les intérêts de la collectivité. Il y a simplement une divergence d'opinions entre 
certains d'entre nous et, personnellement, je ne partage pas les opinions de 
MM. Ziegler et Dumartheray. Je pense que la décision qui a été prise par le 
Conseil d'Etat est judicieuse. 

Dans ces conditions, je voterai contre la résolution qui est proposée. 

M. Pesson. Je m'excuse de reprendre la parole, mais M. Dumartheray, 
qui est un excellent et compétent confrère, devrait être aussi un bon conseiller 
municipal et il devrait savoir — il le sait — que le Conseil fédéral, en accord 
avec les Chambres fédérales, a décidé qu'à fin 1966 il y aurait la suppression 
du contrôle des loyers, et que c'était le canton qui était compétent pour 
exécuter cette mesure ou pour ne pas l'exécuter, de telle sorte que la Ville de 
Genève n'a aucune compétence. 

Et alors, lorsque vous nous demandez de voter une résolution, alors que 
nous n'avons aucune compétence, vous faites du travail négatif. Un travail 
positif, c'est de demander au Conseil administratif de continuer à travailler 
dans la voie qu'il s'est tracée dans le domaine des logements. C'est la seule 
possibilité positive qu'il nous reste, à nous conseillers municipaux. Du point 
de vue légal, nous n'avons aucune compétence. Alors, ne faisons pas de 
démagogie, je vous en prie! (Exclamations). 

M. Ziegler. Une réplique à M. Raisin. Je ne mettais pas du tout en doute 
sa volonté et sa capacité de défendre les intérêts de notre République. Mais 
il faut mettre cartes sur table. Si les représentants de la droite nous disent: 
« Cette résolution est fort sympathique, nous sommes avec vous, etc.. » 
eh bien! je doute de leur entière bonne foi. Elle est peut-être partielle, mais 
elle n'est pas tout à fait entière. Il faut bien savoir que, dans cette République, 
c'est la droite — puisqu'elle est encore majoritaire — qui a voté l'abolition 
du contrôle des loyers, et c'est la gauche qui a voulu maintenir les loyers à 
un niveau acceptable. Eh bien! ce soir, le Conseil municipal et l'opinion 
publique se voient divisés entre une option de droite et une option de gauche. 

C'est pourquoi j'appuie tout à fait la proposition de procéder à l'appel 
nominal. 

M. Pesson. Tout le Conseil d'Etat a voté oui! 

M. Bossy. Mon intervention va dans le même sens que celle de M. Ziegler. 
Je ne suis pas du tout de l'avis de M. Raisin, mais je trouve extrêmement 

courageux qu'il ne noie pas sa position sous les arguties juridiques, comme le 
font des représentants de certains partis. (Bruit) 

M. Sulliger. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la résolution de 
M. Dumartheray est très intéressante, mais il oublie une chose: c'est que la 
plupart des immeubles dont il parle sont construits avant 1947. Or, dans 
tous les nouveaux immeubles, il y a pas mal d'ouvriers — ce qu'on appelle 
la classe populaire — qui paient des loyers très chers. (Agitation à l'extrême 
gauche). 
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En l'occurrence, il faut mettre tout le monde sur le même pied et recom
mencer, tout simplement. 

M. Sviatsky. Cette discussion est extrêmement intéressante, parce qu'elle 
permet de voir les positions prises par les différentes catégories de conseillers 
municipaux. Il ne s'agit pas de faire l'hypocrite, il s'agit de dire si nous sommes 
pour ou contre l'augmentation des loyers qui étaient contrôlés jusqu'à 
maintenant. Le Genevois est connu pour être rouspéteur. Qu'est-ce qui 
empêche le Conseil municipal de rouspéter ? Notre règlement nous le permet, 
par la résolution présentée par notre collègue Dumartheray, et c'est une 
forme de cette indépendance que nous avons. Nous avons parfaitement le 
droit de rouspéter contre l'augmentation des loyers, telle que le Conseil d'Etat 
l'a adoptée. 

Je pense également — et je voudrais répondre sur ce point à l'intervention 
du dernier orateur — qu'il faudrait quand même que l'on supprime une fois 
pour toutes cette légende de la disparité des loyers contrôlés et ceux qui ne 
le sont pas. On dit toujours qu'il n'est pas juste que ceux qui ont des appar
tements construits après 1947 paient plus cher que ceux qui ont des apparte
ments construits avant. C'est peut-être logique dans une certaine mesure, 
mais qui profitera de ces augmentations ? Sont-ce les locataires des appartements 
construits après 1947 ou sont-ce les propriétaires? Ce sont les propriétaires 
qui en profiteront, et ils profiteront sur tous les tableaux. Non seulement 
ils profiteront sur ie premier tableau, celui de l'augmentation des loyers 
sur les anciens immeubles, mais ils profiteront encore sur les nouveaux immeu
bles dont les loyers seront augmentés. En effet, automatiquement, nous avons 
constaté dans la procédure, jusqu'à maintenant, que tous les immeubles sont 
augmentés, dès qu'on augmente le loyer des immeubles de base, les anciens. 

Je crois donc qu'il faudrait qu'on en termine une fois pour toutes avec 
cette légende de rétablir l'équilibre. C'est un équilibre qui profitera unique
ment aux propriétaires. 

Je m'excuse de cette digression, mais je pense tout de même que le Conseil 
municipal a le droit, et à mon avis même le devoir, de protester contre la déci
sion du Conseil d'Etat, et rien ne nous empêche de le faire. 

M. Monney. Je me réjouis de voir> vous qui êtes les représentants, en grande 
partie, des syndicats, vous qui avez passablement d'immeubles, si vous allez 
augmenter les loyers ou si vous n'allez pas les augmenter! Je me réjouis de 
voir cela! 

M. Paquin. Simplement une remarque: il ne faut tout de même pas se 
moquer de la volonté populaire ! Le peuple de Genève a voté le contrôle des 
loyers jusqu'à fin 1966. Ce n'est pas trop demander à ce Conseil municipal 
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, de façon qu'il maintienne ce contrôle 
des logements jusqu'à fin 1966. 

M. Ganter, maire. La résolution qui nous est présentée contient deux 
éléments bien distincts: les points un et trois, qui sont de la compétence du 
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Conseil municipal; le point deux, qui ne l'est pas. Car «inviter le Conseil 
administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il revienne sur 
sa décision » constitue une démarche que le Conseil administratif ne peut 
entreprendre, car cela signifierait, de notre part, une méconnaissance totale 
des compétences légales et de la hiérarchie des autorités publiques. Le Conseil 
d'Etat aurait le droit de nous répondre qu'il n'a fait qu'appliquer les possi
bilités qui lui étaient offertes par la législation fédérale et qu'il n'a pas à nous 
rendre de comptes. 

Que ce Conseil municipal manifeste un avis, une résolution — car la réso
lution est réglementairement un vœu —. c'est possible! Que le Conseil admi
nistratif considère le point trois comme une sorte de motion, ceci est aussi 
possible! Mais l'expression « le Conseil administratif invite le Conseil d'Etat » 
n'est pas admissible, car nous mélangerions les compétences, ce qui est sans 
exemple dans notre histoire... 

M. Julita. Si! Si! (Bruit). 

M. Ganter, maire. Pardon! Le Conseil d'Etat, agissant d'après des possi
bilités qui lui ont été données par la législation fédérale et nous, venant lui 
demander de renverser sa position... Cela m'intéresserait de savoir quand 
des faits semblables se sont produits! 

M. Julita. Je m'excuse d'intervenir sur un point très mineur, mais je 
signale simplement — on me rectifiera si ma mémoire fait défaut — que très 
récemment le Conseil municipal de Carouge, sur une proposition chrétienne-
sociale, a invité le Conseil administratif à intervenir avec vigueur à propos 
d'une décision au sujet d'une rue... Je ne sais pour quelles raisons le Conseil 
d'Etat avait pris cette décision, mais le Conseil municipal de Carouge, sur une 
proposition chrétienne-sociale, avait invité le Conseil administratif de la Ville 
de Carouge à protester contre cette décision. 

Excusez-moi, mais si chaque fois que, dans ce Conseil municipal, on posait 
des questions qui n'intéressent pas directement le Conseil municipal, mais 
directement le Conseil d'Etat, et qu'on se lève du Conseil administratif ou de 
certains bancs pour dire que ce n'est pas du ressort du Conseil municipal, 
je crois que la moitié de nos séances serait parfaitement inutile. Depuis long
temps, il a été admis contre l'avis du Conseil d'Etat — et vous devez le savoir 
au Conseil administratif— qu'en définitive le Conseil municipal avait le droit 
de faire ce qu'il entendait, légalité ou pas légalité. 

Je pense que c'est le droit de chacun de dire qu'il n'aime pas être battu. 
Dans le cas particulier, le Conseil d'Etat a pris une décision qui va à rencontre 
des décisions du peuple genevois, car celui-ci avait voté contre la suppression 
du contrôle des loyers. 

Pour ce soir, cette proposition sera peut-être symbolique^ je n'en sais rien 
— et Dieu sait si, monsieur le maire, vous connaissez la valeur des symboles 
— mais il ne me paraît pas inutile que le Conseil d'Etat sache que le Conseil 
municipal de la Ville de Genève, à l'exemple du Conseil d'Etat à majorité 
bourgeoise du canton de Vaud, proteste contre cette décision. 

M. Ganter, maire. II n'y a aucune commune mesure entre l'appellation 
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d'une rue — qui concernait du reste un cardinal — et le problème qui nous 
occupe ce soir! Le Conseil administratif est du reste prêt à transmettre au 
Conseil d'Etat la résolution que vous voterez! 

Plusieurs voix. Alors? 

M. Ganter, maire. Mais ce n'est pas du tout ce que vous demandez dans 
cette résolution! Vous nous demandez d'intervenir, vous ne nous demandez 
pas de transmettre! Il y a là une nuance que je désire souligner. Si vous votez 
cette résolution, elle sera transmise au Conseil d'Etat, qui nous répondra 
vous savez déjà comment. Le Conseil administratif, en tant que pouvoir 
exécutif de la Ville de Genève, n'a aucune « remontrance » à présenter au 
Conseil d'Etat et, si nous présentions ces remontrances, elles seraient repous
sées comme d'autres l'ont été dans notre histoire. (Bruit) 

Le président. Nous allons voter la résolution de M. Dumartheray. Monsieur 
Dumartheray, vous avez demandé l'appel nominal: êtes-vous soutenu par 
5 de vos collègues? (Appuyé) M. le secrétaire va procéder à l'appel nominal: 
ceux qui acceptent la résolution voteront oui, ceux qui la refusent voteront 
non... 

M. Depotex. C'est pour une motion d'ordre! M. Ganter a dit tout à 
l'heure que le Conseil administratif ne pouvait pas intervenir, qu'il s'agit 
en somme d'un vœu. 

M. Anna. Il est timide! 

M. Depotex. Je pense qu'on devrait d'abord revoir la résolution de M. 
Dumartheray, voir si on ne peut pas la transformer en un vœu en invitant le 
Conseil administratif à la transmettre au Conseil d'Etat, et non pas en deman
dant au Conseil administratif d'intervenir lui-même, chose qu'il ne peut 
pas faire! 

M. Ganter, maire. Le texte qui est soumis au Conseil municipal est une 
résolution. Le règlement dit que la résolution est un vœu. c'est-à-dire que 
son vote n'implique aucune obligation à l'égard de l'exécutif. Si ce texte 
devait être rédigé sous forme de vœu, les alinéas 1 et 3 pourraient subsister 
et l'alinéa 2 « inviterait le Conseil administratif à transmettre », et ce serait 
terminé! Il n'y aurait pas alors d'intervention directe! 

Le président. Monsieur Dumartheray, voulez-vous modifier le texte de 
votre résolution? 

M. Dumartheray. Je suis d'accord avec cette rectification! 

Le président. Veuillez nous dire comment se présente actuellement votre 
texte, après cet amendement! 

M. Dumartheray. « Invite le Conseil administratif à transmettre au Conseil 
d'Etat... la requête... non! 

Le président. Je crois qu'il sera difficile d'arriver à modifier ce texte en 
séance plénière. Nous pourrions éventuellement renvoyer ce texte à une 
commission... (Protestations) 
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M. Schmid. Je demande une suspension de séance pour permettre à notre 
collègue M. Dumartheray de rédiger son texte! (Brouhaha) 

Mise aux voix, la proposition de M. Schmid est adoptée à la majorité. 

Le président. Je suspends donc la séance pendant cinq minutes! 

La séance est suspendue à 10 h 26. Elle est reprise à 10 h 35. 

Le président. J'ai en main le nouveau texte de M. Dumartheray, dont je 
vais vous donner lecture: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
ayant appris la décision du Conseil d'Etat de Genève du 25 janvier 1966 

instituant le régime de la surveillance des loyers dès le 1er avril 1966: 

— regrette vivement cette décision; 

— invite le Conseil administratif à se faire l'interprète du Conseil municipal 
auprès du Conseil d'Etat pour qu'il revienne sur sa décision en laissant 
subsister le contrôle des loyers aussi longtemps que le permettra la légis
lation fédérale, et pour qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour 
préparer avec soin l'introduction ultérieure du régime de la surveillance 
des loyers; 

— invite le Conseil administratif à prendre lui-même toutes les mesures utiles 
en ce sens, notamment par la création de nouveaux logements tenant 
compte des besoins sociaux et des ressources financières de la population. 

Je prie maintenant M. Rémy, secrétaire du Conseil municipal, de procéder 
à l'appel nominal. Je rappelle que ceux qui approuvent le projet de résolution 
voteront oui et ceux qui le refusent voteront non. 

Il est procédé à l'appel nominal. 
Ont voté OUI: MM. Anna, Baudois, Bischof, Blatter, M l l e Borel, MM. 

Bossy, Case, Cerruti, Chappuis, M m e Chiostergi-Tuscher, MM. Cornut, Da 
Pojan, Deforel, Dumartheray, Durlemann, Gilliéron, Gorgerat, Jacquet, Julita, 
Kohler, Livron, Paquin, Parade, Parisod, MU e Perret-Gentil, M. Rémy, M m e 

Schmid, M l l e Secretan, MM. Sviatsky, Tzaia, M l l e Wavre, M m e Wicky, 
MM. Wicky, Ziegier, Nyffenegger. (35) 

Ont voté NON: MM. Aubert, Berchten, Berner, Caillât, Caretti, Chauffât, 
Clerc, Colombo, Corthay, Debonneville, Depotex, Ducommun, Dupraz, Feu-
ardent, Goncerut, Gros, Hoegen, Leppin, Louis, M l l e s Marti, Matile, M. Monney, 
M U e Oltramare, MM. Pesson, Picot, Piguet, Raisin, Schleer, Schmid, Segond, 
Sulliger, Thévoz, Wittwer, M l l e Zumthor, M. Gai. (35) 

Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Bocquet, Brun, Mm e Des-
larzes, MM. Dolder, Fahrni, Henchoz, Lentillon, Olivet, Perrig. (9) 

M. Buensod, président, présidait. 

Le président. Il m'appartient donc de trancher: je vote non, la résolution 
est ainsi rejetée par 36 voix contre 35. 
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M. Julita. J'informe ce Conseil que, dans une prochaine séance, je déposerai 
un projet d'arrêté invitant le Conseil administratif à constituer une commis
sion d'experts chargée d'examiner, du point de vue constitutionnel et écono
mique, les possibilités d'une fusion, totale ou partielle, de l'Etat et de la Ville 
de Genève. (Mouvement) 

Le président. Il en est pris acte. 

14. Interpellations. 

Le président. M l l e Borel a déposé sur le bureau du Conseil municipal 
une demande d'interpellation conçue dans les termes suivants: 

« Les mesures que le Conseil administratif entend prendre, en colla
boration avec le Département de l'hygiène et de la prévoyance sociale, 
pour organiser une surveillance des malades pyromanes soumis à un 
traitement ambulatoire, ceci en vue d'enrayer la vague d'incendies. » 
Cette interpellation sera portée à Tordre du jour d'une prochaine séance. 

15. Questions. 

a) écrites: 

N° 164, de M. Corthay. 
Séance du 24 mars 1964 

A la suite de l'inondation qui s'est produite cet hiver dans la cathédrale 
de Saint-Pierre, pourrait-on connaître les incidences financières qui en 
découlent pour la Ville (devis estimatif de .réparation totale) à la suite 
de ce sinistre ? 

La Ville est-elle couverte par une assurance qui assumera tous les 
frais ? 

Peut-on connaître les termes des obligations de la Ville la liant à 
l'édifice de la cathédrale ? 

Quelle est la cause de ce sinistre et y a-t-il eu négligence des services 
de la Ville ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tout en sauvegardant les droits de l'Eglise nationale protestante qui 
a été complètement indemnisée, notre administration a obtenu que le 
montant total de ce sinistre, qui s'est élevé à 63 270 francs, soit réglé 
à sa satisfaction par les compagnies d'assurance intéressées. 

D'autre part, les rapports entre l'Eglise nationale protestante et la 
Ville sont fixés par une convention signée le 6 mai 1910 entre le Consis
toire et le Conseil administratif et l'on peut lire sous article 7 : 

« La bouche à eau à haute pression située dans le temple de 
» Saint-Pierre demeure la propriété et reste sous la surveillance 
» unique de la Ville de Genève. » 
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Enfin, en ce qui concerne les causes du sinistre, on ne peut pas 
prétendre qu'il y a eu négligence. C'est sous l'action du gel qu'une colonne 
d'eau de lutte contre le feu a malheureusement sauté et pour éviter qu'un 
tel accident ne se reproduise, le système existant a été modifié en 
« colonne sèche ». Il suffira maintenant, en cas d'incendie, de rétablir 
le circuit de l'eau par une simple et rapide manœuvre appropriée. 

Le maire : 
Ed. Ganter 

17 décembre 1965 

N° 233, de M r a e Schmid. 
Séance du 27 avril 1965 

L'Association genevoise des Auberges de jeunesse loue des locaux en 
été à la Maison des jeunes, et toute l'année à la Maison de la jeunesse 
(U.C.J.G.). 

Outre l'inconvénient d'avoir des locaux séparés et de jouer au coucou, 
l'Association genevoise des Auberges de jeunesse a vu son loyer, à la 
Maison de la jeunesse, augmenter d'une façon assez considérable. 

Dans un très grand nombre de pays et en Suisse dans tous les cantons, 
les Auberges de jeunesse disposent de maisons ou de locaux qui leur 
sont propres. A Genève — ville internationale et lieu de rencontre — 
il serait souhaitable que les jeunes de tous les pays qui fréquentent ces 
Auberges de jeunesse puissent le faire dans d'excellentes conditions. A ce 
propos, il est bon de rappeler que l'Association genevoise des Auberges 
de jeunesse assure 20 000 nuitées à des jeunes venant de 52 pays et que, 
faute de place, il a été fixé une limite de séjour de 3 nuits. Dans la période 
la plus active, des jeunes ont dû être dirigés sur le dortoir municipal de 
Carouge ou au camping de Conches ou encore à l'Auberge de jeunesse 
de Nyon. Pour ces jeunes, le visage de Genève est-il celui que Ton sou
haiterait leur faire voir ? 

Le Conseil administratif pourrait-il nous dire ce qu'il entend faire 
pour mettre à disposition de la Fédération genevoise des Auberges de 
jeunesse des locaux suffisants et disposant d'un minimum de confort où 
celle-ci se sentirait vraiment chez elle et qu'elle serait toute disposée à 
louer à un prix raisonnable ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 14 juin 1960, M. François Dumartheray, conseiller municipal, 
posait une question écrite sur le financement des auberges de jeunesse 
et le développement de telles institutions. 

La question écrite de Mme Schmid répond aux mêmes préoccupations. 

Le Conseil administratif tient à préciser l'évolution du problème au 
cours de ces dernières années et son état actuel. 
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Les sommes consacrées par la Ville de Genève aux auberges de jeu
nesse, comme subventions et autres prestations, se sont élevées à 148 607 
francs de 1954 à 1963. 

Au cours de 1963, M. Amberger, président du comité de Genève de 
la Fédération suisse des auberges de jeunesse, demandait au Conseil admi
nistratif s'il ne lui serait pas possible d'aménager une auberge de jeunesse 
fonctionnant toute l'année. 

Le Conseil administratif a porté son choix sur l'immeuble construit 
en 1857 et qui servit de mairie à la commune des Eaux-Vives jusqu'en 
1908, immeuble situé à l'angle de la rue de la Mairie et de la rue 
Henri-Blanvalet 

Cet immeuble fut aménagé en 1946 en maison eaux-vivienne mise à 
disposition de plusieurs sociétés du quartier. 

Le comité de Genève de la Fédération suisse des auberges de jeunesse 
examina les propositions du Conseil administratif et les approuva par 
lettre du 29 avril 1964. 

Dès le mois de mai de cette même année, un programme des besoins fut 
fixé et un architecte se mit en devoir d'établir des plans de rénovation. 

Le 12 février 1965, le Conseil administratif décidait en principe la 
transformation du bâtiment sans modification de sa structure, c'est-à-dire 
sans le rehausser. 

Au mois de juin 1965, M. Donzé, alors conseiller administratif délé
gué au service immobilier, reçut les dirigeants du comité de Genève de la 
Fédération suisse, MM. Làscher, Keller et Ruchon. Ces messieurs lui 
firent savoir qu'ils étaient d'accord avec cette solution. 

Cette réalisation est soumise à un préalable : le relogement dans d'au
tres locaux des occupants de l'immeuble rue de la Mairie 7. 

Cet immeuble ne pourra donc être affecté à un autre but que lorsque 
ces sociétés auront de nouveaux locaux convenant à leurs activités. 

Le Service des écoles et œuvres pour la jeunesse s'occupe de ce trans
fert, subordonné à l'évacuation d'autres locaux. 

C'est pourquoi cette réponse n'est pas définitive. Le Conseil muni
cipal sera informé en temps opportun de l'évolution de cette affaire. 

L'immeuble choisi, tant par sa situation que par sa disposition, convient 
fort bien à l'établissement d'une auberge permanente, qui rendra grand 
service à l'Association des auberges de jeunesse. 

Le maire : 
Edm. Ganter 

21 janvier 1966 

N° 256, de M l le Borel 
Séance du 30 novembre 1965 

Pour la première fois en juin 1965, le Grand Théâtre était mis à la 
disposition du Département de l'instruction publique pour la cérémonie 
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des promotions du Cycle d'orientation. Si cette initiative a été fort goûtée 
de l'ensemble des parents qui y ont assisté, en revanche, le professeur 
chargé par la direction du Cycle d'orientation d'organiser cette manifes
tation s'est heurté à de nombreuses difficultés. C'est après plus de douze 
démarches, coups de téléphone infructueux, rendez-vous avec diverses per
sonnes qui s'estiment incompétentes, que ce professeur n'obtient satisfaction 
que dans une très faible mesure : une seule répétition, une heure et demie 
avant la cérémonie. 

Afin que ces faits ne se reproduisent pas à l'avenir, le conseiller admi
nistratif responsable des spectacles peut-il intervenir auprès de la Fondation 
du Grand Théâtre pour que les cérémonies de promotions puissent être 
organisées au Grand Théâtre dans les mêmes conditions qui sont offertes 
pour les autres bâtiments (Victoria-Hall...) que la Ville met à la disposition 
du Département de l'instruction publique, c'est-à-dire deux répétitions dans 
les jours qui précèdent la cérémonie ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors des cérémonies de promotions scolaires ayant eu lieu à fin 
juin 1965 dans la salle du Grand Théâtre, la direction de ce dernier, 
ainsi que les services techniques ont fait tout ce qui était en leur pouvoir 
pour faciliter la tâche des responsables scolaires. En particulier, des répé
titions ont été prévues dans toute la mesure du possible, mais il faut 
toutefois rappeler que, dès mi-juin, certains travaux de révision étaient 
prévus sur la scène, de sorte que l'organisation des promotions au Grand 
Théâtre a posé un réel problème à la direction de la scène de Neuve. 

Le conseiller délégué : 
P. Bouffard 

14 janvier 1966 

N° 257, de M. Corthay. 
Séance du 30 novembre 1965 

Concerne : locaux scolaires. 

La Ville construit toujours de nouvelles écoles. Toutefois des bâtiments 
scolaires au centre ne sont plus utilisés entièrement comme classes d'école. 

11 serait intéressant de connaître : 
— Le nombre total de classes des écoles de la Ville. 
— Le nombre de classes utilisées par le département. 
— Le nombre d'instituteurs attachés à ces classes. 
— Le nombre de classes non utilisées à des fins scolaires. 
— Le nombre de classes vacantes et l'utilisation en location ou à dispo

sition d'organisations ou de sociétés non scolaires. 
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Dans le même ordre d'idée : 

Ne serait-il pas rationnel de concentrer et d'utiliser toutes les classes 
d'une même école dans un but scolaire, afin de disposer éventuelle
ment d'une ou de deux écoles vacantes qui pourraient par exemple 
être mises à disposition de l'Etat pour le Département de l'instruction 
publique qui manque de locaux pour les étudiants de l'Université ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le service des écoles établit deux fois par année des statistiques sur 
le nombre de locaux scolaires, leur degré d'occupation et le nombre 
d'élèves, pour l'ensemble des bâtiments scolaires de la Ville de Genève. 

Elles sont établies en juin (fin de l'exercice scolaire) et en octobre 
(début de l'exercice), afin de permettre la comparaison entre deux exercices 
scolaires. 

Les chiffres ci-après sont donnés sur la base des renseignements 
recueillis en octobre 1965: 

1. Nombre total de classes des écoles de la Ville : 531 

2. Nombre de classes utilisées par le département 
(enfantines, primaires et du S. M. P.) : 422 

3. Nombre d'instituteurs attachés à ces classes : 422 

4-5. Nombre de classes non utilisées à des fins scolaires, vacantes, 
et utilisation en location ou à disposition d'organisations ou 
de sociétés non scolaires : 25 

Nous donnons ci-après le détail de l'occupation des 531 classes (les 
locaux annexes ne figurent pas dans ce détail) : 

Classes enfantines 117 
Classe primaires 273 
Classes du service médico-pédagogique 32 
Classes cédées à l'enseignement secondaire : 
Cycle d'orientation 33 
Collège 18 
Etudes pédagogiques et cours spéciaux 15 
Classes gardiennes, études surveillées 18 
Classes cédées à des sociétés I 6 
Classes vides ( 1 9 25 

531 

Les 25 classes vides ou cédées à des sociétés se répartissent dans les 
écoles suivantes : 
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2 Devin-du-Village 
1 Saint-Jean 
3 
1 
1 

Sécheron 3 
1 
1 

Trembley 

4 Villars 

1 Geisendorf 

Ces 25 classes étant réparties sur l'ensemble du territoire de la Ville 
de Genève, les distances qui les séparent ne permettent pas des rocades 
d'élèves qui faciliteraient le groupement de ces locaux dans un seul 
bâtiment. 

D'autre part, la direction de l'enseignement primaire et le service 
des écoles estiment que quelques locaux libres dans les différentes écoles 
permettent de faire face immédiatement à toute augmentation du nombre 
des élèves et de dédoubler des classes dont les effectifs sont trop élevés. 

Le service des écoles doit aussi prévoir la disparition de bâtiments 
tels que l'école de la Coulouvrenière, qui se trouve sur le tracé d'une 
future artère, et de l'école du Grutli, dont les élèves seront transférés à 
Sécheron d'ici deux ans environ. 

L'idée de M. Corthay d'utiliser toutes les classes d'une même école 
dans un but scolaire, afin de disposer éventuellement d'une ou deux 
écoles, est déjà réalisée en partie par la mise à la disposition du Collège 
de l'ensemble des locaux de l'école des Casemates, de l'école de Budé 
pour le Cycle d'orientation et d'une partie de l'école de Sécheron pour 
l'enseignement secondaire. Il est impossible pour l'instant à la Ville de 
céder d'autres bâtiments au Département de l'instruction publique. 

Le maire : 
Edm. Ganter 

28 décembre 1965 

N° 258, de M. Segond. 

Séance du 30 novembre 1965 

Par la présente, je demande au Conseil administratif de bien vouloir 
intervenir auprès du Département de justice et police pour que tout sta
tionnement de véhicules soit interdit devant le No 1 de la rue du Soleil-
Levant, précisément devant l'emplacement réservé à l'affichage des publi
cations officielles. Il n'est en effet pas décent de contraindre les citoyens 
à se transformer en escaladeurs de carrosseries pour qu'ils puissent prendre 
connaissance des avis publiés par nos autorités. 

Hugo-de-Senger 
Cropettes 
Berne 
Ferdinand-Hodler 
Grutli 
Neuchâtel 
Eaux-Vives 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Après examen par nos services de police, nous vous informons que 
nous avons décidé d'y interdire le parcage des deux côtés de la chaussée, 
à l'exception des cases réservées à votre Conseil. 

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

H. Schmitt 
20 janvier 1966 

N° 259, de M. Ziegler. 
Séance du 30 novembre 1965 

Les autorités de la Ville de Carouge discutent depuis un certain temps 
déjà de l'édification d'un ensemble culturel sur le territoire carougeois. 
Il est prévu que l'excellent théâtre de Carouge trouvera un toit nouveau 
et une scène à l'intérieur de cet ensemble. La réputation du théâtre de 
Carouge n'est plus à faire. Les chiffres d'occupation (65 % en moyenne 
de l'année 1964) parlent d'eux-mêmes. La population de la Ville de 
Genève profite largement des spectacles d'exceptionnelle qualité qu'offre, 
année après année, la troupe de François Simon. Il existe donc pour la 
Ville de Genève une obligation morale vis-à-vis de ce théâtre. Les questions 
que j'ai l'honneur de poser à Monsieur le maire sont les suivantes : 

1. Une période intermédiaire commence pour le théâtre de Carouge dès 
la fin de la présente saison théâtrale. Il semble en effet peu probable 
que le centre culturel soit achevé avant que ne soit démolie.(ou rendue 
à d'autres usages) l'actuelle salle du théâtre de Carouge. Que prévoit 
le Conseil administratif de la Ville de Genève pour résoudre ou aider 
à résoudre les problèmes qui se poseront nécessairement pour une 
troupe privée de scène ? 

2. Une fois le centre culturel achevé, un nouveau problème se pose : 
le budget de fonctionnement actuel du théâtre de Carouge est extrê
mement limité. La troupe ne peut pas — pour ne prendre que cet 
exemple — engager un machiniste, un électricien, un décorateur. Or, 
toutes ces charges sont nécessaires pour le bon fonctionnement d'un 
théâtre moderne. La scène prévue par le projet de centre culturel sera 
considérablement plus grande que celle dont dispose le théâtre actuelle
ment. Le budget de fonctionnement du théâtre devra être augmenté 
d'une façon sensible. Que prévoit le Conseil administratif de la Ville 
de Genève pour assurer ou aider à assurer au théâtre de Carouge des 
fonds indispensables pour son fonctionnement ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En octobre 1962 déjà, la Ville de Genève avait chargé les jeunes 
architectes de l'atelier ACAU d'étudier un projet pour un théâtre drama-
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tique d'environ 400 places, en songeant à l'avenir du théâtre de Carouge. 
Une première étude fut achevée en mai 1963 et remise au conseiller 
administratif délégué. C'est alors que les autorités de la Ville de Carouge 
reprirent ce projet et chargèrent plusieurs architectes d'étudier des plans 
détaillés, en vue de la construction d'un nouveau théâtre. 

La question de l'avenir du théâtre de Carouge a été évoquée lors 
d'une séance de la commission municipale des beaux-arts et de la culture 
qui eut lieu le 15 novembre 1965 et fut spécialement consacrée à ce 
problème. 

A l'occasion de cette séance, les membres de la commission des beaux-
arts ont, d'une manière générale, approuvé l'idée que la Ville de Genève 
puisse examiner la possibilité d'accorder une subvention d'exploitation plus 
importante au théâtre de Carouge, en fonction des charges accrues qu'en
traîneraient inévitablement une nouvelle salle plus vaste et une nouvelle 
scène mieux équipée. En revanche, la commission des beaux-arts a estimé 
que la Ville de Genève n'avait pas à participer financièrement aux frais 
de construction d'un nouveau théâtre à Carouge. 

Il convient de souligner que la Ville de Genève n'a cessé d'accroître 
la subvention d'exploitation qu'elle accorde chaque année au théâtre de 
Carouge. Lors de la création de ce théâtre, notre contribution financière 
s'est élevée à 3500 francs en 1959, et à 9000 francs en 1960, tandis que, 
pour l'exercice 1965, la subvention totale allouée à ce théâtre par la 
Ville de Genève est de 70 000 francs (pour cette même année 1965, l'ap
pui financier de l'Etat de Genève se chiffre à 20 000 francs et la contri
bution de la Ville de Carouge à 10 000 francs). De plus, notre service 
municipal des spectacles et concerts achète chaque saison huit représen
tations populaires au théâtre de Carouge. 

Ces indications chiffrées démontrent l'intérêt que la Ville de Genève 
porte au théâtre de Carouge. Il appartiendra au Conseil municipal de se 
prononcer sur les subventions prévues en faveur de ce théâtre dans les 
futurs budgets municipaux. 

Le conseiller délégué : 
P. Bouffard 

14 janvier 1966 

N° 260, de M. Clerc. 
Séance du 23 décembre 1965 

Le nombre des pigeons qui envahissent nos places et nos parcs aug
mente sans cesse, ce qui ne contribue pas à la salubrité publique et à l'état 
des immeubles voisins. 

Que fait-on pour limiter la prolifération de ces volatiles ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de plusieurs réclamations, le service des parcs et prome
nades de la Ville de Genève s'est mis en rapport avec le Département des 
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travaux publics afin de trouver une solution au problème de la prolifération 
des pigeons. 

Au cours d'une séance commune présidée par M. Ganter, conseiller 
administratif délégué aux parcs et promenades, il a été décidé d'expé
rimenter divers produits devant limiter la prolifération des pigeons bizets. 
Ces produits seront appliqués sous la direction du service de salubrité 
du Département des travaux publics dès que le mode d'application sera au 
point, ce qui ne saurait tarder. 

D'autre part, des étourneaux viennent par milliers à certaines époques 
passer la nuit dans nos squares arborisés. troublant ansi le sommeil des 
habitants du quartier. 

Une bande magnétique a été mise au point, qui permettra, le moment 
venu, de diffuser, avec l'autorisation de la police, le cri de détresse de ces 
oiseaux. Ce procédé a déjà été expérimenté avec succès en d'autres pays. 

Le maire : 
Edm. Ganter 

14 janvier 1966 

N° 262, de M m e Deslarzes. 

Séance du 23 décembre 1965 

Concerne : L'engagement d'agentes municipales. 

Devant la multiplicité des tâches des agents municipaux et la difficulté 
de leur recrutement, une question peut se poser : pourquoi ne pas engager 
des agentes municipales, puisque nous avons déjà des agentes de police 
qui donnent toute satisfaction ? 

Aux agentes pourraient être confiés, à côté du travail habituel des 
agents, des rôles un peu différents, tels une certaine surveillance des patau
geoires en été, des rondes dans les parcs municipaux, comme aussi, à 
l'image des hôtesses de l'Exposition nationale de Lausanne, le soin de 
recevoir et de piloter certains hôtes étrangers. 

Le Conseil administratif a-t-il déjà envisagé cette question, et si oui, 
quelle est son opinion à cet égard ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'éventualité de confier à des agentes municipales certaines tâches, 
telles que la surveillance, dans nos parcs, des pataugeoires et emplace
ments de jeux destinés aux enfants, de même qu'un service d'hôtesses, 
lors de réceptions officielles d'hôtes étrangers, a déjà été envisagée par le 
Conseil administratif. 

Toutefois, certaines difficultés seraient à craindre, résultant du fait 
que les conditions d'engagement, de travail et de discipline ne pourraient 
être les mêmes que pour le personnel masculin et qu'ainsi l'organisation 
du corps des agents municipaux pourrait en être perturbée. 
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L'idée, néanmoins, n'est pas abandonnée et une étude est en cours 
pour déterminer si quelques éléments féminins ne pourraient pas remplir 
ces fonctions d'hôtesses, à côté d'un travail de bureau, et être rattachés 
au Secrétariat général. 

Le conseiller administratif délégué : 

Lucien Billy 
18 janvier 1966 

N° 263, de M. Jacquet. 
Séance du 23 décembre 1965 

Le public qui a assisté à la cérémonie de prestation de serment du 
Conseil d'Etat a été très étonné de constater la présence, dans la cathé
drale et dans le cortège, d'un nombre considérable d'officiers, à tel point 
que les spectateurs auraient pu croire que nous étions actuellement soumis 
à un régime militaire. 

Je voudrais à ce sujet poser deux questions : 

— Pourquoi ces innombrables officiers, grâce à des mesures préféren
tielles dont j'ignorais jusqu'à présent l'existence, ont-ils été admis à 
participer à la réception finale offerte par l'Etat à ses invités, alors 
que les membres du Conseil municipal, eux, n'ont pas été admis à 
venir apporter leurs félicitations aux nouveaux conseillers d'Etat ? 
C'est faire bon marché, semble-t-il, de notre caractère d'élus de la 
collectivité. 

— Ne serait-il pas plus judicieux d'admettre moins d'uniformes militaires 
à ces cérémonies, et d'y laisser en revanche une place à des déléga
tions de nos plus importantes institutions civiles ? L'absence de nos 
autorités universitaires, en particulier, a été très remarquée et très 
regrettée. 

Je demande au Conseil administratif de faire des suggestions au Con
seil d'Etat à ce sujet, pour que les organisateurs de nos prochaines céré
monies civiques en tiennent compte. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil d'Etat nous a fait parvenir la réponse suivante : 

1. La présence du corps des officiers à la cérémonie de prestation de 
serment du Conseil d'Etat est une tradition qui remonte à de très nom
breuses années. Il en est de même à l'occasion d'autres cérémonies et 
manifestations officielles et l'on a remarqué par exemple l'imposante par
ticipation des officiers genevois au cortège commémoratif de la réunion 
de Genève à la Suisse le 31 mai 1964. 
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Le Conseil d'Etat ne peut que se féliciter de voir les représentants de 
notre armée de milice participer en grand nombre à des cérémonies orga
nisées par des autorités civiles et souhaite qu'il en soit toujours ainsi. 

2. Il n'existe pas de « mesures préférentielles » en faveur des officiers. 
Comme de coutume, à l'issue de la cérémonie et du cortège de retour à 
l'Hôtel de Ville, les officiers se sont réunis à la salle de l'Alabama où le 
nouveau chef du Département militaire est venu les saluer. Après quoi, ils 
se sont rendus au local de la Société militaire pour une réunion privée. Ils 
n'ont donc nullement été invités à participer à la réception offerte par le 
Conseil d'Etat au Grand Conseil à la salle des Pas Perdus. 

3. En revanche, le bureau du Conseil municipal a été invité à cette 
réception au même titre que les représentants des autres corps constitués. 
Il n'était évidemment pas possible, notamment en raison des dimensions 
de la salle, d'inviter l'ensemble de ces corps. 

4. C'est sans doute par erreur que M. Jacquet a remarqué et regretté 
l'absence des autorités universitaires. En effet, un emplacement spécial 
(No 11) est traditionnellement réservé au bureau du sénat de l'Université, 
composé du recteur, des vice-recteurs, des doyens de facultés et du secré
taire général ; la majorité de ces personnalités étaient présentes. 

Par ailleurs, M. Jacquet ne précise pas à quelles autres institutions 
civiles une place devrait être faite à l'occasion de cette cérémonie. 

Le Maire : 

Edmond Ganter 

11 janvier 1966 

N° 264, de M l l e Wavre. 
Séance du 23 décembre 1965 

Concerne : Vente des abricots du Valais sur les marchés de détail, septem
bre 1965 — Non-application des prescriptions fédérales et municipales 
à ce sujet. 
A plusieurs reprises et sur plusieurs marchés, nous avons remarqué, 

durant la première quinzaine de septembre 1965, que des abricots de 
qualité IIB (abricots à confiture) à 0 fr. 70 le kilo, étaient mélangés à 
quelques abricots de 2e qualité à 1 fr. 30 le kilo. Les qualités de ces fruits 
ont été contrôlées par des personnes qualifiées, membres de l'Union frui
tière vaudoise. 

Or l'Office fédéral du contrôle des prix fixe les prix selon les qualités 
et interdit le mélange de qualités. De plus, les articles 27 et 30 du règle
ment du marché de détail et de gros adopté par le Conseil administratif 
le 22 juin 1954 stipulent : « La vente de denrées alimentaires n'est admise 
que sous réserve de l'observation des prescriptions fédérales... Toute trom
perie envers le public, sur la qualité ou la quantité des marchandises, 
entraînera l'exclusion immédiate du marché... » 
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Dans le but de sauvegarder l'intérêt des consommateurs, nous deman
dons quelles mesures compte prendre le conseiller administratif chargé 
de la surveillance des marchés, pour que de tels faits ne se reproduisent 
plus, non seulement pour les abricots, mais encore pour d'autres dentrées 
telles que pommes de terre, pommes, etc. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département fédéral de l'économie publique, par ordonnance du 
16 juillet 1965, a fixé le prix de vente maximum des abricots du Valais. 
Il a chargé le Bureau cantonal de contrôle et surveillance des loyers de 
veiller à la stricte application de ces dispositions. 

Sur demande de l'autorité cantonale, la Ville de Genève a bien voulu 
participer à ce contrôle, par l'intermédiaire de ses agents municipaux qui 
vérifient l'affichage obligatoire des prix sur les marchés. 

Toutefois, il a bien été spécifié qu'il ne pouvait s'agir là que d'une 
surveillance limitée, étant donné les effectifs réduits dont nous disposons 
et le fait que nos agents ne sont pas experts pour déterminer, à coup sûr, 
si les fruits exposés correspondent exactement à la qualité indiquée. 

Le Conseil administratif examinera volontiers, avec l'autorité canto
nale compétente, si d'autres mesures de contrôle plus efficaces peuvent 
être envisagées pour la prochaine saison. 

Le conseiller administratif délégué : 
Lucien Billy 

18 janvier 1966 

b) déposées: 

N° 266, de M. Bischof (bois de la Bâtie) 
N° 267, de M. Bischof (angle du quai des Bergues et de la Tour-de-l'Ile) 
N° 269, de M. Caretti (permanence médicale sur la rive droite) 
N° 270, de M. Caretti (formation d'apprentis par la Ville) 
N° 271, de M. Gai (nouvelle poste de Champel) 
N° 272, de M. Gilliéron (remaniement de quartier) 
N° 273, de M. Goncerut (immeuble pour personnes âgées) 
N° 274, de M. Julita (crayon-bille des Intérêts de Genève) 
N° 275, de M, Kohler (accidents mortels sur les passages de sécurité) 
N° 276, de M. Kohler (intervention du Conseil d'Etat auprès des CFF 

et des SI) 
N° 277, de M. Schleer (entretien des routes) 
N° 278, de M. Tzala (droit de superficie sur la plaine de Plainpalais) 
N° 279, de M. Ziegler (Intérêts de Genève) 
N° 280, de M U e Zumthor (arrêts de tram et édicules) 
N° 281, de M l i e Zumthor (contraventions). 
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c) orales: 

M. Case. A la suite de la décision du Conseil d'Etat concernant les loyers, 
quelle va être la politique de la Ville vis-à-vis des immeubles lui appartenant? 

M. Rochat, conseiller administratif. La décision du Conseil d'Etat aura 
évidemment une influence sur l'état locatif des immeubles de la Ville de 
Genève. Mais sachez bien que le service des loyers et redevances conservera 
toujours les mêmes critères pour l'adaptation des loyers, c'est-à-dire propor
tionnelle au revenu familial, ce 15% dont j ' a i eu maintes fois l'occasion de 
parler. 

L'incidence sera importante pour la Ville de Genève, mais nous étudierons 
chaque cas pour lui-même. Nous attendons les ordonnances cantonales qui 
fixeront les modalités d'application de la décision du Conseil d'Etat. 

M. Case. J'ai une autre question! En ce qui concerne les feux de cave, 
dont on parle depuis plusieurs jours, je demanderai à M. Billy qu'il intervienne 
auprès du Département de justice et police pour demander le concours de 
toute la population dans l'espoir de mettre fin aux activités de ce sinistre 
personnage, et auprès des assurances pour qu'elles offrent une prime à toute 
personne dont les renseignements pourraient aider la police. 

M. Billy, conseiller administratif. Je pense que c'est la police cantonale 
qui devrait prendre de telles initiatives, mais je ne vois pas d'inconvénients à 
transmettre le vœu de M. Case aux compagnies d'assurance. 

M. Rémy. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il serait possible 
de placer des appareils à infra-rouge aux stations de trolleybus sur la place 
Bel-Air, qui sont en pleine bise. Pendant la mauvaise saison, les gens qui 
attendent les bus sont frigorifiés et je pense qu'il s'agirait là d'une heureuse 
initiative. 

M. Ganter, maire. Nous transmettrons à la CGTE, car cela est, bien 
entendu, du ressort de cette compagnie. 

M. Da Pojan. Je voudrais demander au futur conseiller administratif 
chargé des travaux... 

M. Ganter, maire. Il n'est pas là! 

M. Da Pojan. Ça ne fait rien, vous lui transmettrez! Je lui demande donc 
s'il y aurait possibilité de renforcer l'éclairage au quai Charles-Page et au quai 
Capo-d'Istria. Actuellement, ce quartier est plongé dans la nuit; il y a de nom
breuses roulottes de camping en stationnement et la population qui rentre 
le soir n'est pas très tranquille. Il faudrait donc voir ce problème assez rapi
dement. 

M. Ganter, maire. Le futur conseiller administratif se penchera avec un 
évident plaisir sur ce problème! 
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M. Anna. Je voudrais poser une question au sujet de nos artisans ambulants 
qui sont les forains. Ces temps-ci, on entend différentes versions à leur sujet: 
il est question de les mettre à Plan-les-Ouates, peut-être dans les brouillards 
d'Aïre, et même à Versoix. 

Je demande au Conseil administratif s'il s'est penché sur ce problème, 
afin de donner satisfaction à ceux qui, malgré tout, sont des artisans de la 
Ville de Genève. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je puis répondre à M. Anna qu'effec
tivement ce problème préoccupe le service des loyers et redevances. Il s'agit 
surtout d'une question de surface. Je souhaite vous répondre d'une manière 
plus précise à une prochaine séance, mais je puis déjà vous dire que des entre
tiens ont eu lieu avec le Département du commerce et de l'industrie. M. Ruf-
fleux se préoccupe aussi de cette question. Je crois savoir que des solutions 
ont finalement été trouvées à la satisfaction de la majorité de ces petits artisans 
forains. 

M. Thévoz. Je voudrais demander au Conseil administratif d'intervenir 
auprès de la CGTE pour la prier de placer un refuge à l'arrêt du bus entre 
le pont du Mont-Blanc et la place du Lac, vers le restaurant le Globe, sauf 
erreur. En effet, en cas de pluie, il est très désagréable d'attendre à cet endroit. 

Deuxième question: à la place des Eaux-Vives, qu'on vient de refaire, on 
a placé passablement de signaux lumineux, de même qu'au boulevard Helvé
tique. Il est très compliqué de traverser ces rues et, à certaines heures creuses 
de la journée et de la soirée en tout cas, ne serait-il pas possible de placer 
des feux clignotants? 

En revanche, pour le passage à piétons, il est très difficile de traverser; 
même pour les adultes et pour les enfants, c'est vraiment très dangereux. 

Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir transmettre 
mes questions au Département de justice et police. 

M. Ganter, maire. Nous transmettrons! 

M. Paquin. A la suite du dégel, vous avez pu remarquer que nos artères 
sont recouvertes de poussière due au sable qui avait été répandu pendant le 
verglas. Une pluie, heureusement bienfaisante, a plus ou moins nettoyé nos 
rues, mais je demanderai si nous ne pourrions pas utiliser nos arroseuses pour 
achever le lavage des chaussées. En fait, il est plus facile de passer avec des 
arroseuses, qui peuvent évacuer ces poussières et ce sable, que de balayer 
sous les véhicules qui sont en stationnement au bord des trottoirs. A Genève, 
nous ne voyons jamais nos arroseuses! 

M. Ganter, maire. Nous transmettrons au Département des travaux publics. 

M. Livron. Je me joins, en ce qui concerne la place des Eaux-Vives, à la 
question que vient de poser notre collègue M. Thévoz. Je parle surtout des 
trams. J'avais déjà réclamé, il y a quelque temps, ici, par voie de question, 
au sujet de ces feux innombrables qui sillonnent le parcours du tram depuis 
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le carrefour de Rive jusqu'à la place Longemalle. On m'avait répondu qu'il 
fallait attendre l'aménagement de la place des Eaux-Vives. En effet, à ce 
moment-là, il s'y faisait des travaux majestueux. 

Mais maintenant, tous ces travaux sont terminés et, avec angoisse, on voit 
que la circulation des trams est complètement entravée. Je vous cite un seul 
exemple ~ parce que je ne veux pas vous retenir ce soir! —: on est dans le 
tram n° 1, direction gare Cornavin. On prend le tram au carrefour de Rive. 
Bon! Il s'arrête immédiatement au feu devant la Migros. Ce feu de la Migros 
est à peu près à 20 mètres de la station régulière du tram place des Eaux-
Vives. Le tram attend, on est là à attendre alors qu'il y a 5 mètres à franchir. 
Bon! on les franchit finalement, avec beaucoup de patience. Bon! On repart, 
on arrive au boulevard Helvétique: nouveaux feux, arrêt, on attend, on patiente 
encore. Finalement, on repart, on arrive cahin-caha, comme cela, à la rue 
d'Italie. Voilà de nouveaux feux, on attend encore, et enfin on finit par attein
dre Longemalle! (Gaîté) 

Vous avouerez que c'est quand même se moquer des usagers des trams 
que de pratiquer un tel système! Je prie le Conseil administratif d'intervenir 
auprès de l'autorité compétente. 

M. Ganter, maire. Cette évocation de l'onde verte sera transmise au 
Conseil d'Etat! 

M. Sulliger. Je voudrais demander aux autorités compétentes de revoir 
la circulation rue Grenus et rue Rousseau en supprimant les sens uniques. 
En effet, les chantiers des nouveaux magasins Placette rendent la circulation 
impossible,, en ce sens qu'on ne peut pas sortir de la rue Rousseau par le haut 
sur la rue de Cornavin, ou même arriver par la rue Paul-Bouchet sur la rue 
de Chantepoulet. Or, en rétablissant la circulation dans les deux sens dans 
ces deux rues, cela permettrait une meilleure fluidité du trafic. 

Par ailleurs, j'aimerais aussi demander aux autorités compétentes de véri
fier les potelets de stationnement interdit dans ce quartier, car il sont, pour la 
plupart, très fantaisistes, attachés avec des ficelles. J'en ai fait la triste expé
rience puisque je me suis vu obligé de faire deux points de suture sur mon 
crâne à cause d'un rencontre de ce genre-là. 

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

M. Faquin. Ce soir, on parle beaucoup de la place des Eaux-Vives. Je 
voudrais demander au Conseil administratif qu'il fasse une demande à la 
CGTE, de façon à faire supprimer certains arrêts inutiles. 

Actuellement, toute la rue du Rhône a un flot vert. Vous avez un arrêt 
aux Glacis-de-Rive; vous faites 50 mètres, vous avez un arrêt devant Saint-
Joseph, à la place des Eaux-Vives; vous refaites 50 mètres, vous avez de nou
veau un arrêt et, juste à ce moment-là, vous avez le flot vert ; le tram s'arrête 
et immobilise toute la circulation et, lorsque la clientèle est montée dans le 
tram, c'est à nouveau le feu rouge et il faut attendre. 
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C'est pourquoi je pense qu'il faudrait supprimer l'arrêt du tram à la 
Réformation, de façon qu'à partir du moment où il part de la place des Eaux-
Vives il puisse aller d'un seul trait jusqu'à Longemalle. 

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

M. Gilliéron. Lors du budget présenté en décembre, nous avons transféré 
une somme de 900 000 francs, qui étaient destinés au reprofilage des chaus
sées, dans le budget ordinaire. Je dois dire que, si cette situation était parfaite
ment normale du point de vue comptable, elle est loin de l'être du point de 
vue de la situation des chaussées de notre ville. 

Nous avons appris, l'autre jour, à la commission des travaux, que le manque 
de main-d'œuvre n'était plus un prétexte pour de telles réparations, et M. 
Peyrot nous a dit qu'actuellement il y avait assez de main-d'œuvre. Je me 
demande dans quelle mesure le Conseil administratif ne devrait pas envisager 
de revoter de nouveaux crédits, de façon que le Département des travaux 
publics puisse mettre en chantier une série de rues de notre ville qui sont 
actuellement dans un état lamentable. 

Parmi ces rues, il y a le boulevard des Philosophes, dont on a entendu parler 
ici depuis plusieurs années. Il ne s'agit pas seulement de faire de la propagande 
touristique pour Genève avec de belles affiches... 

M. Tzaia. Le Grand Casino est une attraction touristique! 

M. Gilliéron. On verra cela tout à l'heure! Il faudrait qu'on consacre 
quelques centaines de mille francs supplémentaires, cette année, pour la réfec
tion et l'entretien des chaussées tels qu'ils devraient l'être normalement. 

M. Ganter, maire. Le Conseil administratif a écrit au Conseil d'Etat, 
et plus particulièrement au Département des travaux publics, pour lui signaler 
le mauvais état des chaussées de la Ville et lui demander ce qu'il entend faire. 
Nous attendons une réponse, puis nous examinerons le problème sur le plan 
financier. 

M. Parade. Je désirerais demander au Conseil administratif quelles sont 
les mesures qu'il compte prendre pour les malfaçons de certaines chaussées. 
En effet, on nous a appris que le replâtrage qui était fait après le gel ne pouvait 
pas tenir ou ne tiendrait pas longtemps. Ceci est normal! Mais j'ai journel
lement sous les yeux un cas précis: 

Il y a un tronçon de la rue de la Servette qui a été refait entièrement, avec 
un nouveau tapis en bitume, et les travaux n'étaient pas encore terminés — 
c'est-à-dire que les bouches d'égout n'étaient pas haussées au nouveau niveau 
de la chaussée — que déjà le quart, pour le moins, de cette chaussée partait 
en lambeau, et ceci, je tiens à le préciser, avant la période de gel. 

Je crois que, dans ce cas précis, il y a malfaçon et je désirerais savoir quelles 
sont les mesures prises par les autorités dans ces cas-là. 

M. Ganter, maire. Cette question découle des mêmes préoccupations 
que celle de M. Gilliéron. Elle sera transmise en même temps au Département 
des travaux publics afin d'obtenir une réponse d'ensemble. 
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M. Case. Lors de la discussion sur l'égout de Florissant, on nous a dit 
qu'en 1960 le Conseil municipal avait voté un crédit de plus de 3 millions pour 
refaire cet égout et pour élargir la route de Florissant. Or, ce soir, après ces 
savantes explications, il n'était pas possible d'élargir cette route pour le 
moment, l'égout était suffisant et, par conséquent, il était inutile de la modifier. 

Je demanderai donc au Conseil administratif d'utiliser ce fonds de plus de 
3 millions à d'autres travaux plus urgents. 

M. Ganter, maire. Le problème sera soumis au nouveau conseiller admi
nistratif. 

Troisième débat sur le rapport de la commission chargée d'examiner les 
comptes rendus des Services industriels. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission, 

arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1964 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 1964. 

La séance publique est levée à 23 h. 

16. Requêtes en naturalisation (14e liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 
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SÉANCE DU 2 FÉVRIER 1966 

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. Bocquet, M m e Deslarzes, MM. Dolder, 
Henchoz, Olivet. 

Sont absents: M l l e Borei, MM. Brun, Chappuis, Debonneville, Deforel, 
Fahrni, Feuardent, Henchoz, Jacquet, Lentillon, Leppin, Monney, M l l e Perret-
Gentil, M. Sulliger, M l l e Wavre, M. Ziegler, M ï l e Zumthor. 

17. Requêtes en naturalisation (15e et 16e listes). 

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 15 mars 1966, à 20 h 30 

Présidence de M. Jean-Paul Buensod, 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, Nyffenegger, Perrig, Sviatsky, Ziegîer. 

Est absent: M. Bocquet. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 9 mars 1966, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 15 mars 1966, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Ganter, maire. Ces communications sont, aujourd'hui, exceptionnel
lement copieuses! 

Tout d'abord, une lettre du Département de justice et police en réponse 
à une question posée par M. Case: 

Genève, le 8 février 1966 
Département de justice et police 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 - Genève 

Monsieur le maire et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre du 27 décem
bre 1965 par laquelle vous avez porté à notre connaissance l'intervention faite 
en séance du Conseil municipal du 23 décembre 1965, par M. Germain Case, 
conseiller, au sujet de la signalisation lumineuse des passages de sécurité. 

Vous n'ignorez pas que cette question est au centre de nos préoccupations 
touchant la sécurité générale des piétons. L'utilisation de signaux lumineux 
à l'endroit des passages pour piétons est une mesure de régulation du trafic 
qui assure incontestablement à ces usagers la sécurité désirable. Le coût 
de telles installations étant relativement élevé, le département n'a pu songer 
jusqu'ici à en doter systématiquement les passages de sécurité. 

D'autre part, le programme d'équipement du réseau routier, en signaux 
lumineux, est très chargé, la nécessité de ces installations à maints endroits 
se fait toujours plus pressante alors que les moyens dont nous disposons, 
pour faire face à ces exigences, nous obligent à opérer un choix selon un cer
tain ordre d'urgence. A cet égard, l'effort doit incontestablement être porté 
en priorité à l'endroit des intersections importantes qui se situent sur le réseau 
des voies principales, à l'intérieur des localités essentiellement. Il est toute
fois bien évident que les piétons ne sont pas négligés dans ces réalisations, 
puisque tous les passages situés aux intersections considérées sont protégés 
par des feux. 

Cependant, notre souci d'améliorer dans toute la mesure du possible 
la sécurité des piétons, principalement la nuit, nous a amené à envisager 
de placer dans le courant de cette année déjà, à l'instar de certaines villes 
suisses et étrangères, des signaux d'indication «Passage de sécurité» (312) 
comportant un éclairage interne à double fonction, soit: 
— éclairage du signal par l'intérieur, lui assurant une efficacité accrue; 
— éclairage latéral du passage zébré, soit le bord de la chaussée où se tient 

le piéton qui va traverser et où le marquage est généralement meilleur 
qu'au centre. 
Le signal 312 est constitué par un panneau rectangulaire bleu avec la 

silhouette d'un piéton dans un triangle blanc, placé à l'aplomb des passages 
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de sécurité dont il désigne l'emplacement. Il ne doit cependant pas être placé 
devant les passages situés à une intersection ou pourvus de feux réglant la 
circulation (art. 34, al. 2 OSR). Compte tenu de ces principes, ce signal muni 
d'un éclairage serait utilisé sur certaines artères relativement larges où la 
circulation est particulièrement dense et rapide. 

Si cette signalisation s'avérait remplir effectivement le but qu'on est en 
droit d'en attendre au vu des expériences favorables faites dans d'autres 
villes, nous étendrions son application au cours de ces prochaines années. 

M. Germain Case a par ailleurs suggéré de peindre les bords de trottoirs 
à l'endroit des passages pour piétons. A ce sujet, nos services nous informent 
que, chaque fois qu'un passage est tracé, la bordure du trottoir est également 
peinte. 

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

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

Henri Schmitt 

M. Ganter, maire. En réponse à une question posée par M. Da Pojan, 
le Département de justice et police nous communique: 

Genève, le 10 février 1966 
Département de justice et police 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 - Genève 

Monsieur le maire et Messieurs, 

En réponse aux remarques de M. René Da Pojan, conseiller municipal, 
concernant le stationnement des véhicules à moteur sur la plaine de Plain-
palais, communiqués par votre note du 1e r décembre 1965, nous pouvons 
préciser ce qui suit: 

Ainsi que le Conseil administratif Ta exposé d'ailleurs à plusieurs reprises, 
la construction d'un central téléphonique souterrain dans la partie nord de 
la plaine de Plainpalais entraînera un réaménagement complet de la zone 
de parcage sise à proximité du temple de Plainpalais, du fait de la suppres
sion provisoire des places de stationnement, côté place du Cirque. 

Selon des renseignements obtenus de la Direction des PTT à Genève, 
les travaux en question pourront débuter au mois de mai 1966. Dès lors il 
est apparu inutile à notre département de proposer l'exécution d'un mar
quage provisoire, envisagé à réception des observations de M. Da Pojan. 
En attendant l'ouverture des chantiers prévus, la gendarmerie exercera une 
surveillance accrue dans le secteur concerné: à cet égard, l'attention des con
ducteurs intéressés par ces places de stationnement est attirée sur une règle 
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élémentaire de sécurité, à savoir qu'une prudence particulière s'impose à 
l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées (art. 26 LCR). De 
ce fait, l'introduction d'une limitation de vitesse ne se justifie pas sur la plaine 
de Plainpalais, des sanctions appropriées pouvant être prises en vertu de 
cette disposition contre les conducteurs fautifs. 

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

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

Henri Schmitt 

M. Ganter, maire. En réponse à une question de Mme Wicky, le Dépar
tement de justice et police nous écrit: 

Genève, le 22 février 1966 
Département de justice et police 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 - Genève 

Monsieur le maire et Messieurs, 

Nous référant à votre lettre du 13 octobre 1965 par laquelle vous nous 
informiez que M m e Nelly Wicky, conseillère municipale, avait demandé, 
au cours de la séance du Conseil municipal du 12 octobre 1965, qu'un passage 
de sécurité soit tracé à l'angle de l'avenue Wendt (et non avenue Weber comme 
indiqué par erreur) et de la rue Liotard, nous portons à votre connaissance 
que nous avons approuvé la création de ce passage à travers la rue Liotard, 
à la hauteur du temple de la Servette. Les plans y relatifs ont par conséquent 
été transmis au Département des travaux publics chargé de l'exécution des 
marques sur la chaussée. 

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

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

Henri Schmitt 

M. Ganter* maire. En réponse à une question posée par M. Sulliger, le 
Département de justice et police nous communique: 

Département de justice et police 
Genève, le 15 février 1966 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 
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Monsieur le maire et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de répondre comme suit à l'interpellation de 

M. M. Sulliger, conseiller municipal, du 1er février 1966, signalée par votre 
lettre du 2 courant, concernant rétablissement des sens de circulation rues 
Rousseau et Grenus: 

Les mesures de circulation prises dans ce secteur ont été dictées par l'exis
tence de l'important chantier de La Placette. Actuellement, les emprises sur 
la voie publique ne permettent pas de rétablir la circulation normale. De plus, 
la pose d'un égout collecteur et de deux colonnes 400 mm du Service des 
eaux, dans la rue Rousseau, est prévue ces prochains mois. 

Dès la fermeture de ces chantiers, le problème de la circulation dans ce 
quartier sera revu dans son ensemble. 

En ce qui concerne l'état de la signalisation dans le secteur rue Grenus, 
place Grenus, rue Rousseau, il convient de remarquer qu'il s'agit de signaux 
de chantiers provisoires. Ces signaux seront remplacés à la fin des travaux 
dès que les mesures définitives auront été arrêtées. 

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

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

Henri Schmitt 

M. Ganter, maire. En réponse à une question de M. Livron, le Départe
ment de justice et police nous écrit: 
Département de justice et police Genève, le 15 février 1966 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire et Messieurs, 
Pour faire suite à une interpellation de M. Livron, conseiller municipal, 

du 12 octobre 1965, concernant les arrêts imposés aux tramways de la ligne 
de ceinture, entre la place des Eaux-Vives et le pont du Mont-Blanc, nous 
vous communiquons les renseignements techniques suivants: 

Depuis la mise en marche des signaux lumineux de la place des Eaux-
Vives, la synchronisation des différents carrefours réglant la circulation dans 
la rue du Rhône a été améliorée. Elle a été réglée comme suit pour les tram
ways de la ligne 1B: en partant de la place des Eaux-Vives, le tram a son 
passage assuré jusqu'à l'arrêt Pierre-Fatio; le décalage en secondes pour ce 
tronçon est, dès le moment où le temps tram s'allume à la place des Eaux-
Vives jusqu'à la fin du feu vert, de 24 secondes. Le temps de passage est de 
11 secondes à la place des Eaux-Vives, et de 31 secondes à la hauteur du boule
vard Helvétique. 

Sur le deuxième tronçon le tram peut rouler sans interruption jusqu'à 
l'arrêt suivant de la place du Port. Du feu vert de la rue Pierre-Fatio jusqu'au 
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début du « vert » de la rue d'Italie, il y a 8 secondes. Le temps total de pas
sage au débouché de la rue Pierre-Fatio est de 28 secondes comme à la rue 
d'Italie. 

Dans la deuxième partie du trajet (place du Port - carrefour du Mont-
Blanc) le passage du tram dépend du nombre de voitures en attente sur le 
pont du Mont-Blanc. Toutefois, aux heures creuses, le tram peut faire le 
trajet place du Port - carrefour du Mont-Blanc sans arrêt. Le décalage entre 
ces deux carrefours, soit depuis le début du temps tram à la place du Port, 
jusqu'à la fin du passage au carrefour du Mont-Blanc, est de 44 secondes. 

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

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

Henri Schmitî 

M. Ganter, maire. En réponse à une question de M. Faquin, le Départe
ment des travaux publics répond: 

Département des travaux publics 
Genève, ls 2 mars 1966 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous nous informez que, lors de la séance du Conseil municipal du 1e r février 
1966, M. C. Paquin, conseiller, a demandé l'utilisation des arroseuses de la 
voirie pour faire disparaître le sable et la poussière dans les rues. 

Cette suggestion n'est pas nouvelle et nous devons y répondre chaque hiver. 
L'utilisation d'arroseuses pendant cette saison est très dangereuse en raison 
des risques de gel imprévisibles, et le service de la voirie ne veut pas s'engager 
dans une telle responsabilité. 

Pour combattre la poussière résultant de l'épandage du sable, les canton
niers sont chargés de répandre du chlorure de calcium qui, outre cette action, 
a l'avantage de préparer le sol contre le verglas. 

D'autre part, après l'épandage, comme cet hiver, d'aussi grandes quantités 
de sable, environ 500 m3, il ne serait pas judicieux de laver les rues, car le 
matériau serait chassé dans lts sacs et obstruerait les canalisations. 

Aussi, un balayage soigné, soit par les cantonniers, soit par les balayeuses, 
est de beaucoup préférable. 

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

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics 

François Peyrot 
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M. Ganter, maire. Le Département des travaux publics répond comme 
suit à une question posée par M. Parade: 

Département des travaux publics 
Genève, le 2 mars 1966 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Dans la séance du Conseil municipal du 1e r février 1966, M. Y. Parade 
a posé une question concernant les mesures que prendrait notre département 
dans le cas où l'on constaterait des malfaçons dans les travaux de réfection 
de chaussée. 

Pour les travaux de réfection totale d'une chaussée, nous rappelons que 
le béton de bitume posé est laissé pendant une année, de façon à laisser les 
tassements se produire. II est sous garantie pendant cette péiiode. Le tapis 
final est posé alors et sa garantie, par une retenue financière, est de cinq ans. 

Dans le cas de la rue de la Servette, nous ne pouvons considérer comme 
une malfaçon quelconque le tronçon traité cet automne, qui a été détérioré. 
Rappelons le temps exécrable qu'il a fait non seulement l'automne dernier, 
mais toute l'année. 

Avant l'hiver nous avons voulu rapidement poser une couche de pro
tection, ce que nous appelons un reflachage, de façon à sauver certaines chaus
sées qui n'auraient pu supporter les rigueurs de l'hiver. 

On a pu constater les dégâts importants causés par le gel et le dégel (nids 
de poules) et nous nous félicitons d'avoir pris les mesures de protection sur 
certaines artères qui, sans cela, nous auraient conduit à des dépenses de remise 
en état considérables. 

Nous pouvons donc dire que le travail fait en novembre dernier sur la 
rue de la Servette, malgré le mauvais temps, a bien rempli son but. 

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

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics 

François Peyrot 

M. Ganter, maire. La CGTE répond de la manière suivante à une ques
tion posée par M. Paquin: 

Compagnie genevoise 
des tramways électriques Genève, le 9 février 1966 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 
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Monsieur le maire, 
Nous accusons réception de votre lettre précitée faisant part de la sugges

tion présentée par M. C. Paquin, conseiller, à la séance du 1er février 1966 
du Conseil municipal, et tendant à la suppression de l'arrêt du tram à la hauteur 
de la salle de la Réformation, dans le sens B. 

Nous avons l'honneur de vous informer que nous avons déjà examiné 
cette question avec le Département de justice et police. La décision à ce sujet 
dépend du trajet que les lignes 9 et 99, en direction de Rive, pourront emprunter 
pour assurer la correspondance avec la Ceinture. 

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

Compagnie genevoise 
des tramways électriques 
Le directeur: Delapraz 

M. Ganter, maire. La CGTE nous donne la réponse suivante à une ques
tion de M. Thévoz: 
Compagnie Genevoise 
des Tramways Electriques Genève, le 8 février 1966 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire 
Nous accusons réception de votre lettre précitée signalant l'intervention 

de M. E. Thévoz, conseiller, lors de la séance du Conseil municipal du 
1er courant, pour l'installation d'un abri à l'arrêt des lignes 6 et F. 

Nous avons l'honneur de vous informer que nous transmettons cette 
demande à la Société générale d'affichage pour étude. 

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

Compagnie Genevoise 
des Tramways Electriques 
Le Directeur: Delapraz 

M. Ganter, maire. Enfin, le conseiller administratif délégué aux travaux 
donne la réponse suivante à une question posée par M. Rémy: 

M. Edouard Rémy 
Secrétaire du Conseil municipal 
22, boulevard des Philosophes 
1205 G e n è v e 

Genève, le 17 février 1966 
Concerne: Station-abri du pont de l'Ile 

Monsieur, 
iEn séance du Conseil municipal du 1er crt, vous avez demandez que soit 

envsagé un chauffage par rayons infra-rouges dans l'abri rappelé en marge. 
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Cette construction étant propriété de la Ville de Genève, votre question nous 
a été renvoyée pour examen. 

Il est bien évident que, sur le plan technique, la requête que vous formulez 
pourrait être satisfaite. Toutefois, nous devons vous signaler que nous ne 
sommes pas persuadés de l'efficacité d'un chauffage par rayonnement par 
gros vent, ni d'ailleurs par temps cru et humide. 

D'autre part, une installation valable entraînerait d'importantes dépenses 
tant en investissements qu'en frais d'exploitation, si bien que nous devons 
renoncer à votre proposition qui créerait un dangereux précédent. A la vérité, 
le temps d'attente des transports en commun n'est pas tel, aux heures régu
lières de trafic, qu'il justifie des aménagements techniques onéreux dont la 
surveillance et la mise en fonction seraient de toutes façons délicates. 

Nous pensons que vous approuverez notre point de vue qui tend essentiel
lement à sauvegarder les intérêts légitimes de la Ville de Genève et, d'avance, 
nous vous en remercions. 

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Le conseiller administratif délégué: 
Claude Ketterer 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le procès-verbal de notre précédente séance a été envoyé 
à tous les chefs de groupe. Une seule observation nous est parvenue; elle émane 
de M. Sviatsky qui, à la page 5 de ce procès-verbal, demande que son inter
vention soit libellée dans les termes suivants: 

« Il s'élève contre la tendance à vouloir augmenter les loyers anciens 
au niveau des loyers des constructions modernes car, en définitive, tous 
seront augmentés. » 

Voyez-vous un inconvénient à ce que l'intervention de M. Sviatsky soit libellée 
dans les termes que je viens de rappeler? Ce n'est pas le cas. Dès lors le procès-
verbal de notre séance du 1e r février 1966 est adopté avec cette modification. 

C'est la première fois aujourd'hui que M. Ketterer, conseiller adminis
tratif élu récemment, siège au sein de ce Conseil municipal parmi ses collègues 
du Conseil administratif. Je tiens, en cette circonstance, à lui souhaiter la 
bienvenue au sein de notre Conseil. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Merci! 

Le président. Nous avons reçu une lettre de M. Marc Tzala, conseiller 
municipal : 

«J 'a i le regret de vous faire savoir qu'à la suite de mon élection au 
Grand Conseil en qualité de député, et ne pouvant assumer simultanément 
deux mandats, je me trouve dans l'obligation de renoncer à mon activité 
au Conseil municipal. Je vous adresse donc ma démission de conseiller 
municipal. 
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Je tiens à vous dire tout l'intérêt et tout le plaisir que j 'a i eus, ces der
nières années, à participer aux travaux du Conseil municipal et de ses 
commissions. » 

J'exprime les regrets du bureau du Conseil municipal et de tous nos col
lègues à M. Tzala, qui a cru devoir prendre la décision de se retirer. Je lui 
souhaite une belle carrière dans les Conseils où il siégera désormais. 

A la suite de la démission de M. Tzala — qui nous fait toutefois le plaisir 
de siéger encore parmi nous aujourd'hui — des changements interviennent 
dans la composition des commissions. M. Rémy remplacera M. Tzala à la 
commission des travaux, M m e Schmid et M. Ziegler remplaceront M l l e Borel 
et M. Baudois à la commission des finances. M. Baudois remplacera M m e 

Schmid à la commission des Services industriels. 

Depuis notre dernière séance, un ancien membre de ce Conseil municipal 
est décédé. Il s'agit de M. Jean Hochstaetter, qui est décédé le 9 mars. M. 
Jean Hochstaetter avait été élu membre du Conseil municipal de la Ville de 
Genève en mai 1951. Il avait été réélu membre de ce Conseil en avril 1955. 
mais il n'était pas resté longtemps sur ces bancs puisqu'il a donné sa démis
sion en septembre 1956. M. Jean Hochstaetter était membre du parti du travail. 
J'ai eu le privilège de siéger à ses côtés, puisque j 'a i été élu en 1955. pendant 
un temps que j 'a i trouvé trop court. Nous avons tous apprécié la compétence, 
la distinction et l'assiduité de M. Hochstaetter, qui est disparu prématurément. 

Le bureau du Conseil municipal a adressé ses condoléances aux siens et, 
pour rendre hommage à la mémoire de cet ancien membre de notre Conseil, 
je vous prie de bien vouloir vous lever. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

3. Election de 9 membres de la commission administrative de l'Hospice général. 

M m e Schmid, MM. Corthay, Dupraz, M m e Wicky et M. Cornut sont 
désignés comme scrutateurs ad acta. 

Le président. Je rappelle à votre attention les articles 91 et suivants du 
règlement du Conseil municipal. 

M. Gilliéron. Notre fraction propose la candidature de notre collègue 
Gorgerat comme membre de cette commission, comme cela Tétait jusqu'à 
maintenant. 

M. Bossy. Je voudrais simplement préciser que Mme Schmid étant can
didate au nom de notre groupe, elle ne pourra pas être scrutatrice. 

Le président. Eh bien, monsieur Bossy, je vous désigne en qualité de scru
tateur pour remplacer M m e Schmid! (Rires) 

M. Tzala. Notre fraction présente à vos suffrages la candidature de 
Mme Solange Schmid et celle de M. Nicolas Julita. 
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M. Pesson. La fraction radicale présente à vos suffrages la candidature 
de MM. Maurice Thévenaz, Aristide Tempia et Paul Nottaris. 

M. Lentillon. Toujours gourmands! 

M. Brun. La fraction chrétienne-sociale présente à vos suffrages les can
didatures de M. Pierre Schmid et Mme Blanche Bernasconi. 

M. Dolder. La fraction libérale présente Me Pierre Lacroix, qui appartient 
déjà à l'Hospice général. 

Le président. Je constate qu'il y a 9 candidats pour 9 sièges à repourvoir. 
Dans ces conditions, je pense que nous pourrions procéder à une élection 
tacite... 

M. Lentillon. Si le règlement le permet, d'accord! 
Plusieurs voix. Non! ce n'est pas possible. On ne peut pas voter tacitement. 
Le président. Alors, nous voterons tout de même. 

Bulletins distribués, 75; retrouvés, 75; blancs, 2; valables, 73; majorité 
absolue, 38. 

Sont élus: MM. Schmid(58), Tempia (55), Thévenaz (54), M m e Schmid(53), 
MM. Nottaris (53). Julita (52), Gorgerat (51), Lacroix (49), M m e Bernasconi 
(40). 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la modification du traitement de ses 
membres. (N°188A) * 

M. Schmid, rapporteur. 

La commission des finances a examiné au cours de plusieurs séances 
le projet du Conseil administratif tendant à « une augmentation du 
traitement de ses membres de 500 francs par mois, pour tenir compte de 
l'accroissement sensible des charges de magistrats » et à l'adaptation des 
mêmes traitements à l'indice 210. 

Considérant qu'elle avait été mal informée tant de l'existence d'indem
nités complémentaires importantes que de la véritable interprétation à 
donner au texte de la proposition, ladite commission a décidé de suspen
dre ses travaux en invitant le Conseil administratif à présenter un nouveau 
projet. 

Ce nouveau projet, que la commission n'entend examiner que simul
tanément avec le budget général de la Ville de Genève pour 1967, devra 
tenir compte de l'incidence de toute augmentation du traitement de 
base des conseillers administratifs sur d'autres postes du budget tels que : 
« Dépenses diverses imprévues », « Contribution des magistrats pour leur 
pension de retraite », e tc . . 

* Projet, 767. Renvoi à une commission, 774. 
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Débat 

M. Schmid, rapporteur. Dans cette affaire malheureuse des traitements 
c'es conseillers administratifs, la commission des finances qui se présente devant 
vous ce soir ne peut dire qu'une chose: elle a fait son devoir, elle n'a stricte
ment rien, mais rien à se reprocher. Elle n'a attendu les conseils de personne 
pour poser au conseiller administratif délégué aux finances toute une série 
de questions, de façon à savoir exactement quels étaient les revenus acces
soires, et principaux naturellement, de nos magistrats. Une de ces questions 
était relative aux indemnités de voiture, aux frais de représentation, aux jetons 
de présence à des conseils d'administration; je me souviens fort bien avoir 
posé moi-même la question. 

La réponse du conseiller administratif délégué, vous la connaissez tous: 
elle est maladroite, malheureuse, et je n'y reviendrai pas pour ne pas enveni
mer inutilement le débat. Cependant, je dois dire que le conseiller adminis
tratif délégué aux finances a, sur ce point, manqué de franchise. Et ce sont 
ces raisons — y compris la procédure choisie par le Conseil administratif pour 
s'adjuger, année près année, des indemnités que nous estimons par trop grosses 
— qui ont poussé la commission à renvoyer le projet à ses auteurs. 

Dans toute notre attitude, je pense cependant que, sur un point, nous 
pouvons être soumis à une légère critique: c'est pour avoir renvoyé dans son 
ensemble le projet à cet automne, au moment où nous étudierons le budget 
général de la Ville. Personnellement, j'estime qu'un nouveau projet devrait 
nous être soumis immédiatement et que nous devrions également l'étudier 
immédiatement, de façon que la situation de nos conseillers administratifs 
soit très clairement et très rapidement définie. 

M. Rochat, conseiller administratif. Permettez-moi de prendre la parole 
de suite, car je suis mis en cause par la déclaration du rapporteur, M. Schmid. 

En commission, il n'est pas impossible que je n'aie pas saisi toute l'impor
tance de vos questions; probablement — et je l'admets — mes réponses ont 
été maladroites. Mais vous savez — et je l'ai dit ici même, à ce Conseil muni
cipal — combien il était important pour moi qu'une telle situation soit clarifiée. 
J'ai toujours recherché à le faire et c'est bien la raison pour laquelle je n'ai 
pas manqué, avant même le dépôt de ce projet, de m'en entretenir avec le 
chef du Département des finances et des contributions, de façon à clarifier 
cette question des indemnités. 

Il s'agit en fait d'un malentendu avec la commission des finances: dans 
mes réponses à ses questions, je songeais aux indemnités pour activités acces
soires, je ne pensais pas aux indemnités touchées par les conseillers adminis
tratifs pour leurs voiture et frais de représentation. Je n'ai jamais pensé faire 
des déclarations malhonnêtes, croyez-moi! 

M. Ganter, maire. Permettez-moi, au nom du Conseil administratif et 
en tant que maire de la Ville de Genève, de faire la déclaration suivante: 

Le 25 janvier 1966, le Conseil administratif déposait au Conseil municipal 
un projet d'arrêté demandant une augmentation de 500 francs par mois du 
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traitement de base de ses membres, fixé par arrêté municipal du 27 novembre 
1962. 

Cette proposition, mal comprise parce que mal présentée et expliquée, 
(Exclamations) a provoqué de vives réactions dont certaines, par leur ton 
polémique, dépassent les limites acceptables. (Protestations) Le Conseil 
administratif entend réagir contre ceux qui voudraient porter atteinte à son 
honneur et à sa probité. 

Depuis de nombreuses années, le problème de la rémunération des magis
trats municipaux n'a jamais fait l'objet d'un examen approfondi tendant à 
une solution définitive. Or, il est évident, et personne ne le contestera, qu'un 
traitement de base de 24 000 francs, même indexé, ne correspond ni aux res
ponsabilités croissantes, ni aux obligations multiples qui incombent à un ma
gistrat municipal. (Lazzi au centre) 

En raison de l'augmentation des charges extérieures et afin de lui permettre 
de faire face à ses obligations, le Conseil administratif a décidé, dès 1961, 
dans le cadre de ses compétences, de prévoir des indemnités pour frais de 
représentation en plus de celles de voiture qui existaient depuis longtemps. 

La rémunération des magistrats municipaux de la Ville de Genève pose 
un problème dans l'évolution des collectivités. Ce problème a été résolu pour 
toutes les villes suisses importantes: il n'y a aucune raison qu'il ne le soit 
pas pour la Ville de Genève. 

A ce sujet, une comparaison avec les autres villes suisses importantes est 
tout particulièrement intéressante. 

Genève impose à ses magistrats, en raison de son caractère international, 
des devoirs de représentation qui n'existent nulle part ailleurs à un tel degré. 
Et pourtant, le nombre des magistrats municipaux est de 9 à Zurich, 7 à Berne, 
7 à Lausanne. 7 à Winterthour, 5 à Saint-Gall, 5 à Lucerne, qui consacrent 
tout leur temps à leur tâche. Bienne a 5 conseillers permanents et 4 non-
permanents. 

Voici, par ordre décroissant, les traitements des magistrats municipaux 
(indemnités comprises): 

Habitants Fr. 
1. Berne 170 100 56 000 
2. Zurich 442 400 53 550 
3. Winterthour 88 200 50 420 

4. Lausanne 134 100 49 150 
5. Lucerne 74 100 47 558 
6. Genève 180 000 46 980 
7. Bienne 67 200 46 623 
8. Neuchâtel 35 900 43 200 
9. Saint-Gall 78 900 41200 

Genève vient donc en sixième position. Ceci démontre que le montant 
des indemnités fixé par le Conseil administratif n 'a rien d'exagéré, compte 
tenu des charges exceptionnelles qui incombent à ses membres. Ces charges 

(plus voiture individuelle à disposi
tion permanente) 
(même avantage) 

(pour les 5 permanents) 
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les obligent à se consacrer, fort souvent le soir; le dimanche et les jours fériés, 
à une tâche absolument indispensable. 

M. Lentillon. Les fondues! (Rires) 

M. Ganter, maire. Les indemnités pour frais de représentation et de voiture 
ont toujours été prélevées sur le poste 889.01, qui figure au budget. 

La Ville de Genève se doit donc d'assurer à ses magistrats un statut qui 
leur permette de représenter dignement, dans leurs diverses activités, la col
lectivité municipale. Le principe de base du traitement actuel remonte à l'époque 
où la charge était normalement complémentaire. Aujourd'hui, cette notion 
est périmée: tous les conseillers administratifs ont les mêmes charges, les 
mêmes obligations et les mêmes responsabilités. 

Rappelons pour mémoire que le budget de la Ville était de 36 millions à 
la fin de la dernière guerre, et qu'il est actuellement de 112 millions. Les pro
blèmes deviennent de plus en plus complexes. Il importe d'adapter l'équi
pement de notre ville à l'évolution moderne. De nombreux services se sont 
développés, d'autres ont été créés ou ont reçu une nouvelle structure. 

Le Conseil administratif a estimé que l'ensemble du problème devait 
être traité dans le cadre de l'indexation générale des traitements. C'est pour
quoi il a présenté une proposition qui tendait à une augmentation du traite
ment de base, entraînant une diminution correspondante des indemnités. 
Cette question a du reste été abordée par le Conseil administratif dès le début 
de la législature. 

Le Conseil administratif est conscient que la fixation définitive de son mode 
de rémunération peut poser la question des incompatibilités. Ce problème 
relève toutefois de la compétence du Grand Conseil qui est seul habilité pour 
prendre une décision dans ce domaine. 

Le retraite des cor seillers administratifs fait l'objet d'un règlement approuvé 
par le Conseil municipal le 27 novembre 1962. Le mode de calcul a la même 
base que les dispositions en vigueur pour le Conseil d'Etat. 

Quant à la question fiscale, il s'agit d'un problème qui relève des relations 
directes entre contribuables et Département des finances. 

L'article 21 de la loi sur les contributions publiques «autorise les contri
buables à déduire de leur revenu les dépenses qui sont nécessaires à l'exercice 
de leur profession ou de leur métier ». 

Au surplus, on peut se demander si les indemnités pour frais de repré
sentation et de voiture ne présentent pas le caractère de dépenses assimilables 
à des frais généraux que la Ville de Genève doit nécessairement assumer afin 
de permettre à ses conseillers de la représenter dignement. Cette notion est 
d'autant plus valable pour des magistrats qui représentent une collectivité. 

Quoi qu'il en soit, les magistrats municipaux des communes genevoises 
ont mené en 1965 des pourparlers avec le Département des finances afin d'obte
nir une pratique générale, la Ville devant faire l'objet de pourparlers ulté
rieurs séparés. 

Les termes d'un accord furent communiqués aux représentants des magis
trats municipaux réunis le 10 janvier dernier. Une semaine plus tard, le 
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conseiller administratif délégué aux finances prenait contact avec le chef du 
Département des finances pour qu'une solution intervienne pour l'avenir 
sur le plan de la Ville de Genève. 

En conclusion: le Conseil administratif souhaite que tous les problèmes 
touchant à la rémunération, des magistrats municipaux soient rapidement 
débattus et clairement résolus, dans le cadre d'un examen impartial de la 
situation, tenant compte des intérêts réels de la Ville de Genève que le Conseil 
administratif a mission de représenter, 

M. Chauffât. Après les déclarations de notre collègue M. Schmid et de 
M. le maire, notre groupe pense, comme nous l'avons toujours préconisé 
à la commission des finances, qu'il est inutile d'attendre la présentation du 
budget pour étudier une nouvelle proposition. Cette question doit trouver 
une solution dans un délai très court, très rapproché, et c'est pourquoi notre 
groupe vous propose la motion suivante: 

« Le Conseil municipal estime que le problème posé par la rémuné
ration des conseillers administratifs doit recevoir une solution équitable 
et rapide. 

C'est pourquoi nous demandons au Conseil administratif de lui pré
senter un nouveau projet dans les plus brefs délais, projet qui devra faire 
l'objet d'un examen immédiat par la commission des finances. 

En attendant la mise en vigueur de ce projet, le Conseil administratif 
est invité à ne percevoir que la part de ses indemnités fiscalement admises. 

Le Conseil municipal regrette qu'un manque initial d'information n'ait 
pas permis de résoudre plus rapidement ce problème. » 

Le président. Je prie M. Chauffât de déposer le texte de sa motion sur le 
bureau du Conseil municipal. 

Plusieurs voix. C'est contraire au règlement! 

Le président. C'est parfaitement conforme au règlement, article 45: 

« La motion est une proposition faite au Conseil municipal d'inviter 
le Conseil administratif à étudier une question déterminée et à présenter 
un rapport à ce sujet. » 

M. Gilliêron. Elle doit être déposée au début de la séance. 

Le président. 

« Elle peut être annoncée par son auteur soit au moment où vient en 
discussion le poste de l'ordre du jour propositions des conseillers munici
paux, soit à tout autre moment si elle se rapporte à l'objet en discussion. » 

Dans ces conditions, pour cette motion comme pour les autres qui pour
raient être présentées en cours de débat, je vous propose de ne faire qu'un 
seul et unique débat dans le cadre du rapport de la commission au sujet du 
projet 188. (Assentiment) 

M. Clerc. Je ne veux pas revenir sur le développement détaillé que l'opi
nion publique appelle la pénible affaire du traitement des conseillers admi-
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nistratifs, encore que certains points ne soient complètement établis. Le 
problème, comme notre fraction l'a demandé d'ailleurs par ses commissaires 
à la deuxième séance de la commission des finances, sera repris avec toutes 
ses incidences financières au moment de la préparation du budget 1967. 

Il y a cependant un point important que je voudrais relever au nom du 
groupe radical, et je dois dire au nom de la population, sans distinction de 
parti: notre régime politique étant basé sur les rapports entre l'autorité légis
lative et l'exécutif, le contrôle parlementaire est pour nous fonction de la 
confiance que le Conseil municipal doit avoir dans les chiffres présentés par 
le Conseil administratif. Quel sera, par exemple, le travail de la commission 
des finances lors de l'étude prochaine des comptes rendus si, devant les cen
taines de postes comptables que comportent ces comptes rendus, un gros 
point d'interrogation doit être chaque fois posé? 

Le mensonge, même par omission ou par restriction mentale, est une 
lourde faute dans le cas qui préoccupe aujourd'hui notre assemblée, et notre 
parti, sans passion partisane quelconque, ne peut pas et ne veut pas la couvrir; 
c'est un problème de conscience. 

En conclusion à notre intervention, un espoir? Non! une exigence! Que 
nous puissions, à l'avenir, croire de nouveau dans la réalité des chiffres que 
les conseillers administratifs nous présentent. 

M. Fahrni. En ce qui concerne le rapport de notre collègue M. Schmid, 
je suis d'accord avec son contenu. Cependant, en tant que membre de la 
commission des finances, je tiens à déclarer ce qui suit : 

Lors d'une séance de la commission des finances qui examina le budget 
1966, la question était posée de l'emploi du fonds « dépenses diverses impré
vues », sous le chiffre 889.01, dans la rubrique 0063, divers. Il a été répondu 
que ce fonds devrait permettre de venir en aide aux victimes des catastrophes 
naturelles, comme Mattmark ou Longarone! A aucun moment, la commis
sion n'a eu des éclaircissements quant aux sommes prélevées par les membres 
du Conseil administratif. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je crois qu'il faut distinguer deux aspects de 
la question: il y a un problème de méthode et un problème de fond. 

D'abord, le problème de méthode (et là je rejoins M. Clerc): la méthode 
employée sape le minimum de confiance que peut avoir même l'opposition 
en travaillant dans un conseil. Je ne sais pas si, lorsque nous demanderons des 
éclaircissements, nous devrons dorénavant charger, comme pour le Grand 
Théâtre, une fiduciaire de contrôler les pièces justificatives, ou si une réponse 
donnée doit encore être considérée comme une réponse juste. Je veux croire 
que M. Rochat, dans la première réunion de la commission des finances, 
n'avait pas bien compris lorsqu'il a répondu que ce que les conseillers admi
nistratifs touchaient — je n'étais pas présente à cette réunion, mais M. Schmid 
l'a répété ensuite — couvrait les frais pour cigarettes et café, sauf erreur. 
Mais le fait même que nous ayons reçu hier seulement — et je veux espérer 
que ce n'est pas a cause du téléphone que j'ai fait hier matin au secrétariat — 
le détail des indemnités qui avait été demandé depuis longtemps, montre malgré 
tout que cette méthode tend à ne pas informer, et nous sommes portés à croire 
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qu'elle tend à cacher des informations qui révèlent un fond qui n'est pas 
admissible. 

Pour en venir au fond qui n'est pas admissible, nous avons reçu hier le 
détail de ces indemnités. Depuis 1961 jusqu'à 1963, il a donc été prélevé sur 
ce fonds «frais divers, imprévus », régulièrement et de façon prévue, 10 200 
francs par an, pendant trois ans, pour frais de représentation et voiture. Le 
fait de prendre des frais divers — admettons qu'il s'agisse de frais divers — 
prévus, fixés, qui ont duré trois ans, au titre des frais divers imprévus est 
parfaitement illégal. C'est donc le fond qui est grave ici, et non plus seule
ment la méthode. 

Mais il y a plus. Nous apprenons par ce tableau qu'en 1964 ces 10 200 
francs sont devenus 14 600 francs, soit une augmentation de 4200 francs 
par année. En 1965, ils sont devenus 18 000 francs, soit une nouvelle augmen
tation de 3600 francs par année. Or, à propos de ces chiffres, M. Ganter, à 
la commission, nous a déclaré: 

« Le conseillers administratifs ont estimé qu'ils avaient droit à un 
traitement de hors-classe. Ils ont fait la différence pour obtenir ce résultat. » 

C'est d'ailleurs le sens de la déclaration première qui a été faite à la presse 
et c'est également à peu près le sens de la déclaration faite aujourd'hui. Mais 
je pense que la déclaration faite à la commission est la plus claire au point 
de vue du sens qu'ont ces deux augmentations de 1964 et 1965, c'est-à-dire 
un ajustement du traitement pour arriver au traitement de hors-classe. 

Or, à ce moment, ce ne sont plus des indemnités, même trop élevées: c'est 
un complément de traitement. Or, le traitement, sur la base de la loi sur les 
communes, à l'article 67 n — vous le savez mieux que moi — dit que c'est 
le Conseil municipal qui fixe le traitement du Conseil administratif, sous 
réserve de l'approbation du Conseil d'Etat. Admettons qu'une partie puisse 
être considérée comme indemnités, mais une deuxième partie, en raison même 
des déclarations de M. Ganter, est un ajustement de traitement, en violation 
de la loi sur les communes, et toute régularisation après que ce traitement 
a été pris en 1964 et 1965, est pour le moins une régularisation tardive. 

Quant à la méthode — M. Ganter nous a priés de ne pas passionner le 
débat, et je ne désire pas le passionner — mais quand on vient nous dire ce 
soir que vous reconnaissez qu'il y a eu des erreurs, mais que vous vous opposez 
à tout ce qui peut léser votre dignité et votre honneur, je dirai que, réellement, 
une méthode de travail de ce genre est le fond même du travail élésif de votre 
et de notre honneur, parce que pratiquement, cela sape les bases mêmes de 
notre travail qui — répétons-le — requiert un minimum de confiance. 

Quand la proposition 188 nous a été présentée, nous étions d'avis qu'elle 
devait être très calmement et raisonnablement discutée. Nous restons d'avis 
que 6000 francs par année d'augmentation d'un coup, sur un traitement 
de 24 000 francs, c'était trop! Mais nous pensions qu'il fallait discuter raison
nablement et qu'il était juste que le Conseil administratif fût payé normale
ment. Si donc le ton a changé, c'est que, réellement, chemin faisant, nous 
avons appris des choses qui nous ont profondément blessés. 

Maintenant, j'aimerais poser une question qu'il est nécessaire de préciser: 
quelle est la position personnelle de M. Rochat? Je dois dire que nous ne la 
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comprenons pas encore, après les déclarations de ce soir. Nous savons tous 
qu'il s'est opposé à la proposition 188, qui demandait dore une augmentation 
de 6000 francs. Or; dans la déclaration faite à la presse par le parti libéral, 
il était dit que M. Rochat avait toujours été favorable à la régularisation 
(mais il a fallu quand même plusieurs jours pour le pousser à préciser le mon
tant des indemnités). Si nous avions discuté la proposition telle qu'elle nous 
était donnée, nous avions pratiquement, avec la vie chère, un traitement prévu 
de 54 000 francs par année. Et si c'est à cela que M. Rochat s'est opposé, 
la chose est claire! M. Rochat s'est opposé à la proposition 188 qui portait 
le traitement à 54 000 francs pour l'année 1966. Mais alors, comment enten
dait-il faire la régularisation? 

M. Ganter, lui — et c'est la deuxième proposition qui nous est arrivée — 
a déclaré; «Non! nous étions toujours d'avis que les 6000 francs devaient 
être pris sur les indemnités! » 

Mais alors, pourquoi M. Rochat était-il contre la proposition 188? En 
ce qui concerne le montant prévu de 54 000 francs (et de 57 000 pour le maire) 
— si nous entendons bien la première proposition 188 — au moment où les 
indemnités ont été connues, aucun conseiller administratif n 'a plus soutenu 
cette revendication et elle a été abandonnée. 

Restent les 48 000 francs. La population dans son ensemble considère 
que c'est trop, lorsque trois conseillers administratifs sur cinq ont une autre 
activité. Nous reconnaissons que M. Bouffard a une activité limitée, mais 
en tout cas deux des conseillers administratifs, MM. Rochat et Billy, ont lts 
mêmes responsabilités que les autres et, s'ils ont un autre travail qui leur 
fournit une partie intéressante de leurs revenus, c'est probablement leurs 
responsabilités comme conseillers administratifs qui doivent en souffrir. Il n'y 
a donc pas de raison de les payer 48 000 francs par année. 

On a posé d'autre part le problème des indemnités au Conseil d'Etat pour 
savoir si le fisc devait ou non s'intéresser à la chose. Mais en fait, c'est depuis 
1961 qu'il aurait dû s'intéresser à la chose. Et, s'il y avait des doutes, c'est 
depuis votre entrée en fonction qu'il aurait fallu poser la question. Je pense 
que. dans l'ensemble, ça n'est plus seulement la méthode qu'il faut discuter, 
mais le fond, et c'est parce que ce fond est extrêmement complexe, que toute 
une série de mesures seront nécessaires, que nous pensons quand même que 
le tout doit être renvoyé au budget pour avoir toutes les indications désirées, 
afin de pouvoir reconsidérer l'ensemble du problème. 

M. Baudois. Au nom du groupe socialiste, j ' a i déposé en début de séance 
une motion qui a la teneur suivante: 

« Le Conseil municipal invite le Conssil administratif à présenter une 
proposition fixant un nouveau montant des indemnités versées à ses mem
bres. Ces indemnités devront être fixées en tenant compte des obligations 
et charges de chaque conseiller administratif. 

Les indemnités actuelles sont suspendues jusqu'à nouvelle décision 
du Conseil municipal. » 

Cette motion est dictée à notre groupe parce que nous confirmons, et à 
notre tour nous dénonçons l'attitude du Conseil administratif, non pas seule-
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ment du Conseil administratif présent, mais des conseillers administratifs 
précédents, qui ont admis et permis le camouflage des indemnités qui, en fait, 
étaient des augmentations de revenu. Ceci à l'insu de la commission des 
finances, en tout cas de la commission des finances de notre législature dont 
je tiens, pour ma part aussi, à dégager l'entière responsabilité. 

Je dénonce aussi les conseillers responsables successifs, délégués aux 
finances, qui, de budget en budget, ont perpétué cette tromperie. Ce camou
flage, comme on l'a dit, et j'appuie là-dessus, est un abus de pouvoir. Il est 
absolument illégal. Il a gravement détérioré la confiance qui doit exister entre 
le Conseil administratif, le Conseil municipal et la population. 

Je regrette de le dire: ce n'est pas la déclaration de M. le maire ce soir — 
je m'en prends aussi à son ton — qui peut améliorer rapidement le climat de 
confiance qui doit exister. Mais nous ne sommes pas ici pour passionner le 
débat, nous sommes de ceux qui essayons de dégager de ce malaise une situa
tion positive, plus constructive. Je tiens aussi à dire que, dans ce malaise, 
le parti socialiste, lui, ne se sent pas gêné. JI est à l'aise, parce qu'il a toujours 
été partisan des incompatibilités. Il s'est battu pour les incompatibilités, il les 
a obtenues au Conseil d'Etat et les défendra pour le Conseil administratif. 

C'est dans cet esprit-là que nous proposons, pour l'immédiat, le renvoi 
de tout ce problème à une commission — peut-être celle des finances — qui 
devrait travailler sur la base de la motion que je vous ai lue. Nous pensons 
que le Conseil administratif doit modifier son attitude. Il doit revoir la situa
tion positivement, essayer de trouver une solution avec la commission des 
finances et revenir devant ce Conseil municipal en présentant une situation 
claire pour l'immédiat. A moyen terme, nous pensons que le problème de 
l'incompatibilité doit se poser en cours d'année et être réglé le plus vite pos
sible. C'est le vœu de notre groupe. 

M. Lentillon. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent au sujet de la situation 
dont nous discutons m'épargnera probablement des redites. 

Naturellement, nous voterons le rapport de la commission renvoyant 
l'affaire pour son règlement à l'examen du budget de 1967 et nous ne sommes 
naturellement pas disposés à suivre les projets du groupe chrétien-social sur 
le règlement immédiat de la chose. 

Les coupables doivent être punis. En effet, en dépit des déclarations de 
M. le maire, il y a des coupables, des coupables d'incorrection vis-à-vis du 
Conseil municipal et vis-à-vis du peuple de Genève. Ce n'est pas passionner 
le débat, c'est ce qu'on dit dans toute la ville! On pourrait supposer qu'une 
chose pareille puisse se passer à Marseille ou bien à Casablanca (Gaîté), ou 
même à Milan, sans offenser nos voisins du sud ou de l'ouest! Mais qui aurait 
pu imaginer que, dans ce pays suisse, dans cette ville qui ne se prend pas pour 
la dernière du monde, des magistrats se permettaient de prélever abusivement, 
sans base légale, des frais d'auto et de représentation nettement exagérés et 
d'essayer maintenant de négocier avec le fisc, auquel ces sommes n'ont pas 
été déclarées, la pénalité la moins dommageable? C'est ce qui est en train 
de se passer dans les conversations qui ont lieu entre le Département des 
finances et le Conseil administratif de la Ville de Genève. Nous en saurons 
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plus vendredi, puisque j 'a i déposé à ce sujet une interpellation demandant 
ce que l'Etat comptait entreprendre. 

M. Schmid, rapporteur, a fait état des autres ressources. Je ne veux pas 
être cruel et parler des garages, des plaques... On pourrait en trouver une 
séquelle qui sont dans les habitudes. Ce n'est pas la peine, le drame est suffi
sant tel qu'il est! 

Je crois que la commission n'a pas été au bout de son énergie, ou bien 
qu'elle n'a pas osé sauter la haie, elle n'a pas osé aller au fond, saisir la hache 
et couper le nœud. Je suis décidé, quant à moi, au nom de mon parti, à aller 
plus loin et je développerai dans une prochaine séance un projet d'arrêté 
municipal dont je vous donne le texte : 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête: 

Article premier. — Le crédit de 150 000 francs, prévu au budget 1966 
sous chiffre 0063. 889.01, page 14, au chapitre des recettes et dépenses 
diverses, est supprimé avec effet immédiat. 

Art. 2. — Le reliquat de ce compte disponible au moment de la déci
sion du Conseil municipal sera déduit des dépenses générale de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1966. » 

Je crois que c'est la logique même que d'arriver à cette décision du Conseil 
municipal. Et puis, ces messieurs boiront moins de café, puisque, paraît-il, 
ils en boivent, d'ici la fin de l'année. Une fois que le Conseil municipal aura 
revu la situation, nous verrons à reconsidérer la question pour eux ou pour 
d'autres. 

Le président. Le projet d'arrêté annoncé par M. Lentillon figurera à l'ordre 
du jour d'une prochaine séance. 

M. Dolder. En juin 1965, ce Conseil municipal a estimé que les problèmes 
financiers exigeaient qu'une commission des finances soit établie comme 
commission permanente. Il est donc heureux que cette commission perma
nente existe et c'est pour cette raison que cet objet doit être travaillé dans 
cette commission permanente et nous appuyons dans ce sens la motion pré
sentée par le président de la commission des finances, M. Albert Chauffât. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'entends répondre aux interpellateurs: 

M m e Chiostergi a raison en disant qu'il s'agit d'un problème de méthode 
et d'un problème de fond. Personnellement, dès mon arrivée au Conseil 
administratif, je ne pouvais pas trouver la méthode bonne, vous devez bien 
le penser, et j ' a i alors recherché à clarifier la situation. C'était aussi le désir 
du Conseil administratif in corpore. 

Toutefois, pour procéder à cette modification, nous avions au programme 
l'intégration des allocations de vie chère au traitement de base, soit à l'indice 
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210. Nous avons toujours dit, au sein du Conseil administratif, que nous 
saisirions l'occasion du dépôt de ce projet pour remédier à un état anormal, 
du fait de la disproportion entre les indemnités, 18 000 francs, et les traite
ment de base. 24 000 francs, et ceci cette dernière année. Pourquoi ? Car nous 
pensions précisément pouvoir intégrer les allocations de vie chère en 1965 déjà. 

Permettez-moi d'ajouter — et cela personne ne l'ignore dans ce Conseil, 
pas plus que dans la population en général — qu'il est une pratique courante, 
admise par le fisc et utilisée par toutes les entreprises, de verser des forfaits 
pour indemnités pour frais de représentation et de transport. Je n'arrive pas 
à croire que vous puissiez penser qu'avec un traitement de base de 24 000 
francs nous pouvons représenter dignement la Ville de Genève. 

M. Julita. Dites une fois des chiffres exacts! Ce n'est pas 24 000! C'est 
28 560! 

M. Rochat, conseiller administratif. Le traitement de base est de 24 00 
francs ! 

M. Julita. La base! C'est vous qui manquez de base! (Agitation) 

M. Rochat, conseiller administratif. C'est une question de quotité et d'ap
préciation. Je vous le répète, c'est une question d'appréciation, également, 
pour le Département des finances et des contributions publiques. Il faut 
étudier cela très objectivement et je suis persuadé qu'une solution sera trouvée 
rapidement. Nous ne pouvions pas prendre des accords avec le Département 
des finances avant l'Association des maires. Tout cela est intimement lié, 
et l'Association des maires a cet objet à son ordre du jour depuis des mois. 

Il n'était pas non plus possible — et c'est la raison pour laquelle je me suis 
opposé au dépôt de ce projet — de prendre une décision tant que nous n'avions 
pas pris contact avec le Département des finances et trouvé l'accord souhaité. 

C'est là ce que je puis répondre. Quant à votre confiance dans les chiffres, 
quant à la suspicion qui semble vouloir naître de cette question, j'aimerais 
simplement rappeler à ce Conseil municipal que les détails de nos comptes 
ont toujours été à votre disposition. M. Lentillon veut supprimer le compte 
0063.889.01. Je lui ferai remarquer que, dans ce compte, «dépenses diverses 
et imprévues » figurent des dépenses pour honoraires, des avis de droit, des 
débours divers pour commissions municipales, notamment celles des travaux, 
écoles et des sports, pour visites de chantiers et frais de déplacement de conseil
lers municipaux sur leur demande, et de chefs de service. Cette ventilation 
peut vous être donnée en tout temps si vous le désirez. 

M. Lentillon. Les explications embarrassées de M. Rochat ne font qu'ag
graver le drame! Il nous dit qu'on donnera la ventilation du poste en question. 
Que ne nous l'a-t-il donnée depuis cinq ans! Cela aurait permis de voir com
ment les choses se passaient plus exactement. En ne la donnant pas, le Conseil 
administratif a abusé de la confiance de la commission des finances. Dans le 
privé, ça ne va pas long! On convoque le citoyen et on lui dit: « Veuillez quitter 
les lieux immédiatement sans indemnité! » Et on ajoute: « N e faites pas de 
bruit, parce que je vais porter plainte! » C'est comme cela que les choses se 
passent ! 
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M. Rochat a évoqué le monde des affaires et les indemnités naturelles. 
Bien sûr! mais quand le patron le sait! En l'occurrence, le patron, c'est nous, 
et on ne Ta pas su! J'ai passé une bonne partie de ma vie dans le commerce 
et l'industrie et je n'ai jamais su que ça soit possible. Dans l'emploi que j 'oc
cupe actuellement encore, si je me permettais ce genre de « cupesse », il est 
évident que ça irait très mal pour moi. 

C'est pourquoi le Conseil administratif ferait bien de ne plus continuer à 
s'expliquer. 11 faut qu'il admette le blâme que les uns et les autres, sur les 
différents bancs, par motion ou par projet d'arrêté, sont en train de lui dis
tribuer. Et puis, ma foi, ce sont les citoyens qui jugeront quand ils en auront 
l'occasion! 

M. Pesson. Ce Conseil municipal se trouve en présence de différentes 
déclarations et de différentes motions. Afin de pouvoir les examiner rapide
ment, mais en toute sérénité après tout ce qui a été dit, de façon à ne pas 
passionner le débat, je propose à cette assemblée une suspension de séance 
pour que nous puissions discuter pendant quelques instants. La séance pour
rait être reprise, si vous le voulez bien, monsieur le président, et si l'assemblée 
est d'accord, d'ici une vingtaine de minutes. 

Le président. Monsieur Gilliéron, prenez-vous la parole sur ce problème? 

M. Gilliéron. Non, mais je crois que l'on pourrait nous donner la parole 
avant la suspension de la séance... 

Le président. C'est entendu! Mais je voudrais d'abord que vous vous 
prononciez sur la motion d'ordre que vient de présenter M. Pesson, à savoir 
si vous désirez une suspension de séance... 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je pense qu'il faut d'abord bien s'assurer que 
personne ne demande plus la parole sur la question générale. Je ne voudrais 
pas qu'une telle proposition ait l'air, dans un certain sens, de vouloir couper 
le débat... 

M. Pesson. Ce n'est pas du tout cela! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Non! mais je ne voudrais pas que cela en ait l'air. 
Je pense donc qu'il faut d'abord bien s'assurer que toute la question a été 
examinée en détail avant d'arriver à une éventuelle suspension de séance. 

Le président. C'était bien mon propos! 

M. Gilliéron. Nous regrettons beaucoup que le Conseil administratif n'ait 
pas cru bon, ce soir, de regretter tout d'abord d'avoir présenté une propo
sition telle que celle qu'il a présentée. La première action qu'aurait dû faire 
le Conseil administratif, ce soir, c'aurait été de dire que la proposition telle 
qu'elle a été faite avait été mal rédigée et qu'elle voulait exprimer quelque 
chose d'autre. Mais enfin, voici ce que vous nous dites, messieurs les conseil
lers administratifs! 
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« Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du 
traitement de ses membres. » 

Déjà là, il n'est pas question d'indemnité, il est question de traitement. 
Ensuite: 

« Le Conseil administratif vous demande de prévoir une augmentation 
du traitement de ses membres de 500 francs par mois pour tenir compte 
de l'accroissement sensible des charges des magistrats. » 

De nouveau là, il s'agit bien de traitements. Ce soir on nous parle longue
ment d'indemnités, cela laisse supposer que cette augmentation de traitement 
va encore s'additionner avec les indemnités, comme l'ont dit nos collègues 
M. Lentillon et M m e Chiostergi tout à l'heure. 

Le problème prend une autre importance. Le Conseil administratif, dans 
ses déclarations, a l'air de prétendre avoir encore raison. Il me semble, quant 
à moi, que le Conseil administratif aurait au moins pu dire: « Nous avons eu 
tort, nous regrettons ce projet, il aurait dû être motivé d'une autre façon. » 
Je pense que cela aurait éclairci le débat. 

M. Ganter, maire. Au début de ma déclaration, j 'a i précisé que la propo
sition que nous avons faite, numéro 188, avait été mal comprise parce que 
mal présentée et expliquée. Je reconnais — et je m'associe aux paroles de 
M. Gilliéron — qu'il y a eu là un déplorable manque d'information. Si ces 
explications complètes avaient été données, on aurait évité ce grave malentendu. 

Vous nous avez reproché, madame Chiostergi, de ne pas avoir tenté de 
régulariser la situation, c'est-à-dire de nous contenter d'indemnités impor
tantes, de 18 000 francs, sans chercher un équilibre avec le traitement de base. 
Or, précisément, le projet 188 devait, dans notre esprit, régulariser cette situa
tion en transposant une tranche des indemnités sur le salaire de base. Votre 
attitude est dubitative... 

M. Chiostergi-Tuscher. M. Rochat n'a pas répondu à ma question! 

M. Ganter, maire. Dès son entrée en fonction, le Conseil administratif 
actuel a examiné ce problème afin d'obtenir une solution. Et cette solution 
maladroitement présentée — j'insiste sur ce point — était partiellement celle 
du projet 188. 

En effet, dans sa séance du 3 septembre 1964, le Conseil administratif 
décidait d'entreprendre cette étude. En 1965, c'est-à-dire l'année dernière, 
il recevait des résultats soit une série de propositions de l'office du person
nel lui permettant d'atteindre la rémunération d'un hors-classe par une conso
lidation du salaire de base. Dans aucune de ces études il n'est question d'ajou
ter cette somme de 500 francs par mois au salaire total. La réduction des 
indemnités a toujours été envisagée; les documents que nous possédons le 
prouvent d'une façon irréfutable. 

M. Gilliéron. Cela ne figure pas là-dessus! 

M. Ganter, maire. Cela ne figure pas là-dessus, je suis d'accord, mais les 
documents que nous possédons le prouvent! 
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Il était utile de faire cette remarque pour préciser ce débat. Mais je suis 
d'accord avec M. Gilliéron: si ces choses-là avaient figuré dans le rapport, 
cela aurait évidemment bien mieux valu! 

M. Livron. J'ai été pour ma part très surpris de cette question qui trouble 
en effet nos rapports avec notre petit gouvernement, le Conseil administratif 
de la Ville. Je me suis toujours fait l'idée qu'un magistrat était un homme 
au-dessus des contingences de la vie, qu'il voulait même se sacrifier pour 
l'intérêt public! (Exclamations) Malheureusement, nous constatons que ce 
n'est pas le cas! 

Pourquoi donc n'avez-vous pas présenté la situation comme elle 
Tétait? Vous vouliez une augmentation de salaire; il est possible qu'elle vous 
soit due, mais alors pourquoi n'avoir pas franchement présenté la situation? 
Pour ma part, je n'ai jusqu'à présent jamais pu savoir combien gagnait un 
conseiller administratif. 

Vous parlez de réceptions. Oui! mais vous avez aussi une belle voiture, 
qui sert également aux Pompes funèbres (Rires) et qui servira peut-être à 
enterrer ce projet, avec succès pour vous, mais qui vous sert également ! Vous 
n'avez pas que votre propre voiture pour aller à des réceptions, d'autant plus 
que, souvent, ces réceptions vous sont offertes! Vous n'avez pas donné le 
détail de tout cela. 

Je ne veux pas continuer sur ce ton-là, parce que je veux rester au-dessus 
de la mêlée. J'aurais voulu, ce soir, que vous nous disiez: « Oui, nous avons 
péché, nous nous en repentons et nous vous proposons de ne pas toucher les allo
cations jusqu'à ce que cette question soit résolue définitivement par le Conseil 
municipal! » Là, je verrais vraiment un geste de magistrat, que j'aime aussi, 
moi! Ça serait très heureux et ça mettrait fin au grand malaise qui règne 
entre nous et qui ne devrait pas régner, car c'est sur vos conseils que le Conseil 
municipal vote les arrêtés, c'est sur vous qu'il compte! Alors, aujourd'hui, 
vous pourriez avoir ce geste et dire: «Nous renonçons à cette allocation 
jusqu'à ce que tout soit réglé! » Si vous le faites, je crois que, vraiment, vous 
ferez un bon geste et que nous vous en serons reconnaissants. (Brouhaha) 

Le président. Je vous signale que la suspension de séance a été adoptée 
dans son principe mais qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur. Je vous 
prie donc de mettre fin à vos conversations particulières et de regagner vos 
places ! 

M. Anna. Je voudrais aborder un problème qui crée un malaise parmi 
la classe ouvrière au sujet de la question de la fiscalité. 

A l'heure actuelle, on se rend compte de certaines facilités accordées. 
Nous sommes peut-être de l'autre côté de la barrière, en,tant qu'ouvriers, 
mais on doit constater que, dans cette fraude qui a eu lieu, on se permet 
aujourd'hui d'essayer de trouver des solutions. Quand il s'agit de la classe 
ouvrière, il n'y a pas de possibilité! Nous sommes amendables! J'espère 
qu'ici le Département des finances fera le nécessaire pour imposer une amende! 

Mme Chiostergi-Buscher. Je prends acte de la déclaration de M. Ganter 
que la question du traitement et des indemnités était à l'étude depuis 1964. 
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Je prends acte également qu'il est normal pour les conseillers administratifs 
de dépenser de l'argent avant que l'étude ne soit terminée: c'est ce qui a été 
le cas aussi pour le Grand Casino! 

M. Rochat, conseiller administratif. Je regrette devoir reprendre la parole, 
mais M. Anna a posé une question évoquant une fraude fiscale. J'attire son 
attention qu'il ne peut y avoir fraude fiscale! Nous sommes ici Municipalité 
et l'Etat connaît nos affaires. En conséquence, ce n'est pas possible! 

Une voix. C'est de la complaisance! 

M. Rochat, conseiller administratif. M. Babel, conseiller d'Etat, le recon
naît entièrement! C'est une question d'appréciation de la loi fiscale, c'est tout! 

La séance est suspendue de 22 h 17 à 22 h 35. 

Le président. Je me permets de résumer la situation, après cette suspension 
de séance. 

Nous sommes en présence de trois textes: tout d'abord, le rapport de la 
commission des finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de la modification du traitement de ses membres, qui figure au 
point 4 de l'ordre du jour. Deux motions sont venues se greffer sur les conclu
sions de la commission des finances : celle de M. Baudois et celle de M. Chauffât. 

Si Ton aborde le contenu de ces différents textes, on constate que le rap
port de la commission des finances conclut à la suspension de ses travaux 
en invitant le Conseil administratif à présenter un nouveau projet, lequel 
devra être examiné simultanément avec le budget général de la Ville de Genève 
pour 1967. 

La motion qui s'éloigne le plus de ce texte de base est indiscutablement 
celle de M. Baudois. En effet, M. Baudois. dans sa motion qui tend également 
à inviter le Conseil administratif à présenter une proposition fixant un nouveau 
montant des indemnités versées à ses membres, prévoit que les indemnités 
actuelles doivent être intégralement suspendues jusqu'à nouvelle décision du 
Conseil municipal. 

La motion présentée par M. Chauffât, elle, prévoit non pas que les indem
nités sont intégralement suspendues, mais que le Conseil administratif est 
invité à n'en percevoir que la part fiscalement admise, ce qui signifie la part 
non imposable. 

Dans ces conditions, je me propose de vous faire d'abord voter sur le 
texte le plus éloigné de la proposition de la commission, c'est-à-dire sur la 
motion de M. Baudois. Si ce texte n'est pas agréé par ce Conseil municipal, 
nous nous prononcerons alors sur la motion présentée par M. Chauffât et, 
ensuite, nous verrons quel sort il faudra faire au rapport de la commission. 

M. Chauffât. Je voudrais apporter des modifications à la motion que notre 
groupe a présentée. Cette fois, il la présente en collaboration avec les groupes 
radical et libéral. Je vous lis le texte modifié: 
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« Le Conseil municipal estime que le problème posé par la rémuné
ration des conseillers administratifs doit recevoir une solution équitable et 
rapide. 

C'est pourquoi il demande au Conseil administratif de lui présenter 
un nouveau projet dans les plus brefs délais, projet qui devra faire l'objet 
d'un examen immédiat par la commission des finances, laquelle devra 
terminer ses travaux au 30 juin au plus tard. » 

M. Julita. De quelle année? 

M. Chauffât. 
« En attendant la mise en vigueur de ce projet, le Conseil administratif 

est invité à ne percevoir que la part de ses indemnités non imposable. 

Le Conseil municipal regrette qu'un manque initial d'information 
n'ait pas permis de résoudre plus rapidement ce problème. » 
Plusieurs voix. C'est trop long! 

M. Lentillon. Je pense qu'il faut s'en tenir à l'ordre que vous avez décrété, 
monsieur le président. Il faudrait éviter qu'il y ait des diversions... 

Le président. Il n'est pas non plus malséant que nous soyons renseignés 
avant de nous prononcer sur l'ensemble de ces textes et, si une adjonction 
doit être suggérée, soit à l'une soit à l'autre de ces motions, chacun est librs 
de la faire maintenant. 

M. Lentillon. Je suis vos propositions et je parle de la motion de M. Bau-
dois. Notre groupe est prêt à se rallier à la motion de M. Baudois, présentée 
au nom du groupe socialiste, avec toutefois la modification suivante, au der
nier paragraphe: 

« Les indemnités actuelles sont supprimées jusqu'à nouvelle décision 
du Conseil municipal. » 

Nous tenons beaucoup à supprimer l'ardoise! Nous sommes plutôt pour 
la suppression que pour la suspension ! 

Mis aux voix, le sous-amendement de M. Lentillon («supprimées» au lieu de «suspen
dues ») est adopté à la majorité. 

La motion de M. Baudois est mise aux voix. 
Le résultat est contesté. 
Il est procédé au vote par assis et levé. 
La motion de M. Baudois est rejetée par 38 voix contre 32. 

M. Gilliéron. Il y a, dans la motion présentée par le groupe chrétien-social, 
quelque chose qui ne joue pas et qui semble également tromper le Conseil 
municipal. 

On nous a dit tout à l'heure que toutes les indemnités reçues par le Conseil 
administratif étaient exemptes d'impôts. Or, maintenant, on nous dit qu'on 
autorise le Conseil administratif à toucher ce qui sera exempt d'impôts. Il 
faudrait donc vous mettre d'accord, parce qu'il y a quelque chose qui ne joue 
pas! 
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Par conséquent, je pense que cette partie de la motion doit être revisée. 

M. Chauffât. Cela est très juste! Il s'agit d'indemnités pour frais de voi
ture et de représentation qui ne sont pas soumis à l'impôt, comme n'importe 
quel voyageur de commerce qui a son salaire et qui, en plus, reçoit une indem
nité pour sa voiture et pour ses frais de représentation. C'est pour son travail, 
il n'a pas besoin de déclarer cela aux impôts. Le même cas se produit pour 
le Conseil administratif et je crois qu'on ne peut pas être plus clair! (Bruit) 

M. Julita. Ce Conseil municipal s'est toujours montré très jaloux de sa 
souveraineté vis-à-vis de l'Etat. Si nous votons la motion telle qu'elle est 
présentée ce soir, nous nous livrons pieds et mains liés au Département des 
finances. Et si, par extraordinaire le Département des finances, dans un grand 
geste de largesse, décide que les indemnités fiscalement non taxables sont de 
15 000 20 0C0 ou 30 000 francs, nous restons exactement au statu quo. 

A la rigueur, je serais prêt, en désespoir de cause et pour mettre fin à cette 
lamentable comédie, à voter cette motion, à la condition qu'on veuille bien 
mettre un chiffre exact. Nous sommes majeurs, c'est à nous de nous déter
miner sur le chiffre et à ne pas laisser ce soin à des fonctionnaires du Dépar
tement des finances. 

M. Dolder. La motion présentée par le président de la commission des 
finances est claire et nous demandons le vote! (Exclamations) 

M. Julita. Un amendement! Je suppose qu'au lieu de mettre « une indem
nité fiscalement non imposable » on fixe 7000 francs. 

Plusieurs voix. Par jour? 
Le président. Par année, bien sûr! 

M. ChaufTat. Je crois qu'on ne peut pas se substituer au Département 
des finances. Ce n'est pas nous qui pouvons dire que des frais de 7000 francs 
ne seront pas imposables! Ça peut très bien être 5000 comme ça peut être 9000, 
je n'en sais rien, M. Babel ne l'a pas dit! Je crois que le texte qui est proposé 
est beaucoup plus clair qu'un chiffre donné par M. Julita. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Nous sommes en train de fixer le traitement et 
les indemnités au pied levé! C'est 6000, c'est 7000, c'est 8000... Qu'est-ce que 
nous faisons? Nous coupons du fromage en tranches? (Rires) Ce n'est 
réellement pas sérieux! A mon avis, si nous procédons ainsi, nous mettons 
de nouveau les conclusions avant l'étude. Je pense que la motion qui avait 
été présentée et que vous n'avez pas voulu accepter avait l'avantage de ne pas 
créer un a priori pour l'étape suivante. On est en train de faire un choix rapide 
alors qu'il devrait au contraire être fait calmement. 

M. Chauffât. Je me refuse en tout cas, dans la motion que j 'a i présentée 
au nom des trois partis, de mettre un chiffre qui serait une déduction que le 
Département des finances admettrait. 

M. Raisin. Je crois effectivement que la motion qui a été proposée prévoit 
de revoir rapidement le problème général du traitement et des indemnités 
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éventuelles au conseillers administratifs. Il n'est pas question, me semble-t-il, de 
vouloir fixer maintenant un chiffre! Il faut pour une période brève dont nous 
avons demandé qu'elle ne dépasse pas le 30 juin, que Ton prévoie que les indem
nités admises par le Département des finances — il s'agit de trois ou quatre 
mois au maximum — puissent ou ne puissent pas être versées. Mais il ne faut 
pas fixer maintenant un chiffre qui donne un ordre de grandeur. Là-dessus, 
j 'appuie la remarque de M m e Chiostergi-Tuscher. 

M. Lentillon. Nous sommes en train, comme Ta dit notre collègue Mme 
Chiostergi. d'aller vers l'enterrement de la position de la commission qui, 
quand même, promettait tout simplement l'examen de toute l'affaire au pro
chain budget 1967. Nous sommes aussi en train de couvrir les choses dont 
tout le Conseil municipal se plaint ce soir, à quelques exceptions près. 

Je voudrais dire franchement le fond de ma pensée: les propos qu'on a 
prêtés à M. Babel, chef du Département des finances, m'inquiètent en ce sens 
que la loi n'est pas claire sur les frais. Elle est assez claire pour nous autres, 
lorsque nous avons à justifier de frais de représentation. Mais en fait, il paraît 
qu'elle n'est pas claire. Dans toute mon expérience fiscale, si je puis dire, 
comme contribuable, elle a toujours été très claire, mais il semble que, dans 
d'autres cas, ellle ne le soit pas. On s'en remet à un jugement que je me per
mets de croire par avance entaché de passions partisanes. 

C'est pourquoi notre groupe, au nom de la population, ne votera pas la 
motion qui est proposée au Conseil municipal. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je voudrais croire que, pour le mois de juin, 
cette question pourrait être résolue, mais il y a par exemple le problème des 
incompatibilités qui doit être résolu préalablement. Le chemin est long! 

D'autre part, il y a le problème du budget actuel: il y a 150 000 francs qui 
sont votés. Est-ce que ces 150 000 francs resteront ou doivent-ils disparaître? 
Comment travaillerons-nous alors qu'il y a déjà un budget prévoyant un 
montant à tort, illégalement? Nous proposons qu'on l'annule. Vous ne vous 
en sortirez pas! Votre proposition ne tient pas compte de la réalité et je suis 
d'accord avec M. Lentillon qu'elle a surtout l'intention de couvrir rapide
ment le méfait, alors que l'important est d'arriver à quelque chose de clair 
et de résoudre les questions dans la clarté. 

M. Julita. Une dernière question. Je m'adresse ici aux éminents juristes 
— qui sont éminents par définition, d'ailleurs — concernant la proposition 
qui nous est faite. Je crois qu'il existe à Genève le secret fiscal. Le Départe
ment des finances n'est pas tenu d'indiquer à n'importe qui combien il déduit 
pour les indemnités. Or, si cette motion est votée ce soir, nous saurons, aux 
comptes rendus, quel est le montant que le Département des finances considère 
comme une indemnité. Donc, le secret fiscal ne sera pas observé. Je m'adresse 
donc aux juristes de cette assemblée: 

Est-il pensable, est-ce que vous êtes d'accord de violer le secret fiscal? 
Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient, mais j 'attire votre attention 
sur le fait que le Département des finances n'a pas le droit d'indiquer à d'au
tres citoyens, si ce n'est au contribuable intéressé, le montant des indemnités 
déduites. J'attire simplement votre attention sur ce fait. 
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M. Ganter, maire. Je désire apporter une précision: le Département des 
finances a procédé en deux temps. Le premier temps, c'était la régularisation 
des traitements des conseillers administratifs des communes. Ces chiffres ont 
été connus; ils ont été communiqués officiellement à l'assemblée des maires 
et magistrats municipaux. La même opération va se produire pour le Conseil 
administratif de la Ville. Nous saurons donc exactement quels sont nos droits. 
Il n'y a là aucun secret quelconque ni aucune violation de secret fiscal puisqu'il 
s'agit de personnes ayant les mêmes conditions. Nous arrivons donc mainte
nant aux décisions concernant la Ville. 

M. Ducommun. J'estime que la question fiscale ne fait que compliquer 
le problème et ne nous concerne absolument pas. C'est une question que 
chacun d'entre nous traite avec le fisc et qui ne concerne pas le Conseil muni
cipal! (Brouhaha) 

M. Livron. Il y a un instant, j ' a i proposé à ces messieurs du Conseil admi
nistratif de suspendre la demande de paiement des indemnités. Mais ils pour
raient eux-mêmes, ce soir, nous dire qu'ils consentent à ne rien toucher jus
qu'à ce que cette affaire soit jugée. Puisque vous êtes en tort et que vous le 
reconnaissez : errare humanum est, perseverare diabolicum ! ( Rires et 
exclamations) Ce serait beaucoup mieux! 

M. Ganter, maire. Malgré cette belle citation latine, je crois que nous 
n'avons pas à prendre position maintenant. On nous propose une motion que 
nous étudierons et nous verrons la suite à lui donner. Vous dites, monsieur 
Livron, que vous nous invitez à reconnaître nos torts; nous les reconnaissons 
sur quelques points, mais pas sur tous! C'est pourquoi il est beaucoup plus 
simple d'attendre le vote de cette motion. Ensuite, nous examinerons la situa
tion. 

M. Julita. Je retire mon amendement! 

Mise aux voix, la motion des groupes radical, chrétien-social et libéral est adoptée par 
39 voix contre 30. 

Elle est ainsi conçue: 
MOTION 

« Le Conseil municipal estime que le problème posé par la rémuné
ration des conseillers administratifs doit recevoir une solution équitable 
et rapide. 

C'est pourquoi il demande au Conseil administratif de lui présenter 
un nouveau projet dans les plus brefs délais, projet qui devra faire l'objet 
d'un examen immédiat par la commission des finances, laquelle devra ter
miner ses travaux au 30 juin 1966 au plus tard. 

En attendant la mise en vigueur de ce projet, le Conseil administratif 
est invité à ne percevoir que la part de ses indemnités non imposable. 

Le Conseil municipal regrette qu'un manque initial d'information 
n'ait pas permis de résoudre plus rapidement ce problème. » 

Le président. Cette motion s'est substituée au rapport de la commission 
sur lequel nous n'avons pas à nous prononcer. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la constitution, par l'extension du contrat 
de superficie passé avec l'Association « Le Granit » conformément à l'arrêté 
du Conseil municipal du 5 juillet 1960, d'un droit de superficie distinct et 
permanent sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève, rue des Allo-
broges. (N° 193A) * 

M. Goncerut, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place jeudi 10 février 
pour examiner cette proposition et a tenu séance sous la présidence de 
M. P. Bouffard, conseiller administratif. 

Le contrat de 1960 a permis à l'association « Le Granit » la construc
tion de cinq bâtiments à loyers modérés. 

Les premiers logements ont été mis à disposition des locataires dès 
1963 et ce groupe immobilier est en voie d'achèvement. 

Toutefois, en cours de travaux, l'association « Le Granit » a été 
l'objet d'une demande de l'Etat de Genève, en vue de la location de 
locaux en rez-de-chaussée et en sous-sol, pour l'installation des services 
de l'économat cantonal. 

Il s'est avéré que la surface disponible dans les bâtiments prévus était 
insuffisante pour répondre aux besoins de l'Etat ; l'extension du droit de 
superficie est donc destinée à permettre la construction d'un corps bas 
complémentaire, comprenant un sous-sol à front de la rue des Allobroges 
et un rez-de-chaussée en retrait, pour abriter les services de l'économat 
cantonal. 

Cette surface supplémentaire de 460 m2 environ sera concédée à 
l'association « Le Granit », en extension du contrat initial à la parcelle 
1414 index 1 B feuille 57 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais. 

Les conditions du contrat initial, passé en décembre 1960, sont les 
suivantes : 

— surface (parcelles 2529 et 1517) : 3651 m2 

— durée : 99 ans 
— rente foncière : 2 fr. 50 le m2 par an (réadaptable tous les 10 ans) 
— ces conditions s'appliqueront par extension du contrat à la nouvelle 

surface concédée. 
La commission des travaux vous recommande, à l'unanimité, 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. Wicky. Notre fraction suivra l'avis de la commission des travaux et 
votera le projet qui nous est soumis. Nous pensons qu'effectivement la mise à 
disposition de terrains appartenant aux collectivités publiques, par un droit 

* Projet, 774. Renvoi à une commission, 775. 
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de superficie, permet à des associations ou à des coopératives d'habitation 
de construire des logements à prix abordable. 

Néanmoins, notre fraction s'étonne, dans le cas qui nous est présenté, 
que cela soit pour des locaux commerciaux. En effet, comme il s'agit d'un 
agrandissement d'un droit de superficie déjà acquis, nous avons eu la curio
sité de prendre connaissance de la première proposition du Conseil adminis
tratif, soit la proposition n° 78 du 14 juin 1960. 

Or, nous avons pu constater qu'il n'est pas fait mention de locaux de ce 
genre dans le rapport de la commission des travaux, lors de la séance du 
5 juillet 1960, et, sous la plume de notre regretté collègue Rolini, il n'en est 
également pas fait mention. 

Nous commençons à être habitués que ce Conseil administratif nous 
cache un certain nombre de choses. Nous aimerions savoir pourquoi nous 
n'avons pas eu connaissance de ce genre de constructions. 

D'autre part, nous sommes étonnés que ces locaux soient loués à l'éco
nomat cantonal. Nous constatons que l'Etat, qui cautionne et subventionne 
la construction de ces locaux, les reloue à son tour. Dans le cas qui nous 
préoccupe, notre municipalité n'aurait-elle pas envisagé de construire elle-
même? D'autre part, peut-on connaître le prix de location au mètre carré 
qui est facturé à l 'Etat? 

M. Ketterer, conseiller administratif. La rente foncière a été calculée au 
prix de 2 fr. 50, appliqué à l'ensemble du terrain concédé. 11 y a une réadap
tation de dix en dix ans, adaptée à l'extension projetée, selon les dispositions 
prévues au droit initial. Il s'agit donc bien d'une extension, dans ce projet, 
ainsi que M. Wicky vient de le rappeler. 

Vous savez aussi que l'échéance de l'extension nouvelle sera adaptée à 
celle du droit initial et l'ensemble du terrain grevé aura la même date 
d'échéance. 

Maintenant, je vous signale que la démolition des anciens baraquements 
et constructions situés sur le terrain de la Ville sera exécutée dès que la voirie 
sera transférée dans les nouveaux locaux des Vernets, ce qui se fera au cours 
de l'automne. 

Quant à la demande que vous aviez faite en 1960, et que vous venez de 
signaler, je dois dire que je n'étais pas au courant. Vous faites allusion, sans 
doute, à une demande présentée au Conseil municipal en juin i960...? 

M. Wicky. Oui! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Si vous le voulez bien, je m'informerai 
et je me permettrai de vous donner une réponse plus complète à une séance 
ultérieure. 

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 g), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 ; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'association 
Le Granit en vue de la constitution, par extension du contrat de super
ficie passé avec ladite association en vertu de l'arrêté du Conseil muni
cipal du 5 juillet 1960, d'un droit de superficie distinct et permanent au 
sens de l'article 779 alinéa 3 du C. C. S. sur la parcelle 1414 index 1 B 
te 57 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue 
des Allobroges, figurée par des hachures au projet de division établi 
par Messieurs Oestreicher et Heimberg, ingénieurs-géomètres officiels ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé 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'achat, pour le prix de 615000 francs, 
du capital-actions de la Société immobilière Simplon n° 3, propriétaire de 
l'immeuble rue du Simplon 3. (N° 194A) * 

M. Paquin, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le jeudi 10 février, sous la 
présidence de M. P. Bouffard, conseiller administratif, et s'est rendue 
sur place rue du Simplon 3. 

La construction d'un centre artisanal sur la parcelle N° 2127 fe 3 
Eaux-Vives, rue du Simplon 5 et 7 par la Ville de Genève, a provoqué 
un tassement de l'immeuble voisin, rue du Simplon 3. 

Pour ne pas encourir le risque d'ennuis ultérieurs et éviter de verser 
des indemnités paraissant exagérées à la société propriétaire Simplon N° 3, 
le Conseil administratif préfère envisager l'acquisition du capital-actions 
de cette société. 

C'est certainement la solution la plus favorable pour la Ville de 
Genève, car l'immeuble a été entièrement rénové en 1963, et son rende
ment est actuellement de 5,16 % brut. 

Les commissaires que se sont rendus sur place ont pu constater que 
les dégâts causés à l'immeuble étaient minimes et que les travaux de 
remise en état seraient facilement supportables au service immobilier pour 
une somme inférieure à celle avancée par les experts. 

Toutefois, il faudra s'assurer, avant d'entreprendre les travaux de 
réfection, que l'immeuble se soit entièrement stabilisé, ce qui paraît être 
le cas depuis la dernière expertise, à moins que quelques travaux s'avèrent 
urgents pour le confort des locataires. 

Projet, 775. Renvoi à une commission, 777. 
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La commission a également évoqué la question de la responsabilité 
lors de la construction du centre artisanal. Vu la nature du sol, le cons
tructeur doit encourir certains risques et vouloir les éviter entièrement 
sans garantie a priori serait trop onéreux. 

Au bénéfice de ces explications, la commission unanime vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-dessous. ( Voir ci-après le texte adapté 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 Simplon N° 3 en vue de la vente à la Ville de 
Genève, pour le prix de 615 000 francs, du capital-actions de ladite société, 
propriétaire de la parcelle 68 fe 3 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue du Simplon 3 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 615 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs *. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 615 000 francs 
sous déduction de l'hypothèque 1er rang, dont' il est question à l'article 4 
ci-dessous. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypothèque 
1er rang inscrite sur l'immeuble rue du Simplon 3. 

Art. 5. — 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 Société 
immobilière Simplon N° 3 par la Ville de Cenève, conformément à 
l'article 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 
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Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière Simplon 
N° 3. 

7. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour Tannée 1967. 

M. Billy, conseiller administratif. Cette liste comporte 610 hommes et 
610 femmes. Le choix a été fait d'une façon consciencieuse par le service 
des enquêtes et surveillance, et conformément aux instructions données par 
le Département de l'intérieur. 

L'arrêté est adopté sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

Article unique. — La liste de présentation de 1220 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour Tannée 1967 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste, en double 
exemplaire, au Conseil d'Etat. 

8. Rapport du Conseil administratif sur les comptes rendus administratif et 
financier de 1965 et présentation des comptes rendus. (N° 202) 

L'exercice 1965 boucle par un boni de 2 066 894 fr. 93, alors que le 
budget ne prévoyait qu'un excédent de recettes de 236 114 fr. 70. 

C'est la plus-value des recettes d'une part, et la concordance du total 
des dépenses avec les prévisions d'autre part, qui expliquent cet excellent 
résultat. 

Les recettes supplémentaires de l'exercice 1965 ne sont pas imputables 
comme cela était le cas ces dernières années, au rendement amélioré du 
produit des impôts communaux. En effet, si la Taxe professionnelle laisse 
bien apparaître une plus-value de 320 000 francs, la recette des centimes 
additionnels n'atteint pas le montant prévu, le centime ayant donné un 
rendement de perception de 1 211 859 fr. 30, alors qu'au budget, sa valeur 
avait été estimée à 1 220 000 francs. 

Ce phénomène ayant déjà été constaté au bouclement des comptes de 
1964, il semble bien que les calculs pour l'évaluation actuelle du centime, 
établis par le département des finances, serrent de très près la réalité, ce 
qui doit inciter à une prudence accrue pour l'avenir, de substantielles plus-
values n'étant plus à envisager, ceci d'autant plus que la conjoncture géné
rale ne progresse plus dans les mêmes proportions qu'au cours de ces 
dernières années. 

Les écarts de recettes de l'exercice 1965 proviennent principalement 
des produits des placements de capitaux que la trésorerie a permis d'ef
fectuer, des intérêts nouveaux procurés par l'accroissement des capitaux 
investis, notamment dans les Services industriels, ainsi que des recettes 
nouvelles provenant des locations diverses. 

Bien qu'enregistrant des différences importantes dans certaines rubri
ques, les dépenses totales de l'exercice 1965 sont remarquablement confor-
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mes aux prévisions. En effet, si l'on ajoute aux dépenses du budget les 
crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal (269 773 fr. 50) et 
la charge supplémentaire compensée en recettes, qui se rapporte à l'ajuste
ment du contrat avec l'Etat concernant les frais de police (2 770 742 fr. 70), 
l'écart final par rapport aux prévisions est de 293.842 fr. 05, ce qui 
représente 0,3 % par rapport au budget qui s'élevait à 99 335 990 fr. 75. 

Si nous considérons l'évolution de l'indice des prix à la consommation et 
l'augmentation générale des prix dans tous les secteurs qui imposent à la 
municipalité des dépenses supplémentaires et inéluctables, il est intéressant 
de constater celte concordance des chiffres entre le budget et le compte 
rendu. Ce résultat correspond à la politique du Conseil administratif qui 
s'est efforcé, tout au long de l'année, de limiter, chaque fois que cela était 
possible, les dépenses nouvelles. 

Le Conseil administratif vous propose d'utiliser le boni de la façon 
suivante : 

— attribution supplémentaire au fonds 
pour la construction de HLM Fr. 1 000 000,— 

— intérêt du déficit technique de la Caisse d'assurance 
du personnel pour l'année 1965 Fr. 485 440,10 

— couverture du déficit de trésorerie de la Fondation 
du Grand Théâtre (saison 1964-1965) Fr. 400 861,39 

— attribution au fonds de secours Fr. 180 593,44 

Fr. 2 066 894,93 

En virant un million au fonds pour la construction d'habitations à loyers 
modérés, l'attribution de l'exercice 1965 atteindra ainsi 3 millions, ce qui 
avait été demandé lors de l'établissement du budget de l'exercice. 

11 est également proposé de rétablir la dépense relative à la charge 
de l'intérêt du déficit technique de la caisse d'assurance du personnel, 
attribution d'autant plus nécessaire vu le projet en cours concernant l'inté
gration d'une partie des allocations de vie chère dans les traitements. 
Enfin, afin de solder les comptes se rapportant à la subvention de la 
saison 1964-1965, sous réserve de leur acceptation par le Conseil muni
cipal, il serait souhaitable de prévoir la somme nécessaire à la couverture 
du déficit de trésorerie de la Fondation du Grand Théâtre. 

La période actuelle, qui oblige la municipalité à de nombreux et 
importants investissements, modifie profondément la structure du bilan 
de la Ville de Genève. En consultant un tableau comparatif sur les quatre 
dernières années seulement, nous pouvons constater que, si la dette publique 
s'est sensiblement augmentée, en revanche, les actifs se sont accrus dans 
une plus grande proportion. Une partie des dépenses d'investissements se 
rapporte d'ailleurs à des constructions de bâtiments locatifs qui augmen
teront, une fois terminés, les recettes ordinaires, allégeant d'autant le poids 
des intérêts passifs. 
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Au 31 décembre 1965, la Ville de Genève avait un volume de 
crédits en cours de réalisation de 335 000 000 de francs, dont 76 000 000 de 
francs se rapportaient à des bâtiments locatifs. A la même date, sur 
l'ensemble des travaux, il restait à payer, au fur et à mesure de l'avance
ment des chantiers, 149 millions, alors qu'étaient dus 155 millions au 
31 décembre 1964. 

Dans le domaine des réalisations publiques, il faut souligner l'effort 
financier de la municipalité en faveur des travaux d'assainissement. Au 
31 décembre 1965, sur les 72 500 000 francs votés dans ce but par le 
Conseil municipal, il a été versé à l'Etat, qui assume l'exécution des tra
vaux, 37 800 000 francs pour l'assainissement, et 5 000 000 de francs sur 
le crédit se rapportant à l'usine de destruction des ordures des Cheneviers. 
Selon arrangement pris avec le département des travaux publics, la Ville 
paie régulièrement une mensualité de 1 500 000 francs pour l'assainisse
ment et pour Cheneviers, 500 000 francs. 

En conclusion, nous pouvons donc affirmer qu'au vu de notre bilan, la 
situation de la Ville de Genève est extrêmement saine, que les réserves 
et le fonds capital sont en constante augmentation. Il n'en reste pas 
moins qu'une collectivité ne saurait envisager de s'endetter de façon 
continue au rythme de ces dernières années. En effet, le montant de la 
dette consolidée, de 438 267 000 francs à fin 1965, représente une hypo
thèque importante pour l'avenir, d'autant plus que le taux de l'intérêt 
a tendance à s'élever. Il faut donc s'employer à terminer le programme 
des réalisations en cours et étaler nos futures dépenses d'investissement tout 
en cherchant des financements différents, spécialement pour les tâches 
qui n'incombent pas totalement aux pouvoirs publics. 

Ainsi, la construction de logements pourrait s'envisager avec des for
mules nouvelles, tel le droit de superficie, qui devraient permettre le 
démarrage des constructions indispensables à notre population sans avoir 
comme corollaire un lourd endettement de la municipalité. 

Enfin, un autre point doit retenir l'attention, c'est la constatation 
que pour la première fois en 1965, la population de la Ville de Genève 
a diminué de 967 habitants, par rapport à fin 1964. En comparant 
l'évolution de la population du canton et de la Ville de Genève depuis 
1960, nous avons les chiffres suivants : 

Ville de Genève Autres communes Canton de Genève 

1960 172.501 6 8 % 81.202 32% 253.703 100o/0 

1965 174.502 5 8 % 125.291 42% 299.793 100o/0 

Cette évolution, conséquence du développement de l'agglomération, 
risque de transformer profondément, à l'avenir, le rôle de la Ville de 
Genève dans la collectivité genevoise. Il est certes très difficile aujourd'hui 
de prévoir toutes les conséquences possibles de ce mouvement démographi
que. On ne peut toutefois écarter l'éventualité d'un certain risque pour les 
futures ressources fiscales de la municipalité alors que ses principales 
charges ne seront en rien modifiées. 
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COMMENTAIRES DÉTAILLÉS PAR SERVICE 

006 RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

0060.350 Ristourne versée par le service cantonal d'allocations familiales 
sur les contributions payées, selon arrêté du Conseil d'Etat 
du 16 mars 1965. 
— en 1963 ( 8 % ) 
— en 1964 ( 1 0 % ) 

354.02 Augmentation des sinistres et des salaires remboursés. 

0061 SUBVENTIONS ET PRIX 
L'écart provient principalement des crédits votés par le Conseil 
municipal, au total de 123 573 fr. 50. 

0062 CAPITAUX DE GARANTIE 

Le capital de garantie en faveur du centenaire Emile Jaques-
Dalcroze n'a pas été utilisé en totalité, le monument qui devait 
être érigé n'ayant pas été exécuté. 

0063 DIVERS 

210 Chiffre et estimation fournis par le département des finances. 

830 Frais d'expertise financière, part de la Ville de Genève (50 %). 

939.01 II s'agit de la régularisation d'écritures résultant de la modifi
cation de la convention avec l'Etat, compensée en recettes 
au chapitre de la voirie 890/441. 

850 Indemnité (125 000 francs), intérêts (17 682 fr. 65) et dépens 
d'appel (5 580 fr. 70) payés à la suite du litige opposant.la 
Ville de Genève au Bazar de l'Hôtel-de-Ville. 

852 Indemnités contractuelles versées aux 
— pêcheurs genevois Fr. 1 500,— 
— pêcheurs français Fr. 5 000,— 
pour les dégâts causés à la faune piscicole du Rhône par la 
vidange du barrage de Verbois. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE FIXE 

206 Le nombre des contribuables a passé de 16.134 à fin 1964, 
à 16.296 à fin 1965. 

832 Frais d'études concernant l'introduction des cartes perforées 
pour l'établissement des bordereaux et de la comptabilité du 
service. 
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LOYERS ET REDEVANCES 

1207.0 Engagement de personnel temporaire pour la mise en location 

630 des immeubles Jonction et Sainte-Clotilde. 

688 idem 

1207.1 Rentes foncières 

136 Nouvelles rentes provenant en grande partie des nouvelles 
locations sur les parcelles gérées par la FIPA. 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131 Nouvelles locations (Battoirs 10 - Ste-Clotilde 16/16 bis, etc.). 
716.01 Ecriture de compensation avec le compte 2302.490.02. 

590 Rente viagère versée au mois de décembre 1965. Le prix de 
l'immeuble 33, Délices, a été converti en une rente viagère 
annuelle de 60 000 francs (voir arrêté C. M. du 21.9.65). 

850 Indemnité versée pour la reprise d'une arcade, 21, rue des 
Etuves. 

1207.6 Fermages divers 

149 Les nouveaux contrats de fermage prévoient une redevance 
basée sur le chiffre d'affaire avec minimum annuel. 

781 Le matériel racheté à l'ancien tenancier sera loué ou vendu 
(selon contrat) au nouveau gérant. 

1207.9 Divers 

357 Ces recettes proviennent principalement de la facturation pour 
la consommation de courant sur la Plaine de Plainpalais. 

1208 OFFICE MÉCANOGRAPHIQUE 

630 compensé partiellement au compte 620. 
781 compensé par les recettes enregistrées par le compte 314 

(4000 francs) 
801 L'Office mécanographique étant chargé de l'encaissement des 

loyers, il supporte la totalité des taxes de chèques postaux 
(diminution au compte 1207.0801). 

805 L'Office mécanographique prend en charge les frais d'impres
sion des cartes perforées et des formulaires IBM (frais d'im
pression des bordereaux de la Taxe et des services travaillant 
sur cartes perforées) ; 

123 CENTIMES ADDITIONNELS 

Moins-value de 8 140 fr. 70 (0,7 %) dans l'estimation du 
centime calculée par le département des finances : 
— Valeur estimée Fr. 1 220 000,— 
— Valeur de rendement Fr. 1 211 859,30 
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126 CHARGES DE LA DETTE - REVENUS DÉS CAPITAUX 

100 Revenu des placements à court terme des disponibilités 
momentanées. 

502 Intérêt 4 V* % sur le prêt de 2 000 000 de francs de l'AVS 
1964 contracté après l'élaboration du budget 1965. 

509 Intérêt 4 3/4 % sur le prêt de 1 500 000 francs de la 
Caisse nationale 1965 contracté en cours d'exercice. 

511 La Ville de Genève ayant pu émettre des emprunts, elle n'a 
pas eu à recourir à de nombreuses rescriptions. 

2300 SERVICE IMMOBILIER 

747 Les immeubles ayant pu être libérés par le service des Loyers 
et Redevances ont été immédiatement démolis. 

758.01 Augmentation du prix de la main-d'œuvre et du matériel. 
Accroissement du nombre de lampes à remplacer et à entre
tenir. 

758.02 Illumination des parcs publics de la Ville et amélioration des 
installations d'éclairage public. 

BEAUX ARTS ET CULTURE 

3382 Subventions et prix 

950.03 Prix non attribué. 

950.05 Le prix de rémaillerie (5 000 francs) n'a pas été attribué. 

3391 SPECTACLES ET CONCERTS — Subventions 

950.10 Subvention à l'Ecole sociale de musique pour le renouvelle
ment des uniformes (C. M. 29.6.65). 

3392 Concerts et spectacles 

781 Acquisition de 40 projecteurs et de 15 trépieds. 

3394 GRAND THÉÂTRE 

Le transfert du personnel de la Fondation du Grand Théâtre 
dans celui de l'administration municipale, conformément à 
l'article 2 des dispositions transitoires du statut du Grand 
Théâtre, a provoqué une augmentation des charges du per
sonnel et un manco de recettes pour la période s'étendant 
du 1.7.65 au 31.12.65. 

Rétablissement de l'année civile pour les traitements, notion 
qui avait été abandonnée en 1963 avec l'introduction des 
dépenses par « saison ». 
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950 La commission du Conseil municipal n'ayant pas terminé ses 
travaux au moment d'établir le compte rendu 1965, il n'a pas 
été possible de porter sur cette rubrique le montant exact de 
la subvention pour la saison 1964-1965. Le chiffre indiqué 
est celui du budget. 

3396 GRAND CASINO 
Le Grand Casino n'a pas été exploité en 1965. Malgré cette 
fermeture, certaines charges, indépendantes de l'exploitation, 
subsistent. 

3397 THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 
950.03 Comme chaque année, le déficit de la tournée est pris en 

charge par la Ville. 

342 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

630 Compensé, pour ces deux chapitres, au poste 620. 

3480 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE 

400 La différence entre le budget et le compte rendu provient 
principalement d'une nouvelle répartition de la subvention 
entre le Musée d'art et d'histoire et la Bibliothèque d'art et 
d'archéologie (3482.400). 

3481 MUSÉE ARIANA 
180 II est très difficile de prévoir au budget le montant de cette 

rubrique. Il s'agit, en effet, du bénéfice net d'exploitation des 
immeubles du fonds Revillod et du revenu des titres. Les 
exercices 1963 et 1964 s'étant soldés par des pertes d'exploi
tation (dues aux importants travaux exécutés dans les 
immeubles du fonds) le bénéfice de cette année a été utilisé 
à la reconstitution partielle du capital (voir tableau des fonds 
spéciaux au compte rendu). 

3482 BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE 
440.01 L'écart entre le budget et le compte rendu provient d'une 

inscription inexacte au moment du budget, la participation 
de l'Etat ayant bien été arrêtée à l'époque au chiffre de 
30 000 francs (voir budget Etat 1965, 31400,22 = 30 000 
francs). 

3483 MUSÉE ET INSTITUT D'ETHNOGRAPHIE 

358 La facturation à l'Etat de Genève n'ayant été faite qu'à 
359 mi-janvier, ces recettes figurent sur l'exercice 1966. 



SÉANCE DU 15 MARS 1966 865 

34S4 MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

680 Indemnités versées au personnel lors du déménagement du 
Muséum. 

825 II était impossible, au moment de l'élaboration du budget, de 
prévoir les frais de chauffage de Tannée, la prise de possession 
des nouveaux locaux n'étant pas fixée à l'époque. 

3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

787.01 Le dépassement (4 000 francs) est dû principalement: 
1. à l'obligation de rattraper le retard dans l'acquisition 

d'ouvrages modernes de base ; 
2. au risque d'épuisement d'éditions à tirage limité. 

3487 MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES 

L'aménagement tardif du premier étage de ce musée est la 
raison essentielle des économies réalisées sur presque tous 
les postes de dépenses générales. 

454 SERVICE DES SPORTS 

4542 Stades et terrains de sports 

149 Nouvel article au compte rendu. 
Transfert des recettes provenant du service des loyers et 
redevances (1207.6.990). Ces recettes figuraient précédem
ment dans ce dernier service. 

4543 Pavillon des sports 

361 Les recettes comptabilisées en 1965 correspondent au solde 
du décompte de publicité de la saison 1964/1965 et à un 
acompte sur la saison 1965/1966. 

826 Augmentation partiellement compensée par un supplément de 
recettes de la rubrique 357. 

4544 Patinoire 

361 Même explication que pour le pavillon des sports. 

4546 Bains des Pâquis 

239 Le manque de recettes constaté sur ces deux postes est impu
table à l'été pluvieux 1965. 

621 Les ouvriers chauffeurs transférés aux Bains des Pâquis n'ont 
pas eu la possibilité de prendre leurs vacances avant la saison, 
étant donné la prolongation du chauffage des immeubles. 
De ce fait, il a fallu engager deux ouvriers permanents supplé
mentaires pour permettre aux gardiens de prendre leurs 
vacances. 
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4547 Bassins de quartier 

L'affluence réjouissante constatée dès l'ouverture du bassin de 
Varembé est la cause de l'augmentation des recettes et des 
dépenses de cette section : 

— Augmentation des dépenses 
par rapport au budget Fr. 11 283,60 

— Augmentation des recettes 
par rapport au budget Fr. 11 531,70 

4602 USINE DE DESTRUCTION DES MATIÈRES CARNÉES 

321 La cessation d'activité de l 'UDMC (par suite de sa recons-
369 truction) a provoqué un manque de recettes sur ces deux 

postes. 
Les dépenses n'ont pas pu être comprimées étant donné que 
les matières carnées doivent nécessairement être détruites. 

782 C'est ce qui explique l'apparition au compte rendu d'une 
nouvelle rubrique intitulée « achat de produits chimiques », 
Cette nouvelle dépense est compensée par une économie réali
sée par le poste 825, « combustible », 

4660 POSTE PERMANENT 
449 La Ville a réclamé à l'Etat le versement du solde, soit 

50 000 francs qui sera comptabilisé sur l'exercice 1966. 
459 Le nouveau Conseil d'Etat est en tractation avec les compa

gnies d'assurances pour déterminer le montant exact à nous 
verser qui sera porté au compte rendu 1966. 

754 II est difficile de prévoir au budget le montant exact des 
dépenses d'une année, car il s'écoule fréquemment un laps de 
temps relativement long entre l'émission d'un bon de com
mande et le paiement de la facture. 

781.04 Equipement de matériel radio sur une fréquence commune 
avec la police et l'aéroport pour faciliter l'intervention du 
Poste permanent en cas de chute d'aéronef. 

4661 Bataillon des sapeurs-pompiers 

233 Dépenses supplémentaires compensées partiellement par des 
834 recettes. 

469 PROTECTION CIVILE 
Ce service n'ayant fonctionné que depuis le mois de mai 1965, 
les dépenses pour le personnel sont inférieures à celles qui 
avaient été budgetées. 

5360 SERVICE SOCIAL 

631 Le dépassement enregistré sur ce poste est compensé par une 
économie réalisée sur la section « aide au foyer » 5361. 
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5361 Aide aux indigents 
784 A comparer avec l'excédent de recettes du poste « ventes à 
325 prix réduits ». 

5720 ECOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

631.02 Le remplacement d'un certain nombre de concierges titulaires 
680 (pour cause de maladie ou d'accident) provoque une augmen

tation de dépenses du poste 631.02. 
Une économie est toutefois réalisée sur la rubrique « indem
nités diverses ». 

711.01 Les écarts sur ces deux rubriques se compensent entre 
359.03 eux. 
781 Nouvel article introduit au compte rendu. 

Prise en charge par le budget, sous forme d'amortissement, du 
poste au bilan intitulé « machines à nettoyer pour concierges » 
(compte rendu 1964, page 88). 

D'autre part, l'acquisition de machines à nettoyer les sols pour 
de nouvelles écoles et le renouvellement de machines usagées 
ont provoqué une dépense de 32 000 francs environ. 

5721 Subventions 
958.07 Pour la première fois en 1966, afin de faire ressortir l'effort 

de la Ville dans le domaine de la jeunesse, le loyer pour les 
crèches installées dans les immeubles de la Ville de Genève 
(au total 56 000 francs) a été comptabilisé. 
Cet accroissement de dépenses est compensé par des recettes 
équivalentes au service des loyers et redevances : 
— 36 000 francs sous 1207.3.131 et 
— 20 000 francs sous 1207.9.131 

575 PARCS ET PROMENADES 

718 Selon l'usage, le département des travaux publics effectuait 
les travaux de colassage dans un certain nombre de parcs de 
la Ville. Ce département ne pouvant plus assumer cette tâche, 
le service des parcs et promenades a dû la faire exécuter par 
des entreprises privées, ce qui explique le dépassement constaté 
sur ce poste. 

5810 POMPES FUNÈBRES 

780.03 Achat d'une voiture Fiat 2300. 
882 Le montant porté au budget est une estimation approximative, 

étant donné qu'il est impossible de supputer le nombre de 
levées de corps qui sera effectué en cours d'année. 



868 SÉANCE DU 15 MARS 1966 

885 SERVICES INDUSTRIELS 

Les intérêts de la créance sur les Services industriels ont 
augmenté en raison de l'élévation du taux d'intérêt (taux 
moyen des emprunts émis par la Ville) et de la nouvelle 
augmentation du montant de la créance de la Ville de Genève. 

S90 VOIRIE ET TRAVAUX 

352 Cette anomalie (déduction de recettes) provient d'une erreur 
de comptabilisation du service du personnel de l'Etat, du mois 
d'avril 1964 à fin janvier 1965, et extournée en 1965. 

441 Par suite de la modification de la convention du 4.3.1936, ce 
versement de l'Etat (avenant du 21 mai 1965) est calculé 
exactement chaque année par l'administration cantonale. 11 
est égal aux 32 % des frais effectifs d'entretien du réseau 
routier de la Ville de Genève. 
Ce supplément de recettes est compensé par une augmentation 
correspondante de dépenses au chapitre 0063.939.01. 

631.01 Compensé par le disponible sur l'article 621.01. 
621.02 L'effectif normal de cette section « routes » n'a pas été atteint. 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Après ce long débat, je suis heureux 
de pouvoir vous apporter une bonne nouvelle. Le compte rendu 1965 boucle 
par un excédent de recettes, comme le mentionne le rapport, de 2 066 000 
francs en chiffres ronds. Le boni envisagé au budget se montait à 236 000 
francs. Les comptes de 1965 ont absorbé des accroissements de dépenses non 
prévus au budget, tels que ceux résultant des crédits votés par le Conseil muni
cipal au cours de l'année, pour un total de 269 000 francs. On peut donc 
conclure que le résultat de l'exercice 1965 est particulièrement favorable. 

Comme vous en avez pris connaissance dans le rapport, c'est, d'une part, 
l'amélioration de nos recettes et, d'autre part, la concordance des dépenses 
par rapport aux prévisions qui expliquent ce boni. 

En ce qui concerne les produits des impôts communaux, vous aurez sans 
doute relevé que, pour la deuxième fois, soit deux ans consécutivement, la 
valeur du centime additionnel n'a pas donné le rendement prévu. En effet, 
celui-ci a atteint 2 211 000 francs, alors que la valeur escomptée était fixée au 
budget à 1 220 000 francs. Il est toutefois judicieux de mettre en parallèle avec 
ce résultat l'augmentation très sensible du reliquat de fin d'année. 

Parmi les charges supplémentaires influançant nos dépenses, il faut relever 
les conséquences de la hausse des prix en général (fournitures, matériaux), 
ainsi que l'incidence directe de l'élévation des prix à la consommation sur 
les dépenses du personnel. 

Je vous rappelle que l'indice des prix à la consommation, qui était de 
209,8 le 1er janvier 1965, est monté à 220,1 le 31 décembre 1965. Il en est 
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résulté un rappel, en fin d'année, de 420 000 francs, alors qu'il n'était prévu 
au budget qu'une dépense de 360 000 francs. 

Pour l'utilisation du boni, le Conseil administratif vous suggère de portsr, 
comme il l'avait du reste promis dans la mesure du possible, 1 million supplé
mentaire au fonds pour la construction d'habitations à loyer modéré. L'attri
bution totale pour 1965 sera donc de 3 millions, puisque nous avions prévu 
2 millions au budget. Le montant de ce fonds atteint, au 31 décembre, 13,8 
millions. Comme nous avons inscrit au budget de 1966 une somme de 2.1 
millions, nous aurons ainsi, en chiffres ronds, au 31 décembre 1966, une 
réserve pour la construction d'habitations s'élevant à 16 millions. 

Le Conseil administratif vous propose également d'attribuer 485 000 francs, 
qui correspondent à l'intérêt 1965 du déficit technique de la caisse d'assurance 
du personnel, cette somme sera nécessaire au moment où nous aurons à cou
vrir le déficit technique suite à l'intégration des allocations de vie chère dans 
le salaire de base, pour l'assainissement de la caisse de retraite. 

Enfin, la commission ad hoc n'ayant pas encore terminé ses travaux ni 
rapporté sur la charge réelle de la saison 1964-1965 du Grand Théâtre, nous 
n'avons pas pu faire figurer cette charge réelle aux comptes rendus. Le Conseil 
administratif vous propose de prévoir la somme nécessaire au bouclement 
des comptes, étant bien entendu que cette proposition est fonction de l'appro
bation par le Conseil municipal. 

Le rapport qui vous est remis à l'appui de ce compte rendu vous donne 
une comparaison de l'évolution de notre bilan de ces dernières années, dont 
les actifs sont fortement influencés par les investissements actuels de notre 
collectivité. 

A ce propos, je me permets de mettre en évidence la progression de nos 
investissements dans les bâtiments locatifs. Au 31 décembre 1965, nous avions, 
dans nos actifs réalisables, près de 94 millions d'immeubles locatifs et terrains 
réalisables, auxquels s'ajouteront, une fois les constructions terminées, 76 mil
lions de constructions locatives nouvelles (notamment : les Asters, Jonction II), 
qui émargent actuellement sous le poste « travaux en cours ». 

Pour juger de la valeur effective de ces différents actifs, mentionnons que, 
pour les bâtiments locatifs, bâtiments publics et collections figurant pour 
156 millions à notre bilan à l'actif, la valeur d'assurance de ces biens immo
biliers est de 525 millions. 

La conséquence directe de ces augmentations se trouve dans les constantes 
progressions de notre dette publique qui atteint à fin 1965 438 millions, ceci 
étant donné les nouveaux emprunts (deux l'année dernière) que vous avez 
approuvés sur notre proposition. 

Une partie importante des investissements se rapporte à des réalisations 
qui nous procurent des recettes supplémentaires. Il faut avouer, néanmoins, 
que notre dette devient importante. Elle est certes encore supportable, tant 
sur le plan général que sur la part par tête d'habitant. Vous savez que c'est 
là une formule statistique de comparaison reconnue. Mais il faut, à mon 
point de vue, absolument limiter sa progression afin qu'elle se maintienne 
dans des limites en rapport avec notre municipalité. 
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Il faut donc s'employer à terminer nos réalisations en cours et examiner 
avec beaucoup de prudence — du reste, la commission des finances nous l'a 
demandé — le programme de nos réalisations futures, étant donné le volume 
des chantiers qui sont actuellement ouverts. 

Enfin, pour terminer, je vous signale que, pour vous donner des indications 
plus précises et plus complètes sur les crédits extraordinaires, leur finance
ment et leur amortissement, nous faisons actuellement un tirage à part qui 
sera intégré dans le compte rendu financier qui vous est remis. Il fera figurer 
les amortissements qui ne sont pas dans le compte rendu à l'heure actuelle. 
Nous pensons vous remettre ce document prochainement. Ce nouveau tableau 
remplacera la situation des crédits extraordinaires (travaux en cours, comptes 
à amortir) telle qu'elle apparaît à ce jour. La commission des finances sera 
certainement intéressée de voir l'évolution de ces travaux en cours, les dépenses 
faites et les amortissements effectués au cours de ces dernières années. 

En 1965, nous avons dépensé, pour nos réalisations, une somme totale de 
60 millions, dont 18,5 millions, soit le 30,8%, ont été fournis par autofinan
cement. C'est là un excellent pourcentage. 

Je ne puis donc que vous cofirmer et vous affirmer que la situation de la 
Ville de Genève reste saine mais que, compte tenu des engagements actuels, 
il nous faudra, comme vous l'avez déjà souvent dit, être circonspects dans nos 
dépenses futures, cela d'autant plus, comme vous avez pu le remarquer, que 
notre population a tendance à diminuer. C'est pourquoi le Conseil adminis
tratif pense qu'il est de son impérieux devoir de soutenir tous les secteurs de 
notre économie et de ne rien négliger pour que chacun d'entre eux puisse 
continuer à jouer un rôle bénéfique pour notre collectivité. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement d'ordre général sur 
ce compte rendu et je vous demande qu'il soit renvoyé à l'examen perspicace 
de la commission des finances. 

M. Julita. M. Rochat, à la fin de son exposé, m'a quelque peu tranquillisé. 
J'avais en effet recherché en vain une dépense de l'ordre de 60 ou 70 millions 
qui a disparu des comptes rendus. J'ai regardé dans les dépenses diverses et 
imprévues... (Rires) et, n'ayant rien trouvé, je me demandais si ma vue avait 
baissé. 

Mais le conseiller administratif vient de nous indiquer que ce tableau nous 
sera remis prochainement. Je me réjouis de le consulter. Je regrette simple
ment qu'on ne l'ait pas indiqué dans le rapport, ce qui m'aurait évité de 
chercher un peu longtemps ce que chaque conseiller municipal serait en droit 
de savoir. 

Cela dit, la connaissance de ces comptes rendus amène, d'une part, des 
sujets de satisfaction et. d'autre part, des sujets de moindre satisfaction. 

Si, théoriquement, le compte rendu termine avec environ 2 millions de 
bénéfice, je crois que les conclusions que tire notre honorable ministre des 
finances ne sont pas tout à fait exactes en ce qui concerne le produit du cen
time additionnel. 

En lisant que ce produit avait diminué, j'ai eu la curiosité d'examiner 
l'assiette fiscale de la Ville de Genève, et j'ai constaté que celle-ci a passable-
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ment augmenté entre 1964 et 1965. Comme je ne sache pas qu'il y ait une 
diminution d'impôts, j 'ai regardé un peu plus loin. La réponse vient tout 
naturellement: c'est que le reliquat des centimes additionnels a considérable
ment augmenté. Si, simplement, les centimes additionnels étaient rentrés 
dans la même proportion en ayant gardé le même reliquat que l'année précé
dente, nous aurions eu 2,4 millions de recettes supplémentaires, ce qui se 
traduit par une valeur du centime additionnel de 1 250 000 francs. De cette 
rentrée d'impôts, j 'aime à croire qu'il ne s'agit pas d'un jeu d'écritures en 
attendant le budget électoral de Tannée prochaine. Je m'en voudrais de penser 
que le Conseil administratif ait d'aussi mauvaises pensées. Comme il n'est 
pas responsable... j 'entends du rendement du centime additionnel! je m'at
tacherai à un autre poste qui est celui de la taxe professionnelle fixe. 

Le reliquat d'il y a deux ans était de 1,9 million. Le reliquat à fin 1965 
a passé à 2,9 millions. Si l'on sait que le montant des bordereaux produits 
est de 11,8 millions, nous constatons que le 25% des bordereaux n'a pas été 
encaissé. Traduit en chiffres plus clairs, nous pouvons dire qu'un contribuable 
sur quatre n'a pas payé sa taxe professionnelle fixe pendant l'année 1965. 
Il y a là une situation qui m'inquiète. J'en ai déjà nanti la commission taxa-
trice, mais je pense qu'il s'agit de prendre des mesures énergiques, car il est 
inadmissible que, sur un produit de 11,8 millions, il puisse exister un reliquat 
de 2,9 millions. 

Je crois savoir que les recours traînent, et quand je dis « traînent », je 
devrais dire: traînent, traînent, traînent! beaucoup trop. J'admire les contri
buables de la Ville qui attendent parfois plus d'une année pour savoir si leur 
recours est admis ou pas. 

Un côté un peu moins rose de cette situation, c'est la dette. On nous 
présente évidemment une situation relativement favorable, mais je constate 
que la dette a augmenté de 54 millions en l'espace d'une année. Je sais qu'en 
correspondance les titres et les valeurs réalisables immédiatement ont égale
ment augmenté, mais, néanmoins, cette augmentation effrénée de la dette 
n'est pas sans m'inquiéter, et j 'attire également l'attention du Conseil admi
nistratif sur cette situation. 

Voilà quelques remarques très liminaires que je voulais faire. J'insiste 
auprès du Conseil administratif pour qu'il intervienne auprès du Départe
ment des finances pour qu'on fasse l'impossible pour que le reliquat des 
centimes additionnels n'augmente plus, mais vienne en diminution. Je n'ai 
plus le chiffre exact sous les yeux, mais il reste un reliquat de près de 11 mil
lions. Si j ' y ajoute les 3 millions de la taxe professionnelle fixe, voilà près de 
14 millions qui traînent un peu trop dans la nature. 

J'insiste aussi, avec beaucoup plus de vigueur car cela dépend directement 
de vous, monsieur RochaL pour que la taxe professionnelle fixe soit payée 
dans les délais normaux. Lorsqu'un contribuable moyen ne paie pas ses 
impôts, le Département des finances envoie immédiatement une sommation, 
et il a raison. 11 n'y a pas de motif valable pour qu'on laisse subsister un pareil 
reliquat, et j'insiste pour que le Conseil administratif veuille bien prendre 
toute disposition pour que l'argent qui est normalement dû rentre le plus 
rapidement possible dans les caisses de la Ville. 
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M. Rochat, conseiller administratif. M. Julita a raison sur plus d'un point... 
M. Julita. Sur tous! 
M. Rochat, conseiller administratif. Concernant le reliquat auprès de l'Etat, 

je m'en suis personnellement aussi préoccupé. Je vous donne connaissance 
d'une lsttre: datée du 22 février, émanant du directeur des finances et contri
butions : 

« Monsieur le vice-président, 
J'ai bien reçu votre lettre du 11 de ce mois concernant le compte défi

nitif pour l'exercice 1965 des centimes additionnels de la Ville de Genève. 
L'augmentation du reliquat, au 31 décembre 1965, provient exclusi

vement de la notification tardive des bordereaux 1965, due au référendum 
contre les centimes additionnels cantonaux votés par le Grand Conseil. 
En effet, en raison des délais légaux relatifs au référendum et à la votation, 
l'expédition des premiers bordereaux n'a pu commencer que dans la 
seconde quinzaine de juin, alors qu'habituellement elle a eu lieu dans les 
premiers jours de mars. » 

Je crois que le parti socialiste a pris une part active à la décision concer
nant les centimes additionnels!! 

Concernant le reliquat de la taxe professionnelle fixe, là encore, M. Julita 
a raison. C'est une question dont le Conseil administratif s'est préoccupé, 
et moi plus particulièrement, vous pouvez bien le penser. Nous avons eu un 
problème: l'introduction du système des cartes perforées pour la perception 
des bordereaux de nos contribuables assujettis à la taxe. C'est maintenant 
chose faite, les premiers bordereaux vont partir et cette modernisation va 
précisément permettre de faire des rappels, d'une façon systématique et à 
échéances régulières; cela n'était pas le cas jusqu'à maintenant. La mise sur 
cartes perforées de tout ce département était une affaire compliquée qui a 
duré près d'une année. 

Je pense que nous pourrons diminuer le reliquat de la taxe professionnelle 
fixe et que nous aurons, en fin d'exercice 1966, des pourcentages moins élevés. 
C'est une nécessité, les dispositions sont prises. 

M. Clerc. Notre groupe étant d'accord avec la procédure habituelle de 
renvoi des comptes à la commission des finances, je n'entends pas, ce soir, 
entrer en discussion sur le fond du problème de la répartition du boni de 1965. 

Il y a cependant un point que nous devons relever, et sur lequel notre parti 
fait des réserves, c'est l'inscription éventuelle au compte ordinaire du déficit 
du Grand Théâtre de la saison dernière, alors que notre commission ad hoc 
vient seulement d'en établir les raisons et les responsabilités. Cela nous semble 
en tout cas prématuré, si ce n'est arbitraire. 

Cela ressemble un peu aux enterrements des pestiférés au moyen âge, 
de nuit et en catimini! (Bruit) 

M. Chauffât. En examinant ces comptes rendus pour 1965, on pourrait 
se déclarer satisfait de la gestion de nos affaires municipales pendant cette 
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période mais, après tout ce qui s'est passé, on peut se demander si cette pré
sentation reflète bien la réalité. 

Tout d'abord, il me semble que, dans la deuxième ligne déjà du rapport 
du Conseil administratif, il y a une erreur. Jamais les prévisions du budget 
pour 1965 ne prévoyaient un excédent de recettes de 236 114 fr. 70. En réalité, 
ce chiffre était de 46 464 fr. 70. C'est peut-être un détail, mais cela vous montre 
bien avec quelle légèreté ces comptes sont de nouveau présentés. En tout cas, 
je pense que la commission des finances passera cette fois plusieurs mois pour 
étudier à fond ce compte rendu, exigeant des justificatifs pour certains postes. 

Cela dit, permettez-moi de vous dire aussi, au sujet de \? répartition de 
ce fameux boni de plus de 2 millions, que je m'élève avec force contre ce 
projet de répartition que le Conseil administratif vient de nous présenter ce 
soir. Je trouve inadmissible, comme mon collègue Clerc l'a dit tout à l'heuie, 
que le trou de 400 000 francs laissé par l'autorité de surveillance lors de la 
gestion pendant la saison passée concernant le Grand Théâtre soit soustrait 
du fonds HLM pour aller dans la caisse de la fondation du Grand Théâtre. 
Permettez-moi de vous dire que c'est une solution de facilité que je ne peux 
admettre. D'autres solutions pourraient être trouvées lorsque la commission 
municipale chargée d'examinei cette affaire aura terminé ses travaux. 

Pour ce qui concerne la dette de notre municipalité, on peut constater 
qu'elle augmente considérablement d'année en année: 328 millions en 1963, 
384 millions en 1964, 438 millions en 1965! Cela devient inquiétant, malgré 
les avertissements que l'on a donnés au Conseil administratif à plusieurs repri
ses au sujet de cette politique. On n'a pas voulu tenir compte des observations 
qui ont été faites, par exemple, lorsque je présentais le rapport du budget 
pour 1965. A plusieurs reprises, nous avons fait des remarques pour le Conseil 
administratif: 

« Le programme des 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 et que les mesures fédérales freinant l'expansion doivent être 
levées. » 

Nous n'avons pas, au cours de cette année, eu ce programme que nous 
avons demandé. Un peu plus loin, lors de la visite de la piscine couverte des 
Ver net s: 

« Le conseiller administratif délégué aux travaux a informé la commis
sion qu'un dépassement de crédit de l'ordre de 120 000 francs environ 
serait bientôt demandé au Conseil municipal. Ce dépassement ets dû 
essentiellement à une modification de la toiture du bâtiment. La commis
sion a donné un accord de principe mais uniquement sur la forme pré
sentée, tout en réservant la décision de la commission des travaux. Elle 
engage le Conseil administratif à présenter cette demande le plus vite 
possible. » 

Or, il s'est passé plus d'un an et nous n'avons pas encore eu de demande 
de crédit de dépassement pour la piscine. J'espère qu'il n'y en aura pas. J'ai 
posé la question par écrit au Conseil administratif. 
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Voilà ce que je voulais dire en tour de préconsultation. Je me réserve le 
droit d'intervenir plus à fond dans les travaux de la commission chargée 
d'examiner ce compte rendu. 

M. Rochat, conseiller administratif. J'aimerais répondre à M. Clerc et à 
M. Chauffât. 

Monsieur Chauffât vous dites que mon chiffre donné est faux concernant 
l'excédent prévu au budget. Prenez la page 11 de votre compte rendu: vous 
notez 236 114 fr. 70! Je ne sais pas où vous trouvez 46 000 francs. 

M. Chauffât. Dans l'arrêté! 

M. Rochat, conseiller administratif. Nous examinerons cela en séance de 
commission des finances, s'il y a une erreur d'impression ou autre je la recher
cherai. 

En ce qui concerne la proposition du Conseil administratif — car il s'agit 
d'une proposition que vous aurez à examiner — concernant les comptes défi
nitifs du Grand Théâtre, il me semble logique, lorsque l'on sait qu'une dépense 
est en suspens concernant un exercice que l'on termine, de faire une provision 
pour sa couverture dans la répartition du boni. Cela ne préjuge en rien la 
décision de la commission municipale et de votre Conseil. 

Pour ce qui concerne l'augmentation de la dette — et ce sera aussi ma 
réponse à M. Julita — nous avons toujours présenté ici les demandes d'em
prunts publics et nous n'avons fait que des emprunts publics. Nous n'avons 
pas de dette flottante. 

Nous avons la possibilité, après tous vos votes d'arrêté, de faire des res-
criptions. d'émettre des bons de caisse. Cette autorisation figure dans le libellé 
des arrêtés que vous prenez pour l'achat d'immeubles et de terrains. Et pour
tant nous n'avons jamais utilisé cette facilité, cette méthode de financement, 
nous sommes toujours venus devant ce Conseil avec des demandes d'emprunts 
et vous les connaissez bien pour les avoir toutes votées. 

Evidemment, l'année dernière nous avons lancé deux emprunts. C'était 
en prévision d'importants travaux, non terminés, cela est indiqué dans notre 
rapport en page 3, ils concernent l'assainissement ou le logement et sont de 
l'ordre de 72 millions. Nous avons versé à l'Etat, pour l'exécution de travaux, 
37,8 millions pour l'assainissement et 5 millions pour l'usine de destruction 
des ordures. Nous faisons face à nos obligations, aux engagements pris vis-à-vis 
de l'Etat. Ces engagements ont toujours été ratifiés par ce Conseil municipal. 

Mlle Wavre. En tant que rapporteur de la commission des beaux-arts 
chargée d'étudier le dépassement de 400 000 francs de la fondation du Grand 
Théâtre pour la saison 1964-1965, je tiens ici à exprimer ma surprise, si ce 
n'est pas mon étonnement. En effet je vois, en page 135, comme l'ont fait 
remarquer MM. Clerc et Chauffât, tout à l'heure, de même que M. Rochat, 
conseiller administratif, article 2, troisième ligne: couverture du déficit de 
trésorerie. 

La commission ne s'est pas encore prononcée. Peut-être ne se pronon-
cera-t-elle pas tout à fait comme le désirent nos conseillers administratifs. 
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Ce serait quand même un peu trop facile que les magistrats responsables de 
la gestion du Grand Théâtre passent simplement ce déficit au boni de l'exer
cice et épongent ainsi un quart ou presque de ce boni. 

Nous entendons mettre chacun devant ses responsabilités, responsabilités 
croissantes comme l'a souligné tout à l'heure M. le maire; ensuite, en tirer 
les conséquences. J'espère que les conséquences que nous allons en tirer 
seront un peu plus efficaces que le vote que nous venons de faire tout à l'heure 
sur les indemnités des conseillers administratifs! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je crois qu'il est inutile de se répéter, mais, 
pour moi non plus, la présentation du déficit de la « fondation du Grand 
Théâtre » (ainsi qu'il est nommé), à cet endroit, ne m'a pas semblé normale. 
Cette présentation apparaît un peu comme une pression faite sur la commis
sion. Evidemment, la commission a peut-être un peu mérité cette pression. 
Quant à moi, je suis convaincue que la commission a eu tort de ne pas vouloir 
se prononcer avec un peu plus de rapidité. 

Il y a un mois et demi, je disais: «A mesure que l'on avance, les respon
sabilités deviennent de moins en moins claires, parce que l'on a voulu, dans 
un certain sens, les rendre de moins en moins claires ». Pour la population, 
la formulation même du déficit « de la fondation du Grand Théâtre », qui 
peut être formellement juste, tend, encore une fois, dans les faits, à confondre 
les responsabilités. Je pense qu'il serait bien que l'on clarifie ce point publi
quement. 

Si nous avons fait un certain travail pendant cinq mois... Je n'ai travaillé, 
quant à moi que depuis janvier, mais la commission se réunit depuis septembre 
ou octobre, et certains points sont ressortis clairement. 

Par exemple, ce qui est ressorti clairement, c'est que l'autorité de sur
veillance, peut-être en raison de la carence de la direction, a modifié le budget 
voté par le Conseil municipal. Deuxièmement — préoccupée de cette modi
fication qui faisait prévoir un dépassement — elle a délégué M. Rahm auprès 
de la direction du Grand Théâtre. M. Rahm, dans une lettre au Conseil 
administratif en octobre, annonce un dépassement de 200 000 francs. En 
janvier, lorsque, à bout de souffle, il demandait à être relevé de ses fonctions, 
il annonce qu'il a reporté ce dépassement, en travaillant d'arrache-pied, à 
150 000 francs. 

Quand la fondation est constituée, le 8 février, M. Rahm s'en va. L'auto
rité de surveillance ne fonctionne plus. La fondation a-t-elle fonctionné ou 
pas? Le fait est qu'on revient à un déficit de l'ordre de 250 000 francs, puisque 
le reste ce sont des amortissements, suivant une politique qui est celle de 
M. Rochat qui, l'année dernière, nous avait expliqué qu'il désirait accélérer 
les amortissements. 

Je pense qu'il serait bon qu'ici même, pour activer les travaux de la com
mission, on précise bien les responsabilités. Cela permettrait, à partir de la 
semaine prochaine, à la commission de travailler dans une autre atmosphère. 

La fondation a déclaré plusieurs fois à la presse qu'elle n'était en rien 
responsable de la gestion 1964-1965. Au sein de la commission, M. Rochat 
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a déclaré: «A peine la fondation est-elle entrée en charge, elle a voulu tout 
prendre en main, elle nous a enlevé la signature ». 

M. Lalive a déclaré: « Nous étions juridiquement et pratiquement respon
sables, mais nous pensions que le dépassement n'était que de quelques milliers 
de francs et nous n'avons su que fort tard qu'il était d'une telle ampleur ». 

Dans sa lettre du mois d'avril à la fondation, M. Rochat dit: «Je crains 
qu'il y aura un dépassement ». 

Je pense qu'il serait bon que, dans cette séance, pour permettre que le 
travail de la commission se déroule dans une atmosphère de clarté, on définisse 
quelles étaient et quelles n'étaient pas les responsabilités de la fondation. 

M. Chauffât. Mais vous le savez! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Cela nous permettrait de travailler dans une 
autre atmosphère. 

Quant à la question même du dépassement de 400 000 francs, nous dési
rons préciser la position, qui a toujours été la nôtre: nous sommes contre cette 
politique d'amortissements accélérés qui. dans le cas présent, reviendrait à 
faire passer dans les caisses de la fondation une somme qui, en ce moment, 
serait mieux employée pour les HLM. 

M. Gorgerat. Après la déclaration de ma camarade, je me vois tout de 
même dans l'obligation, en tant que membre du Conseil de fondation, d'expli
quer et de préciser devant ce Conseil municipal que les membres de la fonda
tion n'ont aucune responsabilité dans ce dépassement de 400 000 francs fait 
par M. Lamy et son directoire. Il y a, à mon avis, quelques points à éclaircir 
et, par voie de conséquence, des responsabilités à établir, car vous pensez 
bien qu'étant désigné par ce Conseil municipal pour contrôler la gestion du 
Grand Théâtre, je ne puis tout de même pas accepter une quelconque respon
sabilité dans ce déficit, alors qu'en tant que membre de la fondation je ne l'ai 
appris, comme mes collègues, qu'une fois le désastre accompli... 

Je pense aussi qu'il est important que les membres de la commission qui, 
depuis cinq mois, essaient de voir clair dans cette situation et qui, au vu de 
certaines pièces qui ont été versées au dossier et de même que par l'audition 
de personnes que cette commission a jugé bon d'entendre, sachent qu'aucun 
membre du Conseil de fondation n'acceptera d'être mêlé dans cette affaire. 
Si quelques-uns des membres de cette commission municipale, mal renseignés, 
insinuent, comme on vient de le faire, que, malgré tout, nous sommes res
ponsables, comme je l'ai déclaré à la fondation: je m'inscris en faux contre 
de pareilles insinuations. 

Les procès-verbaux de la fondation disent clairement, je vous assure qu'il 
n'y a aucune confusion possible... Il y a même, dans les procès-verbaux, trois 
déclarations du président, Me Lalive, disant que la fondation n'a aucune 
responsabilité, ni morale ni juridique, dans la saison 1964-1965, et même dans 
la saison 1965-1966, puisqu'elle a été préparée par M. Lamy. 

Il y a aussi, je pense que c'est important, quelques déclarations un peu 
imprudentes qui peuvent aussi être mal interprétées, par exemple celle de 
M. Rochat qui, peut-être pour s'excuser devant la commission, peut-être pour 
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se couvrir, je n'en sais rien, a dit que, dès son entrée en fonction, la nouvelle 
fondation avait voulu tout prendre en main. 

Si M. Rochat a fait cette déclaration devant la commission, je peux vous 
le dire, elle ne correspond pas du tout à la réalité! (Bruit) Pour s'en rendre 
compte, du reste, vous n'avez qu'à lire les procès-verbaux de la fondation, 
on peut vous les donner. Il n'y a absolument rien, dans ces procès-verbaux, 
qui dise que nous avons pris une telle responsabilité. 

Evidemment, tout le monde sait très bien que certaines déclarations, et 
dans certaines auditions, selon l'auditoire qu'on a devant soi, celui qui est 
interrogé ou qui dépose essaie de minimiser sa propre responsabilité. Mais je 
pense qu'on ne peut pas jouer longtemps le double jeu avec deux positions: 
une devant une commission municipale, l'autre devant le Conseil de fondation. 

M. Rochat sait très bien que ce n'est que le 11 juin, alors qu'il le savait 
depuis le 11 janvier 1965 par le rapport de M. Rahm, qu'il nous a fait, à la 
fondation, confidentiellement part du dépassement, en ajoutant ceci: «Atten
dons le rapport des vérificateurs de comptes avant de nous prononcer ». 

Ce n'est qu'en septembre, à la rentrée des vacances, qu'officiellement la 
fondation, sur la base du rapport daté du 23 août 1965 des vérificateurs de 
comptes, a appris ce déficit de passé 400 000 francs. 

Evidemment, dans cette affaire, pénible à digérer, on a tout de suite com
pris, parmi les membres de la fondation, qu'on essaierait de nous mettre dans 
le bain. C'est la raison pour laquelle j'ai été obligé de faire, devant la fondation, 
une déclaration dégageant notre responsabilité et demander que l'intervention 
que j'avais faite paraisse in extenso au procès-verbal. 

Me Lalive, président, le 4 mars, m'écrivait la lettre suivante: 
« Mon cher collègue, 

Ainsi que j'ai pu vous le dire rapidement l'autre soir, la rédaction du 
procès-verbal du Conseil de fondation du 17 février nous pose un petit 
problème en ce qui concerne votre intervention. Je tiendrai à résumer 
celle-ci aussi fidèlement que possible, car elle était importante et intéres
sante. Mais la difficulté vient du fait que vous avez, me semble-t-il, traité 
deux questions distinctes qui n'apparaissent pas suffisamment séparées 
d'après les notes de la secrétaire. 

D'une part, vous avez soulevé une question constitutionnelle, à savoir 
celle des compétences du Conseil de fondation et du bureau du conseil. 
Vous avez fait valoir le droit du Conseil d'être informé, ce qui est incon
testable. 

Mais, d'autre part, vous avez traité en même temps, semble-t-il, la 
question du dépassement de la saison 1964-1965, en soulignant — ô com
bien à juste titre — que la présente fondation ne saurait en rien être rendue 
responsable de ce dépassement. 

Sur ce point, aucun doute quelconque ne peut exister, sauf chez des 
esprits mal informés ou de mauvaise foi, et il y en a bien entendu toujours. 

Je n'ai donc pas bien compris très clairement si vous entendiez, par 
votre intervention, opposer, à propos du dépassement, le Conseil au bureau. 
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Cela m'étonnerait, car la politique suivie a toujours été d'une harmonie 
entre le Conseil et le bureau à l'égard du dépassement. Le bureau a eu 
l'occasion, non pas une fois mais de nombreuses fois, de s'insurger contre 
les méthodes du Grand Théâtre, notamment dans le domaine comptable, 
et contre la difficulté d'obtenir des informations précises. 

Nous avons, dès notre entrée en fonction, décliné toute responsabilité 
sur les conséquences de cette organisation déplorable. Cela, d'ailleurs, j'ai 
pu l'exposer à la commission municipale avec de nombreuses preuves à 
l'appui. Au Conseil comme au bureau nous avons dit et répété dès le 
début exactement la même chose. » 
Donc, dans cette lettre, vous voyez qu'à la suite de mon intervention 

j'avais demandé qu'on la fasse figurer in extenso au procès-verbal et, mal
heureusement, comme toujours, on a enlevé les passages qui étaient gênants. 

Il y a cependant quelque chose d'intéressant. Me Lalive, dans le procès-
verbal, dit ceci: 

«Le président remercie M. Gorgerat et tient à le rassurer; en ce qui 
concerne le bureau, il est clair que celui-ci, pas plus que le Conseil, n'est 
pour rien dans l'affaire du dépassement. D'ailleurs, M. Chauffât comme 
lui-même a pu en faire la démonstration, ce qui était d'ailleurs facile, devant 
la commission municipale. Parmi d'autres éléments, le bureau a, dès son 
entrée en fonction, eu le plus grand mal à obtenir la présentation régulière 
des situations comptables. Il s'est heurté aux insuffisances, voire à la mau
vaise volonté du service de la comptabilité du Grand Théâtre. Même les 
renseignements péniblement obtenus étaient souvent incomplets et 
inexacts. » 

Si le président Lalive, qui est quand même un juriste connu, affirme ces 
choses, il faut croire qu'il avait des raisons de le faire. Vous comprendrez 
que nous n'avons rien à voir dans ce dépassement et que nous avons le droit 
de tout savoir et de tout connaître dans ce théâtre. Ce droit nous est reconnu 
par la loi votée par le Grand Conseil, l'article 10. 

En terminant, je voudrais déclarer ceci: si l'on continue ce petit jeu de 
cache-cache, je vous avise que je ne voterai plus aucun budget et, chaque fois, 
devant ce Conseil municipal qui a le droit d'être renseigné sur l'utilisation 
des sommes versées pour le théâtre, je m'exprimerai. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je n'ai pas très bien suivi l'argumen
tation de M. Gorgerat, mais j'aimerais simplement, ici, essayer de donner un 
résumé de la situation telle qu'elle est et telle que je la vois. 

La saison 1964-1965 a été préparée par la direction du Grand Théâtre, 
sous la responsabilité et la surveillance du directoire, à savoir de deux délégués 
du Conseil administratif. Le directoire a dû prendre certaines dispositions, 
avec l'appui ou l'accord du Conseil administratif, en engageant des dépenses 
supplémentaires pour un total de 220 000 francs, cité tout à l'heure par Mme 

Chiostergi-Tuscher, et qui figure dans le rapport de M. Rahm. 

La fondation est entrée en fonction le 8 février et. légalement, la fondation 
devait prendre la signature et la responsabilité de la saison à venir, c'est-à-dire 
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la saison en cours maintenant, 1966-1967. A aucun moment il n'a été question 
de charger la fondation de la responsabilité des dépassements qui ont été 
faits en 1964-1965. La fondation a simplement commis une petite erreur for
melle. Elle aurait dû fixer, étant donné que, légalement, elle était la seule à 
pouvoir prendre des décisions concernant le théâtre (mais je précise que c'est 
une question formelle, parce que, quant au fond, c'est le directoire qui conti
nuait à prendre les responsabilités), dès sa piemière séance, qu'en aucun cas 
elle ne s'occuperait de liquider la saison 1964-1965 et qu'elle ne s'occuperait 
que de la saison 1966-1967. En conséquence, elle n'aurait jamais dû traiter, 
par exemple, avec M. Lamy. 

Mais il est clair que la fondation actuelle n'a pas la responsabilité de ce 
dépassement. Un point c'est tout. 

Je pense qu'il y a là une distinction qu'il faut faire. Il y a l'obligation légale 
imposée, puisque c'est une loi qui a été votée par le Grand Conseil; le 8 février, 
la fondation était en fonction et elle avait la signature, mais elle ne pouvait 
pas être responsable de la liquidation de la saison en cours et pour laquelle 
le 95 % des frais étaient déjà engagés, certains connus du directoire, et d'autres, 
malheureusement, pas connus de lui. Cela, c'est un autre problème! 

M. Bossy. Je voudrais intervenir pour une question de méthode. 
On a parlé des difficultés qu'avait le législatif à contrôler certains postes 

du budget. En effet, ces fonds apparaissent, on voit parfois leur détail à la fin 
du budget ou des comptes rendus. C'est le cas, en particulier, des fonds qui 
relèvent du département des sports, du département de la jeunesse et du 
service social. C'est le cas pour un certain nombre de fonds des beaux-arts 
et de la culture, mais pas pour tous. 

Je pense qu'il est extrêmement important, pour qu'un contrôle puisse se 
faire, que nous n'ayons plus certains fonds dont l'attribution relève unique
ment du Conseil administratif. Nous avons vu, en début de séance, les diffi
cultés que pouvaient créer les divers et imprévus, qui étaient peu divers et 
fort peu imprévus! 

Un deuxième cas s'est présenté lors de la présentation du budget de cette 
année. Nous avons discuté du fonds pour l'encouragement aux arts et aux 
lettres. Nous en avons diminué quelque peu l'importance en précisant qu'à 
l'intérieur de ce fonds certaines attributions nous paraissaient tout à fait 
valables, en particulier celles qui étaient faites par certaines commissions 
spécialisées, et que d'autres l'étaient un peu moins, et que s'il y avait des 
économies plus importantes à faire, puisque le fonds pour les arts n'a baissé 
que de 7000 francs, il fallait les prendre sur les autres postes. 

Or, que voyons-nous? L'une de ces attributions, qui doit permettre à des 
écrivains genevois de vivre une année tout entière à leur art. a été refusée au 
début de l'année par le Conseil administratif. C'est un des postes qui parais
saient le plus sérieux. 

M. BoufTard, par la suite, a dit que les bourses seraient malgré tout attri
buées. Cependant, la lettre demeure. Il n'a pas écrit de nouvelles lettres. De 
plus, jusqu'à maintenant, ces bourses étaient attribuées bien en avance, et 
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l'on voit ainsi des artistes engagés sur la promesse des présidents de ces com
missions, qui ne savent pas comment ils tourneront. 

J'estime, c'est un appel que je fais à la fois à M. Rochat et à M. Bouffard, 
qu'il est important, pour les prochains budgets et pour les prochains comptes 
rendus, que nous ayons un détail de tout cela, afin que la commission puisse 
contrôler et que, dans le cas que je cite, elle ne se sente pas vaguement trompée. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Monsieur Bossy, je suis devenu 
prudent et je ne soumettrai la distribution de ces bourses au Conseil adminis
tratif que lorsque j'aurai les rapports de la littérature, ce qui est fait depuis 
longtemps puisque M. Reymond s'était adressé au Conseil administratif avant 
la fin de l'année dernière, et de M. Baud-Bovy, qui est le président des bourses 
de musique. Lorsque j'aurai les rapports que nous demandons aux candidats 
sur l'utilisation qu'ils feront de ces bourses, j'espère obtenir le tout d'ici une 
quinzaine de jours ou trois semaines, de façon à pouvoir donner ces bourses 
pour Pâques, je soumettrai cela au Conseil administratif. 

Il n'est pas question, monsieur Bossy, de ne pas donner les bourses, il 
s'agit simplement de faire la répartition en même temps. 

M. Bossy. Je suis devenu également extrêmement prudent et j'attends 
que les artistes reçoivent ces bourses! 

M. Picot. Je voudrais simplement, en ma qualité de président de la com
mission qui doit examiner les comptes rendus du Grand Théâtre, dire que je 
ne me sens nullement brimé ou limité par la proposition faite par le Conseil 
administratif d'inscrire la somme sur laquelle nous discutions effectivement 
depuis plusieurs mois comme une partie des attributions faites sur le bénéfice 
de l'exercice. C'est là une réserve qui a été décidée par le Conseil adminis
tratif. Bien entendu, notre commission sera entièrement libre de prendre 
sa décision. 

En ce qui concerne cette commission, on a l'air de dire que nous voudrions 
cacher quelque chose. On avait l'air de suspecter notre commission de brouiller 
les cartes. Ce n'est vraiment pas le cas! Nous discutons depuis longtemps, je 
le veux bien, mais c'est parce que notre commission a pris son rôle au sérieux, 
qu'elle a examiné tous les problèmes, qu'elle a posé de nombreuses questions, 
qu'elle a entendu de nombreuses personnes. Actuellement, nous sommes en 
train de préparer le rapport. Nous avons déjà entendu un avant-projet. Nous 
devons continuer à discuter, dans deux jours. J'espère que nous arriverons 
prochainement à une conclusion. Les questions de responsabilité, qui ont été 
évoquées tout à l'heure, font justement l'objet de discussion devant notre 
commission. Le Conseil municipal pourra les reprendre lorsqu'il aura en main 
le rapport de la commission. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

M. Thévoz. Nous avons encore plusieurs points à l'ordre du jour. Je pro
pose, vu l'heure tardive, que nous renvoyions le reste de cet ordre du jour à 
une prochaine séance. 
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Le président. Nous avions l'intention de vous convoquer pour mardi 
29 mars 1966, à 18 h 15. Nous aurons les naturalisations ainsi qu'un projet 
d'emprunt. Nous pourrions, évidemment, ajouter à cet ordre du jour d'autres 
objets. Je pense toutefois, si vous êtes d'accord, que nous devons terminer 
ce soir l'examen des propositions, le reste pouvant être renvoyé à la séance 
du 29 mars. (Assentiment) 

9. 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 1966. 
(N° 197) 

Le 23 février 1965, vous avez bien voulu approuver notre proposition 
de contracter un emprunt auprès de la Caisse d'Epargne de notre canton 
afin de permettre à notre administration de faire partiellement face à ses 
nouveaux investissements pour 1966 (mémorial pages 839 et suivantes). 
Le problème posé aujourd'hui à notre administration reste le même que 
l'an dernier puisque notre budget de construction est encore plus élevé 
(42 843 500 francs contre 40 533 984 fr. 10) et que 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 
20 000 000 de francs à 25 000 000 de francs. C'est pourquoi nous nous 
référons aux explications de notre rapport N° 133, du 23 février 1965, 
et à celles que nous avons fournies à votre commission chargée d'exa
miner nos budgets et compte rendu. Nous y relevions la nécessité de 
disposer des fonds indispensables au financement de nos moyens de 
production et d'extension de nos réseaux et l'impossibilité de recourir 
exclusivement à une politique d'autofinancement. Nous y précisions que 
nous avions déjà demandé à la Caisse d'Epargne de pouvoir disposer d'un 
nouveau prêt de 10 000 000 de francs pour l'exercice 1966. 

Le Conseil d'administration de cet établissement nous a fait part de 
son accord aux conditions suivantes : 

Prêt de 10 millions de francs, utilisable sous forme de compte courant, 
d'une durée indéterminée, intérêt 4 3/A % pouvant être modifié par la Caisse 
d'Epargne en tout temps, avec préavis de trois mois. 

Mise à disposition des fonds : mars 1966. 
Conformément à l'article 19, chiffre 4, de la loi organique du 1er 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 modi
fication.) 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. C'est là une conséquence de votre 
approbation du budget de construction des Services industriels, que vous 
avez jugé indispensable, et qui se chiffre à 40 millions. 

Les Services industriels peuvent financer, par autofinancement, 20 millions. 
En conséquence, pour le solde, ils se sont approchés de la Caisse d'épargne 
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pour obtenir 10 millions, prêt qui a été consenti pour une durée indéterminée, 
au taux de 4% %. Taux qu'elle peut modifier avec préavis de trois mois 
selon l'état du marché de l'argent. 

Les fonds étant à disposition dès mars 1966, je vous propose — il s'agit 
d'un emprunt à une banque genevoise — de passer à la discussion immédiate. 

Mise aux voix, la proposition de M. Rochat (discussion immédiate) est adoptée sans op
position. 

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 1er avril 1931, 

arrête : 

Article premier. — L'emprunt de 10 millions de francs que les Ser
vices industriels de Genève se proposent de contracter auprès de la Caisse 
d'Epargne de la République et canton de Genève est approuvé. 

Art. 2. — Les conditions de cet emprunt sont les suivantes : 
Prêt utilisable sous forme de compte courant, d'une durée indé

terminée. 
Taux : 4 3A % pouvant être modifié par la Caisse d'Epargne en 

tout temps, avec préavis de trois mois. 
Mise à disposition des fonds : mars 1966. 

Art. 3. •— Cet emprunt doit permettre aux Services industriels de faire 
partiellement face à leurs nouveaux investissements. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

10. Proposition du Conseil d'administration des Services industriels de Genève 
en vue de la modification partielle du statut du personnel des Services indus
triels de Genève du 13 janvier 1956 (art. 31). (N° 201) 

La modification proposée concerne l'article 31 actuel, qui fixe les 
traitements et salaires de base du personnel de notre administration. 

Actuellement, cette rétribution se compose : 
1. du traitement de base fixé par le statut ; 
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2. d'une allocation de vie chère dont le taux est adapté chaque année dès 
le 1er janvier à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 
de l'année précédente, conformément à l'arrêté de notre Conseil du 
26 septembre 1962 qui est semblable à celui du Conseil municipal 
du 27 novembre 1962 concernant les allocations versées au personnel 
de la Ville de Genève. 

Actuellement, le traitement de base correspond à l'indice 180. Quant 
à l'allocation de vie chère, elle représente, pour 1965, le 16 % du 
traitement. 

Pour 1966, le taux des allocations augmente de 4,75 % et passe à 
20,75 % correspondant à l'indice 217,3. 

L'écart entre le traitement de base et la rétribution totale ne cesse 
donc de s'accroître et devient considérable. Pour remédier à cette situation, 
une commission réunissant les représentants des Offices du personnel de 
l'Etat, de la Ville de Genève et de nos services, ainsi que les actuaires 
des caisses de prévoyance, a abouti à la conclusion qu'il était indiqué 
de prévoir une intégration de l'allocation de vie chère dans le traitement 
de base au niveau de l'indice 210. Cette proposition a été adoptée par 
les trois administrations précitées, notamment par notre Conseil dans sa 
séance du 23 février 1966. 

Il en résulte une nouvelle échelle des traitements correspondant à cette 
adaptation, étant entendu qu'en parallèle les allocations de vie chère sont 
diminuées en proportion, de telle sorte que ni la rétribution totale du 
personnel, ni les écarts entre les traitements des différentes catégories 
de fonctionnaires ne subissent de changement. 

La modification, qui devrait prendre effet au 1er janvier 1966, ne 
provoque pas de dépenses supplémentaires appréciables. 

Conformément à l'article 19, chiffre T, de la loi organique du 1er avril 
1931, cette modification doit être approuvée par votre Conseil, c'est 
pourquoi nous vous proposons l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil d'administration des Services industriels 
de Genève ; 

vu l'article 19, chiffre I, de la loi organique du 1er février 1931, 

arrête : 

Article unique. — L'article 31 du statut du personnel des Services 
industriels de Genève devient 
a) Hors cadres I (secrétaire général, directeurs) : somme à fixer dans 

chaque cas particulier par le Conseil d'administration, le minimum 
pouvant être inférieur à 34 700 francs. 
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b) Hors cadres II (ingénieur principal, service du gaz et de l'électricité ; 
ingénieur chef d'usine, service du gaz ; ingénieur principal adjoint, 
service de l'électricité ; ingénieur chargé des tarifs, service de l'élec
tricité ; ingénieur chimiste, service du gaz ; adjoint administratif à la 
direction du service de l'électricité ; chef de division I) : somme à 
fixer dans chaque cas particulier par le Conseil d'administration avec 
le maximum de 39 700 francs, le minimum pouvant être inférieur à 
34 700 francs. 

c) Les traitements et salaires de base sont fixés d'après l'échelle suivante ; 
Cat. minimum maximum annuité 
1 31 600 — 34 700 — 620,— 
2 28 800,— 31 600 — 560,— 
3 26 000— 28 300 — 560 — 
4 23 900 — 26 000— 420 — 
5 21 900 — 23 900— 400,— 
6 20 150,— 21 900,— 350,— 
7 18 600 — 20 150,— 310,— 
8 17 250 — 18 600 — 270,— 
9 15 900 — 17 250,— 270,— 
10 14 900 — 15 900— 200,— 
11 14 000,— 14 900 — 180,— 
12 13 150 — 14 000 — 170,— 
13 12 450 — 13 150 — 140,— 
14 11 750 — 12 450— 140,— 
15 11 050— 11 750— 140,— 
16 10 350 — 11 050— 140,— 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Il s'agit d'une proposition tout à fait 
identique à celle qui vous a été faite concernant l'administration de la Ville, 
et qui a été également, sur le plan cantonal, ratifiée par le Grand Conseil. 

Je demande que cette proposition soit renvoyée à la commission des 
Services industriels, commission qui étudie toujours ces questions avec attention. 

Mlle Zumthor. J'aimerais poser une question: quels sont les employés 
qui font partie des deux dernières classes ? Est-ce que ce sont des manœuvres, 
des ouvriers qualifiés, qu'est-ce que c'est? 

M. Julita. Des assistantes sociales! (Rires) 

M. Rochat, conseiller administratif. Il s'agit certainement de catégories 
pour manœuvres ou apprentis... 

Une voix. De conseillers administratifs! (Gaieté) 
M. Rochat-, conseiller administratif. ... en tout cas pour de jeunes et nou

veaux employés. Un membre ici présent du conseil d'administration des 
Services industriels pourra sans doute mieux vous renseigner. 
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M. Pesson. Ce sont des ouvriers et des manœuvres, mais il n'y en a à peu 
près plus et ces deux classes tendent à disparaître de la classification du per
sonnel des Services industriels. 

Mlle Wavre. Je voudrais simplement dire à notre conseiller administratif 
qu'un apprenti n'est pas un manœuvre! (Exclamations) 

Par vote, le Conseil municipal décide de renvoyer ce projet à l'examen de la commission 
chargée d'examiner les comptes rendus des Services industriels. 

(La séance est suspendue pendant 6 minutes) 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 380 000 francs, d'un immeuble sis rue de Jargonnant 9-9 bis. (N° 198) 

La présente proposition fait suite aux différentes acquisitions votées 
par le Conseil municipal ces dernières années en vue de la réalisation des 
dispositions fixées par le plan d'aménagement du quartier de Jargonnant 
N° 23551-201 (cf. notamment propositions N° 35 du 8.11.63, 97 du 25.8.64 
et 126 du 8.1.65 relatives à l'achat des immeubles rue de Jargonnant 5 -
rue du Vieux-Marché 13 - 15 et rue de Jargonnant 3). 

En effet, conformément au plan sus-rappelé, la plus grande partie 
de la parcelle 664 rue de Jargonnant 9 - 9 bis est située sur le tracé de 
l'élargissement de la rue de Jargonnant. Le solde disponible de ce fonds 
sera appelé à participer aux remembrements fonciers qui devront inter
venir pour la réalisation des bâtiments prévus au nouvel alignement de 
cette artère. 

Cette acquisition présentant un intérêt public évident, le service immo
bilier est entré en négociations avec M. Georges Gauthier, propriétaire 
de l'immeuble en question. 

Les pourparlers engagés ont abouti et un accord est intervenu entre 
le Conseil administratif et M. Gauthier, sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, en vue de la vente à la Ville de Genève de la parcelle 
664 fe 18 Eaux-Vives pour le prix de 380 000 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 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 M. Georges 
Gauthier en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
380 000 francs, de la parcelle 664 fe 18 du cadastre de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives, rue de Jargonnant, 9 - 9bis ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 380 000 
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 380 000 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. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette propo
sition à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 230 000 francs d'un immeuble sis boulevaid du Pont-d'Arve 7 - rue Goetz-
Monin 5 - passage de la Tour. (N° 199) 

La parcelle 1186 fe 40 Plainpalais, boulevard du Pont-d'Arve 7 - rue 
Gœtz-Monin 5, est située en presque totalité sur le nouveau tracé du boule
vard du Pont-d'Arve élargi, fixé par le plan d'aménagement 25419-661 

approuvé par le Conseil municipal le 29 septembre 1964. 

Le solde disponible de ce fonds sera appelé à participer à la cons
truction des futurs immeubles prévus à front du nouvel alignement de 
cette artère. 

L'acquisition de cette parcelle présente donc un intérêt évident pour 
la Ville de Genève en vue de la réalisation des dispositions du plan 
d'aménagement sus-rappelé. 

En conséquence, le service immobilier est entré en pourparlers avec 
l'hoirie Patry, propriétaire de cet immeuble, afin d'en négocier l'acquisition. 

Les tractations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
le Conseil administratif et l'hoirie Patry, sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, en vue de la vente à la Ville de Genève de la parcelle 
1186 fe 40 Plainpalais pour le prix de 230 000 francs. 

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 g), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 ; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, d'une part, et 
M. André Patry et Mme Hélène Patry-Bouthillier de Beaumont, d'autre 
part, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 230 000 francs, 
de la parcelle 1186 fe 40 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, sise boulevard du Pont-d'Arve 7 - rue Gœtz-Monin 5 - passage 
de la Tour ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 230 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobiliè
res, 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 230 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande également 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, pour le prix 
de 200 000 francs, du capital-actions de la SI rue du Levant lettre A, pro
priétaire d'un immeuble sis rue du Levant 11 - rue du Môle 11. (N° 200) 

Au cours de ces dernières années, la Ville de Genève a procédé à 
l'achat de nombreuses parcelles sises dans le lotissement compris entre les 
rues de Berne, du Môle et de la Navigation, dont l'aliénation au profit de 
la Ville de Genève a été déclarée d'utilité publique par le Grand Conseil 
le 28 novembre 1953. 
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A la suite de ces diverses acquisitions, dont une a d'ailleurs dû être 
réglée par voie d'expropriation, notre commune possède la plupart des 
terrains situés dans la zone sus-rappelée. En effet, seuls les immeubles 
rue du Levant 9 et rue du Levant 11-angle rue du Môle 11 appartiennent 
encore à des propriétaires privés. 

La présente proposition, qui comporte l'achat du capital-actions de 
la S. I. rue du Levant lettre A propriétaire de l'immeuble rue du 
Levant 11-rue du Môle 11, constitue donc l'avant-dernière acquisition à 
laquelle la Ville de Genève devra procéder dans le secteur. 

Les négociations engagées avec les représentants des actionnaires de 
cette société ont abouti et un accord est intervenu entre ces derniers et 
le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil muni
cipal, en vue de la vente à la Ville de Genève du capital-actions de la 
S. I. rue du Levant lettre A pour le prix de 200 000 francs. 

La S. I. rue du Levant lettre A sera ultérieurement dissoute confor
mément à l'article 751 du C. O. et la parcelle 653 index 1 fe 59 Cité 
rue du Levant 11-rue du Môle 11 sera inscrite au Registre foncier au 
nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt public de cette 
opération, qui s'inscrit dans le cadre de la loi du Grand Conseil du 
28 novembre 1953, 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 rue du Levant lettre A en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève, pour le prix de 200 000 francs, du capital-actions 
de ladite société, propriétaire de la parcelle 653 index 1 fe 59 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, rue du Levant 11-rue du Môle 11 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à passer les actes utiles. 

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 provisoirement portée au compte « acquisition 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 200 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypothè
que 1er rang inscrite sur l'immeuble rue du Levant 11-rue du Môle 11. 

Art. 5. — 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 
Société immobilière rue du Levant lettre A par la Ville de Genève, 
conformément à l'article 751 du Code des obligations en vue 
de la dissolution de cette société anonyme sans liquidation ; 

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 
rue du Levant lettre A. 

Préconsultation 

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

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Le président. Conformément à la décision que nous avons prise tout à 
l'heure, nous interrompons là nos travaux et nous reprendrons la suite de 
Tordre du jour le 29 mars. 

La séance est levée à 23 h 55. 
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S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

puis 

E X T R A O R D I N A I R E 

Mardi 29 mars 1966, à 20 h 30 

Présidence de M. Jean-Paul Buensod, 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, Billy, conseiller administratif, Bocquet, Picot, 
Raisin, Sviatsky, Ziegler. 

Sont absents: MM. Depotex, Kohler. 

Assistent à la séance: MM. Ganter, maire, Rochat, Bouffard, Ketterer, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 23 mars 1966, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 29 mars 1966, à 20 h 30. 
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SÉANCE ORDINAIRE 

Le procès-verbal de la séance du 15 mars 1966 est considéré comme approuvé. 

1. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

2. Interpellations. 

Le président. Les trois demandes suivantes d'interpellations sont par
venues à la présidence: 

— de M. Dolder: « Ballets du Grand Théâtre ou spectacles ballets ache
tés ». 

— de Mme Wicky; « Sécurité des piétons à la place des Charmilles ». 

— de Mme Chiostergi-Tiischer: « Situation dans les crèches sises sur le 
territoire de la Ville ». 

Ces trois interpellations seront inscrites à Tordre du jour d'une prochaine 
séance. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Ganter, maire. Le Conseil administratif retire de l'ordre du jour la 
proposition n° 205, qui figure au point 7, afin de la refondre. 

M. Rochat, conseiller administratif. Au cours de notre séance du 15 mars, 
M. Albert Chauffât, suite à mes déclarations relatives au compte rendu finan
cier de l'exercice 1965, a indiqué que l'excédent de recettes prévu au budget 
était non pas de 236 114 fr. 70, comme je l'avais mentionné, mais de 
46 464 fr. 70. 

Le Conseil administratif entend préciser que l'excédent de recettes au 
budget arrêté en cours de séance le 21 décembre 1964, suite aux modifications 
apportées, était bien de 236 114 fr. 66. 

Je tenais à relever l'exactitude des chiffres mis en cause par M. Chauffât, 
qui était pourtant rapporteur de la commission des finances à l'époque! 

M. Julita. ... 

Le président. Sur quel point désirez-vous vous exprimer? 
M. Julita. Sur la déclaration du Conseil administratif. 
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Le président. Mais il n'y a pas de débat, puisque précisément il s'agit d'un 
objet qui est retiré de Tordre du jour. 

M. Julita. Je me permets de demander néanmoins la parole. Si vous avez 
la gentillesse de me la donner, je la prends. Si vous me la refusez, je ne la 
prends pas. 

Le président. Eh bien! je vous la refuse, monsieur Julita: il n'y a pas de 
débat sur un point qui est retiré de l'ordre du jour! 

M. Julita. J'interviendrai alors au chapitre des questions! (Rires) 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aurais une déclaration à faire au 
sujet du Grand-Casino. 

Après la votation populaire du 20 mars 1966 qui a conduit au rejet du 
crédit voté par le Conseil municipal pour la réfection du Grand-Casino, de 
nombreux milieux se demandent ce qu'il adviendra de ce bâtiment situé à 
un emplacement et dans un cadre uniques. 

Des groupes privés, des financiers et des impresarii s'intéressent à faire 
revivre le Grand-Casino. Ils désirent exploiter les jeux, le bar et le dancing 
toute l'année, et le théâtre durant la saison d'été. 

Certains offrent, en plus du loyer, de supporter les frais de remise en état 
et d'aménagement des locaux (ce qui représente environ 1,5 à 2 millions), 
proposant à la Ville de prendre à sa charge la réfection de la toiture, voire 
des façades. 

Evidemment, les exploitants privés qui suggèrent d'animer le Grand-
Casino et d'assurer une saison d'été entendent aussi recueillir les bénéfices 
des jeux, alors que le projet refusé par le peuple attribuait à la Ville les recettes 
de cette exploitation. 

Il faut reconnaître que, si l'initiative privée accepte de courir certains ris
ques que la collectivité a renoncé à assumer, on ne saurait lui reprocher de 
vouloir réaliser une affaire. 

Cependant, il est encore trop tôt pour que les autorités adoptent aujour
d'hui déjà une nouvelle attitude quant à l'utilisation future du Grand-Casino. 

Maintenant que l'installation Sprinkler de lutte contre l'incendie a été 
posée, le service de sécurité ne s'oppose plus à l'ouverture des locaux au 
public. En revanche, l'état de vétusté de certains de ceux-ci exclut leur utili
sation sans une réfection préalable. En outre, il subsiste un problème, celui du 
remplacement de l'installation de chauffage, cette dernière étant hors d'usage. 

En tout état de cause, ce n'est pas tant de l'imagination qu'il manque 
que des ressources financières, et toute réfection, même partielle, devra faire 
l'objet d'une nouvelle proposition au Conseil municipal avec demande de 
crédit adéquat. 

Enfin, à propos du terrain du Palais Wilson, il convient de souligner 
qu'aucun accord n'est encore conclu. Les tractations seront ardues et longues 
et, une fois les modalités réglées, il faudra des années pour les réaliser, car 
l'évacuation et le relogement des administrations fédérales qui occupent le 
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Palais Wilson poseront de nombreux problèmes. Cette solution n'entre donc 
pas en ligne de compte avant une dizaine d'années. 

Il s'agit de savoir si nous allons entre-temps tirer parti du Grand-Casino, 
lequel nous coûte et ne rapporte pas un sou lorsqu'il demeure fermé. 

Nous tiendrons le Conseil municipal au courant des tractations engagées. 
A cette déclaration, je me permettrai, à titre personnel, d'ajouter ceci: 
Pour l'heure, j'ai pris deux initiatives qui me semblent découler du résul

tat du vote du 20 mars. 
D'abord, j'ai prié M. Ruffieux, président de la Fondation du Palais des 

expositions, de convoquer d'urgence le Conseil, dont je fais partie, afin d'exa
miner la possibilité d'aménager des locaux du Palais des expositions pour 
accueillir des congrès. 

Cette réunion s'est tenue il y a quelques heures, et une perspective réelle 
d'utilisation du Palais dans ce sens peut se présenter... Si cette tendance se 
confirme et se réalise, le Conseil administratif pourra venir avec un projet 
allégé du souci de transformer une partie du Grand-Casino en maison des 
congrès. 

Ensuite, et sur un autre plan, en ma qualité de député, j'ai insisté auprès 
de M. Babel, chef du Département des finances et contributions, pour qu'il 
convoque au plus vite la commission du Grand-Casino chargée d'examiner 
le projet de loi déposé par M. Lentillon et introduisant une taxe de séjour. 
En cas d'acceptation, un des principaux motifs de refus de réparer le Grand-
Casino serait éliminé. De toute manière, ce projet est pendant depuis six ans 
et il est souhaitable que le Grand Conseil tranche, dans un sens ou dans 
l'autre, mais qu'il se décide. 

M. Lentillon. Je dois dire que la déclaration solennelle du Conseil admi
nistratif par la bouche de M. Ketterer, conseiller administratif, nous comble 
d'aise. Nous en sommes parfaitement contents. 

Nous constatons que l'opposition que nous avons menée contre le projet 
municipal était fondée. Le lendemain de la votation, on apprend par la presse 
que le Palais des expositions est prêt à accueillir les congrès, que nous ne 
pouvions pas accueillir par manque de salles. 

Les esprits créateurs, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même 
quelques-uns, se sont mis au travail et les groupes (un. deux, trois, je ne suis 
pas très au courant, je ne connais que la queue d'un de ces groupements 
privés) sont prêts, paraît-il, à entreprendre l'exploitation dès le mois de juin. 

Ensuite, M. Ketterer veut forcer la main du Grand Conseil pour l'insti
tution de la taxe de séjour. Je crois qu'il a absolument raison. Nous sommes 
satisfaits. Nous ne remercions pas le Conseil administratif, nous prenons 
acte de sa déclaration, parce que ce n'est pas de sa faute si nous en sommes là. 
Et voilà! 

M. Chauffât. M. Ketterer a déclaré tout à l'heure que les tractations 
étaient en cours entre la Confédération et la Ville au sujet de l'emplacement 
de l'Hôtel National. 
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Je dois dire que le Conseil administratif devrait se dépêcher de faire aboutir 
ces tractations, de façon que, très bientôt, on nous présente un projet de 
Maison des congrès, un complexe complet sur cet emplacement. 

Le Conseil administratif n'a pas de temps à perdre. Si ce n'est en voiture 
— puisque les indemnités sont réduites! — qu'il prenne du moins le train 
pour aller discuter à Berne, de façon à faire activer ce projet qui devrait être 
réalisé rapidement puisque, d'après le Conseil administratif, la catastrophe 
serait générale à Genève s'il n'y avait pas de salle des congrès très prochai
nement, 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais préciser, à l'intention 
de M. Chauffât, qu'il est évident que la Ville s'emploie à ce que les tractations 
aillent très vite. Mais nous ne sommes pas seul partenaire! Il y a la FIPOI, 
le BIT, l'Etat, la Confédération et la Ville. J'ai vu, hier encore. M. Peyrot, 
chef du Département des travaux publics, et je pense pouvoir vous dire que 
nous allons pousser les choses le mieux et le plus vite possible. 

Cela dit, j'aurais quelques réponses à donner à des questions orales. 
Lors de la dernière séance, M. Wicky s'est inquiété au sujet de l'extension 

qui a été votée en faveur de la société Le Granit. J'aimerais lui dire que le 
bâtiment annoncé dans la proposition du Conseil administratif de 1960 com
portait, en plus des 120 logements aménagés aux étages, des locaux en sous-sol 
et en rez, à destination notamment de locaux de service et de locaux commer
ciaux. Il est vrai que le rapporteur, qui était à l'époque le regretté M. Rollini, 
ne l'avait pas relevé dans son rapport. Mais, dès l'origine, il n'a pas été ques
tion d'installer des logements au rez-de-chaussée. 

Par ailleurs, vous avez été étonné que l'Etat loue des locaux à une société 
qui avait obtenu un droit de superficie. Au moment où cette sciété a traité 
avec la Ville, il n'était pas question que l'Etat loue des locaux. C'est l'Etat 
qui s'est intéressé, par la suite, à des locaux pour l'économat cantonal. La 
Ville n'avait pas à se mêler d'une tractation que l'Etat menait avec l'asso
ciation Le Granit. Sur le fond, il est bien vrai qu'il n'y a aucune raison d'ac
corder un droit de superficie à une société privée, si l'on sait, au même moment, 
que l'Etat s'intéresse à des locaux. 

Les immeubles qui ont été construits sont bien conformes au projet qui 
a fait l'objet du droit de superficie concédé à l'association Le Granit, et la 
surface réservée aux logements est strictement respectée. 

La nouvelle construction projetée est une extension des locaux bas amé
nagés sur cour. Elle formera un tout avec les bâtiments réalisés par l'asso
ciation Le Granit et son utilisation dépend essentiellement de l'exploittion 
desdits locaux, auxquels elle est directement liée. Il n'y aurait plus, dès lors, 
à envisager une construction distincte. 

C'est donc précisément pour rendre service à l'Etat, locataire, que la 
nouvelle construction est projetée. Quant au prix des locaux, tant des loge
ments que des locaux commerciaux, ils sont soumis aux dispositions légales 
fixées dans le cadre des immeubles subventionnés. 

Voilà ce que j'avais à dire à l'intention de M. Wicky. 
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Le président. Est-ce sur ce point, monsieur Dolder, que vous demandez 
la parole? 

M. Dolder, C'est sur le Grand-Casino! 
Le président. Vous arrivez un peu tard. Le Conseil administratif s'est 

exprimé sur le Grand-Casino, un bref débat a suivi. Maintenant, nous avons 
passé à d'autres communications du Conseil administratif. Je regrette! Je prie 
M. Ketterer de poursuivre. 

M. Dolder. J'interviendrai aux questions! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je donne maintenant une réponse 
à M. Da Pojan, qui s'était inquiété de l'éclairage public au quai Charles-
Page et au quai Capo-d'Istria. 

Dans les plans actuels de l'amélioration de l'éclairage, les quais Charles-
Page et Capo-d'Istria ne viennent pas en priorité pour une installation défi
nitive. Il y a trois solutions: 

D'abord, le remplacement des appareils d'éclairage par de plus modernes, 
avec un renforcement de la puissance unitaire. C'est un coût d'environ 10 000 
francs. Toutefois, cette solution ne donnerait pas satisfaction car il y aurait 
des trous d'ombre plus considérables que maintenant. 

Une autre solution consiste à remplacer les appareils d'éclairage actuels 
par des installations nouvelles avec points lumineux intermédiaires, sur des 
supports existants. Cette solution-là coûte environ 40 000 francs. Elle est 
provisoire, mais peut très bien et valablement durer dix ou quinze ans. Elle 
donnerait certainement satisfaction, car une installation définitive unilatérale 
de candélabres et d'armatures modernes coûterait 180 000 francs. 

C'est pourquoi je crois pouvoir répondre que nous allons entreprendre 
la deuxième solution, qui serait tout à fait satisfaisante et qui, comme je l'ai 
indiqué., permet d'assurer un éclairage convenable pendant une bonne dizaine 
d'années, avant une installation définitive. 

M. Da Pojan. Je remercie le Conseil administratif, et en particulier le 
délégué aux travaux, de sa réponse. Je crois que cela donnera satisfaction 
(même s'il s'agit d'une réalisation provisoire) à toute la population des quais. 
J*espère que cela pourra se faire rapidement. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je précise que l'ordre de commande 
a déjà été passé à notre service d'éclairage pour qu'on aille le plus vite possible. 

J'ai une réponse à donner à la motion de M. Livron, qui a demandé com
ment nous allions organiser les transports en commun dans la haute ville. 
La motion de M. Livron disait: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire immédia
tement procéder à une étude rapide et complète d'un moyen de locomotion 
pour la haute ville, soit un élévateur. » 
Nous estimons que cette proposition est extrêmement intéressante, mais 

elle se heurte à des difficultés de réalisation que vous pouvez bien imaginer. 
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L'endroit rêvé serait à proximité du cinéma-théâtre Alhambra, au-dessus 
duquel se trouve un terrain où devrait être construit le futur hôtel des finances. 
Pour le moment, c'est un terrain vague. Par conséquent, nous ne voyons pas 
très bien la possibilité d'installer dans un angle un ascenseur, avec une sorte 
de passerelle permettant ensuite d'arriver au niveau de la rue Calvin. 

Il y a le mur de Gondebaud, un peu plus loin. Seulement, quand on arrive 
au haut du mur, on se heurte à des propriétés privées sur toute la longueur. 
Il serait très difficile d'engager des négociations pour prévoir un cheminement, 
ou, alors, il faudrait acquérir cette propriété à un prix très fort. 

Nous avons demandé à la CGTE si elle n'envisagerait pas d'organiser, 
avec un minibus, un service régulier, une sorte de giratoire dans la vieille ville. 
La CGTE nous a communiqué une réponse négative, en disant que les frais 
d'exploitation seraient beaucoup trop élevés en raison d'une rentabilité hypo
thétique, et le parcours serait trop long, estimé à 10 minutes. 

Nous devons donc conclure que, tant qu'une solution ne sera pas trouvée 
pour le terrain qui se trouve derrière rAlhambra, nous ne voyons pas, dans 
un avenir très proche, la possibilité de donner satisfaction à M. Livron. Bien 
sûr, si la réalisation projetée se réalise, il n'y aura aucun obstacle à ce que 
nous installions, depuis le bas de l'Alhambra, un ascenseur qui permettrait 
d'arriver au niveau du nouveau bâtiment. 

Pour l'instant, c'est une chose qui n'est pas possible et je prie simplement 
M. Livron de croire que nous ne perdons pas du tout de vue ce problème 
mais que, dans l'immédiat, nous ne croyons pas qu'il soit possible de le 
réaliser. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 380 000 
francs, d'un immeuble sis rue de Jargonnant 9-9 bis. (No 198 A) * 

M. Schleer, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 23 mars 1966 sous la présidence 
de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, en vue d'étudier la propo
sition relative à l'acquisition de la parcelle 664 rue de Jargonnant 9-9 bis. 

Ainsi que le Conseil administratif le relève dans le rapport qu'il a déposé 
à l'appui de cette proposition, la parcelle en question est située en majeure 
partie sur le nouveau tracé de la rue de Jargonnant fixé par le plan d'aména
gement 23 551-201 approuvé par le Conseil municipal le 2 avril 1957, qui 
prévoit l'élargissement de cette artère à 24 mètres entre alignement de construc
tions. 

* Projet, 885. Renvoi à une commission, 886. 
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Cette acquisition revêt donc un caractère d'intérêt public indiscutable 
en vue de la réalisation des dispositions du plan sus-indiqué. Elle fait d'ailleurs 
suite à différents achats votés ces dernières années à front de la rus de Jar-
gonnant. 

La parcelle 664, qui est partiellement occupée par des bâtiments relative
ment peu importants, comporte 293 m2. 

En conclusion, la commission des travaux a reconnu la pleine justification 
de l'achat proposé et elle vous propose, à l'unanimité, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

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. Georges Gauthier 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 380 000 francs, de la 
parcelle 664 fe 18 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
rue de Jargonnant 9 - 9 bis; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 380 000 
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 380 000 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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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 230 000 
francs, d'un immeuble sis boulevard du Pont-d'Arve 7 - rue Goetz-Monin 5 -
passage de la Tour. (No 199 A) * 

M. Rémy, rapporteur. 

Réunie sous la présidence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
la commission des travaux a procédé à l'examen de la proposition relative à 
l'achat de l'immeuble sis angle boulevard du Pont-d'Arve 7 - rue Goetz-
Monin 5, au cours de la séance du 23 mars 1966. 

L'acquisition proposée s'inscrit dans le cadre des dispositions du plan 
d'aménagement 25 419/661, qui fixe le nouvel alignement du boulevard du 
Pont-d'Arve sur le tronçon compris entre la rue Prévost-Martin et le boule
vard de la Tour. 

Conformément audit plan, la parcelle 1186 est située pratiquement en 
totalité sur le nouveau tracé de cette artère et son acquisition répond donc à 
une nécessité d'intérêt public. 

La parcelle 1186 comporte 233 m2. Elle est occupée par un bâtiment loca
tif de 2 étages sur rez dont le rendement s'élève à 8339 francs. 

La commission prend acte que la réalisation d'un premier immeuble 
locatif en bordure de la rue Prévost-Martin est à l'étude et que le projet de 
construction y relatif sera vraisemblablement présenté au Conseil municipal 
cette année encore. 

Considérant l'intérêt de cette opération, la commission des travaux vous 
recommande, à l'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Gilliéron. Au sujet de ce rapport, pour lequel nous sommes favorables, 
concernant l'achat qui nous est proposé, je voudrais poser une question à 
M. Ketterer, conseiller administratif. 

Serait-il possible d'intervenir, bien que nous ayons voté, il y a quelques 
années, le plan d'aménagement de ce quartier, pour revenir sur ce plan? 
En effet, il est prévu pour de longues années que la rue Micheli-du-Crest, 
depuis le boulevard du Pont-d'Arve jusqu'au boulevard de la Cluse, ne sera 
pas élargie. Or, nous allons construire en bordure de cette chaussée des bâti
ments qui auront 7 ou 8 étages sur rez-de-chaussée. 

Je pense que nous aurons là, à brève échéance, des complications de cir
culation, d'une part, et, d'autre part, des complications avec le service de 
transport des malades, vu la proximité de l'hôpital cantonal. 

Il serait peut-être utile que la Ville fasse les démarches nécessaires pour 
que la rue Micheli-du-Crest ne soit pas limitée par le bâtiment tel qu'il est 

* Projet, 886. Renvoi à une commission, 887. 
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prévu sur le plan, mais qu'on puisse directement élargir du côté droit en allant 
sur l'hôpital. 

La raison est que, sur l'autre versant, on ne va pas élargir la rue avant 
plusieurs années, il n'est pas prévu pour l'instant, de la part de la Ville, d'achats 
de terrains, nos acquisitions ne sont pas suffisamment avancées pour que 
nous puissions penser que, d'ici une dizaine d'années, cette rue sera élargie 
du côté gauche. Par conséquent, on va se trouver dans un goulet épouvantable 
et nous n'aimerions pas prendre cette responsabilité. 

M. Goncerut. J'aimerais attirer l'attention de ce Conseil sur le fait suivant: 

Sur le plan suisse, une série d'emprunts vient d'être récemment émise de 
la part de sociétés de droit privé ou d'utilité publique, par exemple certaines 
sociétés d'électricité. Ces dernières avaient coutume d'enregistrer des succès 
auprès des souscripteurs. Or, tous ces emprunts ont été mal couverts puisque 
les banques ont dû les prendre en charge à raison de 98%, 60% et 40%. De 
plus, la Ville n'a pu faire admettre par les banques que 25 millions au lieu de 35. 

Dans ces conditions, je me permets de demander au Conseil administratif... 

Le président. Excusez-moi de vous interrompre, mais nous parlons du 
projet 199 A. 

M. Goncerut. Exactement! J'en arrive à la conclusion: 

Dans ces conditions, je me permets de demander au Conseil administratif 
de bien vouloir freiner l'achat de terrains dans les quartiers dont l'aménage
ment n'est pas prévu pour un proche avenir. Mais, de cette façon, je suis 
satisfait d'apprendre que, cette année encore, le Conseil administratif deman
dera au Conseil municipal un crédit pour la construction d'immeubles en 
bordure de la rue Prévost-Martin. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre, à l'intention 
de M. Gilliéron, que sa remarque paraît pertinente en ce qui concerne la 
largeur de la rue Micheli-du-Crest. Mais je rappelle qu'il s'agissait d'un plan 
approuvé, le 29 septembre 1964, par le Conseil municipal. Une modification 
serait maintenant très difficilement envisageable et, surtout, coûterait proba
blement très cher puisque le côté que vous avez évoqué est entièrement occupé 
par des propriétés privées dont certaines sont dans un état assez bon. On pour
rait négocier... 

C'est pourquoi je pense que M. Gilliéron ferait bien de prendre rendez-
vous avec moi-même ou mes services. Nous pourrions examiner cela et éva
luer le coût de la dépense. Mais, dans l'immédiat, c'est une opération extrê
mement difficile. 

Quant à M. Goncerut, je précise que la plupart des achats consentis main
tenant, vous le savez bien, sont surtout fait pour permettre l'élargissement 
des chaussées, des voies de circulation. Lorsque cette opération sera terminée, 
vous l'avez relevé, nous pourrons démarrer avec une construction. Je pense 
que c'est un des éléments intéressants du projet. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif d'une part et M. André 
Patry et M m e Hélène Patry-Bouthillier de Beaumont, d'autre part, en vue 
de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 230 000 francs, de la parcelle 
1186 fe 40 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, sise 
boulevard du Pont-d'Arve 7 - rue Goetz-Monin 5 - passage de la Tour; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 230 000 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 230 000 francs. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 200 000 
francs, du capital-actions de la S.I. rue du Levant lettre A, propriétaire 
d'un immeuble sis rue du Levant 11 - rue du Môle 11. (No 200 A) * 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 23 mars 1966 sous la présidence 
de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, pour procéder à l'examen 
de la proposition n° 200 tendant à l'acquisition du capital-actions de la S.I. 
rue du Levant lettre A, propriétaire de la parcelle 653 index 1, sise rue du 
Levant 11 - rue du Môle 11. 

* Projet, 887. Renvoi à une commission, 889 
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Il s'agit en fait de l'avant-dernière propriété privée comprise dans la zone 
dont l'aliénation au profit de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité publique 
par le Grand Conseil en date du 28 novembre 1953. 

La parcelle 653 index 1 compte une surface de 151 m2 et comporte un 
bâtiment de 4 étages sur rez, dont l'état locatif se monte à 10 757 francs. 

Le rendement de l'opération proposée ressort à 5,37% brut, qui permettra 
ainsi une rentabilité intermédiaire satisfaisante de l'investissement, aussi 
longtemps que le bâtiment pourra être maintenu. 

Quant au bilan de la S.I. rue du Levant lettre A, il a été expertisé par les 
services financiers de la Ville de Genève. 

Constatant l'intérêt de l'acquisition proposée, qui s'inscrit dans le cadre 
de la loi du Grand Conseil du 28 novembre 1953, la commission vous recom
mande, 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)f 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 rue du Levant lettre A en vue de l'acquisition par 
la Ville de Genève, pour le prix de 200 000 francs, du capital-actions de ladite 
société, propriétaire de la parcelle 653 index 1 fe 59 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, rue du Levant 11 - rue du Môle 11 ; 

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 200 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera pro
visoirement portée au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâti
ments 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 200 000 francs. 
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Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypothèque 
1 e r rang inscrite sur l'immeuble rue du Levant 11 - rue du Môle 11. 

Art. 5. — 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 Société immo
bilière rue du Levant lettre A par la Ville de Genève, conformément à 
l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de cette 
société anonyme sans liquidation; 

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 rue du Levant lettre A. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de rémission d'un emprunt 
de 25 millions de francs au maximum. (No 208) 

Déduction faite des paiements effectués, la Ville de Genève doit, à ce 
jour, sur les crédits extraordinaires votés, un solde de 130 250 000 francs, 
montant dont le règlement s'échelonnera au fur et à mesure de l'avancement 
des chantiers. 

Les besoins de liquidité pour l'exercice 1966 sont estimés à 75 millions, 
notamment pour la construction de logements et d'écoles, la Voirie et l'éclai
rage public, les achats de terrains et les grands travaux d'assainissement. 

Pour faire face à ces engagements, il est nécessaire, en plus des disponi
bilités de trésorerie courante, de recourir à l'emprunt. 

Le Conseil administratif a pris contact avec le Groupement des banquiers 
privés genevois, représentant le cartel des banques, afin qu'une émission 
publique de 25 millions de francs au maximum ait lieu du 26 avril au 3 mai 1966. 

D'autre part, l'emprunt Ville de Genève à 3Vi% 1946 arrivant à échéance 
le 1e r novembre prochain, des pourparlers ont déjà été engagés pour obtenir 
qu'un deuxième emprunt de conversion puisse être lancé en automne. 

Les modalités définitives du présent emprunt ne peuvent pas être fixées 
maintenant; elles seront arrêtées au dernier moment, conformément aux 
meilleures conditions possibles du marché. 

Afin que les formalités légales, spécialement la ratification du Grand 
Conseil, puissent intervenir dans les délais nécessaires, nous vous prions, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 

Préconsultation 

M. Rochat, conseiller administratif. Nous indiquons, dans le rapport à 
l'appui de cette nouvelle demande d'emprunt de 25 millions, que nos besoins 
de liquidité pour l'exercice se chiffrent à 75 millions. Je tiens, ce soir., à vous 
donner quelques chiffres. Quels seront nos investissements en cours d'exercice? 
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Pour le logement, 10 475 000 francs; pour les écoles et œuvres pour la 
jeunesse, 3 985 000 francs; pour les beaux-arts et la culture, 3 425 000 francs 
(c'est la fin des travaux du musée d'histoire naturelle); pour les sports, 3,4 mil
lions (le gros poste est la piscine); équipement technique, 5 810 000 francs 
(locaux artisanaux, etc.) ; voirie et éclairage public, 11 980 000 francs pour 
achats de terrains et d'immeubles, c'est ma réponse à M. Goncerut, il est 
prévu 7,5 millions cette année, ce sont les prévisions du service immobilier; 
pour les travaux d'assainissement, suite aux accords que nous avons avec le 
Département des travaux publics, nous devons verser une somme de 23 mil
lions; pour diverses opérations 1 122 000 francs; la libération de titres dont 
l'augmentation du capital de la Caisse hypothécaire, 4,1 millions. 

Le total de ces prévisions fait exactement 74 797 000 francs. 
Pour couvrir ces besoins, nous disposons de notre trésorerie de fin d'exer

cice. Actuellement, grâce à l'emprunt que nous avons lancé l'automne der
nier et par l'autofinancement des comptes ordinaires, que vous connaissez, 
de l'ordre de 20 millions, nos disponibilités sont de 25 millions. 

Pour couvrir le manco, qui se situe à près de 50 millions, nous nous sommes 
adressés au Cartel des banquiers privés genevois et nous nous sommes inscrits 
pour le lancement d'un emprunt public du 26 avril au 3 mai. 

La Banque nationale a ratifié notre demande d'un premier emprunt public 
de 25 millions, qui serait pris ferme par le Cartel des banques, à des condi
tions qui seront à débattre de suite après l'émission de l'emprunt fédéral de 
400 millions, actuellement en cours. 

La procédure exige que nous présentions votre décision au Grand Conseil 
pour sa prochaine séance, c'est-à-dire le 15 avril. Aussi nous trouvons-nous 
dans l'obligation de vous demander la discussion immédiate de cet emprunt. 
Il est bien entendu que le Conseil administratif fera le nécessaire pour obtenir 
des banquiers les conditions les meilleures du marché. 

Je demande la discussion immédiate. 

La proposition de M. Rochat (discussion immédiate) est 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 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 25 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 ordi
naire de la Ville de Genève, dès 1967. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de l'exercice 
1966, au chapitre n° 126, rubrique «Frais d'emprunt». 

Art. 4. — 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. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du traite
ment de ses membres et de l'octroi d'allocations de vie chère. (No 205) 

Dans sa séance du 15 mars le Conseil municipal a voté une motion deman
dant au Conseil administratif de lui présenter dans les plus brefs délais un 
nouveau projet relatif à la rémunération de ses membres. 

L'intérêt évident qu'il y a de régler le problème de la rémunération des 
conseillers administratifs et l'équilibre harmonieux qu'il y a lieu d'établir 
entre le traitement de base et les indemnités conduisent le Conseil adminis
tratif à vous faire la proposition suivante: 

1) de fixer, adapté à l'indice 210, le traitement de base annuel à 38 000 francs, 
respectivement à 41 000 francs pour le maire, et de prévoir le versement 
des mêmes allocations de vie chère que pour le personnel de l'Adminis
tration municipale; 

2) de préciser qu'une indemnité annuelle, inscrite au budget, soit accordée 
à ses membres pour frais de voiture et frais de représentation. Comme 
le budget de l'Administration municipale pour 1966 a été voté, il con
vient de prévoir en ce qui concerne ces indemnités une disposition transi
toire pour l'année en cours, et le Conseil administratif vous propose les 
sommes respectives de 3 000 francs (frais de voiture) et de 4 000 francs 
(frais de représentation). 

En définitive, la proposition du Conseil administratif se résume comme 
suit: 

Situation actuelle: 

Traitement Alloc. 
(indice 210) 3Vi% Indemnités Total 

Conseillers: Fr. 28 000.— Fr. 980.— Fr. 18 000.— Fr. 46 980.— 
Maire : Fr. 30 800.— Fr. 1 078.— Fr. 18 000.— Fr. 49 878.— 

Solution proposée: 
Conseillers: Fr. 38 000.— Fr. 1 330 — Fr. 7 000.— Fr. 46 330.— 
Maire : Fr. 41 000.— Fr. 1 435.— Fr. 7 000.— Fr. 49 435 — 

Le Conseil administratif a prévu que ces dispositions prendraient effet 
dans leur ensemble dès le 1e r janvier 1966, étant entendu que les versements 
qui auraient déjà été effectués à ses membres au titre de traitement et d'in
demnités pour voiture et frais de représentation seraient portés à valoir sur 
les montants nouvellement accordés. 
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Par ailleurs, les différences de recettes et de dépenses résultant de ce qui 
précède, par rapport au budget voté, seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1966 en des postes séparés. Ce sera notamment le cas pour le poste 
889.01, lequel ne sera plus débité des indemnités versées aux membres du 
Conseil administratif. 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous prions, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir adopter le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le traitement annuel de base des conseillers adminis
tratifs de la Ville de Genève, adapté à l'indice 210, est fixé à 38 000 francs, 
soit 41 000 francs pour le maire. 

Art. 2. — Il est en outre accordé aux conseillers administratifs une allo
cation de vie chère, calculée sur la même base que pour le personnel de l'Admi
nistration municipale. 

Art. 3, — Chaque conseiller administratif a droit à des indemnités annuelles 
pour frais de voiture et frais de représentation, qui figureront au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, chapitre 003, Conseil administratif, sous 
chiffres 680 et 816. 

Art. 4. — L'arrêté du Conseil municipal du 27 novembre 1962 est abrogé 
ainsi que toutes autres dispositions antérieures au présent arrêté qui entre 
en vigueur avec effet au 1 e r janvier 1966. 

Art. 5. — Dispositions transitoires: 
a) Pour 1966, les indemnités annuelles mentionnées à l'article 3 sont fixées à 

3 000 francs pour frais de voiture et 4 000 francs pour frais de représen
tation; 

b) Les différences de recettes et de dépenses résultant du présent arrêté seront 
justifiées au compte rendu de l'exercice 1966 dans lequel seront ouvertes 
deux nouvelles rubriques pour les indemnités. 

Le président. Ce projet est retiré de l'ordre du jour. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
60 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'orga
nisation des Fêtes de Genève 1966. (No 203) 

En 1965, l'organisation dans notre ville des 25es Congrès et Fêtes 
du Rhône, qui ont eu lieu au mois de juin, a provoqué la suppression 
exceptionnelle des traditionnelles Fêtes de Genève. 
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Pour 1966, le Comité de l'Association des Intérêts de Genève propose 
de les organiser à nouveau, soit du 12 au 15 août prochain. 

Il apparaît en effet qu'une grande manifestation touristique est haute
ment souhaitable à cette période de l'été durant laquelle les visiteurs 
suisses et étrangers sont particulièrement nombreux. 

Selon le programme établi, les fêtes se dérouleront comme d'habitude 
sur la rive droite, où le corso fleuri défilera le samedi et le dimanche 
après-midi sous le titre « En avant la musique ». La fête de nuit aura 
lieu le samedi soir et comprendra un feu d'artifice. Des bals, concerts 
et autres réjouissances populaires seront en outre prévus les vendredi, 
dimanche et lundi en soirée. 

Le budget établi par le Comité d'organisation laisse apparaître un 
bénéfice de 18 300 francs en cas de beau temps, et un déficit respecti
vement de 45 700 francs et 152 200 francs par temps moyen et mauvais 
temps. 

Etant donné les risques encourus en raison d'éventuelles conditions 
atmosphériques défavorables, l'Etat et la Ville de Genève ont été sollicités 
d'apporter leur concours à la constitution d'un capital de garantie, le 
premier à concurrence de 30 000 francs et la seconde pour 60 000 francs, 
comme il y a deux ans. 

Compte tenu de l'intérêt évident que représentent les Fêtes de Genève 
pour la propagande touristique en faveur de notre cité. le Conseil admi
nistratif 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 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 1966. 

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. 
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Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1966, 062.954. 

Préconsultation 

M. Ganter, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la com
mission du tourisme. 

M. Livron. Je tiens tout d'abord à dire que ma déclaration n'engage pas 
définitivement mon parti. 

Je trouve anormal que la Ville, ce que le public ignore, verse chaque année 
une subvention de 290 000 francs (si je ne m'abuse) aux Intérêts de Genève, 
pour être affectée aux Fêtes de Genève. Je me demande si l'opportunité des 
Fêtes de Genève se pose ou doit se poser, puisque nous n'avons plus de kursaal; 
grâce à cette histoire des conseillers administratifs, nous avons perdu le kur
saal. 

Il faudra bien faire quelque chose. On nous a proposé, il y a un instant... 
On nous a conté fleurette! Je ne demande pas mieux que cela réussisse mais, 
en attendant, le kursaal sera démoli ou il fera place à un terrain vague où il 
n'y aura, hélas, pas de vestiges archéologiques à montrer aux touristes. 11 y 
aura probablement un poteau indicateur disant: «Pour le casino, s'adresser 
à Divonne! » 

Autrement dit, nous retournons vers les lois somptuaires de Calvin. Peut-
être est-ce un système d'économie qui peut se tenir! En attendant, non seule
ment la Ville donne cette subvention à une société privée, car l'Association 
des intérêts de Genève est une société privée, mais encore cette société privée 
demande un capital de garantie, à la Ville, de 30 000 francs. Vous avouerez 
que, vraiment, on traite un peu la Ville — passez-moi l'expression — comme 
une vache à lait. 

Je me demande si on doit vraiment admettre ces Fêtes de Genève. Il y a 
de beaux cortèges, c'est vrai. Mais, après le cortège, les étrangers iront où? 
Point de jeux, point de casino, point de théâtre, rien, rien!... Si, par hasard, 
il pleut, alors ce sera la catastrophe. 

Une voix. Il reste les bistrots! 

M. Livron. Je continue ma petite diatribe. 

J'estime que la garantie que l'on demande doit être fournie par les inté
ressés. Il y a des restaurateurs sur place, il y a des cafetiers, il y a des mar
chands de mode, etc. Il me semble que ce capital de garantie pourrait être 
fourni, si on veut ces Fêtes de Genève, par ces gens-là. 

Puisque les Intérêts de Genève sont très enclins à organiser des fêtes, je 
vais leur en proposer une qui ne coûterait pas grand-chose. Est-ce que l'on 
ne pourrait pas saisir l'occasion de l'Escalade pour faire de la propagande 
à l'étranger? 

Une voix. En Savoie! (Fou rire) 
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M. Livron. Il y a aussi un fort beau cortège, un peu monotone, c'est vrai, 
mais qui ferait quand même plaisir à des touristes et, surtout, à certains de 
nos vieux économes de Genevois. 

J'ai ironisé, mais je crois quand même que la population est avec moi. 

M. Ganter, maire. Si on suivait M. Livron dans son raisonnement, on 
devrait demander aux garagistes et aux marchands de voitures de s'occuper 
de la réfection des routes! 

Le raisonnement de M. Livron ne tient pas pour la raison suivante: ces 
210 000 francs qui figurent au budget ne sont pas destinés à l'organisation 
des Fêtes de Genève, mais à la propagande. Du reste, au cours des travaux 
de la commission, nous aurons l'occasion de donner à M. Livron tous les 
renseignements qu'il pourrait demander. 

M. Leppin. M. le maire a déjà répondu en partie à M. Livron. On a un 
peu l'impression que M. Livron vient de Piogre, et qu'il n'a jamais été aux 
Fêtes de Genève. 

Il faut quand même rappeler à M. Livron que ce n'est pas une subvention 
que la Ville de Genève verse à cet organisme privé qu'est l'Association des 
intérêts de Genève, mais que c'est, en réalité, la Ville de Genève qui donne 
à gérer son budget de publicité à cette association. On peut longuement dis
cuter là-dessus, mais je ne vois pas qu'il y ait quelque chose de scandaleux 
qu'une ville qui a un budget de 100 millions mette à disposition 250 000 francs 
comme budget pour sa propre publicité, pour la ville! C'est un premier élé
ment. 

Deuxième élément: le casino. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, il n'a rien 
à faire avec l'existence des Fêtes de Genève. Tout au plus peut-on dire que si 
le casino ne fonctionne pas on pourra plus facilement installer des estrades 
sur la terrasse du Grand-Casino pour obtenir des places supplémentaires. 
Ce sera donc pour diminuer un déficit éventuel des Fêtes de Genève s'il ne 
pleut pas. 

Troisième élément: il faut quand même que vous sachiez, monsieur Livron, 
que l'Association des intérêts de Genève n'organise pas ces fêtes pour les 
intéressés que nous sommes ou que sont les restaurateurs. Vous n'avez qu'à 
voir ce qui vient comme monde pour passer la journée des Fêtes à Genève, 
pour vous rendre compte — quelles que soient les critiques que vous puissiez 
formuler au sujet du prix des places — que les Fêtes de Genève sont tout de 
même une manifestation populaire. 

M. Livron. On voit qu'on a affaire à un hôtelier! (Rires) Il défend, 
unguibus et rostro, ses intérêts. Mon Dieu, on ne peut pas lui en vouloir pour 
cela! 

D'autre part, si moi je viens de Piogre, comme vous le dites, vous pouvez 
sortir, vous, du foyer arriéré de la rue Tabazan ou de l'Oratoire; cela détein
drait certainement sur vous. 
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Je trouve exagéré qu'on demande encore à la Ville une garantie contre 
la pluie. Autrement dit, s'il pleut, on va mettre la Ville dans le bain! (Hilarité) 
Vous avouerez qu'on se moque un peu de la population. 

M. le maire reste toujours dans ces vieilles théories du tourisme! Vous ne 
voulez pas en sortir, monsieur le maire. Vous n'êtes pourtant pas si économe 
que cela, au Conseil administratif, lorsqu'il s'agit de vos intérêts privés, 
surtout pour vous, vous voulez absolument des crédits. Je trouve que ces 
30 000 francs demandés sont quelque chose d'exagéré et que la Ville ne doit 
pas les fournir. 

Je voudrais terminer en disant que je sais, par ailleurs, que l'Association 
des intérêts de Genève a beaucoup de peine à recruter ses sociétaires (je ne 
veux pas l'affirmer, pour ne pas faire de tort à cette association pour laquelle 
M. Nicole se dévoue et se donne une peine énorme). Il est difficile de vendre 
des cartes à 10 francs le membre! Et la Ville donnerait une subvention de 
280 000 francs. Vous avouerez qu'il y a une disproportion flagrante. 

Je ne veux pas jouer au naïf. Je n'ai jamais voulu mettre le nez dans le 
ménage de l'Association des intérêts de Genève, pas plus, monsieur Leppin, 
que dans l'administration de votre hôtel qui est fort bien tenu et que je recom
mande à tous ceux qui viennent à Genève. Je trouve toutefois qu'il y a une 
exagération dans cette demande de garantie et c'est là-dessus que je voudrais 
avoir une explication. 

M. Aubert. Je ne veux pas allonger ce débat qui, s'il a été mené de façon 
assez amusante par mon collègue M. Livron, a déjà assez duré. 

Nous connaissons l'esprit de M. Livron, mais nous connaissons aussi 
son habitude de remettre toujours le même disque au sujet des Intérêts de 
Genève et des Fêtes de Genève. 

M. Julita. C'est le disque fleurs! (Rires) 
M. Aubert. On doit constater que les Fêtes de Genève sont des fêtes popu

laires et qu'elles font plaisir au grand public à Genève. De cela, M. Livron 
ne pourra pas disconvenir. 

Quant aux Intérêts de Genève, et jusqu'à preuve du contraire, bien que 
ce soit une société privée, ils font bien leur travail et je suis persuadé qu'ils 
rendent à Genève le service que l'on attend d'eux. 

M. Monney. Il est tout de même regrettable de voir qu'un de nos collègues 
conseillers municipaux, M. Livron, trouve, pour sa propre défense et pour 
ses propres idées, de s'attaquer directement à l'un de ses collègues sur le cha
pitre de sa profession. Il y aurait peut-être d'autres moyens, monsieur Livron, 
que d'attaquer M. notre collègue parce qu'il est hôtelier. 

Monsieur Livron, je vous ai écouté... Il est bien entendu qu'on n'aurait 
ni Fêtes de Genève ni rien du tout. Je regrette, la Ville de Genève se doit tout 
de même... Les Fêtes de Genève sont quand même... Loin de nos frontières, 
on vient voir nos Fêtes de Genève. 

Je vous demande, monsieur Livron, si vous étiez aux Intérêts de Genève 
aux responsabilités de ces gens, si vous prendriez sur vos propres fonds à vous. 
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Je pense, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, que les 280 000 francs 
que la Ville donne à gérer aux Intérêts de Genève (je le pense et j ' en ai même 
la certitude) sont bien gérés. 

M. Gilliéron. On en reparlera! 

M. Monney. Ce qui est regrettable, c'est qu'un conseiller municipal, en 
public... Il semblerait que ces fonds soient mal gérés et vous laissez accréditer 
sur les Intérêts de Genève qu'ils géreraient mal les fonds mis à leur disposition. 

Monsieur Livron, vous n'êtes pas seulement là pour ça, vous êtes là, 
comme nous tous, pour le bien de notre ville et non pas pour laisser des sous-
entendus sur ce que font les Intérêts de Genève. 

M. Livron. Je vous prenais pour un homme d'esprit, mais je vois que 
vous l'avez passablement perdu ce soir, mon cher! 

Quant à M. Leppin, j ' a i recommandé son hôtel à l'assistance! (Vive 
gaieté) Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux? Vous deviez être en train de 
dormir ou de mijoter une farce quand j 'a i dit cela, monsieur Monney! S'il 
vous plaît, revenons-en aux réalités! 

M. Leppin, lui, est beau joueur, bien meilleur que vous: il rit à gorge 
déployée parce qu'il sait très bien que je ne lui en veux pas et que je serais 
heureux de le voir dans la prospérité! (Hilarité) 

M. Baudois. Il n'y a que M. Monney — et j ' en suis étonné puisqu'il siège 
depuis fort longtemps dans ce Conseil avec M. Livron — qui n'ait pas compris 
l'ironie de l'intervention de M. Livron. 

En ce qui concerne les 280 000 francs des Intérêts de Genève, nous aurons 
l'occasion d'examiner cette gestion et de voir aussi dans quelle mesure cette 
somme sert à gérer surtout le secrétariat de l'Association des intérêts de 
Genève. 

M. Leppin. Oh! ce n'est pas vrai! 

M. Baudois. Nous en reparlerons, monsieur Leppin! 

Je voudrais dire aussi à M. Monney que ce qui nous gêne c'est, lorsque, 
interrogé par la presse, le directeur des Intérêts de Genève se dresse dans sa 
dignité d'entrepreneur privé et déclare qu'en tout cas jamais il n'acceptera 
une municipalisation quelconque du tourisme à Genève. Fort bien ! mais alors 
on pourrait aussi se passer de l'argent de cette municipalité, y compris pour 
les Fêtes de Genève. C'est un problème dont nous reparlerons. 

Puisque j 'a i la parole, je me permets de dire à M. le maire qu'effective
ment les automobilistes participent à la construction des routes puisque, 
je pense que vous ne l'ignorez pas, près du 60% du prix de la benzine consom
mée par les automobilistes est affecté aux routes et aux autoroutes par la 
Confédération, sous forme de taxes. 

Le projet est renvoyé à la commission du tourisme. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le prix de 
115 000 francs, d'une parcelle aux Diablerets, sur le territoire de la com
mune d'Ormont-Dessus (Vaud). (No 207) 

La Colonie de vacances complémentaire, qui fait partie de la Fédération 
genevoise des colonies de vacances, héberge plus particulièrement des enfants 
aux caractères difficiles, dans la propriété qu'elle possède aux Diablerets. 
Cette institution accepte, par définition, les enfants que les autres organisa
tions du même genre ne peuvent accueillir pour des raisons de soins et de 
surveillance. 

Cette colonie est propriétaire de la parcelle n° 36, folio 166 de la commune 
d'Ormont-dessus (Vaud), qui ne comporte que 600 m2 de surface environ, 
dont près du tiers est occupé par le bâtiment. C'est dire que le terrain restant 
est absolument insuffisant pour la vie et l'exploitation de l'œuvre. 

Jusqu'à l'an dernier, la colonie louait, pour un prix modique, une partie 
de la parcelle dans laquelle sa propriété est enclavée et elle avait pu ainsi 
aménager une place de jeux convenable pour les ébats de ses protégés. Or, 
ensuite d'un changement de propriétaire, cette location n'est plus possible. 

La colonie est alors intervenue auprès du Conseil administratif pour solli
citer l'aide financière indispensable à l'acquisition du terrain avoisinant 
le bâtiment, faute de quoi l'exploitation de l'œuvre aurait été rendue très diffi
cile sinon impossible. 

Le Conseil administratif est alors entré en négociations avec les proprié
taires de la parcelle n° 32, folio 166 de la commune d'Ormont-dessus et un 
accord est intervenu aux termes duquel le consortium Moillen-Perreten et 
Berruex s'est déclaré disposé à vendre son fonds à la Ville de Genève au prix 
de 115 000 francs, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal. 

Si cette approbation est obtenue, la Ville de Genève restera propriétaire 
de la parcelle n° 32 qu'elle mettra gratuitement à la disposition de la Colonie 
de vacances complémentaire, à charge par cette dernière d'en assumer l'entre
tien. 

Le financement de cette acquisition est assuré par le poste budgétaire 
n° 5721-958.03 (Ecoles et Œuvres pour la jeunesse). Il ne s'agit donc pas 
d'un crédit extraordinaire. 

L'Etat de Genève participera à cet achat pour un montant de 40 000 francs 
prélevé sur le produit du droit des pauvres. Cet apport cantonal est justifié 
par le fait que les installations de la Colonie de vacances complémentaire 
servent, en hiver, à l'organisation des « classes de neige » encouragées par 
le Département de l'instruction publique. 

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; 



SÉANCE DU 29 MARS 1966 913 

vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et le consortium 
Moillen-Perreten et Berruex en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 
le prix de 115 000 francs, de la parcelle 32, folio 166 de la commune d'Ormont-
dessus, Vaud; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — La dépense de 115 000 francs en vue de cette acquisition sera 
prélevée sur le compte budgétaire n° 5721-958.03 « subventions pour travaux 
aux colonies de vacances et crèches » de Tannée 1966 qui sera crédité ulté
rieurement de la participation de l'Etat de Genève de 40 000 francs. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé d'intervenir auprès des auto
rités cantonales et municipales vaudoises en vue d'obtenir l'exonération 
des droits liés à cette acquisition. 

Préconsultation 

M. Ganter, maire. Cette proposition est faite non pas pour demander au 
Conseil municipal un crédit extra-budgétaire, puisque la somme est couverte 
par le budget et par une subvention qui nous a été accordée par le Conseil 
d'Etat, mais pour demander une autorisation d'achat de terrain. 

Je propose que ce projet soit renvoyé à deux commissions qui pourront 
siéger conjointement: la commission des travaux et celle des écoles. 

M. Henchoz. Je désirerais poser une question à M. le maire, c'est-à-dire 
savoir quel est le prix au mètre carré ou, si vous voulez (ce qui revient au 
même), quelle est la superficie de cette parcelle. 

M. Ganter, maire. (L'orateur consulte le texte de la proposition) ... 

Le président. Cette indication ne figure pas dans la proposition, monsieur 
le maire! 

M. Ganter, maire. Cette indication ne figure pas dans la proposition parce 
que, en réalité, il ne s'agit pas d'une demande de crédit. Il s'agit d'une auto
risation d'achat. Tous ces renseignements seront donnés à la commission. 

M. Henchoz. On ne peut pas les donner ici? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je puis déjà vous dire que cette 
parcelle est de 6047 mètres carrés, pour le prix de 115 000 francs. 

Je précise que l'acquisition de cette parcelle est nécessaire parce que, à 
cette colonie, il n'y a que 3,50 m entre le mur de la maison et la clôture. 
Le terrain qui la borde (un pré, un pâturage) était librement accessible aux 
enfants jusqu'à ces dernières années. Ils pouvaient s'y ébattre. Or, il y a eu 
un changement de propriétaires et c'est ce qui a amené la Ville à prévoir 
l'acquisition de cette parcelle. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à ta commission des écoles. 
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10. Proposition de M. Nicolas Julita, conseiller municipal, en vue de l'étude 
des possibilités légales d'une fusion totale ou partielle de la Ville et du can
ton de Genève. (No 206) * 

Depuis de nombreuses années des voix se font entendre pour demander, 
dans un esprit de rationalisation et d'économie, la réunion de la Ville à l'Etat. 
Si, ainsi sommairement posé, le problème paraît simple, les modalités d'appli
cation et de réalisation sont certainement plus difficiles à définir. 

Les très prochaines élections municipales vont donner l'occasion à l'en
semble des partis de réclamer, sous une forme ou sous une autre, soit une 
fusion totale, soit une fusion partielle, soit encore la réunion ou la coordi
nation de divers services paraissant faire double emploi. 

Un problème de cette envergure doit échapper aux discussions partisanes 
et être examiné objectivement, je serais tenté de dire scientifiquement, par 
un groupe de travail composé des représentants qualifiés de notre collectivité 
genevoise. 

Les différentes modalités d'une fusion doivent être examinées du triple 
point de vue constitutionnel, économique, politique. 

Ces divers points — et il y en a d'autres évidemment — doivent être soumis 
à une commission qui devra être chargée d'étudier tous les aspects de la ques
tion, sans tenir compte ni de l'état de fait actuel, ni des situations acquises. 

Il appartiendra au pouvoir politique, en temps et lieu, de faire en sorte, 
si une décision pratique est proposée, que tout se passe dans l'ordre, le calme 
et la sérénité nécessaires à une opération d'une si grande envergure. 

Il est certain que la population envisage avec faveur une fusion. Il con
vient de lui donner la certitude que les travaux de cette commission ne seront 
pas fonction d'idées partisanes mais bien le fruit d'un travail d'équipe et de 
collaboration ayant pour seul but le souci du bien commun. 

La détérioration du climat politique dans notre Ville doit prendre fin si 
nous ne voulons pas aller au-devant d'aventures. Il convient d'essayer de 
trouver un remède. L'étude du problème de la fusion me paraît être un de 
ceux-ci. Il faut que la population, les contribuables, aient la conviction que 
les impôts payés sont utilisés au mieux. Tant qu'une réponse valable et objec
tive ne sera pas donnée au problème de la fusion, l'incertitude régnera. 

J'insiste enfin sur un point qui me paraît essentiel: cette commission ne 
devra pas être exclusivement une commission politique mais la représentation 
de toutes les tendances économiques de notre Ville. Je pense que des repré
sentants tant des syndicats patronaux que d'ouvriers ou d'employés doivent 
en faire partie. 

Je propose donc à votre approbation, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
sur la proposition d'un de ses membres, 

* Annoncée, 798. 
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arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de désigner une 
commission d'étude de 9 membres, ayant la mission suivante: 

1) Déterminer les possibilités légales d'une fusion totale ou partielle de 
la Ville de Genève et du Canton de Genève. 

2) Déterminer les avantages ou inconvénients politiques et économiques 
d'une telle fusion. 

3) Examiner toutes possibilités d'une coordination rationnelle entre les 
divers pouvoirs politiques et économiques du canton, de la Ville, des com
munes et toutes autres institutions de droit public. 

4) Présenter un rapport circonstancié au Conseil administratif et au Con
seil municipal de la Ville de Genève dans le délai d'un an. 

Art. 2. — Les membres de la commission pourront s'adjoindre les personnes 
dont le concours leur paraîtra devoir être requis pour l'exécution de leur 
mission. 

Art. 3. — Les frais relatifs à cette mission seront prélevés sur la rubrique 
0063.889.01 Dépenses diverses imprévues. 

Préconsultation 

M. Julita. Je pense que chacun a lu le projet que j 'a i l'honneur de vous 
présenter ce soir et, surtout, a vu dans quel esprit je le présente. 

La proposition que j 'a i l'honneur de vous soumettre n'est pas nouvelle. 
Déjà en 1916 (il y a très exactement cinquante ans), un conseiller municipal, 
M. André Jaccoud, proposait la nomination d'une commission chargée 
d'étudier la question de la fusion administrative de la Ville et des communes 
suburbaines. 

Ce projet a été renvoyé à une commission du Conseil municipal et, deux 
ans après, le Conseil municipal unanime chargeait le Conseil administratif 
d'étudier ce projet prévoyant la fusion des quatre communes dites de la Ville 
actuelle, plus Carouge. 

En 1925 (je regrette de faire un peu d'histoire, mais je pense que c'est 
nécessaire; d'ailleurs, on s'apercevra que l'histoire se répète), le Conseil d'Etat 
d'alors déposait un projet de loi constitutionnelle abrogeant le titre IX, orga
nisation des communes, et le remplaçaant par des dispositions nouvelles: 
fusion des communes et réforme administrative. 

Il est intéressant — ce rapport est de 100 pages et je ne veux pas vous en 
infliger la lecture! — de lire, quarante ans après, les conclusions du Conseil 
d'Etat unanime de l'époque. Voici ce qu'il déclarait: 

« Le problème que nous vous avons exposé dans la séance du 24 novem
bre 1924 comportait, entre autres et surtout, la réforme administrative 
sur la fusion politique et économique de la Ville de Genève et des communes 
suburbaines, et l'unification de tous les services tant cantonaux que com
munaux. La solution de ces questions est d'une extrême urgence. C'est 
pourquoi nous indiquons notre ferme décision d'en pousser l'étude assez 
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rapidement pour qu'elle soit pratiquement résolue à l'époque du plus 
prochain renouvellement des mandats des autorités municipales. » 

Et voilà ce qui devient intéressant: 
« Nous estimons qu'il existe, dans l'administration de notre canton 

et de nos communes, des pertes en force, en argent et en matériel, notam
ment dans les services des travaux publics, de voirie, de construction, de 
police, de secours contre l'incendie, où les doubles emplois et le chevau
chement sont manifestes. » 

Et voici qui est encore plus intéressant: 
« En outre, il nous paraît parfaitement anormal que les centimes addi

tionnels communaux puissent présenter toute la gamme, du reste étran
gement étendue, qui va de 6 à 150. et que le contribuable qui habite Cologny 
ne soit soumis qu'à 6 centimes additionnels communaux, alors que celui 
qui réside à Meyrin en paie 150. Il y a là une inégalité choquante dans les 
obligations imposées aux contribuables pour des prestations sensiblement 
égales. » 

Allant plus loin, le Conseil d'Etat disait ceci: 
« Nous sommes, par conséquent, partis du principe que la réforme 

administrative devrait aboutir à la formule: une seule caisse, un seul 
impôt, c'est-à-dire l'administration financière unique. » 

Ce projet a été longuement discuté par diverses commissions et, en cours 
de route, le projet d'incorporer Carouge dans la fusion de la Ville a été aban
donné. Ce projet a été refusé par le peuple par 12 021 voix contre 11 059 
voix, c'est-à-dire à 500 voix de majorité. Il s'agissait, je le répète, d'une fusion 
pratiquement totale. 

En 1930, un nouveau projet de fusion a été déposé par le Conseil d'Etat, 
qui a été enfin adopté par le canton de Genève par 13 000 voix contre 7000, 
grosso modo, à raison de 2 électeurs contre 1. Cela veut dire que, déjà à cette 
époque, la population était favorable à une fusion, soit totale, soit partielle, 
des divers services de l'Etat ou de la Ville. 

Pour quelle raison aujourd'hui notre parti, avec d'autres d'ailleurs, 
revient-il avec une proposition d'étudier les possibilités légales d'une fusion 
totale ou partielle? Nous sommes quelque peu inquiets de la situation actuelle 
de la Ville, et je voudrais faire très rapidement une petite comparaison avec 
la situation de l'Etat. 

La dette de la Ville, grosso modo, en fin d'année, atteindra pas loin d'un 
demi-milliard. La dette de l'Etat s'élevait, sauf erreur, à fin 1965, à 537 mil
lions. Pratiquement, donc, nous sommes presque à égalité. Je veux bien que 
le capital de la Ville est supérieur à celui de l'Etat, mais c'est un capital en 
quelque sorte mort, qu'il est impossible de réaliser. 

Si l'on tient compte que, pratiquement, la dette est égale, il y a tout de 
même une différence sensible dans les recettes. Les recettes de l'Etat sont de 
l'ordre de 411 millions, et les recettes de la Ville de 110 millions. Autrement 
dit. d'un côté il y a un demi-milliard de dettes et 110 millions de recettes, et, 
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de l'autre côté, un peu plus d'un demi-milliard de dettes mais, en revanche, 
411 millions de recettes. 

Je pense qu'il est temps de trouver une solution commune, car je suis 
convaincu que, d'ici quelques années, la Ville de Genève aura des difficultés 
énormes pour faire face à cette situation. 

Ce que j'aimerais demander à cette commission... J'aimerais, voyez-vous, 
que cette commission soit, en quelque sorte, apolitique. Il ne faut pas qu'un 
problème aussi important, aussi grave, soit traité directement par les pouvoirs 
publics. Il doit être traité d'une manière scientifique, par des experts objectifs 
qui fourniront aux autorités politiques le résultat attendu. Et c'est à celles-ci 
de prendre la décision définitive. 

Je vais donner quelques exemples où, à mon avis, soit une fusion, soit une 
coordination pourrait éviter des dépenses parfaitement inutiles. 

De plus en plus, soit dans l'administration de l'Etat, soit dans l'adminis
tration municipale, soit encore aux Services industriels, on a introduit les 
ordinateurs électroniques. A l'Etat, on achète une ou deux marques différentes. 
A la Ville, on loue une autre marque. Aux Services industriels, on achète. 
Est-ce qu'il ne serait vraiment pas possible, dans un Etat coordonné, de 
trouver une solution unique qui soit acceptable pour l'ensemble des adminis
trations et, j ' irai même plus loin, à la disposition de certains organismes 
privés ? 

Le Conseil d'Etat de 1925 relevait à juste titre la flagrante injustice des 
centimes additionnels. Cette injustice n'a pas changé. Actuellement, pour le 
contribuable de la Ville de Genève, les centimes additionnels sont de 55, 
En revanche, le contribuable de Genthod en paie 37, celui de Cologny 40, 
et celui de Pregny 42. 

Cependant, la Ville est condamnée à supporter des frais qui, normalement, 
devraient incomber non seulement à la Ville, mais à l'ensemble des contri
buables de ce canton. Je citerai rapidement quelques exemples. 

Pensez-vous qu'il soit normal que le théâtre, qui a coûté plus de 25 millions 
aux contribuables de la seule Ville de Genève, plus les frais d'exploitation 
de 4 millions environ, soit à la disposition de l'ensemble des contribuables 
des autres communes, qui paient moins d'impôts que ceux de la Ville de 
Genève ? 

Même pour les musées, est-il véritablement normal que la Ville seule sup
porte tous les frais des musées? Je sais qu'il y a là un capital culturel dont 
nous devons disposer. Mais ces musées sont à la disposition de l'ensemble 
de la population. Est-il normal que ce soit pratiquement la Ville seule, et les 
contribuables de la Ville, qui en supportent les frais? 

Un dernier exemple, simplement parce qu'on en parlait à l'époque, la 
lutte contre l'incendie. Est-il normal que la Ville de Genève supporte 2 ou 3 
millions (je m'excuse, je n'ai pas vérifié le chiffre) pour les frais de secours 
contre l'incendie? L'Etat, lui, verse 200 000 francs alors qu'il encaisse 950 000 
francs des compagnies d'assurance! 

Je pense que ces problèmes devraient être débattus par une commission 
d'experts. Ils doivent être vus sous l'angle juridique, sous l'angle constitu-
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tionnel, sous l'angle politique. Notre parti ne veut pas en faire une affaire 
politique, loin de là. J'aimerais simplement qu'on se mette à étudier honnête
ment, objectivement les problèmes et les solutions possibles. 

Voilà, très brièvement résumées (je m'excuse d'avoir été trop long à votre 
avis) les raisons pour lesquelles, au nom de mon parti, je vous propose le 
projet que vous avez sous les yeux dont je vous demande de bien vouloir 
accepter le renvoi à une commission qui rapportera au cours d'une prochaine 
séance. 

M. Dolder. Il est exact que, depuis longtemps, l'opinion publique se préoc
cupe des rapports entre la Ville et l'Etat; ce problème a donné lieu à des 
articles de journaux, des motions au Grand Conseil et des études de groupe
ments particuliers. Le parti libéral, quant à lui, examine le problème depuis 
plusieurs mois et a constitué des commissions d'étude qui travaillent en per
manence, car il n'est pas dans ses habitudes de lancer dans la nature des 
problèmes d'une telle envergure sans les avoir auparavant soigneusement 
étudiés. En effet, il est impossible de se contenter d'une prénotion et nous ne 
pouvons pas considérer ce seul point sur le plan de la Ville et du canton. 
mais nous devons englober, dans notre étude, les nouvelles cités satellites 
(autres villes du canton) et même les communes rurales. 

Tout cela est donc très complexe car plusieurs aspects politiques, adminis
tratifs, financiers et juridiques dicteront, conduiront la décision finale qui est 
du ressort du canton. 

Dans son étude, le parti libéral voit, dans les aspects politiques, tout 
d'abord le problème constitutionnel très important que cela pose. Une étude 
prospective de l'avenir du canton va mettre en évidence les problèmes tels 
que la création d'une grande Genève unifiée, la sauvegarde et l'autonomie des 
communes, l'aménagement du territoire, une politique générale des grands 
travaux. Ces seules questions représentent une étude délicate et approfondie. 

Dans les aspects administratifs de cette fusion Ville-Etat, nous voyons en 
tout premier la rationalisation des rapports entre le service immobilier, et le 
Département des travaux publics. L'automation et la rationalisation dans 
l'administration méritent une étude très sérieuse. Et puis, si dans les aspects 
administratifs certains grands services sont concernés, comme par exemple 
l'Hospice général, le Grand Théâtre, les Services industriels, l'Hôpital can
tonal, la CGTE, les musées, il ne faut omettre les différents secteurs suivants : 
service du feu, service de la police et des gardes municipaux, morcellement 
et quadrillage du service de santé, service vétérinaire, etc. 

Les aspects financiers et juridiques, quant à eux, soulèvent des points 
extrêmement délicats qui, une fois élucidés, permettront, avec les réponses 
données aux aspects politiques et administratifs, de voir quels sont réellement 
les avantages ou les inconvénients d'une fusion de la Ville et de l'Etat. En un 
mot, verra-t-on une diminution ou une augmentation des dépenses et des 
recettes ? 

Seule, une étude sincère et minutieuse peut donner cette réponse et, vu 
l'envergure du problème, il est indispensable d'envisager une collaboration 
entre le Conseil municipal et le Grand Conseil par le moyen de commissions 
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ad hoc respectives. Ces commissions pourraient faire appel à tout expert ou 
spécialiste de la question, afin de mettre à profit toutes les chances d'infor
mation et de rédiger dans un délai raisonnable un rapport circonstancié. 

Si j'estime que c'est à des commissions parlementaires de développer cet 
énorme travail, c'est qu'il s'agit d'un problème constitutionnel et qu'il serait 
déjà heureux qu'une collaboration s'établisse entre le Conseil municipal et 
le Grand Conseil pour étudier valablement ce problème très vaste et extrê
mement important. 

Pour ce faire; nous proposons que ce Conseil municipal nomme une com
mission ad hoc de 15 membres et que cette commission se mette sans retard 
au travail et prépare son programme d'étude pour être prête à collaborer 
efficacement avec la commission du même genre qui devrait être désignée 
par le Grand Conseil. 

M. Pesson. J'ai écouté M. Julita développer la proposition qu'il avait 
annoncée à la séance dernière. 

Je dois dire que le groupe radical ne s'oppose pas à la proposition de 
désigner une commission chargée d'étudier les problèmes intéressant le canton 
et les communes, dont la Ville de Genève, mais sans prendre position, toute
fois, sur le principe d'une fusion totale ou partielle que d'aucuns souhaitent. 

Nous restons en effet fermement partisans du maintien de la commune, 
qui est la cellule de base de la démocratie et qui existe partout en Suisse, sauf 
peut-être à Bâle-Ville, qui constitue un problème spécial. 

En revanche, nous pensons qu'il est possible d'apporter des améliorations 
sensibles sur le plan d'une meilleure coordination de certains services, une 
répartition différente des tâches confiées à l'Etat et à la Ville, comme aux 
autres communes genevoises, ce qui aurait pour résultat un fonctionnement 
plus rationnel et plus économique des services publics. 

M. Lentillon. Beaucoup de choses ont été dites depuis l'introduction de 
la discussion par notre collègue Julita. Il est évident que. sur nos bancs, nous 
sommes partisans d'étudier ce projet, mais je crois que M. Dolder a eu raison 
de mentionner que deux motions sont pendantes devant le Grand Conseil, 
à l'étude d'une commission, et dirigées dans le même sens. La commission 
municipale que nous allons nommer ferait bien de prendre langue avec les 
commissions correspondantes du Grand Conseil, afin d'éviter des doubles 
emplois et d'essayer au moins, puisque l'on veut coordonner et fusionner, 
d'essayer de coordonner les premières études. 

Au sujet de la commission, je dois dire que je suis rebelle à une commis
sion constituée simplement d'experts. Je pense que c'est la tâche du Conseil 
municipal et des députés de mettre au point une affaire pareille, quitte à s'en
tourer de tous les experts du monde qui pourront apporter une collaboration 
technique à l'étude des questions. La mode de vouloir coiffer les conseils de 
technocrates n'est pas bonne! 

Enfin, nous nous réservons, au chapitre du financement, de faire une 
autre proposition que celle que M. Julita a faite à la fin de sa proposition 
d'arrêté. 
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M. Ganter, maire. Le Conseil administratif a pris connaissance avec 
intérêt de la proposition de M. Julita et le remercie de l'avoir présentée dans 
un esprit constructif. 

En effet, ce problème est d'une importance vitale pour l'avenir de Genève. 
Il doit être étudié sous tous ses aspects, d'une façon approfondie, afin d'obte
nir des conclusions valables pour l'avenir. 

Je tiens à préciser ceci. Très prochainement, le Conseil administratif tiendra 
avec le Conseil d'Etat une séance de travail. Nous entendons mettre à l'ordre 
du jour de cette séance le problème des commissions d'étude, afin, comme 
on l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y ait pas une dispersion des efforts, mais un 
organisme commun Etat-Ville. Et aussi avec la participation des communes 
suburbaines et des cités satellites. Il ne faut pas limiter le débat. Notre canton 
possède un territoire exigu et je crois que c'est pour l'ensemble de ce terri
toire que le problème doit être étudié d'une façon constructive et rapide. 

La prise en considération du projet est adoptée sans opposition. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Julita, Parade, 
M l l e Wavre, MM. Zieglery Feuardent, Raisin, Corthay, Nyffenegger, Deforel, 
Lentiïïon, Pesson^ Goncerut, Gros, Thévoz, Gai. 

11. Proposition de M. Etienne Lentillon, conseiller municipal, en vue de la 
suppression du chiffre 0063.889 01 de la page 14 du budget de la Ville de 
Genève pour 1966. (No 204) * 

La justification de ce projet d'arrêté ne demande pas de longs dévelop
pements. L'opinion publique est saisie, depuis plusieurs semaines, de l'incor
rection commise par les membres du Conseil administratif qui, sans 
décision du Conseil municipal, d'une façon entièrement illégale, ont 
prélevé depuis 1961 leurs frais personnels d'auto et de représentation 
sur le poste 889 01. Ce poste, aux dires des auteurs des budgets et comptes 
rendus, devait permettre l'intervention urgente de l'administration pour 
secourir les victimes de calamités naturelles. Malgré leurs demandes réitérées, 
les membres de la commission des finances n'ont reçu le détail de ces prélè
vements que le lundi 14 mars 1966. Ils atteignent actuellement 18 000 francs 
par an, à ajouter aux traitements et allocations de vie chère. 

La confiance du Conseil municipal et de la commission des finances ayant 
été abusée, le projet d'arrêté est une simple mesure de sûreté garantissant 
le retour à la légalité jusqu'à nouvelle décision du Conseil municipal. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. — Le crédit de 150 000 francs prévu au budget 1966 sous 
chiffre 0063.889 01, page 14, au chapitre des recettes et dépenses diverses, 
est supprimé avec effet immédiat. 

* Annoncée, 842. 
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Art. 2. — Le reliquat de ce compte disponible au moment de la décision 
du Conseil municipal sera déduit des dépenses générales de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1966. 

Préconsultation 

M. Lentillon. Je pense que le texte de la proposition d'arrêté que j 'a i 
déposée à la dernière séance est clair par lui-même, mais je voudrais quand 
même ajouter quelques mots et, pour commencer, féliciter le Conseil adminis
tratif qui, pour la première fois, a fait montre d'une certaine sagesse dans 
cette question en retirant la proposition qui figure à notre point 7 de l'ordre 
du jour et qui tendait à une augmentation des salaires des membres du Conseil 
administratif. 

Je ne crois pas que, ce qui a frappé la population, ce soient les prétentions 
du Conseil administratif d'être mieux payé. Ce qui a frappé l'opinion publique 
et qui la passionne encore aujourd'hui, ce qui aurait permis, au cas où se 
serait prononcé trop rapidement sur le projet aujourd'hui retiré par le Conseil 
administratif, de voir venir un nouveau référendum — dont nous n'aurions 
pas été forcément les auteurs — qui aurait balayé et la question et ses auteurs, 
c'est le fait que, pendant 5 ans — j 'ai déjà dit cela devant ce Conseil muni
cipal, je l'ai dit devant le Grand Conseil — on ait pu prélever des sommes 
dans la totale ignorance du Conseil municipal et de sa commission des finan
ces. Du reste, certaines gens ne sont pas tendres avec nous, envers tous ceux 
qui sont sur ces bancs, envers tous ceux qui font partie de la commission des 
finances: on se fait traiter de jean-foutre de n'avoir pas su déceler à temps 
cet abus de fonctions, puisqu'il faut appeler les choses comme elles doivent 
être appelées! 

Donc, pendant 5 ans et quelques mois, on a prélevé pour un total de 63 000 
francs par conseiller, plus les quelques mois probablement, sur les frais d'auto 
et de représentation, sans aucune base légale, en abusant de la confiance du 
Conseil municipal et, par voie de conséquence, en abusant de la confiance 
du corps électoral. 

C'est pourquoi je me suis permis de déposer un arrêté qui mette fin à un 
scandale public, en supprimant tout bonnement le poste prévu au budget 
sous chiffre 0.063.889.01, de façon à le liquider, de façon à ce qu'il ne puisse 
plus être utilisé dans le sens où il l'a été. Et, si on avait des dispositions d'ur
gence en cas de calamité naturelle — j 'a i dit l'autre jour au Grand Conseil 
que la calamité, c'était le Conseil administratif! — nous serions toujours à 
même de prendre les dispositions nécessaires. 

C'est pourquoi je pense que vous voudrez bien nous suivre dans cette 
proposition. S'il était possible de la voter ce soir, cela vaudrait mieux que 
de la renvoyer à une commission qui ne pourrait pas rajouter grand-chose à 
la concision du texte qui vous est proposé, qui me paraît correspondre à 100% 
à l'opinion que se font les contribuables de la situation. 

M. Rochat, conseiller administratif. Je ne peux pas, personnellement, 
entrer dans les considérants de M. Lentillon, conseiller municipal. Il est bien 
évident que, sur certains points — je l'ai dit au cours de notre dernière séance 
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— le Conseil administratif a eu une méthode qui n'est certes pas très bonne 
(Rires et exclamations) et je pense que la proposition et ses considérants 
sont de nature à ne pas m'entraîner dans un nouveau débat ce soir. 

Nous avons à discuter d'une proposition qui demande purement et sim
plement la suppression du poste 889.01 au budget. J'aimerais attirer l'atten
tion de ce Conseil sur le fait que cette proposition, par principe, n'est pas 
recevable! (Protestations) Je m'excuse, elle n'est pas recevable sur le plan 
légal, c'est l'avis de nos juristes! Le budget a été accepté, il a été soumis au 
délai référendaire, il a été approuvé par le Conseil d'Etat. Peut-on y revenir? 
Il est bien évident que le Conseil administratif n'est pas du tout obligé de 
dépenser les sommes mises à sa disposition, mais enfin, si maintenant chacun 
pouvait faire des propositions d'augmentation ou de suppression de postes 
du budget, il n'y aurait plus de possibilité de gestion. J'attire simplement 
l'attention de ce Conseil municipal sur ce point juridique. 

M. Schmid. Je pense que la proposition de notre collègue M. Lentillon 
mérite d'être étudiée et c'est la raison pour laquelle je vous propose de la 
renvoyer à la commission des finances. 

M. Lentillon. C'est sur la question de droit! Naturellement, vous pensez 
bien qu'on a prévu le coup! (Rires) Et on s'est entouré des conseils néces
saires! Je me suis adressé à l'un de nos amis qui a une grande réputation, 
dans la République, comme juriste constitutionnel: c'est notre ami Théodore 
de Félice, qui nous a donné un avis de droit circonstancié, que je suis prêt... 

M. Julita. Sur papier rose! 
M. Lentillon. Oui! sur papier rose!... que je suis prêt à débattre devant ce 

Conseil municipal et devant la commission, si vous décidez de renvoyer cette 
affaire à la commission. 

Or, M. de Félice dit, dans ses conclusions: 
« On peut soutenir la validité, du point de vue légal, d'une délibération 

dans laquelle le Conseil municipal annulerait le solde non encore dépensé 
ni engagé d'un crédit destiné à couvrir les dépenses non obligatoires. » 
Je crois que cela est fondé sur le droit, sur la jurisprudence et sur l'expé

rience! Cela fait que ce n'est pas la peine de s'amuser, monsieur Rochat, 
avec la légalité de la proposition que je vous ai faite, parce que, si l'on va 
jusqu'au Tribunal fédéral, on aura raison et ce ne sera pas la première fois! 

M. Pesson. Un de mes collègues, M. Schmid, qui est juriste et qui a pris 
la parole avant moi, a demandé le renvoi de la proposition de M. Lentillon 
à une commission. A défaut de sens juridique très élevé, il faut avoir du sens 
politique et, monsieur Lentillon, je suis d'accord avec vous pour le renvoi 
à une commission. 

M. Julita. J'ai l'impression que le président va me rappeler de nouveau 
à l'ordre, mais je compte sur sa gentillesse... 

Le président. Je n'ai aucun préjugé à votre égard, monsieur Julita! 
M. Julita. Je sais qu'il ne peut être que favorable! (Rires) 
Le président. Exactement ! 
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M. Jutita. J'aimerais dire ceci non seulement au nom de la fraction du 
parti socialiste, mais également au nom du comité directeur du parti socia
liste genevois qui a examiné le problème qui, malheureusement, nous occupe 
ce soir. Le comité directeur m'a chargé, à l'unanimité, de faire la déclaration 
suivante : 

Le comité directeur du parti socialiste a examiné la proposition du Conseil 
administratif, donc la proposition qui a été retirée tout à l'heure on ne sait 
d'ailleurs trop pourquoi; les décisions suivantes ont été prises pour ce qui 
concerne... 

Le président. Vous aviez raison de me mettre en garde ! Au lieu de discuter 
de la proposition de M. Lentillon. je vois que vous abordez un point de l'ordre 
du jour qui a précisément été écarté. Alors, je vous demande de renoncer ce 
soir à votre intervention. Vous pourrez la développer lorsque le Conseil 
administratif reviendra à la charge avec un autre projet. 

M. Julita. Cela a précisément rapport avec la proposition de M. Lentillon 
qui, si j ' a i bien compris, concerne le traitement des conseillers administratifs! 

Le président. Non. monsieur! Elle concerne la suppression d'un poste 
du budget! 

M. Julita. Je ne veux pas me battre avec vous, mais comme l'a dit notre 
excellent collègue M. Pesson, à défaut de droit et de statuts, essayons d'avoir 
un peu de bon sens politique et laissez-moi, en quelques mots, exposer la 
situation du parti socialiste qui en a assez de traiter ce problème et qui voudrait, 
une fois pour toutes, dire sa position! 

Le président. Non, monsieur Julita. je regrette! Le bureau n'est pas d'ac
cord que vous développiez ce sujet à ce point de l'ordre du jour. 

M. Julita. Alors, j'aimerais que le Conseil municipal se décide. Je demande 
l'autorisation hors statut de faire une déclaration au nom de mon groupe! 

Le président. Si le Conseil municipal est d'accord avec cette proposition, 
la présidence n'y verra naturellement aucun inconvénient! 

Mise aux voix, la proposition de M. Julita (déclaration au nom de son groupe) est adoptée 
à la majorité. 

M. Julita. Ce sera très vite fait et on n'en parlera plus, en tout cas en ce 
qui nous concerne! Voici notre décision: 

1) Il ne saurait être question d'entériner les abus commis par le Conseil 
administratif. 

2) La situation du Conseil administratif ne pourra être examinée avant 
de régler le problème des incompatibilités, actuellement pendant devant le 
Grand Conseil. 

3) Notre parti se refuse à examiner toute autre proposition pour le Conseil 
administratif actuel. 

4) Le parti socialiste propose en dernier ressort, et à titre définitif, que le 
traitement du Conseil administratif soit celui fixé lors de notre dernière séance. 
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M. Henchoz. Je voudrais demander à notre honorable collègue M. Julita 
en vertu de quel article du règlement il s'exprime au nom du parti socialiste! 
(Exclamations ) 

Plusieurs voix. En tant que membre! 

M. Henchoz. Il peut s'exprimer au nom de son groupe, mais pas au nom 
du parti socialiste! (Brouhaha) 

Le président. Monsieur Henchoz, je n'étais pas désireux qu'un débat 
s'instituât sur un point qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour et je vois mal
heureusement que la licence que j ' a i accordée, avec l'autorisation du Conseil 
municipal, à M. Julita risque de faire prolonger notre séance! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je crois malgré tout que l'intervention de 
M. Julita était tout à fait justifiée. Elle pose surtout un problème qui n'est 
pas résolu par le renvoi à la commission. 

Si nous ne votons pas ce soir l'arrêté, qui était déjà présenté la dernière 
fois et sur lequel les groupes ont pu prendre position, nous nous trouverons 
dans une situation difficile vis-à-vis de la population. 

La population — M. Lentillon l'a dit — fait moins question de sous que 
question de droit. Or, si nous renvoyons à une commission, nous allons 
encore nous trouver dans une situation illégale et nous l'aurons, dans un 
certain sens, couverte. Ceci est absolument impossible! 

M. Julita dit que, dans l'attente de la décision de la commission, les traite
ments plus les indemnités des conseillers administratifs resteront ceux qui 
ont été décidés lors de la dernière séance. Au cours de la dernière séance, la 
majorité des trois partis bourgeois avait invité le Conseil administratif à renon
cer à une partie des indemnités et à ne prendre que les indemnités non impo
sables. Nous avons donc posé la question à M. Rochat, à la commission 
des finances: qu'en est-il exactement? Comment avez-vous réglé la question? 
M. Rochat nous répond, depuis le 15 mars: «Nous avons obtempété et nous 
n'avons pas retiré la part des indemnités imposables. » Quelle est-elle? C'est 
la différence entre les 18 000 francs par année des indemnités perçues jusqu'ici 
et le chiffre qui a été plus ou moins fixé par M. Julita lui-même quand il avait 
lancé le chiffre de 7000 francs par année. 7000 francs par année seraient donc 
les indemnités non imposables. Et on nous a dit, à la commission des finances, 
que ce projet serait plus ou moins accepté, de façon non formelle, par le 
Conseil d'Etat. 

Si nous admettions qu'à partir d'aujourd'hui ce chiffre est accepté, nous 
prédéterminons tout et, de nouveau, nous légalisons l'illégalité. Je pense 
qu'il est impossible de continuer dans cette direction. 

Je ne sais pas si M. Julita, qui avait fait cette proposition, est au courant 
du fait que, dans la ville, circulent certains bruits, et je pense que le Conseil 
administratif, ce soir, nous en donnera confirmation ou qu'il les infirmera. 
Je ne sais pas si le Conseil d'Etat, qui aurait admis ces 7000 francs par année 
alors qu'il en prend lui-même 3000, était au courant de tous les éléments 
dans cette question. 
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D'après les bruits qui circulent, en plus des indemnités pour frais d'auto, 
il semble que, jusqu'à il y un certain temps, les automobiles privées des 
conseillers administratifs étaient entretenues aux frais du garage municipal. 
On nous dit d'autre part que les téléphones privés des conseillers adminis
tratifs sont aussi à la charge de l'administration. Ces messieurs disent non, 
mais malgré tout, nous n'avons pas encore épluché les comptes et, lorsque 
nous entendons ces bruits, lorsque nous entendons dire que certains frais 
particuliers sont encore remboursés aux conseillers administratifs, nous nous 
demandons si le Conseil d'Etat, qui a couvert ces 7000 francs par année, 
d'après ce qu'a dit M. Rochat, est au courant de tout. Est-ce que M. Julita 
qui, aujourd'hui, admettrait que l'on continue dans cette direction, est vrai
ment au courant de tout? 

C'est pourquoi, à mon avis, si nous voulons réellement tirer un trait ce 
soir et saisir l'occasion qui nous a été fournie par le sursaut d'indignation, 
il faut le dire, que la présentation hâtive de la proposition du Conseil admi
nistratif, avec sa demande de rétroactivité au 1er janvier 1966, a créé non seule
ment dans la population, mais même sur les bancs de la majorité, si nous 
voulons recommencer à zéro, je crois qu'il faut voter ce soir l'arrêté de M. Len-
tillon et admettre que le Conseil administratif reçoive le traitement légal. 
Et comme, effectivement, il a des frais, qu'il fasse ce qui était fait avant 1961 : 
qu'il se fasse rembourser les frais effectifs sur facture! Nous aurons ainsi une 
expérience de ce que représentent vraiment les frais de représentation et 
l'entretien de la voiture. Nous aurons une situation nette et nous pourrons 
repartir à zéro quand le moment sera venu. 

C'est pourquoi je ne pense pas que la proposition de renvoi à une commis
sion, pour maintenir la situation telle qu'elle était à partir du 15 mars, soit 
une bonne solution. En acceptant, nous légalisons l'illégalité! 

M. GiUiéron. J'ai été très étonné tout à l'heure d'entendre M. Rochat. 
Il avait l'air de reprocher à ce Conseil municipal et de lui contester le droit 
de supprimer un poste au budget voté dernièrement. 

La proposition de notre collègue Lentillon revient sur une décision qui 
a été prise par ce Conseil au sujet du budget. Il est vrai que ce budget avait 
été voté et je suis très étonné de voir que l'on fait ici du droit alors que l'en
semble des conseillers municipaux pourraient poser la question suivante à 
M. Rochat: de quel droit chaque conseiller administratif a-t-il pris, dans le 
compte «dépenses diverses imprévues », 18 000 francs? Là est le problème! 
Je suis quand même un peu outré de la façon dont le Conseil administratif 
le conçoit. On essaie maintenant de trouver des arguments de droit pour éviter 
que la discussion se passe dans le Conseil municipal. Je trouve qu'il y a là 
de l'abus! 

La proposition de notre collègue Lentillon ne demande pas le renvoi à 
la commission, mais la discussion immédiate, de façon à ce que l'on puisse 
se déterminer maintenant. Ensuite, nous demanderons l'appel nominal pour 
voter sur le projet qui vous est présenté. 

M. Dumartheray. Après avoir entendu les faits énumérés par notre collègue 
Mme Chiostergi-Tuscher, je me demande ce que pensent les contribuables... 
ou plutôt, je sais bien ce qu'ils pensent! 
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Vous avez certainement tous reçu les directives pour les déclarations 
d'impôt. Vous savez par exemple qu'un ouvrier, pour des frais de salopettes, 
doit fournir les justificatifs pour les déduire des impôts. Quant aux déductions 
pour frais de déplacement, elles sont réglementées de manière très précise. 
Il y a donc deux poids et deux mesures. 

Ce qui a le plus choqué la population et nous-mêmes, conseillers muni
cipaux, c'est le procédé utilisé: pendant 5 ans, on a prélevé des sommes qui 
n'étaient pas prévues au budget, et c'est là ce qu'il y a de plus choquant! 

Comme je me suis toujours un peu intéressé à la prestidigitation, j 'a i cher
ché un peu à voir comment l'opération s'était déroulée. Il est assez difficile 
de s'en rendre compte d'après les budgets et les comptes rendus parce qu'en 
fait l'opération a commencé au moment où l'on a changé le système de pré
sentation du budget et des comptes rendus, en adoptant le système décimal 
où le détail des sommes n'est pas indiqué. 

Dans le budget de i960, on voit par exemple qu'il y avait simplement un 
poste de 22 000 francs prévus pour les frais de déplacement du Conseil admi
nistratif, entretien et carburant pour deux voitures automobiles. C'est le seul 
poste qui figure en plus du traitement. 

En 1961. il y a pour la première fois ce fameux poste de « dépenses impré
vues » en question, qui était budgété à 100 000 francs, et le Conseil municipal 
n'a pas reçu d'explications. J'ai recherché pour savoir s'il y avait eu plus tard 
d'autres explications. Il y en a peut-être eu à la commission des finances 
mais, n'en faisant pas partie, je n'en ai pas eu connaissance. La seule fois 
où il y a eu une déclaration du Conseil administratif, c'est dans le rapport du 
Conseil administratif présentant le compte rendu financier de 1962. 

A ce poste 063.889.01, voilà ce que disait le Conseil administratif: « Nom
breuses dépenses imprévues, frais de l'inauguration du Grand Théâtre, etc. » 
C'est vraiment se moquer du monde! 

En ce qui concerne la question juridique, je ne vois pas du tout pourquoi 
nous ne pourrions pas revenir sur un poste voté! Nous avons bien voté un 
Palais des congrès et, ayant vu qu'il n'était pas justifié, le Conseil adminis
tratif a fait une propsition de supprimer ce crédit, et il l'a été. Nous pouvons 
parfaitement faire la même chose à propos d'un poste du budget. 

C'est pourquoi la proposition de notre collègue Lentillon est tout à fait 
justifiée et nous pouvons en discuter tout de suite. 

M. Sulliger. Il y a trois choses qui m'étonnent. Je vois que la plupart des 
orateurs sont du groupe travailliste. Or, il me semble que plusieurs des mem
bres de cette fraction font partie de la commission des finances. Or. il est très 
facile de s'insurger contre des méthodes quand on ne vote pas le budget! 
(Exclamations ) 

Par ailleurs, je me demande comment on peut se faire, dans un groupe 
comme celui-ci, le porte-parole d'une population mécontente, quand on sait 
quels crédits on accorde dans les pays dont ils défendent les principes ! ( Vives 
exclamations à Vextrême gauche) 

M. Dolder. J'aimerais tout de même apporter la précision suivante, c'est 
que M. Rochat, dans le cadre du Conseil administratif, a toujours eu, au sein 
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de ce Conseil, une position restrictive quant aux exigences financières des 
conseillers administratifs. Je n'allongerai pas, car il y a là un principe de collé
gialité. Mais je désire souligner que M. Rochat a toujours eu, au sein du 
Conseil administratif, une position restrictive en ce qui concerne leurs exi
gences financières. (Brouhaha) 

M. Jacquet. Je ne suis pas un spécialiste des questions juridiques ni des 
questions financières et j ' a i l'intention de me conformer aux décisions de mon 
parti au sujet de cette affaire. 

Toutefois, en ma qualité de membre du corps électoral et de contribuable, 
je suis très profondément scandalisé par les agissements, depuis 1961, des 
membres du Conseil administratif. Je pense que, pour apaiser une opinion 
publique blessée dans ses sentiments de justice, il faudrait que les membres 
du Conseil administratif envisagent tout simplement de rembourser les som
mes qui ont été illégalement touchées. (Exclamations) C'est à cette condition, 
me semble-t-il, qu'ils retrouveront l'estime de leurs électeurs. 

M. Deforel. Je voudrais me faire ici l'écho des milieux salariés de notre 
canton. Il est bien évident que le mécontentement de la classe ouvrière de ce 
canton grandit de jour en jour. 

Depuis que Ton a voté — nous ne les avons pas votés — ces fameux 
arrêtés contre la surchauffe, il ne se passe pas de jours où l'on ne dise aux 
travailleurs: soyez modestes, modérez-vous, le temps de la pénitence est venu! 
Alors, tout de même, il éclate au jour que la pénitence n'est pas pour tout 
le monde! 

On dit même que les rentes AVS constituent un facteur de dévaluation de 
notre franc, et il faut bien penser que les simples gens de notre canton ne 
sont quand même pas des bobets et qu'ils commencent à être très fâchés. 

Par exemple, dans la métallurgie du bâtiment, nous avons de la peine à 
obtenir la compensation claire et nette de la hausse du coût de la vie. Nous 
avons obtenu 20 centimes à l'heure pour tout potage, ce qui fait 36 francs 
par mois. On n'ose pas faire des comparaisons dans ce domaine. 

En ce qui concerne les déplacements, on pouvait les déduire à partir de 
3 kilomètres. Maintenant, on les a prolongés à 4. Les indemnités ne mar
chent pas dans le même sens. 

Au point de vue fiscal, ça éclate aussi, et notre collègue Dumartheray nous 
l'a démontré tout à l'heure. Par exemple, pour faire payer les salopettes, même 
les tickets de la Migros ne sont plus suffisants comme pièces justificatives pour 
l'achat de salopettes! (Rires) Je n'attaque pas la Migros, mais c'est pour 
dire que, réellement, il y a de l'abus. 

Si l'on dit que le peuple de Genève est un peuple rouspéteur, il faut avouer 
que, cette fois-ci, il y a de quoi et on s'en souviendra aux prochaines élections! 

M. Baudois. Certaines choses qui ont été dites ce soir sont inadmissibles 
et nous tenons à les relever. 
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On aimerait tout d'abord savoir si la déclaration faite par M. Rochat, 
conseiller administratif, répondant à la proposition de M. Lentillon, est une 
déclaration personnelle ou une déclaration du collège administratif. 

Nous pensons — et là, pour répondre à M. Sulliger, nous prenons nos 
responsabilités puisque nous, socialistes, avons aussi quelques électeurs et 
nous prétendons aussi représenter une part de la population — que le Conseil 
administratif s'est enferré dans cette question à un point jusqu'où il n'est pas 
permis à des magistrats de s'enferrer. 

Quatre fois, monsieur Rochat, nous vous avons tendu la perche: deux 
fois à la commission des finances, une fois lors de notre dernière séance, et 
aujourd'hui encore, on vous tend la perche pour vous sortir de cette affaire 
puante. Et, encore ce soir, vous essayez de vous en sortir en disant que ce ne 
serait pas très légal de supprimer un poste au budget. Dans ce poste du budget, 
à la commission des finances, quand on vous demandait ce qu'il y avait, vous 
nous parliez des calamités naturelles. Nous ne savions pas encore, à l'époque, 
que les calamités naturelles, c'était le Conseil administratif! 

Je rappellerai à mon collègue du parti libéral, M. Dolder, qui a essayé de 
défendre M. Rochat, que, lors de notre dernière séance, j'ai essayé de remon
ter à l'origine des tromperies qui ont été faites. Je n'ai rien dit l'autre soir, 
mais aujourd'hui je dois le dire: à l'origine, c'était M. Dussoix qui était 
ministre des finances à la Ville, place qui a été reprise par M. Rochat. Nous, 
en tant que conseillers socialistes, sommes extrêmement gênés dans cette 
affaire pour le collège et non pas pour les socialistes qui ont été au Conseil 
administratif. Je rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas de socialiste au Conseil 
administratif. Ce n'est pas avec votre accord, messieurs, qu'on en a imposé 
un par la suite, et les conseillers socialistes qui ont accepté leur mandat l'ont 
accepté à plein temps. Et jamais, devant ce Conseil municipal, une voix ne 
s'est élevée pour reprocher à M. Donzé sa gestion. Pendant les 18 mois de 
son activité, il n'a eu que l'acquiescement du municipal sur les projets qu'il 
a présentés. Ce soir, nous ne pouvons pas accepter que l'on tente d'inno
center ceux qui — ils devaient le comprendre eux-mêmes — sont les plus 
responsables. 

Il y a des gens qui tiennent peut-être à leur argent. Je crois que c'est Rivarol 
qui disait: « Il y a des gens qui n'ont de leur fortune que la peur de la perdre! » 
C'est peut-être le cas des conseillers administratifs concernés, je le veux bien, 
mais qu'ils ne viennent pas ce soir nous dire que c'est illégal de redresser une 
situation, parce que nous serons obligés de tout dire, et notamment de dire 
que les chiffres qui ont été avancés, même les chiffres du projet qui a été retiré 
ce soir, ne sont pas tout. Il y a encore des jetons de présence des conseillers 
administratifs, il y a encore d'autres choses qui n'ont jamais été évoquées. 
Nous les avions du reste demandées, à la commission des finances, mais on 
ne nous les a jamais fournies. Mais s'il le faut, nous les dirons! 

M. Rochat, conseiller administratif. Vous avez seulement demandé les 
chiffres des indemnités! 

M. Baudois. Parfaitement! On vous a demandé combien le représentant 
de la Ville aux Services industriels touchait! Cela n'a jamais été dit. Il y a 
du reste d'autres choses, et c'est dans votre intérêt de ne pas chercher à échap-
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per à ce débat. Vous l'avez ramené quatre fois par votre faute. Ne nous repro
chez pas, à nous, de vouloir envenimer ou passionner une affaire qui, en tant 
que conseillers municipaux et que contribuables, nous est aussi pénible à 
nous qu'à vous. 

M. Dupraz. Je voudrais simplement poser une question à M. Bouffard, 
seul conseiller administratif qui était présent en 1960. Comment a-t-on passé 
d'une somme de frais de 22 000 francs à 100 000 francs pour Tannée 1961? 

Je me permettrai aussi de poser une deuxième question, cette fois-ci au 
Conseil administratif, pour demander si M. Donzé, actuellement conseiller 
d'Etat, a touché ou n'a pas touché les indemnités dont il est question. 

Le président. Je ne vois pas le rapport entre vos questions et l'objet qui est 
en discussion, à savoir la proposition de M. Lentillon tendant à la suppression 
du chiffre 889.01 de la page 14 du budget. 

M. Dupraz. Je vous demande pardon, monsieur le président, on vient 
de parler des indemnités jusqu'à présent et je ne vois pas pourquoi je ne pour
rais pas aussi en parler, savoir comment elles sont nées et comment elles ont 
été acceptées pour la première fois. 

M. Lentillon. J'en ai un peu à notre collègue M. Sulliger, qui vient nous 
reprocher ce soir de ne pas voter le budget. D'abord, il nous arrive de le voter. 
Ensuite, si on n'a jamais eu de raisons de ne pas le voter, c'est ce coup-là, 
alors! Si on avait besoin d'arguments pour ne pas le voter, je crois qu'ils sont 
tout trouvés! 

Maintenant, vous pensez à notre crédit. Vous parlez de corde dans la 
maison d'un pendu! Votre collègue M. Vernet, qui a siégé sur ces bancs, 
nous prédisait l'année dernière, avant les élections au Grand Conseil, un grand 
désastre. Eh bien! le désastre, c'est vous qui l'avez subi! C'est le parti libéral 
qui l'a subi! Ce n'était pas Grouchy, c'était Blucher! Donc, je crois qu'il 
faut faire attention à ce que vous dites. Vous avez pour vous l'excuse de la 
jeunesse ! 

D'autre part, l'un de nos collègues socialistes vient de dire qu'il demandait 
le remboursement des prestations illégales. Je vous demande simplement d'en 
tarir la source! Je crois que notre collègue Mme Chiostergi-Tuscher a eu 
parfaitement raison d'insister sur la discussion immédiate, car il est évident 
— et c'est là-dessus qu'on va compter et connaître les véritables intentions 
de tous les puritains qui sont sur ces bancs — que, si nous ne votons pas 
immédiatement, nous entretenons le malentendu. Ces messieurs continueront 
d'agir comme ils ont agi jusqu'à maintenant! C'est pourquoi il faut tarir la 
source des indemnités d'auto et de représentation qui n'ont pas de base légale, 
qui ont été perçues pendant 5 ans pour coûter 63 000 francs par tête de pipe. 

C'est là la question qui se pose ce soir, sur laquelle nous vous demandons 
de vous prononcer et pour laquelle je demande formellement la discussion 
immédiate et l'appel nominal. 

M. Dolder. Je demande simplement que, maintenant, on pose la question 
du renvoi à la commission des finances. Ce fleuve a suffi, renvoyons cela à la 
commission ! (Exclamations) 
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M. Dupraz. J'ai posé une question tout à l'heure et on n'y a pas répondu. 
Je voudrais bien connaître l'origine de ces indemnités supplémentaires pen-
dans les années 1960-1961. 

M. Rochat, conseiller administratif. Evidemment, je n'étais pas encore 
conseiller au moment où la décision de créer des forfaits pour voiture et frais 
de représentation a été instaurée au Conseil administratif. M. Dumartheray 
a lié cette opération au moment du changement des systèmes comptables. 
C'est tout à fait exact. La conclusion de sa recherche correspond à celle que 
j 'a i faite avec les services financiers. Je crois répondre ainsi à M. Dumartheray. 

J'aimerais dire à M. Baudois, au sujet de ma déclaration concernant la 
question juridique, que j 'a i simplement reçu un avis de droit différent de 
celui de M. Lentillon. C'est là une constatation que je suis en droit de faire. 
Cet avis de droit me met en garde personnellement. Il est peut-être faux, 
ce sont pourtant aussi des avocats de la couronne qui me l'ont indiqué. Ils 
ont attiré mon attention sur le fait que des modifications à des budgets rati
fiés sont dangereuses, même si elles peuvent être justifiées comme ici, je l'ad
mets. Mais enfin, quand un budget est ratifié, approuvé, il est dangereux 
de le modifier. C'est un avis de droit que j'accepte! 

J'aimerais rappeler, avant que vous passiez au vote sur cette question, 
le détail de ce poste 889.01. Il est le suivant, pour 1965: 

Par groupe de dépenses, les indemnités et frais de représentation, comme 
vous le savez: 90 000. Y figure l'acquisition de 210 exemplaires de l'ouvrage 
A la rencontre de Calvin. Vous y trouvez les frais de déplacement et voyages 
des autorités, notamment le voyage à Moscou... je n'y étais pas! (Rires et 
exclamations) Le remboursement de frais de voiture aux magistrats, les frais 
divers et de réception des municipaux, membres des commissions municipales 
— et ici personnellement je n'y suis pour rien — des envois de fleurs diverses, 
couronnes, etc., les frais de consultations juridiques et expertises, des cotisa
tions, des taxes, des abonnements et autres frais qui représentent 27 mandats. 
Tout ce détail, la commission des finances le recevra. 

Il n'y a dans ce poste aucune dépense pour œuvres ou actions philanthro
piques. Tout ce qui concerne les fonds, les versements pour des secours, des 
catastrophes ou autres œuvres figurent dans la rubrique 0061, subventions 
diverses. Il y a là sans aucun doute confusion et peut-être de ce fait un nouveau 
malentendu avec la commission des finances. 

Nous avons deux postes, dans le budget de la Ville, qui sont disponibles, 
flottants... 

M. Lentillon. Ah oui! Pour flotter, ils flottent! 

M. Rochat, conseiller administratif. ... c'est le 0063.88901 Dépenses diver
ses et le 0061, Subventions diverses. C'est sur ce dernier poste que passent 
toutes les écritures pour actions philanthropiques. Dire que le poste 0063.889 
Dépenses diverses a trait à des dépenses pour œuvres est faux! 

M. Lentillon. Je demande l'appel nominal sur la prise en considération. 
(Appuyé) 
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Le président. Nous allons donc d'abord voter à l'appel nominal sur la 
prise en considération de la proposition de M. Lentillon. Ceux qui acceptent 
la prise en considération répondront « oui » à l'appel de leur nom, ceux qui 
la refusent répondront « non ». 

La prise en considération de la proposition de M. Lentillon est acceptée par 54 voix contre 16. 

Ont voté OUI: MM. Anna, Baudois, Berchten, Berner, Bischof, Blatter, 
M l l e Borel, MM. Bossy, Caretti, Case, Cerruti, Chappuis, Chauffât, M m e 

Chiostergi-Tuscher, MM. Colombo, Cornut, Da Pojan, Deforel, Dumartheray, 
Dupraz, Durlemann, Fahrni, Gai, Gilliéron, Goncerut, Gorgerat, Gros, Henchoz, 
Hoegen, Jacquet, Julita, Lentillon, Livron, Louis, Nyffenegger, Paquin, Parade, 
Parisod, M l l e Perret-Gentil, MM. Perrig, Pesson, Piguet, Rémy, Schleer, 
Schmid, M m e Schmid, M l l e Secrétan, MM. Sulliger, Thévoz,. M l l e Wavre, 
M m e Wicky, MM. Wicky, Wittwer, M l l e Zumthor. (54) 

Ont voté NON: MM. Aubert, Brun, Caillât, Corthay, Debonneville, M m e 

Deslarzes, MM. Dolder, Ducommun, Feuardent, Leppin, M l l e s Marti, Matile, 
MM. Monney, Olivet, M l l e Oltramare, M. Segond. (16) 

Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Bocquet, Depotex, Kohler, 
Picoti Raisin, Sviatsky, Ziegler. (7) 

Etait absent au moment du vote: M. Clerc. (1) 

M. Buensod, président, présidait. 

Le président. Nous allons voter maintenant sur la discussion immédiate... 

M. Gilliéron. Je demande également l'appel nominal sur la discussion 
immédiate. (Appuyé) 

Le président. Bien! Ceux qui sont en faveur de la discussion immédiate 
répondront « oui » à l'appel de leur nom; ceux qui sont en faveur du renvoi 
à une commission répondront « non ». 

Il est procédé à l'appel nominal. 

La discussion immédiate est rejetée par 37 voix contre 34. 

Ont voté OUI: MM. Anna, Baudois, Bischof, Blatter, M l l e Borel, MM. 
Bossy, Case, Cerruti, Chappuis, M m e Chiostergi-Tuscher, MM. Colombo, 
Deforel, Dumartheray, Dupraz, Durlemann, Fahrni, Gilliéron, Gorgerat, 
Jacquet, Julita, Lentillon, Livron, Nyffenegger, Paquin, Parade, Parisod, M I l e 

Perret-Gentil, M. Rémy, M m e Schmid, M l l e Secrétan, M. Thévoz, M l l e Wavre, 
M m e Wicky, M. Wicky. (34) 

Ont voté NON: MM. Aubert, Berchten, Berner, Brun, Caillât, Caretti, 
Chauffât, Clerc, Cornut, Corthay, Da Pojan, Debonneville, M m e Deslarzes, 
MM. Dolder, Ducommun, Feuardent., Gai, Goncerut, Gros, Henchoz, Hoegen, 
Leppin, Louis, M l l e s Marti, Matile, MM. Monney, Olivet, M l l e Oltramare, 
MM. Perrig, Pesson, Piguet, Schleer, Schmid, Segond, Sulliger, Wittwer, 
M l l e Zumthor. (37) 
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Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Bocquet, Depotex, Kohler, 
Picot, Raisin, Sviatsky. Ziegler. (7) 

M. Buensod, président, présidait. 

Le président. Dès lors, ce projet sera renvoyé à la commission des finances. 

M. Gilliéron. Lorsqu'un conseiller municipal fait une proposition, je crois 
qu'il fait partie d'office de la commission en question. Or, notre collègue 
Lentillon ne fait pas partie de la commission des finances! 

Le président. Ne serait-il pas loisible à M. Lentillon de remplacer l'un 
des membres appartenant à votre groupe à la commission des finances ? 

M. Gilliéron. C'est ce que nous ferons! 
Le président. Eh bien, alors ? 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

12. Interpellation de Mlle Luce-Léa Borel, conseillère municipale, sur les 
mesures que le Conseil administratif entend prendre pour organiser une 
surveillance des malades pyromanes. * 

Mlle Borel. Devant la multiplicté des incendies criminels, l'angoisse de la 
population, l'étendue des dégâts, des menaces d'asphyxie, nos autorités ne 
peuvent se contenter des mesures de sécurité actuelles et des appels à la 
population. Le problème est actuellement dans une phase aiguë, mais il demande 
à être étudié avec objectivité. C'est pourquoi, dans ce qui suit, je pense faire 
abstraction des faits de ces derniers mois. 

Or, il semble, d'après les renseignements que chacun peut obtenir par la 
presse, que le nombre d'incendies criminels est en nette augmentation par 
rapport à celui de dix ans en arrière et, parmi ces incendies, plusieurs sont 
dus à des récidivistes. 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur les 
causes des incendies, par exemple sur une période s'étendant sur les cinq 
dernières années? Quels sont ceux qui sont dus à des accidents, à des actes 
criminels et. parmi ceux-ci, quels sont ceux qui sont dus à des malades qui se 
manifestent pour la première fois, d'autre part, à des récidivistes, et quel est 
le statut de ces derniers? 

Il est de notoriété publique qu'actuellement des malades sont plus volon
tiers qu'auparavant soumis à des traitements ambulatoires, ou même remis 
en libre circulation dans la société, jugés comme guéris. 

En vue de renseigner le Conseil municipal, le Conseil administratif peut-il 
demander au délégué au Département de la prévoyance sociale s'il peut confir-

. mer ces allégations et les justifier? Cet état est-il dû à l'exiguïté des bâtiments 
de Bel-Air ou à de nouvelles méthodes de traitement? 

* Annoncée, 798. 
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Au cas où ces faits s'avéreraient vrais, il est alors urgent que nos autorités 
prennent de nouvelles mesures pour faire face aux dangers accrus qui y sont 
inhérents, ceci tout d'abord afin de redonner un sentiment de sécurité à la 
population; ensuite, afin d'éviter que le budget du service du feu ne s'enfle 
démesurément; enfin, pour prévenir une augmentation inévitable des primes 
d'assurance contre l'incendie. Il est en effet probable que les assurances, devant 
la multiplicité des incendies, seront contraintes de réadapter leurs tarifs 
comme les assurances en responsabilité civile ont dû le faire devant la multi
plicité des accidents de la circulation. Ceci aurait des conséquences fâcheuses 
pour les locataires, qui sont assurés auprès d'assurances incendie, pour les 
propriétaires d'autre part, et pour la Ville elle-même, qui paie ces primes 
d'assurance. 

Le Conseil administratif est-il prêt à étudier, en collaboration avec les 
services compétents de l'Etat, les mesures nouvelles qui pourraient être prises 
en vue de !a prévention des incendies? Ces mesures sont, à mon avis, de divers 
ordres : 

1) Une surveillance plus stricte des malades soumis à un traitement ambu
latoire, ou des patients jugés comme guéris. 

2) Une surveillance des immeubles qui pourrait être confiée au service 
de la protection civile qui, ainsi, pourrait faire œuvre utile même en temps de 
paix sans que cela soit contraire à sa mission. 

3) L'établissement de certaines règles en vue de la prévention des incendies, 
auxquelles devraient se soumettre les sociétés immobilières. Je n'ai pas là 
de solution particulière à proposer, mais il existe dans d'autres villes des 
mesures de sécurité qui devraient être étudiées pour Genève: par exemple, 
fermeture de l'accès aux caves et aux combles, fermeture de la porte d'entrée 
à partir d'une certaine heure, etc. Certaines sociétés n'ont pas attendu l'éta
blissement d'un tel règlement pour prendre elles-mêmes certaines mesures. 
Toutefois, si la Ville de Genève pouvait étudier des règles qui seraient soumises 
à toutes les sociétés immobilières, il y aurait alors, dans la ville de Genève, 
une certaine uniformisation qui, dans ce domaine, ne serait pas. désagréable. 

M. Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de notre collègue M. Billy 
et en attendant de donner une réponse beaucoup plus complète, je voudrais 
simplement dire que, pour l'instant, à la suite des agissements du pyromane, 
le Conseil administratif a écrit au Conseil d'Etat, en date du 15 février, pour 
lui faire part de l'inquiétude des autorités de la Ville de Genève et lui demander 
de trouver les moyens de prévenir ces incendies criminels. 

M. François Peyrot nous a répondu, en date du 2 mars, qu'il avait adressé 
des lettres à différentes associations représentatives des propriétaires d'im
meubles genevois. Cette lettre indique clairement que les autorités désirent 
que les régisseurs et propriétaires d'immeubles prennent des dispositions pour 
que l'accès des sous-sols et des combles soit pourvu de serrures et que seuls 
les habitants des immeubles puissent disposer de clés. Il propose également 
de modifier les règlements de maison, de manière à ce que les locataires soient 
contraints de fermer à clé, en sortant, les portes des caves et des combles. 

Il y a d'autres considérations, dont je vous fais grâce en ce moment, puis
qu'une réponse plus complète vous sera donnée. Je vous rappelle aussi qu'il 
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y a quelques semaines le commandant des pompiers et le chef de la sécurité 
du Département des travaux publics ont publié, dans tous les journaux, une 
série de recommandations à la population. Nous savons qu'une assez grande 
proportion d'immeubles sont maintenant dotés de serrures dans les caves. 
Ça ne suffira peut-être pas encore à prévenir les incendies criminels, puisqu'on 
a appris, il y a quelques jours, que le feu était mis maintenant dans les combles ! 
Mais nous attendons des indications complémentaires de la Chambre gene
voise des agents généraux d'assurance. 

Ce sont donc, pour le moment, des premiers éléments de réponse; des 
renseignements plus complets seront fournis par mon collègue lors de la 
prochaine séance. 

Le président. La réponse définitive du Conseil administratif sera inscrite 
à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

13. Questions. 

a) écrites: 

N° 261, de M. Corthay. 

Séance du 23 décembre 1965 

Concerne : antennes de radio et de T.V. 

Les Services industriels ne pourraient-ils pas étudier la possibilité 
d'installer des antennes urbaines collectives, comme Baden, première ville 
à en posséder une, afin d'éliminer les forêts d'antennes inesthétiques dont 
la Ville est gratifiée. 

Ces antennes servent à capter les ondes longues, moyennes et courtes, 
les OUC, ainsi que les programmes de T.V. 

L'expérience de Baden démontre que l'énergie d'antenne disponible 
dans chaque maison est largement suffisante pour alimenter la totalité des 
logements qui s'y trouvent sans qu'il soit nécessaire de prévoir des ampli
ficateurs supplémentaires. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous vous communiquons ci-après les renseignements que nous avons 
pu obtenir des différentes entreprises publiques susceptibles de s'occuper 
de ce problème. 

Il apparaît tout d'abord que les Services industriels ne s'occupent 
pas de la pose des antennes de télévision, et ne sont pas appelés à établir 
une réglementation à leur sujet. 

Par contre, les P.T.T. ont entrepris l'étude du problème posé par 
la réception des ondes de télévision dans les quartiers à forte concentra
tion démographique, et ceci en raison des nombreuses plaintes qui leur 
sont parvenues par suite de la mauvaise qualité des émissions résultant, 
semble-t-il, de la présence d'immeubles hauts. 
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Le problème esthétique a lui aussi été évoqué, et l'administration des 
P.T.T. s'est prononcée pour les antennes collectives et étudie actuelle
ment un réseau de câbles urbains desservant quelques antennes par quartier, 
ainsi les cités satellites, par exemple, et les nouveaux quartiers de la 
ville seront, en principe, équipés par ce moyen ; toutefois, les P.T.T. ne 
cachent pas qu'ils rencontrent des difficultés d'ordre financier qui ralen
tissent quelque peu la diffusion de ce nouveau système. 

16 février 1966 
Le conseiller d'Etat chargé 

du Département des travaux publics : 
F. Peyrot 

N° 265, de M m e Wicky. 

Séance du 23 décembre 1965 

Y aurait-il possibilité de construire un trottoir à la rue Camille-Martin, 
sur le tronçon compris entre l'avenue Henri-Golay et le chemin des Sports, 
et de supprimer l'étranglement de cette artère qui rend difficile la circu
lation ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous sommes en mesure de vous communiquer les renseignements 
suivants : 

Le service immobilier de la Ville de Genève s'est chargé de négocier 
la cession du hors-ligne de la parcelle 1484, commune de Genève, section 
du Petit-Saconnex. 

Le Département des travaux publics procédera ensuite à l'aména
gement du trottoir situé côté impair, soit côté sud, sur le tronçon com
pris entre l'avenue Henri-Goiay et le chemin des Sports. 

28 janvier 1966 Le conseiller d'Etat chargé du Département 
des travaux publics : 

F. Peyrot 

N° 269, de M. Caretti. 

Séance du 1er février 1966 

Ne serait-il pas possible au Conseil administratif d'envisager, en colla
boration avec les autorités cantonales, la création d'une permanence médi
cale située sur le haut de la rive droite ? 

Nous devons, en effet, remarquer qu'aucune clinique n'est installée de 
ce côté de la ville et qu'en outre les cabinets médicaux y sont extrêmement 
rares. De plus, je ne pense pas que la construction de l'hôpital de la rive 
droite soit pour demain... 
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Notre cité connaît un accroissement extraordinaire dans la direction 
des quartiers de la Servette, St-Jean, Charmilles et plus loin encore et 
il deviendra de plus en plus difficile de transporter un blessé ou une 
personne victime d'un malaise dans les établissements de la rive gauche. 
Or, dans bien des cas, ce n'est pas tant l'importance des moyens médicaux 
mis à disposition qui compte, mais bien la rapidité de l'intervention. 

Est-ce qu'il ne serait alors pas judicieux de prévoir l'installation de ce 
centre de premiers secours dans le complexe des Asters, dont la construc
tion va commencer incessamment ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE 
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Il a déjà été répondu par le Département de justice et police, en date 
du 6 octobre 1965, à une question pratiquement identique, posée en son 
temps par Mme Chiostergi-Tuscher, conseillère municipale (Mémorial du 
Conseil municipal, No 5, pages 529/530). 

Nous nous référons à cette réponse. 
De l'avis des autorités médicales compétentes, la création d'un poste 

de premiers secours sur la rive droite ne se justifie pas actuellement. Bien 
que les difficultés de transport aux heures de pointe ne soient pas négli
geables, il convient de souligner que jusqu'ici, le système actuel fonctionne 
à la satisfaction du corps médical et que des complications n'ont pas été 
signalées à la suite d'un retard éventuel dans le transport d'un blessé. 

Néanmoins, le problème soulevé par M. le conseiller municipal Yvan 
Caretti retient l'attention du Département de la prévoyance sociale et de 
la santé publique et nous ne manquerons pas, lorsque la nécessité en sera 
établie, de mettre sur pied les services nécessaires. 

11 février 1966 
Le conseiller d'Etat chargé du Département 

de la prévoyance sociale et de la santé publique : 
Willy Donzé 

N° 270, de M. Caretti. 

Séance du 1er février 1966 

Vu la pénurie de personnel qui sévit actuellement, mais qui frappe 
tout particulièrement les administrations, je me permets de demander 
au Conseil administratif s'il ne peut envisager que des apprentis soient 
formés par l'administration municipale ? 

Il semble que cette solution présenterait bien des avantages et répon
drait au désir de la collectivité. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif s'est déclaré favorable à la conclusion de 
contrats d'apprentissage, en particulier dans certaines branches spécia
lisées. 
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La formation d'apprentis dans le cadre de l'administration munici
pale répond également au vœu déjà formulé par l'Office cantonal de la 
formation professionnelle. 

Dans le même but, le Conseil administratif propose l'abandon de la 
disposition prévue à l'article 5 du statut du personnel, qui pose le principe 
que, pour être nommé, le candidat doit avoir travaillé dans sa branche 
trois ans au moins hors de l'administration municipale, depuis la fin de 
ses études ou de son apprentissage. 

Le maire : 
8 mars 1966 Edm. Ganter 

N° 271, de M. Gai. 

Séance du 1er février 1966 

Concerne : Nouvelle poste de Champel. 

Les habitants de la zone Miremont-Cité universitaire qui voudraient 
se rendre au bureau de poste « le plus proche » soit à l'office postal 
de l'avenue Dumas, doivent faire tout un détour depuis l'avenue de Mire-
mont en passant par le Plateau de Champel, et ensuite remonter l'avenue 
Dumas, afin d'arriver au dit bureau de poste. 

Ne serait-il pas possible de faire activer la création d'un passage 
transversal prévu pour les piétons usagers de la poste, lequel reliera 
directement l'avenue de Miremont à l'avenue Dumas ? 

En attendant, ne serait-il pas possible d'envisager un arrangement 
provisoire permettant le passage à pied à la hauteur du No 19 de l'avenue 
Dumas par un chemin privé existant et une cour ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée par M. Gai touche en fait le principe de l'organi
sation des dévestitures internes du quartier de Champel et plus spéciale
ment de la zone comprise entre l'avenue de Miremont et l'avenue Dumas. 

A ce propos, il convient de relever que les cheminements publics ne 
peuvent évidemment pas être tracés en fonction de situations particulières 
mais qu'ils sont étudiés de façon à s'incrire dans le complexe général des 
secteurs donnés. 

Pour ce qui concerne la suggestion de M. Gai tendant à l'établissement 
d'un passage à la hauteur du No 19 de l'avenue Dumas, elle ne peut 
malheureusement pas être envisagée attendu notamment que ledit passage 
aboutit sur un terrain privé dont l'aménagement, réalisé dans le cadre 
de la construction de l'immeuble récemment édifié sur l'avenue de Mire
mont, est directement lié à la vie du bâtiment. 

Le service immobilier ne manquera toutefois pas d'examiner, dès que 
les circonstances le permettront, la possibilité d'établir une liaison entre 
l'avenue de Miremont et l'avenue Dumas. 

Le conseiller délégué : 
4 mars 1966 C. Ketterer 

<S 
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N° 272, de M. Gilliéron. 
Séance du 1er février 1966 

Concerne les propriétés de la Ville, achetées dernièrement en vue de cons
tructions ou remaniements de quartiers de notre ville. 

Je désire poser au Conseil administratif la question suivante: 
A qui incombe l'entretien de propriétés privées de la Ville, louées tem

porairement ? 
Serait-il possible, si cet entretien n'incombe pas aux locataires, de faire 

mettre de l'ordre dans ces propriétés afin d'éviter qu'elles deviennent des 
décharges ? 

Parmi ces propriétés, je signale celle du Grand-Pré 11 et 13 (ancienne 
propriété Empeyta). 

Serait-il possible d'ouvrir ces jardins aux enfants pour leur permettre de 
s'y ébattre? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée par M. Gilliéron, conseiller municipal, est extrêmement 
intéressante car, en dehors du cas particulier qu'elle vise, elle permet au 
Conseil administratif de souligner les difficultés qu'il rencontre dans la gestion 
des propriétés et terrains acquis en vue de réalisations à moyen et long termes. 

En principe les terrains et propriétés qui ne sont pas immédiatement 
affectés à des reconstructions ou à des aménagements d'intérêts publics, 
sont loués et les signataires des baux sont tenus de les entretenir et de les 
surveiller conformément aux conditions fixées d'un commun accord. 

Dans le cas où une location n'est pas possible, il appartient au service 
immobilier de prendre les dispositions qui conviennent pour entretenir et 
sauvegarder les biens de la Ville de Genève. Il faut admettre, à cet égard, 
que la tâche est extrêmement difficile en ce sens que, lorsqu'une surface quel
conque reste sans surveillance continue, des abus s'y commettent immédia
tement par des dépôts de toutes sortes, du stationnement illicite, des dépra-
dations, des décharges mêmes. Les clôtures les meilleures s'avèrent inutiles, 
avec le temps. 

Dans le cas visé spécialement par M. Edm. Gilliéron, la situation est 
encore compliquée par le fait que la Ville de Genève ne possède pas tous les 
terrains qui, à les voir, semblent constituer une seule parcelle. En effet, entre 
la rue Eug.-Empeyta et la rue du Grand-Pré, il existe plusieurs propriétés 
dont certaines sont privées et hors de la responsabilité municipale. 

Les dispositions suivantes ont été prises pour trouver la meilleure utili
sation provisoire possible des terrains de la rue du Grand-Pré: 
— la zone entourant les deux villas sera clôturée, entretenue et surveillée 

par les soins de l'entreprise locataire qui y loge ses saisonniers; 
— le solde du terrain libre sera nettoyé et entretenu par les soins du ser

vice immobilier. Cette parcelle restera à disposition des enfants du quartier 
mais il n'est prévu aucun aménagement particulier. 
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Enfin, nous sommes intervenus auprès du Service de sécurité-salubrité 
du Département des travaux publics afin qu'il obtienne des propriétaires 
voisins le nettoyage et la surveillance de leurs propriétés. 

11 février 1966 Le conseiller administratif délégué: 

Claude Ketterer 

N° 274, de M. Juliia. Séance du 1er février 1966 

L'Association des Intérêts de Genève, en adressant ses vœux de fin 
d'année à diverses personnalités, a eu l'ingénieuse idée de joindre à son 
envoi un « crayon-bille » aux couleurs genevoises. 

Malheureusement, en regardant de près, on constate que ces crayons 
portent la mention « Made in Germany ». 

Que pense le Conseil administratif de cette action, émanant d'une 
association émargeant largement au budget municipal ? 

Aurait-il été impossible de trouver un fournisseur suisse à défaut d'un 
genevois ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ces crayons, distribués particulièrement à des agences de voyages 
anglaises et à quelques personnalités, représentent un modèle inédit dans 
le commerce en Suisse et à l'étranger. Ils ont été offerts à l'Association 
des Intérêts de Genève par un citoyen genevois établi à Genève, repré
sentant d'une maison de Zurich spécialisée en articles cadeaux et réclames, 
à un prix intéressant. 

L'échantillon qui a été remis à l'Association des Intérêts de Genève 
et qui a été communiqué à M. Julita ne portait pas de façon apparente 
ia mention « Made in Germany », alors que les crayons qui ont été 
livrés portaient cette mention en minuscules caractères gravés ton sur ton 
sur la partie jaune du crayon. 

En ce qui concerne la possibilité de trouver un même article auprès 
d'une entreprise suisse, la question ne s'est pas posée puisque l'Association 
des Intérêts de Genève ne pouvait connaître la provenance de l'objet, qui 
lui a été offert par une maison suisse. 
. . Le maire : 
11 février 1966 E d m G a n t e r 

N° 276, de M. Kohler. 
Séance du 1er février 1966 

Serait-il possible, dans un avenir rapproché, d'interroger le Conseil 
d'Etat afin que ce dernier entreprenne des démarches auprès de la Direc
tion des C F . F . sur ce qui suit : 

De nombreuses maisons de transport et autres, utilisant les services 
de chemins de fer, se sont (ou vont) s'implanter sur les terrains de la 
F.I.P.A. Or, ces entreprises, jouxtant une gare de marchandises moderne, 
ne sont pas à même de pouvoir utiliser un service de bagages express ou 
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de grande vitesse, car rien n'a été prévu dans ce sens par nos chemins de 
fer à la Praille. Actuellement les halles en construction ne le sont que 
pour la petite vitesse ; elles ne seront pas mises en service avant la fin 
de cette année. La conséquence est que les entreprises qui ont accepté de 
se regrouper à grands frais dans un centre où on leur a promis tous les 
avantages nécessaires à leur exploitation se trouvent aujourd'hui paralysées 
et décentralisées, étant donné qu'aucun service de bagages express et de 
grande vitesse n'a encore été introduit dans cette gare. 

On assiste donc actuellement à un spectacle pour le moins paradoxal : 
le chargement de camionnettes, à côté d'une gare moderne attribuée au 
trafic des marchandises, pour procéder à des expéditions par trains au 
départ de gares secondaires diverses (Cornavin, Vernier-Meyrin, etc.) en 
augmentant inutilement l'intensité de trafic automobile urbain. 

RÉPONSE DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

Nous avons examiné avec la Division de l'Exploitation la question 
écrite de M. Max Kobler, conseiller municipal, à propos du service des 
colis express à la gare de La Praille. 

La gare des marchandises de Genève-La Praille sera équipée d'une 
halle grande vitesse et d'une halle petite vitesse pour le service des colis 
de détail. Le transfert du trafic des expéditions partielles de Genève-
Cornavin à Genève-La Praille pourra avoir lieu, sauf imprévu, au cours 
de l'année 1968. Dès cette date et pendant une période transitoire qui 
ne saurait être très longue, nous aurons : 

à Genève-La Praille, le trafic de la grande et de la petite vitesse, 
à Genève-Cornavin, le trafic des colis express, 

jusqu'à l'introduction du nouveau régime de grande vitesse, désigné 
« Schnellgut » et actuellement en préparation, qui résultera de la fusion 
de la grande vitesse et des colis express. 

Après la mise en vigueur du régime « Schnellgut » qui marquera la 
suppression des colis express, la gare de Genève-La Praille sera bien 
ouverte aux deux seuls modes de transport des colis de détail tandis que 
Genève-Cornavin ne conservera probablement que le tarif 100 SNCF des 
transitaires concessionnés et les journaux. 

L'étude a été faite d'un transfèrement anticipé de Cornavin à La 
Praille du trafic des colis de détail du trafic international mais il a fallu 
y renoncer étant donné les nombreux inconvénients qu'il présentait aussi 
bien pour la clientèle que pour notre entreprise. Nous aurions dû cons
truire des bureaux provisoires dont le coût n'était aucunement en rapport 
avec les avantages d'une telle opération. 

Espérant que cette simple annonce de l'affectation future des halles 
aux marchandises du service des colis de détail vous permettra de rensei
gner M. Kohler, conseiller municipal, que nous remercions de l'intérêt 
qu'il témoigne aux chemins de fer, nous vous prions de croire, Monsieur 
le maire, à l'assurance de notre haute considération. 

16 février 1966 L'inspecteur de gare: 
Chappaz 
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N° 280, de M l l e Zumthor. Séance du 1er février 1966 

Un peu partout, la CGTE fait placer des édicules aux arrêts de trams. 
Ces édicules, très appréciés des voyageurs qui désirent s'abriter des intem
péries, sont par ailleurs fort laids, du fait qu'ils sont tapissés d'affiches. 
Nos places publiques n'y ont pas gagné. 

La première vision qui s'offre au touriste débarquant à Genève par le 
train est une série de ces édicules publicitaires. La place des Eaux-Vives 
n'a rien à lui envier. Son esthétique est complètement gâchée (et la façade 
de l'église Saint-Joseph à moitié tronquée) par les panneaux publicitaires 
de la station de tram. 

Peut-on demander à la CGTE de veiller à l'harmonie de nos places 
principales en y posant des édicules plus discrets, sans affiches ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La CGTE nous fait parvenir les renseignements suivants : 

Auparavant, les communes installaient les abris à leurs frais mais 
sollicitaient une participation importante de notre part. 

La Société générale d'affichage a proposé aux mairies d'effectuer les 
démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation de placer ces édicules, 
d'examiner avec notre Compagnie leur emplacement et de prendre à sa 
charge les frais de construction, de nettoyage et d'entretien. Ce genre 
d'abris a reçu l'approbation du Département des travaux publics et de la 
Commission des sites. 

La publicité qui y est apposée permet à la SGA d'assurer la rentabilité 
des frais investis. 

Les pouvoirs publics ont estimé que cette solution était dans l'intérêt 
de leurs administrés et offrait des avantages incontestables. 

11 février 1966 Le maire: 
Edm. Ganter 

N° 281, de M l l e Zumthor. 

Un agent municipal a déclaré à une personne qu'il avait mise deux fois 
de suite en contravention, à propos d'un chien, que tous les agents muni
cipaux étaient tenus de donner chaque mois un nombre déterminé de 
contraventions. 

Je suis fort étonnée qu'un système aussi faux soit encore appliqué 
dans notre municipalité et j'aimerais avoir des renseignements à ce sujet. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'a pas connaissance du nom de l'agent 
municipal incriminé et des circonstances dans lesquelles il aurait été amené 
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à déclarer « que tous les agents municipaux étaient tenus de donner chaque 
mois un nombre déterminé de contraventions ». 

Il n'est donc pas possible d'établir la réalité de telles allégations. 

De toutes façons, il serait totalement inexact de prétendre qu'un nom
bre déterminé de rapports de contravention est exigé de nos agents. Par 
contre, il doit être entendu que des observations justifiées peuvent leur être 
adressées dans les cas où ils mettraient manifestement de la négligence 
dans l'accomplissement de leur travail. 

Nous tenons à relever que de tels cas sont fort rares et que nous ne 
pouvons que nous louer de l'activité et de la bonne tenue du corps des 
agents municipaux. 

18 février 1966 Le conseiller administratif délégué: 
L. Billy 

Mlle Zumthor. Je ne suis pas tout à fait satisfaite de la réponse que M. Billy 
m'a donnée et je regrette qu'il ne soit pas là ce soir pour le lui dire. 

En effet, à la suite de l'article que la Tribune de Genève avait fait paraître, 
mentionnant ma demande et la réponse qui y a été faite, j 'a i reçu deux télé
phones de la part d'anciens agents municipaux, et j 'a i même interrogé un 
agent qui était en fonction sur l'un de nos marchés. 

Ces trois personnes m'ont confirmé que ma question était tout à fait 
justifiée: les agents sont tenus de donner le plus grand nombre possible de 
contraventions dans un mois. Ces contraventions sont d'ailleurs cataloguées. 
Il y a celles concernant les voitures sur les marchés, celles concernant l~s balais 
de coton, celles concernant les chiens! (Amusement) Chacun d'eux doit 
s'efforcer de rapporter des contraventions dans chacune de ces catégories. 
Il n'y a pas de barème fixe, le montant dépendant du chef de service. 

Les agents sont absolument contraints et surveillés de très près. Chacun 
d'eux fait l'objet d'un dossier serré; ce dossier est tenu secret. L'agent n'a 
donc aucune possibilité de s'expliquer. 

On m'a cité le cas d'un agent qui ramenait 80 contraventions dans un mois, 
ce qui fait 3 par jour si l'on déduit les jours de congé! Mais celui qui veut faire 
son travail avec sa conscience et son intelligence est blâmé. Des agents se 
sont vu refuser leur promotion légitime dans une classe supérieure parce 
que leur nombre de contraventions était insuffisant. Ce qui revient à dire 
qu'on refuse à un homme une augmentation de salaire légitime parce qu'il 
veut rester consciencieux. 

Plusieurs agents ont donné leur démission à cause de ce système. Il y a eu 
passablement de démissions ces dernières années. Je suppose que M. Billy 
ignore ces faits, sinon il ne m'aurait pas fait la réponse qu'il m'a donnée. 

Je lui demande de bien vouloir faire à nouveau une enquête très stricte 
auprès des chefs de service, en particulier auprès de M. Stoessel, qu'il veuille 
bien rechercher auprès des agents démissionnaires la cause de leur défection. 
M. Billy peut bien comprendre que je ne puis pas donner le nom de mes 
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interlocuteurs. 11 ne s'agit pas de cas particuliers, mais d'un système à réfor
mer qui crée un très mauvais état d'esprit dans le service. 

M. Ganter, maire. L'intervention de Mlle Zumthor, fort intéressante, 
sera intégralement transmise à notre collègue M. Billy, conseiller administratif 
délégué, qui répondra lors d'une prochaine séance. 

M. Gilliéron. Je veux simplement intervenir pour démontrer qu'il y a 
deux poids et deux mesures. D'ordinaire —je dis bien d'ordinaire car doréna
vant nous le ferons — on ne peut pas prendre la parole sur une question écrite. 

Le président. J'ai toujours admis qu'on puisse prendre la parole sur une 
question ! 

M. Gilliéron. Je vous remercie! Nous en userons! 

b) déposées: 

N° 282, de M. Chauffât (piscine des Vernets) 

N° 283, de M. Dupraz (contrôle financier) 

N° 284, de M. Dupraz (gendarmes réglant la circulation) 

N° 285, de M. Dupraz (achat d'un terrain par la Ville) 

N° 286, de M. Jacquet (fermeture de la place du Molard) 

N° 287, de M. Louis (voirie: hygiène-salubrité-esthétique) 

N° 288, de M m e Wicky (parc Geisendorf) 

N° 289, de M m e Wicky (promenade de l'avenue d'Aïre) 

N° 290, de M. Blatter (procédé du service des loyers et redevances) 

N° 291, de M. Bossy (aménagement de la plaine de Plainpalais) 

N° 292, de M. Gai (caravanes au quai Capo-d'Istria) 

N° 293, de M. Gilliéron (signalisations routières) 

N° 294, de M. Schmid (circulation rue des Jardins et route de Chêne) 

N° 295, de M m e Schmid (crèches et jardins d'enfants) 

N° 296, de M. Thévoz (parc des Eaux-Vives) 

N° 297, de M. Thévoz (baromètre et thermomètre aux Eaux-Vives). 

c) orales: 

M. Blatter. Lors d'une dernière séance du Conseil municipal, nous avons 
discuté des dégâts causés à l'immeuble sis 3, rue du Simplon, par la construc
tion d'un immeuble de la Ville. La société propriétaire avait demandé un tel 
dédommagement que celui-ci aurait représenté, si ma mémoire est exacte, 
environ le 50% du prix d'achat du bâtiment. 
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Or, la construction d'un immeuble à la rue du Cendrier par une société 
immobilière privée a causé également des dégâts considérables dans les bâti
ments que la Ville possède tout autour, soit rue Lissignol, rue Rousseau, etc. 

Il semble que là, la réciprocité ne s'est pas produite. La Ville a, paraît-il, 
énormément de difficultés à faire payer les frais de réparation entraînés par 
cette construction qui s'est faite à côté. Les travaux de réparation réclamés 
par les locataires, qui sont gênés par d'immenses fentes dans les murs et les 
plafonds, sont en suspens parce que la Ville n'arrive pas à obtenir de la société 
le dédommagement voulu. 

Qu'en est-il exactement et quand ces travaux auront-ils lieu? 

M. Ketterer, conseiller administratif. En attendant de donner une réponse 
plus complète à M. Blatter, je voudrais dire qu'il est bien vrai que des dégâts 
ont été commis à la suite de travaux faits en sous-sol à la rue du Cendrier, 
à l'un de nos immeubles. Le problème est discuté actuellement puisque, pas 
plus tard qu'hier, je me trouvais sur les lieux avec un de mes collaborateurs. 
L'évaluation est encore difficile à faire. Croyez bien que la Ville n'abandon
nera pas ses droits mais, comme il est question d'entreprendre d'autres tra
vaux sur le même secteur, je pourrai vous dire ce qu'on aura décidé très pro
chainement, d'ici la prochaine séance. 

M. Thévoz. Je voudrais, une fois de plus, protester contre la manière de 
faire du Département des travaux publics au sujet de l'arrangement de nos 
places et rues. 

En effet, il y a quelque temps, on refaisait la place des Eaux-Vives. On a 
posé les tapis sur les terres-pleins. La semaine suivante, on a fait 4 trous de 
2 mètres de diamètre pour y planter des arbres. N'aurait-on pas pu prévoir 
ces trous avant de mettre le tapis, par un cercle ? 

Et ça continue! Au Jardin anglais, on a diminué le trottoir d'un grand 
bout. A certains endroits, il en reste 50 à 60 centimètres. L'automne passé, 
le Conseil administratif a répondu à un conseiller municipal que la Ville 
n'avait même pas été consultée par le département au sujet de cette diminu
tion du trottoir, et je crois qu'on avait enlevé un arbre du côté de la Potinière. 

Il y a quelques semaines, on a refait le trottoir, posé le tapis. La semaine 
suivante, on a fait des trous pour y planter les engins et les appareils pour les 
mâts à 10 ou 15 centimètres de la bordure du parc. Vous rendez-vous compte 
de la situation qui va se produire, l'été, lorsque les gens se promèneront vers 
ces mâts? Si quelqu'un a la vue faible, il butera contre l'un de ces mâts. S'il 
descend du trottoir sur la rue, il sera happé par une voiture! 

Il me semble donc qu'on aurait pu placer ces mâts à l'intérieur du parc, 
quelques centimètres plus loin. 

Je ne voudrais pas allonger, car il est déjà assez tard, mais je désire signaler 
encore ceci à l'intention de M. Ketterer, délégué aux travaux: on a commencé 
aujourd'hui à défoncer le trottoir à l'avenue Pictet-de-Rochemont depuis la 
rue Blanvalet, côté Pré-1'Evêque. La semaine dernière, on a enlevé deux arbres 
qu'on avait plantés l'année passée. Il y a encore trois vieux platanes qui, je 
pense, vont également disparaître. 
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Je voudrais demander à M. Ketterer de surveiller ces travaux, car la popu
lation souhaite que Ton replante des arbres à cet endroit. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais déjà répondre à M. Thévoz 
que les critiques qu'il fait paraissent évidemment justifiées mais, comme il 
le sait, elles doivent plutôt s'adresser au Département des travaux publics 
de l'Etat. 

Il est vrai que la coordination n'est pas la vertu maîtresse de toutes nos 
institutions genevoises. Ce n'est pas d'aujourd'hui non plus que nous récla
mons une meilleure rationalisation du travail et une coordination entre les 
PTT, les Services industriels et le Département des travaux publics. 

Des améliorations ont déjà été apportées, mais il subsiste encore des erreurs. 
En ce qui concerne le cas que vous venez de me signaler à Pictet-de-Roche-
mont, là encore, ce sont des travaux qui ne sont pas effectués par nous^ mais 
je me renseignerai et vous répondrai d'une façon plus complète. 

M. Jacquet. J'ai été très surpris de constater que le catalogue et les affiches 
de l'exposition de dessins d'enfants, qui a lieu actuellement au Musée d'art 
et d'histoire, signalent que cette exposition est organisée par Caltex, qui 
s'occupe d'affaires pétrolières. 

Le Conseil administratif estime-t-il qu'une salle d'exposition qui appar
tient à la collectivité peut, sans déchoir de son rôle culturel, se faire un instru
ment de publicité pour le trust de pétrole? 

M. Ganter, maire. Le délégué aux beaux-arts, qui n'est pas là actuellement, 
se chargera de vous répondre, sinon aujourd'hui, du moins lors d'une pro
chaine séance. 

M. Case. J'ai constaté qu'à la rue de Chantepoulet on avait profité des 
travaux exécutés par les Service industriels pour enlever une partie des voies 
de tram. 

Pourquoi n'a-t-on pas profité d'enlever toutes les voies de tram qui existent 
encore à cet endroit? Il y en a encore 20 à 30 mètres. On aurait dû le faire, 
car plus on attend, plus les prix sont élevés. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, il s'agit d'un problème qui 
relève et du Département des travaux publics et — surtout — de la CGTE. 
Je me renseignerai! 

M. Sulliger. Je constate que la commission des sports ne se réunit prati
quement jamais et je demande au Conseil administratif de prier le conseiller 
administratif délégué de convoquer immédiatement cette commission, car il 
y a de nombreuses questions d'actualité en suspens. 

M. Ganter, maire. Nous transmettrons! 

M. Caillât. Ma question, je crois, s'adresse au président du Conseil muni
cipal... 
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Le président. Je ne sais pas si c'est conforme au règlement, car il est prévu, 
à l'article 48, que c'est le Conseil administratif qui doit répondre aux questions 
posées. Mais enfin, je ferai de mon mieux! 

M. Caillât. Sinon, je demanderai à M. le maire de vous transmettre la 
question! (Rires) 

Je voudrais simplement savoir s'il est conforme au règlement du Conseil 
municipal que les commissions transmettent des communiqués à la presse 
sur leurs travaux avant de rapporter d'abord devant le Conseil municipal. 
J'ai été battu à ce sujet par la commission des finances et, pourtant, je crois 
avoir raison, d'après les règlements. Je voudrais bien savoir ce qu'il en est. 

Le président. Le bureau du Conseil municipal a déjà examiné cette question. 
Il se propose d'y revenir et, certainement, ses travaux s'achèveront par un 
communiqué qui sera transmis aux chefs de groupes. Mais je ne peux pas 
encore vous faire part d'une détermination précise. 

M. Chappuis. Nous approchons, matgré le temps qu'il fait actuellement, 
de la saison estivale et nous voyons déjà surgir, aux devantures de tous nos 
établissements où l'on pourra se désaltérer, les terrasses. 

Je voudrais demander au Conseil administratif s'il est possible d'inten
sifier la surveillance pour qu'il soit ménagé, sur chaque trottoir, principale
ment en bordure de nos quais et de nos grandes artères, où la circulation est 
intense, un espace suffisant pour les piétons. 

Nous avons pu constater — je l'ai constaté moi-même et j ' a i reçu de nom
breuses plaintes à ce sujet — que des femmes avec des poussettes d'enfants 
sont obligées d'emprunter la chaussée, au risque de se faire écharper par les 
voitures qui passent à une assez grande vitesse. On parle beaucoup de sécurité 
routière. Je pense qu'on devrait commencer par montrer l'exemple et laisser 
sur nos trottoirs un espace suffisant pour la libre circulation des piétons. 

M. Ketterer, conseiller administratif. La question de M. Chappuis est 
tout à fait pertinente et il est certain qu'il faudra exercer une surveillance plus 
grande des trottoirs qui sont souvent envahis, dès la belle saison, par les 
tables et les chaises de café. 

Il est vrai, d'autre part, qu'un bon nombre de cafés qui se trouvaient en 
bordure du Rhône et du lac ont disparu depuis, mais ce n'est pas une raison, 
bien entendu, pour ne placer jusqu'au ras-bord, de manière à mettre en danger 
les piétons, en particulier les mamans avec les poussettes. 

C'est pourquoi je ferai faire une démarche par mes services pour qu'on 
respecte les limites qui doivent être observées par les tenanciers. 

M. Chauffât. C'est au sujet des heures supplémentaires du personnel de 
l'administration municipale que je voudrais intervenir et demander à M. Rochat 
pourquoi, malgré la motion votée par le Conseil municipal, le Conseil adminis
tratif s'obstine à payer 25 % des heures supplémentaires, alors que le statut 
ancien comme le nouveau ont fixé à 50% et 100% le tarif des heures supplé
mentaires. 
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Je dois dire que le 25 % est tout à fait injustifié et que, maintenant, le Conseil 
administratif s'étant mis d'accord avec son personnel, je crois qu'on peut 
commencer à payer ces heures supplémentaires, c'est-à-dire revenir à l'ancien 
statut, 50 et 100%. 

Je voudrais savoir pourquoi on ne Ta pas fait, s'il y a une raison. Notre 
groupe se réserve en tout cas, dans le cadre de la commission du personnel 
qui examine le statut, de demander l'effet rétroactif des heures supplémen
taires qui auront été payées à 25%. 

M. Rochat, conseiller administratif. 11 n'y avait pas de motif. Nous atten
dons que la commission chargée de la revision des statuts du personnel en 
termine et fasse des propositions au Conseil municipal. Cette affaire prend 
évidemment beaucoup de temps. Nous savons que la commission est à bout 
touchant et nous pensons ainsi que ce problème sera vite résolu. 

S'il s'agit de faire un effet rétroactif au 1er janvier 1966, je n'y suis person
nellement pas opposé, mais il faut alors une décision du Conseil adminis
tratif, sur laquelle je ne peux pas préjuger pour le moment. 

M. Jacquet. En date du 12 octobre 1965, j'avais présenté au Conseil 
administratif une interpellation sur la place du Molard et la circulation des 
automobiles, où je demandais qu'on examine une fois encore la possibilité 
de fermer cette place à la circulation, afin de lui rendre son véritable caractère 
commercial et touristique. Je n'ai pas reçu encore de réponse et, comme la 
saison touristique est proche, je pose la question suivante: 

Faut-il espérer que j'obtiendrai incessamment une réponse à mon inter
pellation du 12 octobre 1965? 

M. Ganter, maire. Le Conseil administratif a envoyé votre interpellation 
au Département de justice et police qui est seul compétent pour ordonner la 
fermeture de la place du Molard. Nous allons envoyer un rappel audit départe
ment. Comme vous, je suis très attaché à ce projet et j'aimerais qu'il devienne 
une réalité. Mais, encore une fois, il touche à des problèmes de circulation 
qui sont très délicats; il appartient au Département de justice et police de nous 
renseigner. Nous lui adresserons donc sans tarder une nouvelle demande. 

M. Dolder. J'aimerais poser une question au conseiller administratif 
délégué au service immobilier. 

J'ai ouï dire que, dans l'ancien bâtiment qui abritait le musée d'histoire 
naturelle, des dégâts d'eau excessivement importants sont intervenus à la 
suite d'une négligence, car on a laissé l'eau dans les radiateurs et ceux-ci 
ont éclaté, provoquant ainsi des inondations très graves. 

J'aimerais savoir le coût que représente cette négligence. Je sais que ce 
bâtiment est maintenant dans les mains du canton, mais quand cet accident 
est arrivé, il était encore dans le mains de la Ville. 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais faire remarquer à M. Dolder 
que le Département des travaux publics a pu prendre possession de ce bâti
ment le 10 octobre 1965, car il avait pressé la Ville d'évacuer le muséum pour 
en prendre possession le plus vite possible. 
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Or, quand la Ville a abandonné le bâtiment et l'a remis aux travaux publics, 
elle Ta averti de ce qui risquait d'arriver si on ne traitait pas le bâtiment. 
En dépit de cet avertissement, il est resté pendant de nombreux mois, comme 
vous l'avez souligné, sans traitement d'aucune sorte. Et ce n'est que ces 
derniers jours que le Département des travaux publics entreprend des répa
rations. 

C'est donc un problème qui ne nous concerne plus puisque, le 10 octobre 
1965, l'Etat en a pris possession et que c'était à lui de s'en occuper. 

M. Bouffard, conseiller administratif. L'exposition de dessins d'enfants a 
été organisée par l'Association suisse des maîtres de dessin, qui a fait circuler 
cette exposition dans toute la Suisse et qui n'avait pas les moyens de faire le 
montage, d'une part, les transports et les assurances d'autre part. C'est pour
quoi elle a demandé à la maison Caltex de bien vouloir prendre à sa charge 
cette manifestation. 

Le problème qui se pose est de savoir si la participation d'une entreprise 
privée par une publicité peut être admise ou non. Il est tout de même heureux, 
dans ce cas, qu'une organisation donne son appui à une manifestation comme 
celle-ci. Nous avons d'autres maisons qui organisent des concerts et c'est 
dans l'intérêt de la population. 

En ce qui concerne cette exposition, elle était patronnée par le Départe
ment de l'instruction publique, auquel nous avons donné, pour l'Association 
des maîtres de dessin, ces salles. 

La séance publique est levée à 23 h 10. 

14. Requêtes en naturalisation, 17e liste. 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 
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la Ville de Genève pour 1966. (N° 204) 920 

12. Interpellation de M l l e Luce-Léa Borel, conseillère municipale, sur 
les mesures que le Conseil administratif entend prendre pour orga
niser une surveillance des malades pyromanes 932 

13. Questions: 

a) écrites: 

n° 261, de M. Corthay (antennes de radio et de TV) 934 

n° 265, de M m e Wicky (trottoir à la rue Camille-Martin) . . . 935 

n° 269, de M. Careîti (permanence médicale sur la rive droite) . 935 

n° 270, de M. Caretti (formation d'apprentis par la Ville) . . . 936 

n° 271. de M. Gai (nouvelle poste de Champel) 937 

n° 272, de M. Giltiéron (propriétés privées de la Ville) . . . . 938 

n° 274, de M. Julita (crayon-bille des Intérêts de Genève) . . . 939 

n° 276, de M. Kohler (démarches auprès des CFF) 939 

n° 280, de M U e Zumthor (édicules aux arrêts de tram) . . . . 941 

n° 281, de M l l e Zumthor (contraventions) 941 

b) déposées: 

n° 282, de M. Chauffât (piscine des Vernets) 943 

n° 283, de M. Dupraz (contrôle financier) 943 

n° 284, de M. Dupraz (gendarmes réglant la circulation) . . . 943 

n° 285, de M. Dupraz (achat d'un terrain par la Ville) . . . . 943 

n° 286, de M. Jacquet (fermeture de la place du Molard) . . . 943 

n° 287, de M. Louis (voirie: hygiène-salubrité-esthétique) . . . 943 

n° 288, de M m e Wicky (parc Geisendorf) 943 

n° 289, de M m e Wicky (promenade de l'avenue d'Aïre) . . . . 943 

n° 290, de M. Blatter (procédé du service des loyers et rede
vances) 943 
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n° 291, de M. Bossy (aménagement de la plaine de Plainpalais) 943 

n° 292, de M. Gai (caravanes au quai Capo-d'Istria) 943 

n° 293, de M. Gilliéron (signalisations routières) 943 

n° 294, de M. Schmid (circulation rue des Jardins et route de 

Chêne) 943 

n° 295, de M m e Schmid (crèches et jardins d'enfants) 943 

n° 296, de M. Thévoz (parc des Eaux-Vives) 943 
n° 297, de M. Thévoz (baromètre et thermomètre aux Eaux-

Vives) 943 

c) orales: 

— de M. Blatter (dédommagement pour dégâts lors de construc
tion) 943 

Réponse du Conseil administratif 944 

— de M. Thévoz (aménagement des places et rues par le Départe

ment des travaux publics) 944 

Réponse du Conseil administratif 945 

— de M. Jacquet (exposition de dessins d'enfants) 945 

Réponse du Conseil administratif 948 

— de M. Case (enlèvement des voies de tram à Chantepoulet) . . 945 

— de M. Sulliger (commission des sports) 945 

— de M. Caillât (communiqués à la presse des commissions muni

cipales) 945 

— de M. Chappuis (limite des terrasses de café) 946 

Réponse du Conseil administratif 946 

— de M. Chauffât (heures supplémentaires du personnel de la Ville) 946 

Réponse du Conseil administratif 947 

— de M. Jacquet (fermeture de la place du Molard) 947 

— de M. Dolder (dégâts au musée d'histoire naturelle) 947 

Réponse du Conseil administratif 947 
14. Requêtes en naturalisation, 17e liste 948 

Le mémorialiste: 
Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 







123e ANNÉE (953) N° 10 

MÉMORIAL 
D E S 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES 

Mardi 26 avril 1966, à 20 h 30 

et vendredi 29 avril 1966, à 18 h 15 

SÉANCE DU 26 AVRIL 1966 

Présidence de M. Jean-Paul Buensod, 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, Bocquet, M l l e Perret-Gentil, M. Segond. 

Est absent: M. Caretti. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 20 avril 1966, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour le mardi 26 avril 1966, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 29 mars 1966 est considéré comme adopté. 

1. Prestation de serment de M. Fernand Mouron, conseiller municipal, rem
plaçant M. Marc Tzala, démissionnaire. 

M. Fernand Mouron est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Ganter, maire. Je vous donne lecture d'une lettre du Département de 
justice et police, en réponse à une question posée par M. Thévoz: 

Département de justice et police 
Genève, le 15 avril 1966 

Conseil administratif de la 
Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1 2 0 4 - G e n è v e 

Monsieur le maire et Messieurs, 
Nous avions pensé opportun d'attendre la parution du Mémorial contenant 

le texte complet de la petite question posée par M. E. Thévoz, conseiller 
municipal, le 1er février 1966, au sujet du «danger encouru par les piétons 
à la place des Eaux-Vives », pour connaître les mobiles de cet honorable 
interpellateur. Du fait que l'exposé que nous avons lu ne contient pas d'expli
cations complémentaires à celles que vous nous avez fournies, nous ne pouvons 
vous répondre que par les généralités suivantes: 

1) En l'état actuel de la technique de la circulation, nos services ont le choix 
entre les aménagements pour piétons suivants: 
a) création de passages souterrains; 
b) passages protégés par des signaux; 
c) passages protégés par des clignotants orange; 
d) passages de sécurité ordinaires. 

Il est clair que la protection des piétons par des feux à la place des Eaux-
Vives est la solution la plus rationnelle. Nous ajoutons que le temps « piétons » 
a été calculé conformément aux normes usuelles en la matière. On voit mal, 
vu les mesures prises et pour autant que les conducteurs observent les règles 
de sécurité élémentaires de la circulation, quels risques particuliers encourent 
les piétons traversant la place des Eaux-Vives en empruntant lesdits passages 
protégés. 

2) En ce qui concerne le passage aux feux clignotants, à certaines heures 
de la journée, il est observé que cette pratique est formellement déconseillée 
par les experts suisses et étrangers, en raison des exigences de la sécurité du 
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trafic. II est évident qu'une installation hors circuit ne donne plus aux usagers 
le service que Ton attend de sa mise en fonction. 

Nous croyons ainsi avoir répondu à M. Thévoz et vous prions d'agréer, 
Monsieur le maire et Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

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

Henri Schmitt 

M. Rochat, conseiller administratif. Comme je l'ai déjà communiqué à 
la commission des finances, je tiens à vous informer que les banques ont 
pris ferme notre emprunt de 25 millions au taux de 5 %, que vous aviez ratifié 
au cours de votre séance du 29 mars, avec jouissance au 15 mai 1966. Il sera 
d'une durée de quinze ans, avec la faculté pour la Ville de Genève de le 
rembourser par anticipation dès la douzième année. Il est émis en souscription 
publique pendant la période du 26 avril au 3 mai, au prix de 100% + 0,60% 
de timbre fédérai sur titre, soit une émission à 100,60%. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je désire répondre à deux questions 
orales qui m'ont été posées à la dernière séance. 

D'abord à M. Case, qui avait demandé les raisons pour lesquelles les 
rails de la CGTE n'avaient pas été arrachés sur toute la longueur de la rue de 
Chantepoulet et pourquoi il en restait une trentaine de mètres. 

Nous nous sommes renseignés auprès des services compétents du Dépar
tement des travaux publics, et ce dernier nous a informés que le tronçon 
dont faisait état M. Case (entre l'arcade de la compagnie d'aviation Air 
India et le cinéma Le Plaza) serait entrepris immédiatement après Pâques. 

Vous aurez pu le constater ces jours si vous y passez, en accord avec la 
commission de coordination des travaux en sous-sol et les services de la police, 
le Département des travaux publics a profité de l'ouverture de la chaussée 
par le service du gaz et les Services industriels pour entreprendre l'arrachage 
final des voies de la CGTE. Donc, en ce moment, c'est une chose qui est voie 
d'achèvement. 

Deuxièmement, M. Thévoz avait protesté contre certains travaux effectués 
notamment à la place des Eaux-Vives et au quai du Général-Guisan. Je puis 
lui apporter les précisions suivantes: 

Les travaux effectués au quai du Général-Guisan ont été demandés par 
l'ingénieur cantonal de la circulation et ont été approuvés par le groupe 
interdépartemental de travail, dans un but qui était tout à fait déterminé. 
A la suite des travaux effectués au pont du Mont-Blanc, il était indispensable 
de donner à la circulation, devant l'Hôtel Métropole, six bandes de roulement. 
Sans cette correction de la chaussée, on peut dire qu'une partie des importants 
avantages que les travaux du pont du Mont-Blanc pouvaient apporter auraient 
été perdus. 

Concernant la place des Eaux-Vives, les travaux ont été exécutés confor
mément au crédit voté par le Conseil municipal le 23 février 1965. Sur le plan 
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pratique, les avantages concernant la circulation sont évidents. L'abattage 
des arbres (pour regrettable qu'il soit) était prévu. Les replantations qui étaient 
possibles ont été opérées. De plus, l'alignement de la rue Pictet-de-Rochemont, 
entre la rue Blanvalet et la rue du Pré-1'Evêque, a été demandé par la com
mission des travaux du Conseil municipal. 

M. Livron, J'ai envoyé, en date du 2 avril, une lettre à M. le maire de la 
Ville, en le priant de bien vouloir la lire ici. J'ai reçu une réponse mais j'aurais 
aimé qu'on lise cette lettre... 

M. Ganter, maire. C'était sur quel sujet? 
M. Livron. C'était une lettre que j'ai envoyée à M. le maire... 
Le président. Je regrette, monsieur Livron ! Nous ne pouvons pas aborder 

ici la correspondance privée... 
M. Livron. Ce n'est pas de la correspondance privée! 
Le président... j'entends de la correspondance échangée entre les conseillers 

municipaux et les conseillers administratifs. 
Vous pourrez évoquer tous les sujets qu'il vous plaira à l'heure des 

questions. Je vous demande donc d'avoir l'obligeance de reporter votre 
intervention à ce moment-là. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Depuis la dernière séance de ce Conseil, l'une de nos col
lègues, Mme Chiostergi-Tuscher, a eu la douleur de perdre sa mère. Le bureau 
du Conseil municipal lui a manifesté ses condoléances, et il tient à en renou
veler le témoignage. 

Ix bureau du Conseil municipal a reçu deux lettres de démission. Elles 
émanent de M l le Annette Matile et de M. François Picot. Je prie Mme la secré
taire de donner lecture de ces deux lettres: 

Genève, le 24 avril 1966 

Monsieur le président du 
Conseil municipal de la 
Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1 2 0 4 - G e n è v e 

Monsieur le président, 
Siégeant depuis 1963 en votre Conseil, c'est avec un vif regret que je dois 

me résoudre, par suite de ma récente élection de député au Grand Conseil, 
à vous donner, pour le 28 avril 1966, ma démission de conseillère municipale 
de la Ville de Genève. 
, Il m'apparaît en effet difficile d'assumer avec efficacité les deux mandats 
simultanément dans l'un et l'autre conseils. En outre il est souhaitable de 

Me Annette Matile 
Avocat, 5, Corraterie 
Genève 
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favoriser la relève en permettant à ceux qui nous suivent d'accéder aux charges 
passionnantes que nous confère la fonction de membre du Conseil municipal. 

Je ne voudrais toutefois pas quitter cette assemblée sans vous dire tout 
l'intérêt et le plaisir que j 'a i pris aux travaux législatifs de notre Ville, ce 
notamment au sein des commissions auxquelles j'avais l'honneur de participer. 
Je tiens à rendre hommage ici à l'amabilité et à la compréhension de Messieurs 
les membres du Conseil administratif ainsi qu'à la sympathie cordiale mani
festée par les membres de votre Bureau et par tous nos collègues. 

Je vous souhaite de continuer longtemps encore à accomplir avec succès 
les lourdes tâches qui sont les vôtres, pour le bien de notre cité, et je vous 
en exprime, comme à Messieurs les membres du Conseil administratif toute 
ma gratitude. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Ânnette Matile 

François Picot Genève, le 22 avril 1966 
Docteur en droit 
Avocat au Barreau de Genève Monsieur Jean-Paul Buensod 
18, cours des Bastions Président du Conseil municipal 

de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204- G e n è v e 

Monsieur le président, 

J'ai l'honneur de vous informer qu'avec effet à la fin de notre séance du 
26 avril, je donne ma démission de conseiller municipal. 

Je constate en effet que du fait de mon mandat de député au Grand Conseil, 
il ne m'est plus possible d'assumer comme je le désirerais la charge de conseiller 
municipal. 

Je vous prie de dire à nos collègues combien je regrette de devoir abandonner 
nos travaux; je conserverai en effet le meilleur souvenir des années passées 
au sein du Conseil municipal et des collègues avec lesquels j ' a i eu le privilège 
d'entretenir dans tous les groupes des rapports si amicaux. 

Je vous prie d'agréer. Monsieur le président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

François Picot 

Le président. Je tiens à dire, en mon nom personnel et au nom du bureau 
du Conseil municipal, tout le regret que nous avons à voir M l l e Annette Matile 
et M. François Picot quitter ce Conseil où ils ont excellé. Nous nous réjouissons 
cependant de les voir siéger encore à la séance de ce jour. Ils seront remplacés 
par les personnes élues à la suite des conseillers municipaux du parti libéral, 
lors de la prochaine séance. 

Le bureau du Conseil municipal a reçu une pétition. Je prie M m e la secré
taire de bien vouloir en donner lecture: 
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Pétition adressée au président du Conseil municipal de Genève 

Monsieur le président, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous, soussignés, ayant appris que les conseillers administratifs s'étaient 
octroyé illégalement des indemnités supplémentaires à leur traitement et 
prises dans le fonds 0063/889.01 divers imprévus 
qui ne leur était pas destiné, exigent: 

1. Que des mesures soient prises pour faire cesser ces prélèvements abusifs. 

2. Que les impôts soient exigés là où ils n'ont pas été payés sur ces sommes 
et des sanctions prises par le Département des finances, comme à l'égard 
de n'importe quel contribuable. 

(Suivent 45 signatures) 

Le président. Le bureau vous propose de renvoyer cette pétition, confor
mément à l'article 55 de notre règlement, à la commission des pétitions. 

M. Gilliéron. La fraction du parti du travail regrette que ni le Conseil 
administratif ni les partis qui sont représentés à l'exécutif n'aient eu la sensi
bilité d'éviter à ce Conseil l'humiliation d'une telle pétition. 

M. Schmid. 31 ne fallait pas l'envoyer! (Bruit) 

M. Gilliéron. Il semble que la logique aurait voulu que s'impose la démission 
du Conseil administratif. 

Ainsi, pour que le Conseil administratif retrouve la confiance de la popu
lation, notre fraction s'adresse tout particulièrement à la fraction socialiste, 
dont les élus successifs sont aussi nos élus, afin qu'elle agisse dans un sens qui 
permette d'oeuvrer en vue de constituer un exécutif avec une majorité d'hommes 
intègres et sérieux, comme le réclame la population de notre ville. 

L'exemple d'élus socialistes et de notre parti, désintéressés, existe dans 
d'autres villes de notre pays. Notre ville a besoin d'un Conseil administratif 
qui recouvre la confiance de nos citoyens. 

Nous proposons donc que la pétition soit renvoyée à une commission des 
pétitions. 

Cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions. 

Le président. Je vous signale que la prochaine séance du Conseil municipal, 
au cours de laquelle aura lieu le renouvellement du bureau, se tiendra le 
24 mai 1966. 

4. 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 
par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisation des Fêtes de 
Genève 1966. (N° 203A) * 

* Projet, 906. Renvoi à une commission, 911. 
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Mlle Zumthor, rapporteur. 

La commission du tourisme s'est réunie le 19 avril sous la présidence 
de M. Edmond Ganter, maire. Elle a entendu un exposé de M. Marcel Nicole, 
directeur de l'Association des intérêts de Genève. Le but premier des Fêtes 
de Genève est la propagande qu'elles représentent en faveur de notre ville. 
Même si les résultats de ces manifestations sont déficitaires par suite de 
conditions météorologiques défavorables, la publicité entreprise reste acquise 
à notre cité. 

C'est pour la 17e fois que l'Association des intérêts de Genève organise 
les Fêtes de Genève dont le budget atteindra environ 650 000 francs. 

Il n'a été fait appel, depuis les premières fêtes, que trois fois aux capitaux 
de garantie mis à disposition par les pouvoirs publics, ce qui a représenté 
une dépense de 37 800 francs pour la Ville de Genève. 

Le mauvais temps constitue le plus gros risque couru par les organisateurs. 
Depuis une dizaine d'années, le Comité d'organisation a trouvé plus avantageux 
de virer les primes d'assurance pluie payées jusqu'alors à des compagnies 
d'assurances à une «réserve pluie» qui se monte à 110 000 francs. 

Quant aux bénéfices réalisés par les précédentes fêtes, ils sont versés au 
« fonds de fêtes » qui permet d'amortir les déficits d'autres manifestations 
(Semaines de la rose par exemple). Actuellement, c'est une somme de 155 000 
francs qui est mise en réserve. 

Comme dit plus haut, il n'a été que très peu fait appel au capital de 
garantie souscrit par les pouvoirs publics. Toutefois, les organisateurs pour
raient être appelés un jour à devoir rembourser toutes les places vendues, 
soit d'un corso, soit du feu d'artifice, à cause du temps, ce qui justifie l'octroi 
de la garantie demandée à laquelle le Conseil d'Etat participe pour un montant 
de 30 000 francs. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté du Conseil administratif est adopté à la 
majorité des membres de la commission qui vous recommandent, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de l'approuver. (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Fahrnî. Je voudrais simplement motiver le vote que notre fraction 
émettra tout à l'heure. 

Notre groupe s'abstiendra de voter le crédit de 60 000 francs, non pas 
par opposition à l'organisation des Fêtes de Genève, mais simplement pour 
manifester notre décision de ne plus voter de crédit pour des fêtes particulière
ment réservées aux étrangers sans l'introduction de la taxe de séjour. 

M. Livron. J'ai été très étonné, au sujet de cette commission du tourisme, 
dont je fais partie, d'avoir reçu un avis postérieur à la convocation disant que 
le directeur des Intérêts de Genève demandait à y figurer. 
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Je connais tout le programme de ce monsieur. Je l'ai entendu plusieurs fois. 
Nous avons même visité les locaux des Intérêts de Genève. Par conséquent, 
je suis fixé sur les capacités en général de tous ceux qui dirigent les Intérêts 
de Genève. Nous ne contestons pas leurs capacités! Mais ce que je trouve 
curieux, c'est que le président de la commission du tourisme ait pris sur lui 
d'accepter ce monsieur. On aurait pu en délibérer avant et voir si la commission 
était d'accord de l'entendre. 

C'est la raison pour laquelle, comme j'ai souvent entendu parler des 
Fêtes de Genève par ce monsieur, je n'ai pas jugé bon d'y revenir. Je le regrette 
d'un côté... (Rires) — ne riez pas! — parce que j'aurais eu certainement des 
arguments en faveur de la création d'un office officiel du tourisme. Nous en 
avons besoin, à Genève, avec l'argent que nous dépensons pour cela. Il n'y 
a pas que les Fêtes de Genève, pour le tourisme, il y a autre chose! 

Je voudrais bien savoir ce que M. le maire en pense, puisque c'est lui qui 
est président de cette commission. 

M. Ganter, maire. La commission a amèrement déploré votre absence, 
monsieur Livron! (Rires) 

En ce qui concerne le protocole, puisque vous y tenez, je tiens à préciser 
que j'ai envoyé aux membres de la commission, par courtoisie, une annonce 
les informant que M. Nicole, sur sa demande, serait convoqué. Au début de 
la séance, comme cela se fait toujours, j'ai demandé aux membres de la com
mission s'ils désiraient entendre M. Nicole. A l'unanimité, la commission a 
répondu par l'affirmative. 

M. Nicole était dans le vestibule. Il a été introduit. Il a fait un exposé 
fort intéressant. J'ai regretté votre absence, parce que c'était un peu en votre 
honneur que j'avais organisé ce festival, monsieur Livron. Je pensais que vous 
pourriez déverser sur la tête de M. Nicole des déluges de questions! (Rires) 
Je dois reconnaître qu'il a répondu à vos questions par anticipation et que son 
exposé a été très convaincant. 

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 par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisation 
des Fêtes de Genève en 1966. 
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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'exercice 
1966, 062.954. 

5. Rapports des commissions des écoles et des travaux chargées d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le prix de 
115 000 francs, d'une parcelle aux Diablerets, sur le territoire de la commune 
d'Ormont-dessus (Vaud). (N° 207A) * 

M. Cornut, rapporteur de la commission des écoles. 

La commission des écoles s'est réunie le 5 avril 1966 sous la présidence 
de M. Edmond Ganter, maire de Genève, pour étudier la proposition ci-dessus 
dans le cadre de ses attributions. M. Emile Piguet, chef du service des écoles, 
assistait à la séance. 

Le président a exposé les raisons qui militent en faveur de l'achat de cette 
parcelle. 

La Colonie de vacances complémentaire est propriétaire d'un terrain de 
600 m2 environ, dont le tiers est occupé par le bâtiment. La surface restreinte 
à disposition des petits colons est de ce fait nettement insuffisante. 

Dès cette année, la partie de la parcelle louée par la colonie, dans laquelle 
est enclavée sa propriété, devient caduque par suite d'un changement de 
propriétaire. 

La proposition d'achat d'une parcelle de 6047 m2, pour le prix de 115 000 
francs, dont la Ville de Genève restera propriétaire, est parfaitement rece-
vable, l'exploitation de l'œuvre devenant très difficile sinon impossible sans 
acquisition d'un nouveau terrain permettant l'aménagement d'une place de 
jeux convenable. 

Les installations de la Colonie de vacances complémentaire étant mises à 
disposition des « classes de neige », l'Etat de Genève participera à cet achat 
pour un montant de 40 000 francs prélevé sur le produit du droit des pauvres. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des écoles se prononce à 
l'unanimité sur l'opportunité de cette acquisition. 

* Projet, 912. Renvoi à une commission, 913. 
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M. Brun, rapporteur de la commission des travaux. 

La commission des travaux s'est réunie en séance commune avec la com
mission des écoles pour étudier la proposition du Conseil administratif. 

Elle a entendu les explications détaillées de M. Ganter, maire de la Ville 
de Genève, et de M. Ketterer, conseiller administratif délégué aux travaux. 

Il ressort des explications données que la Colonie de vacances complé
mentaire, qui fait partie de la Fédération genevoise des Colonies de vacances, 
héberge plus particulièrement des enfants au caractère difficile dans la pro
priété qu'elle possède aux Diablerets. 

Cette colonie est propriétaire de la parcelle n° 36, folio 166 de la commune 
d'Ormont-dessus (Vaud) qui ne comporte que 600 m2 de terrain dont un tiers 
est occupé par le bâtiment; le terrain restant est insuffisant pour la vie et 
l'exploitation de la colonie. 

Jusqu'à l'an dernier, la colonie louait à prix modique une partie de la 
parcelle dans laquelle sa propriété est enclavée et avait ainsi une place de jeux 
pour les ébats des enfants. 

Ensuite du décès du propriétaire, cette location n'était plus possible, les 
nouveaux propriétaires voulant vendre leur fonds. 

La colonie est alors intervenue auprès du Conseil administratif pour solli
citer l'aide financière indispensable à l'acquisition du terrain avoisinant le 
bâtiment. 

Le Conseil administratif est alors entré en négociations avec les proprié
taires de la parcelle, d'une surface de 6047 m2, et un accord est intervenu 
aux termes duquel le consortium Moillen-Perreten et Berruex s'est déclaré 
disposé à vendre son fonds à la Ville de Genève au prix de 115 000 francs. 

Il nous a été déclaré que l'état du chalet de la propriété actuellement 
utilisé par la colonie de vacances était satisfaisant et permettait une exploi
tation normale. 

L'achat de la parcelle attenante paraît pleinement justifié, car elle sera mise 
gratuitement à disposition de la colonie. 

Le financement de cette acquisition est assuré par le poste 5721.958.03 
(Ecoles et œuvres pour la jeunesse). 

L'Etat de Genève participera à cet achat pour un montant de 40 000 
francs prélevé sur le produit du droit des pauvres. 

Au vu des explications données, la commission des travaux unanime, 
après l'approbation de la commission des écoles, vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'an été est ainsi conçu: 
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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 le consortium 
Moillen-Perreten et Berruex en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 
le prix de 115000 francs, de la parcelle 32, folio 166 de la commune d'Ormont-
dessus, Vaud; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — La dépense de 115 000 francs en vue de cette acquisition sera 
prélevée sur le compte budgétaire n° 5721.958,03 « subventions pour travaux 
aux colonies de vacances et crèches » de l'année 1966 qui sera crédité ulté
rieurement de la participation de l'Etat de Genève de 40 000 francs. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé d'intervenir auprès des 
autorités cantonales et municipales vaudoises en vue d'obtenir l'exonération 
des droits liés à cette acquisition. 

6. Rapport de la commission des finances des Services industriels chargée 
d'examiner la proposition du conseil d'administration des Services industriels 
de Genève en vue de la modification partielle du statut du personnel des 
Services industriels de Genève du 13 janvier 1956 (art. 31). (N° 201A) * 

M. Parisod, rapporteur. 

La commission des finances des Services industriels s'est réunie les 21 mars, 
30 mars et 6 avril 1966. Elle a appelé à sa présidence M. Charles Berner et 
nommé comme rapporteur M. Jean-Pierre Parisod. 

Lors de sa réunion du 21 mars 1966 la commission a entendu M. F. Rochat, 
conseiller administratif, qui lui a situé le problème. Lors de son assemblée 
du 30 mars, M. J. Ducret, président des Services industriels, a entretenu la 
commission des incidences financières qu'apporteraient les modifications de 
l'article 31 qui nous sont proposées. 

L'article 31 actuel fixe les traitements et salaires de base du personnel des 
Services industriels. 

Actuellement, cette rétribution se compose: 

1) Du traitement de base fixé par le statut. 

2) D'une allocation de vie chère dont le taux est adapté chaque année, dès 
le premier janvier, à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 

* Projet, 882. Renvoi à une commission, 885. 
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de l'année précédente, conformément à l'arrêté du conseil d'adminis
tration des Services industriels du 26 septembre 1962. Cet arrêté est sem
blable à celui du Conseil municipal du 27 novembre 1962 concernant les . 
allocations versées au personnel de la Ville de Genève. 
Actuellement le traitement de base correspond à l'indice 180. Quant à 

l'allocation de vie chère, elle représente, pour 1965, le 16% du traitement. 
Pour 1966 le taux des allocations augmente de 4;75% et passe à 20,75% 

correspondant à l'indice 217,3. 
L'écart entre le traitement de base et la rétribution totale ne cesse donc 

de s'accroître et devient considérable. Pour remédier à cette situation, une 
commission réunissant les représentants des offices du personnel de l'Etat, 
de la Ville de Genève et des Services industriels, ainsi que les actuaires des 
caisses de prévoyance, a abouti à la conclusion qu'il était indiqué de prévoir 
une intégration de l'allocation de vie chère dans le traitement de base au 
niveau de l'indice 210. Cette proposition a été adoptée par les trois adminis
trations précitées, notamment par le conseil d'administration des Services 
industriels dans sa séance du 23 février 1966. 

Il en résulte une nouvelle échelle des traitements correspondant à cette 
adaptation, étant entendu qu'en parallèle les allocations de vie chère sont 
diminuées en proportion, de telle sorte que ni la rétribution totale du per
sonnel, ni les écarts entre les différentes catégories de fonctionnaires ne subis
sent de changement et la modification qui devrait prendre effet au premier 
janvier 1966 ne provoque, au point de vue salaires, aucune dépense sup
plémentaire. 

Si les traitements du personnel des Services industriels ne subissent aucun 
changement, il n'en est pas de même pour les versements à la caisse de retraite. 
En effet, les cotisations, encaissées par la caisse de retraite, sont fonction du 
traitement de base et si ce traitement se modifie, l'assuré et son employeur 
doivent verser un rappel à la caisse de retraite. Selon les déclarations de 
M. J. Ducret, président des Services industriels, ce rappel d'environ 1 300 000 
francs serait couvert par le fonds d'assainissement de la caisse d'assurance 
du personnel et par un prélèvement de 500 000 francs sur les bénéfices de 
l'exercice 1965. 

Le fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel est un 
fonds qui a été spécialement créé en vue de ces intégrations de salaires à un 
indice supérieur. Alimenté par des versements à parts environ égales, du 
personnel des Services industriels et des Services industriels eux-mêmes, il 
figure, à leur bilan au 31 décembre 1964, pour une somme de 892 022 fr. 55. 

En conclusion, la commission des finances des Services industriels a reconnu 
la pleine justification de cette intégration. Elle vous propose à l'unanimité 
moins une abstention 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. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal^ 

sur proposition du conseil d'administration des Services industriels 
de Genève; 

vu l'article 19, chiffre I. de la loi organique du 1e r février 1931, 

arrête: 

Article unique. — L'article 31 du statut du personnel des Services industriels 
de Genève devient: 

a) Hors cadres I (secrétaire général, directeurs): somme à fixer dans chaque 
cas particulier par le conseil d'administration, le minimum pouvant être 
inférieur à 34 700 francs. 

b) Hors cadres II (ingénieur principal, service du gaz et de l'électricité; ingé
nieur chef d'usine, service du gaz; ingénieur principal adjoint, service de 
l'électricité; ingénieur chargé des tarifs, service de l'électricité; ingénieur 
chimiste, service du gaz; adjoint administratif à la direction du service 
de l'électricité; chef de division I): somme à fixer dans chaque cas parti
culier par le conseil d'administration avec le maximum de 39 700 francs, 
le minimum pouvant être inférieur à 34 700 francs. 

c) Les traitements et salaires de base sont fixés d'après l'échelle suivante: 

Cat. minimum maximum annuité 

1 31 600,— 34 700,— 620,— 

2 28 800,— 31 600 — 560,— 

3 26 000,— 28 800,— 560,— 

4 23 900,— 26 000s— 420,— 

5 21 900,— 23 900,— 400,— 

6 20 150,— 21 900..— 350,— 

7 18 600,— 20 150,— 310,— 

8 17 250,— 18 600 — 270,— 

9 15 900,— 17 250,— 270,— 

10 14 900,— 15 900— 200,— 

11 14 000 — 14 900,— 180,— 

12 13 150,— 14 000,—- 170,— 

13 12 450,— 13 150 — 140,— 

14 11750,— 12 450,— 140,— 

15 11050,— 11 750,— 140,— 

16 10 350,— 11 050,— 140,— 



966 SÉANCE DU 26 AVRIL 1966 

7. Rapport de la commission chargée d'étudier les rapports sur la saison 1964-
1965 du Grand Théâtre de Genève. (N° 167A) * 

Mlle Wavre, rapporteur. 

La commission chargée de l'examen des rapports sur la saison 1964-65 du 
Grand Théâtre était composée de: M. F. Picot, président; Mlle Wavre, rap
porteur, et de MM. Jacquet, Chappuis, Livron, MUe Matile, M. Dolder, Mme 

Chiostergi-Tuscher, MM. Dumartheray, Nyffenegger, Da Pojan, Clerc, 
Colombo, Schmid, Louis. 

Elle s'est réunie 20 fois du 30 septembre 1965 au 12 avril 1966. Elle a tout 
d'abord établi, pour compléter son information, une série de questions adressées 
au Conseil administratif portant principalement sur la gestion, l'administra
tion, l'exploitation artistique, le rapport financier et le bilan de la saison 
64-65 qui se termine par un dépassement du budget de 412 475 fr. 62. 

Pour baser son information sur des sources sûres elle a demandé à être 
tenue au courant du contenu des textes suivants: 
1) les deux rapports circonstanciés de M. Rahm remis au Conseil adminis

tratif en octobre 1964 et en janvier 1965; 
2) le projet de rapport que M. Lamy adressa le 31 juillet à la Fondation; 
3) les lettres des 15 et 17 juin 1965 des contrôleurs des comptes sur l'ori

gine des dépassements; 
4) le contrat d'engagement de M. Lamy; 
5) le contrat d'engagement de M. Golovine. 

Le Conseil administratif a répondu aux questions de la commission par 
un rapport très documenté de 23 pages. 

Après examen de ces réponses les personnes suivantes ont été entendues: 
12-1-1965: M. Lamy, directeur-administrateur général du Grand Théâtre 

durant la période du 30 juin 1962 au 30 juin 1965. 
14-1-1965 : M. Rahm, directeur du contrôle financier de la Ville, qui fonctionna 

comme délégué de l'Autorité de surveillance du 1er septembre au 31 
décembre 1964. 

18-1-1965: M. Lalive, président, et M. Chauffât, secrétaire de la nouvelle 
Fondation du Grand Théâtre qui entra en fonction le 8 février 1965. 

3-2-1965: MM. Stampfli, secrétaire général, Dossan, chef comptable, et 
• M. Golovine, directeur du ballet du Grand Théâtre. 

8-2-1966: MM. Rochat et Bouffard, délégués de l'Autorité de surveillance 
dès le 20 juin 1963 et jusqu'au 8 février 1966, date de l'entrée en fonction 
de la nouvelle Fondation. Ils font partie du bureau de cette Fondation 
comme délégués du Conseil administratif. 
Notre commission a été unanime à concentrer ses efforts sur l'étude du 

dépassement budgétaire qui se traduit par un déficit de trésorerie de 400 861 
fr. 39 (rapport n° 167, page 61). 

* Projet, 58. 
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A travers le dédale de rapports souvent peu explicites, d'exposés quelque
fois contradictoires, de situations comptables confuses, de compétences non 
clairement définies, notre commission a essayé premièrement de déterminer 
les origines de ce dépassement, deuxièmement d'en établir les responsabilités, 
et finalement de trouver une solution qui tienne compte de l'avenir du Grand 
Théâtre. 

Pour rendre compte des longs travaux de la commission nous avons adopté 
le plan suivant: 

I. Rappel chronologique de quelques faits se rapportant au déficit de la saison 
64-65. 

IL La répartition des tâches et des responsabilités dans la hiérarchie admi
nistrative. 

III. Quelques causes du dépassement — Responsabilités: 
1) Alissa 
2) la Comédie-Française 
3) le ballet 
4) le chœur 
5) les avant-programmes. 

IV. La présentation des situations comptables. 

V. Le bilan et les amortissements. 

VI. Conclusions. 

I. RAPPEL CHRONOLOGIQUE DE QUELQUES FAITS 
SE RAPPORTANT AU DÉFICIT DE LA SAISON 64/65 

21 février 1964 
Le Conseil administratif soumet au Conseil municipal le budget du Grand 

Théâtre pour la saison 64/65. La subvention demandée est de 3 471 025 francs; 
la proposition est renvoyée à une commission ad hoc. 

17 avril 1964 
M. Golovine est engagé par M. Bouffard avec l'accord de M. Lamy en 

qualité de directeur de la danse (contrat du 1 e r juillet 1964 au 30 juin 1966). 
21 avril 1964 

Le CM vote le statut de la nouvelle Fondation du Grand Théâtre, approuvé 
par le Grand Conseil le 20 novembre 1964. 

24 mai 1964 
Vote du budget de la saison 64/65 avec une subvention de 3 412 966 francs. 

Du 21 février au 26 mai, 5 spectacles ont déjà changé de programme ou ont 
été déplacés: Cyrano, Coriolan, Alissa, Ballets, Aida, Peter Grimes. Ce budget 
est le dernier établi par M. Lamy. Il a été signé par MM. Lamy, Stampfli, 
Etchevery et Dossan. C'est le dépassement de cette subvention qui fait l'objet 
du présent rapport. 
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1er juin 1964 
M. Lamy, directeur-administrateur général, donne sa démission pour le 

1 e r juin 1965 (délai donné 6 mois plus tôt que ne le prévoyait son contrat). 

Le contrat de M. Lamy débutait le 31 janvier 1962 et se terminait le 1 e r juin 
1965. Durant cette saison 64/65, M. Lamy sera un «directeur démissionnaire 
en instance de départ » *. Préparant son avenir, il sera souvent absent. 

Juillet 1964 
En l'absence de M. Lamy, en voyage, M. Bouffard traite directement 

avec la Comédie-Française pour Cyrano. 

27 août 1964 
Conférence de presse. Les délégués de l'Autorité de surveillance décident 

de supprimer Alissa et VHeure espagnole. Ce spectacle est remplacé par Peter 
Grimes et The Rake's progress. 

1er septembre 1964 
M. Rahm, directeur du contrôle financier de la Ville de Genève, est nommé 

délégué de l'autorité de surveillance à la direction du Grand Théâtre. Il y 
restera juqu'à fin décembre 1964. Dans deux lettres à l'Autorité de surveillance, 
il explique le travail qu'il a pu accomplir: « nous avons réussi à éviter le pire ». 
Il découvre au Grand Théâtre une ambiance épouvantable (rivalités, mésen
tentes, jalousies) et demande l'ouverture du courrier chaque matin en présence 
de 4 personnes responsables ( ! !). Le 11 janvier il demande de ne pas prolonger 
son mandat : « Vous (Autorité de surveillance) êtes engagés trop directement 
dans une gestion dont nous ne pouvons pas maîtriser les problèmes puisque 
tant d'éléments nous sont cachés ». 

Septembre 1964 
La Tribune de Genève titre: M. Graf succédera-t-il à M. Lamy? 

15 septembre 1964 
La saison théâtrale 64/65 commence avec Carmen. Un succès. 

29 septembre 1964 
Premier spectacle de ballet avec Golovine. Résultats financiers décevants. 

9 octobre 1964 
Première représentation de la Comédie-Française: Les Fourberies de Scapin 

et Feu la Mère de Madame. 

15 octobre 1964 
Un communiqué de presse de l'Autorité de surveillance indique que le 

spectacle « Alissa et l'Heure espagnole » est introduit au programme, mais 
que le troisième spectacle de ballet est supprimé. 

Les contrats conclus avec le Sadler's Wells Opéra de Londres sont main
tenus: Peter Grimes et The Rake's progress seront joués en plus. On surestime 
les recettes et on va de l'avant. 

21 décembre 1964 
Le CM approuve les comptes de la saison 63/64. La subvention fixée 

par le CM de 3 302 575 fr. 70 n'est utilisée qu'à concurrence de 3 263 917 fr. 50, 

* Procès-verbal de la séance du 18 janvier avec M. Lalive. 
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laissant une somme de 38 658 fr. 20 non employée passée par compte PP 
et justifiée aux comptes rendus. (On le voit, la subvention est considérée ici 
comme une garantie de déficit. Si elle avait été considérée comme une véri
table subvention, les 38 658 fr. 20 non dépensés seraient restés propriété 
du Grand Théâtre, étant considérés alors comme bénéfice d'exploitation. 
Voir conclusions de la commission.) Les résultats financiers très favorables 
de cette saison 63/64 pouvaient laisser croire aux plus optimistes qu'il en 
serait de même pour 64/65. 

31 décembre 1964 
Départ de M. Rahm. Il estime dans une lettre du 11 janvier le déficit à 

150 000 francs environ. 

8 février 1965 
Séance de constitution de la nouvelle Fondation: président M. Lalive, 

font partie du bureau: MM. Rochat, Bouffard, Chauffât, Aubert; sont mem
bres: MM. Bossy, Gorgerat, Unger, de Candolle. Peillex, Reiser. Il n'y a pas 
de véritable transmission des pouvoirs. Ni rapports de vérificateurs des comptes, 
ni bilan transitoire ne sont établis. La transmission se fit par « osmose ». 
La lettre de M. Rahm du 11 janvier n'est pas communiquée à la Fonda
tion, mais par contre les procès-verbaux du Directoire le sont. 

De fin février à mai 1965 
La fondation découvre « une comptabilité sous-développée, une situation 

comptable hebdomadaire mal présentée, souvent fausse», une «administra
tion squelettique », bref une situation « ahurissante de complexité » (PV 
séance du 18 janvier, avec MM. Lalive et Chauffât) et demande en mai à 
MM. Favre et Reymond, contrôleurs des comptes, d'établir un rapport. 

14 mai 1965 
Première représentation d'Alissa et l'Heure espagnole. Beaucoup de places 

invendues — la 5e représentation se joue devant une salle presque vide. 

19 mai 1965 
La fondation prélève 300 000 francs sur le montant des abonnements de 

la nouvelle saison, sa trésorerie ne lui permettant pas de faire face aux enga
gements. 

24 mai 1965 
Nouveau prélèvement de 70 000 francs. 

28 mai 1965 
Dernière représentation de la saison: The Rake^s progressa en anglais. 

Peu de succès. 

15 juin 1965 
Les contrôleurs des comptes relèvent en première estimation un déficit de 

250 000 francs. 

30 juin 1965 
Fin de la saison; fin du contrat de M. Lamy, fin du contrat de M. Stampfli, 

fin du contrat de M. Etchevery. 
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leT juillet 1965 
Entrée en fonction de MM. Graf, directeur, et, Jucker, administrateur, 

qui depuis plus de 6 mois préparaient dans les coulisses la saison nouvelle 
en restant complètement à l'écart des affaires courantes. 

IL RÉPARTITION DES TACHES ET DES RESPONSABILITÉS 
DANS LA HIÉRARCHIE ADMINISTRATIVE DU GRAND THÉÂTRE 

Pendant la période intérimaire qui sépare la fin de l'ancienne Fondation 
du début de la nouvelle, le Conseil administratif fonctionne comme Autorité 
de surveillance et reprend la responsabilité de l'ancienne Fondation (cf. statut 
de l'ancienne Fondation). Ce sont les conseillers administratifs Rochat, délégué 
aux finances, et Bouffard, délégué aux beaux-arts, qui prennent les charges 
de délégués du Conseil administratif. Afin de mieux contrôler la gestion du 
Grand Théâtre, ils président des réunions hebdomadaires, appelées Direc
toire; sont présents à ces réunions: M. Lamy, directeur-administrateur général, 
M. Stampfli, secrétaire général, M. Etchevery, chef artistique, M. Bluost, 
chef technique, M. Dossan, chef comptable; M. Haldenwang, chef de ser
vice, fonctionne comme secrétaire. Au Directoire, tous les problèmes de 
gestion du Grand Théâtre sont abordés. 

Dans une lettre signée de M. Bouffard — à M. Lamy — il est précisé : «L'Au
torité de surveillance a dû se substituer à l'ancien conseil de Fondation, mais 
vous conservez bien entendu la direction générale du théâtre en étant vous-
même le seul responsable à l'égard de notre Conseil ». 

Lors de l'entrée en fonction de la nouvelle Fondation, le 8 février 1965, 
il a été précisé que cette Fondation déclinait toutes responsabilités sur l'exer
cice financier de la saison en cours (1964/1965). De plus, M. Bouffard a encore 
souligné ces faits dans une déclaration devant le Conseil municipal, en mars 
1966. 

Il semble donc évident qu'on ne puisse incriminer la nouvelle Fondation 
comme responsable du dépassement. 

C'est elle cependant qui, en mai 1965, a été contrainte de prélever près 
de 400 000 francs sur les abonnements de la saison suivante afin de pouvoir 
faire face aux engagements financiers en cours (payement des salaires, factures, 
etc.). C'est ce trou créé dans sa trésorerie par le déficit de la saison 64/65 
que la nouvelle Fondation désire voir comblé, alors qu'elle n'en porte pas 
la responsabilité. 

III. QUELQUES CAUSES DU DÉPASSEMENT 

1. ALISSA 

Résumé succinct des faits 
Alissa, opéra en 1 acte de M. Banfield (ami de M. Lamy) avec mise en 

scène de M. Lamy, devait être donné en première mondiale et figurait au 
budget voté par le Conseil municipal. 
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M. Lamy choisit les artistes, envoie les contrats d'engagement, comme il 
le faisait toujours, les artistes les renvoient signés au Grand Théâtre entre 
mai et juin 1964. L'Autorité de surveillance estimant que les cachets promis 
aux acteurs et en particulier à une actrice italienne, U. Zeani, étaient excessifs, 
refuse pendant 4 mois de contresigner ces contrats et demande, le 13 juillet, 
par lettre recommandée à M. Lamy, de réduire ces cachets. M. Lamy ne 
donne aucune suite à cette lettre. 

Le 27 août 1964, lors d'une conférence de presse, l'Autorité de surveillance 
fait connaître que: Alissa et VHeure espagnole sont supprimés et remplacés 
par Peter Grimes et The Rake's progress, M. Bouffard ayant pris contact 
lui-même avec M l l e Lombard, imprésario du Sadler's Wells Opéra de Londres. 

L'Autorité de surveillance dégage M. Lamy de toute responsabilité (cf. 
page 4, PV du 12-1-1966). Alors les artistes qui devaient jouer Alissa se sen
tent lésés, prennent un avocat et demandent environ 150 000 francs de dédom
magement. Or, il s'avère que, selon la coutume en usage dans le théâtre lyrique, 
les artistes pouvaient se considérer comme engagés bien que les contrats 
n'aient pas été signés par l'Autorité de surveillance. Pour éviter un procès, 
le Directoire réintroduit Alissa et l'Heure espagnole dans le programme et 
maintient Peter Grimes et The Rake's progress, ce dernier ouvrage n'était 
pas prévu au budget voté le 24 mai 1964. 

Conclusions 
L'Autorité de surveillance, dans son désir de limiter les dépenses, a dépassé 

ses compétences; elle a voulu se substituer au directeur et a commis une erreur 
juridique croyant pouvoir annuler un contrat en refusant d'y apposer sa 
signature. La menace d'un procès retentissant l'a contrainte à revenir sur 
sa décision. 

Résultat: perte de 125 000 francs (cf. page 51, rapport n° 167). 

L'Autorité de surveillance porte une certaine responsabilité de cette 
perte financière. 

2. La COMÉDIE-FRANÇAISE: CYRANO DE BERGERAC 

Résumé succinct des faits 
Cyrano, joué en janvier 1965, figure au budget voté le 24 mai pour une 

somme de 104 050 francs. Ce chiffre n'était garanti par aucune correspon
dance ni contrat avec la Comédie-Française. Le 5 juin 1964, M. Lamy remet 
au Conseil administratif un nouveau budget détaillé où Cyrano est indiqué 
pour 160 000 francs. 

Le 13 juillet, le Directoire, en l'absence de M. Lamy, écrit à M. Barachin, 
administrateur de la Comédie-Française et ami de M. Lamy, pour obtenir 
des précisions chiffrées. Quelques jours plus tard, la Comédie-Française répond 
en annonçant que le contrat pour Cyrano s'élève à 238 000 francs. 

Dépassement des dépenses prévues: 238 000 francs moins 104 050 francs 
égale 117 450 francs. 

M. Lamy pense alors qu'on peut escompter obtenir une subvention de 
90 000 francs de l'action artistique française. 
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Une subvention de 50 000 francs avait été versée pour 1962/1963 et une 
de 37 000 francs pour la saison 63/64. 

La subvention 64/65 ne sera jamais versée. 

Conclusions 
Le budget Cyrano semble avoir été établi avec légèreté par M. Lamy 

qui aurait cru, au début, que les petits rôles et les figurants (il y a 160 figu
rants et acteurs dans Cyrano) pourraient être choisis parmi les artistes gene
vois. Or, il s'est avéré par la suite que la Comédie-Française se déplace toujours 
avec tous ses figurants. 

M. Lamy le savait-il? sans doute. De plus a-t-il mis tous ses talents de 
diplomate au service du Grand Théâtre pour essayer d'obtenir cette subven
tion de 90 000 francs auprès de l'action artistique française? Rappelons que 
M. Lamy avait déjà donné sa démission de Directeur-administrateur général 
le 1e r juin 1964 pour le 30 juin 1965. 

Dans cette affaire Cyrano, la responsabilité de M. Lamy semble pleine
ment engagée. 

Cependant il dira le 12 janvier 1966 à la commission: «Si les responsa
bilités sont à établir, elles sont communes, car on ne pouvait rien faire sans 
le Directoire. En traitant directement avec M. Barachin la Ville a passé par
dessus ma tête. C'est un peu pour cela que j 'a i donné ma démission, je n'étais 
pas le directeur, j'étais sous les ordres du Directoire! » 

3. Le BALLET 

Résumé succinct de quelques faits 
Le 17 avril 1964, M. Golovine est engagé par M. Bouffard avec l'accord 

de M. Lamy (alors à Philadelphie) en qualité de directeur de la danse. Le 
contrat, qui part du 1e r avril 1964, est signé par M. Bouffard, maire, au nom 
de l'Autorité de surveillance, et par M. Lamy. 

Le 26 avril, M. Golovine auditionne des danseurs venus de l'extérieur 
et environ 20 sur 32 des danseurs du corps de ballet du Grand Théâtre (les 
12 autres quittaient Genève). Le contrat de tous les danseurs venait à échéance 
le 30 juin 1964. A la suite de cette audition, il ne désire conserver que 7 dan
seurs de l'ancienne troupe et engage 21 nouveaux danseurs. 

Après discussion avec les représentants syndicaux du ballet, M. Golovine 
et l'Autorité de surveillance acceptèrent de réengager tous les danseurs qui 
voulaient rester à Genève. Ils restèrent finalement 8; le nouveau corps de 
ballet comprenait ainsi 37 unités au lieu de 31 au budget. Ces 6 unités supplé
mentaires provoquèrent un dépassement de 65 306 francs (cf. pages 19 et 50 
du rapport no 167). 

Conclusions 
L'Autorité de surveillance qui a pris la décision de réengager 6 artistes 

supplémentaires, porte la responsabilité de ce dépassement de 65 306 francs 
sur les frais fixes budgetés. 
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4. Le CHŒUR 

Dès septembre 1964, 8 choristes sont augmentés de 100 francs par mois. 
Le chef des chœurs bénéficie également d'une augmentation et l'engagement 
d'un répétiteur supplémentaire amène un dépassement d'environ 29 000 francs 
sur les frais fixes budgetés. 

Ces augmentations du personnel fixe ont été faites avec l'accord de l'Auto
rité de surveillance. 

Conclusions 
Si administrer c'est prévoir et prévoir c'est budgeter, ces augmentations 

survenues en début de saison montrent combien le budget avait été mal 
préparé. 

5. L E S AVANT-PROGRAMMES 

Ils n'ont pas été prévus dans le budget de même que les années précé
dentes, et n'ont pas pu être couverts entièrement par la publicité. Dépas
sement : 30 000 francs. 

Le budget des programmes et des avant-programmes était dans les 
attributions de M. Stampfli. 

IV. PRÉSENTATION DES SITUATIONS 
COMPTABLES HEBDOMADAIRES 

Lors de l'audition de M. Lamy, le 12 janvier 1966, celui-ci présente à la 
commission une situation comptable au 30 mai 1965 intitulée: «Budget et 
dépenses effectives ». Il dit que c'est ainsi qu'il était tenu au courant de la 
situation comptable. 

Au 30 mai les chiffres suivants apparaissent: 
Dépenses budget: Fr. 5 221 966.— 
Dépenses effectives: Fr. 5 365 139.— 
Recettes budget: Fr. 1 809 000.— 
Recettes effectives: Fr. 1 846 442.— 

La commission est très étonnée de ces chiffres car rien ne laisse prévoir 
le gros déficit du 30 juin. 

Nous apprenons par la suite que M. Lamy ne nous avait pas présenté 
une 3e feuille, tapée à la machine, jointe aux précédentes et intitulée: « Situa
tion financière » présentée à la séance du conseil de Fondation du 26 mai. 
Mais hélas, cette 3e feuille n'est pas plus claire que les précédentes; on y lit: 

Avoir en banque: Fr. 406 286.— 
Engagement: Fr. 120 848.— 
Factures à encaisser : Fr. 60 000.— 

Toujours rien de catastrophique n'apparaît. Or, un mois plus tard, les 
comptes firent apparaître 412 622 francs de dépassement. Notre commission 
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ne peut pas non plus comprendre que les 370 000 francs que la Fondation a 
prélevés les 19 et 24 mai sur les abonnements 65/66 ne figurent pas clairement 
sur cette situation. 

La commission demande aussi de voir les feuilles de situation comptable 
hebdomadaire du 15 février 1965 au moment de la transmission des pouvoirs 
de l'Autorité de surveillance à la nouvelle Fondation. 

Les chiffres suivants nous sont communiqués: 
Budget: Fr. 5 221966.— 
Dépenses effectives: Fr. 3 240 031.— 
Recettes budget: Fr. 1 809 000.— 
Recettes effectives: Fr. 1 554 000.— 

Ainsi le directeur pouvait croire bénéficier encore d'environ 2 000 000 
de francs. 

La 3e feuille se présentait ainsi: 
Avoir en banque: Fr. 139 924.— 
Engagements : Fr. 945 970.— 
Factures à payer: Fr. 40 800.— 
Factures à encaisser: Fr. 45 000.— 

Il est impossible d'y voir clair, et surtout, d'y voir comme nous l'a dit 
M. Dossan, un dépassement qu'il estimait lui-même au 15 février de 200 000 
francs. 

Bref, il semble qu'au moment de la passation des pouvoirs entre le Direc
toire et la nouvelle Fondation, le Directoire ne fit rien pour établir une situa
tion comptable réelle, claire, précise. Mais le pouvait-il? M. Rochat lui-même, 
dans une lettre adressée le 22 mars à la Fondation, «craint un dépassement», 
estime la situation financière « dangereuse », mais ne cite aucun chiffre précis. 

Les affirmations de M. Lalive prennent alors tout leur sens: « comptabilité 
sous-développée, chiffres souvent énoncés et présentés avec un grand retard, 
carence des chefs, gabegie ». 

Conclusions 
Si on a vu l'Autorité de surveillance essayer de prendre des initiatives, 

hélas souvent malheureuses, pour tenter de freiner les dépenses, comme 
pour Alissa par exemple, il est curieux que dans le domaine de la gestion 
et de la présentation claire des comptes, aucune action importante n'ait été 
entreprise. 

La première phase d'une surveillance comptable qui se veut efficace est 
d'exiger une présentation hebdomadaire logique et des comptes bien ordonnés. 

Or, ces deux exigences n'ont pas été remplies et la présence, pendant 
4 mois, de M. Rahm, directeur du contrôle financier, n'a pas été suffisante. Mais 
pouvait-il vraiment jouer le rôle d'un organisateur neutre et par cela même 
efficace puisqu'il était lui-même fonctionnaire de la Ville, hiérarchiquement 
dépendant du délégué aux finances? 

Dans le cas du Grand Théâtre, il y a eu désordre, incompétence et même 
gabegie, mais pas de malhonnêteté ou d'escroquerie justiciable d'un tribunal, 
ce qui aurait pu décharger la responsabilité de l'Autorité de surveillance. 
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M. Lamy, dont le dernier salaire avait été retenu par la Fondation, a finale
ment été payé. 

Cependant pour la saison 64/65, quels que soient les qualités ou les défauts, 
les compétences ou les incompétences, la conscience professionnelle ou le 
désintéressement des cadres supérieurs, c'est l'Autorité de surveillance (le 
Conseil administratif) et plus directement ses deux délégués qui portent la 
responsabilité dernière des résultats financiers de l'exercice. Dans des cir
constances particulièrement compliquées, ils n'ont pas su prévoir et par 
conséquent endiguer un dépassement de plus de 400 000 francs. 

V. BILAN ET AMORTISSEMENTS 

Les comptes de la saison 64/65 de l'exploitation du Grand Théâtre bouclent 
avec un déficit de trésorerie de 412 475 fr. 62; ce déficit a pu être diminué 
d'un montant de 11 614 fr. 23 (virement du fonds des Amis du théâtre et 
augmentation des stocks de marchandises utilisables). C'est donc une somme 
de 400 861 fr. 39 qu'il faudrait verser à la Fondation pour combler son déficit. 
On sait qu'elle a dû prendre 370 000 francs en mai 1965 sur le montant des 
abonnements versés pour la saison 65/66. 

La commission unanime n'a pas retenu la solution proposée par le Conseil 
administratif, soit d'approuver les comptes et de passer le déficit de trésorerie 
aux comptes rendus de la Ville de Genève, la somme étant prise sur le boni 
de l'exercice 1965. 

L'ancienne Fondation avait décidé, en son temps, que les amortissements 
se feraient de la façon suivante: 

Décors 
Amortissement intégral, autrement dit dépenses décors passées en totalité 

dans les frais de la saison. 

Costumes 
Amortissement 33 1k% de la valeur d'achat, soit 1/3 à la fin de la saison 

en cours et les 2e et 3 e tiers sur les deux saisons suivantes. 

Matériel et mobilier 
Amortissement 25 % de la valeur d'achat, soit |4 à la fin de la saison en 

cours et les 3 autres quarts sur les trois saisons suivantes. 

Or le Conseil administratif propose aujourd'hui d'amortir à 1 franc le 
matériel/mobilier et les costumes et de solder le compte d'attente (droit d'au
teur) à 8000 francs. Il demande au Conseil municipal d'accepter cette nou
velle politique des amortissements en approuvant le bilan après régularisation 
(voir page 59 du rapport n° 167). 

La commission a estimé que cette manière d'agir constituait une augmen
tation cachée de la subvention sans faire ressortir le capital toujours plus 
important que représente pour le Grand Théâtre son stock de costumes, de 
décors et de matériels divers. 
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Après avoir étudié en détail la situation comptable, ainsi que la question 
des amortissements, la commission a envisagé différentes solutions possibles 
pour combler le déficit de 400 861 fr. 39, causé par la mauvaise gestion de la 
précédente direction contrôlée par l'Autorité de surveillance. Finalement, 
elle a adopté à l'unanimité la solution suivante: 
— Pour combler le déficit d'exploitation de la saison 64/65, faire à la Fon

dation une avance de 244 971 fr. 72, remboursable en 5 ans. 
— Pour faire face au besoin de liquidité, créer un Fonds d'investissement 

(capital de dotation) de 154 889 fr. 77. 
— Pour permettre une meilleure gestion et inciter à faire des économies, 

considérer la subvention comme une véritable subvention et non comme 
une garantie de déficit de sorte que si la subvention n'est pas entièrement 
dépensée, elle devrait être versée au capital de dotation. 
Après les modifications apportées, le bilan du 30 juin se présenterait 

comme suit (voir page suivante) et ferait ressortir un capital de dotation net 
de 28 531 fr. 38. 

Quant à l'actif, les comptes d'immobilisation, soit: 
Mobilier: Fr. 11 832.— 
Costumes: Fr. 254 613.— 
Compte d'attente: Fr. 8 000.— 

ne peuvent pas être amortis, car tout amortissement dans les exercices suivants 
amènerait un déficit de même valeur. 
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VI. CONCLUSIONS 

Dans les chapitres précédents, nous avons essayé d'établir les respon
sabilités et d'en tirer les conclusions. 

C'est à dessein que nous ne nous sommes pas étendus sur les responsa
bilités du Directeur-administrateur général, M. Lamy, et de son équipe de 
direction. Selon le contrat d'engagement de ce dernier, daté du 31 janvier 
1962, selon la lettre de l'Autorité de surveillance du 12 juillet 1963 et selon 
l'organigramme général affiché au Grand Théâtre, M. Lamy porte la respon
sabilité première et entière de la gestion. Mais il était supervisé et contrôlé 
par le Directoire qui constituait essentiellement la délégation de l'Autorité 
de surveillance (page 8,. rapport n° 167). 

Devant prendre position au sujet du dépassement de plus de 400 000 
francs, dû à une mauvaise gestion de la saison 64/65, nous nous sommes posé 
la question de la responsabilité du Conseil administratif, agissant comme 
Autorité de surveillance durant la période transitoire qui suivit la disso
lution de l'ancienne Fondation, et nous sommes arrivés aux conclusions 
suivantes : 

1) L'Autorité de surveillance et plus particulièrement ses deux délégués ont 
été dépassés par la complexité de la tâche que représente la gestion d'un 
Grand Théâtre et n'ont su y faire face. 

2) Les délégués de l'Autorité de surveillance se sont plusieurs fois (Alissa, 
Cyrano, ballet) substitués au Directeur-administrateur général démission
naire et très souvent absent. Ils semblent porter la responsabilité de dépas
sements s'élevant à près de 300 000 francs. 

3) Lors de l'entrée en fonction de la nouvelle Fondation, aucune véritable 
transmission des pouvoirs n'a eu lieu. Les délégués de l'Autorité de sur
veillance semblent ne pas avoir jugé utile d'indiquer l'état catastrophique 
des comptes. 

En conséquence, la commission demande au Conseil municipal d'adresser 
un blâme sévère à l'Autorité de surveillance dont elle ne saurait approu
ver la gestion. Elle propose cependant de prendre acte des comptes sous réserve 
des observations du présent rapport. 

Dans le souci de ne pas porter préjudice à l'exploitation actuelle, la com
mission propose au Conseil municipal le projet d'arrêté suivant, qui a ren
contré l'unanimité de la commission. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

Mlle Wavre, rapporteur. J'aimerais tout d'abord signaler une petite erreur 
de typographie qui s'est glissée dans le rapport, à la page 12. Elle n'est peut-être 
pas très importante, mais elle touche le bilan de la Fondation du Grand 
Théâtre au 30 juin, après les modifications proposées par l'arrêté mentionné 
aux pages suivantes, je vous indique cette erreur: 

Dans la première colonne de gauche « actif, disponible », vous avez d'une 
part les rubriques « caisse, chèques postaux et banques » et, à l'opposé, trois 
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sommes. Il faut mettre une accolade entre ces rubriques et les trois sommes, 
ces sommes ne représentent pas ce qu'il y a en caisse, en chèques postaux 
et à la banque. 

Nous n'avons pas fait le total de ces trois chiffres, de façon que les conseillers 
puissent se rendre compte que, dans le disponible, figure d'une part la même 
somme qui avait figuré dans les anciens comptes, et que la somme de 
245 971 fr. 62 correspond à l'avance par la Ville de Genève qui est prévue 
dans l'arrêté. 

D'autre part, la somme présente de 194 889 fr. 77 est aussi fausse: il 
s'agit de 174 889 fr. 77, la somme de ces deux derniers chiffres étant égale 
aux 400 000 francs qui sont le coût du déficit qu'on nous avait demandé de 
combler. 

Ma deuxième remarque touche un autre domaine. Il s'agit de la page 13 
et du paragraphe où la commission parle du blâme qu'elle adresse à l'autorité 
de surveillance. J'ai oublié de dire, dans ce rapport, que ce blâme avait été 
voté et approuvé par tous les commissaires. 

M. Schmid. Non! C'est faux! 

Mne Wavre, rapporteur. Ce blâme a été approuvé par tout le monde, 
avec des adjectifs qualificatifs divers, soit « sévère », soit « général », mais le 
principe même du blâme a été approuvé par tout le monde. 

Personnellement, nous avions présenté une autre proposition, mais finale
ment, pour rallier la majorité et arriver à l'unanimité, nous avons voté ce 
blâme sévère. Nous nous réservons — et nous l'avons dit à la commission — 
de proposer un amendement lors de cette présente séance du Conseil municipal. 
Voici l'amendement discuté à la commission et que je veux proposer: 

« La commission demande au Conseil municipal d'adresser un blâme 
sévère à l'autorité de surveillance, et en particulier à ses deux délégués 
législatifs, blâme impliquant leur démission du conseil de la nouvelle 
Fondation du Grand Théâtre. » 

Ce que nous demandons est sévère, mais c'est la conclusion logique de ce 
rapport qui est, je le répète, la synthèse de plusieurs textes qui, tous, ont été 
soumis pendant plusieurs semaines à tous les commissaires. Il y a eu mauvaise 
gestion, chacun le reconnaît. Mais, dans une société privée, dans une coopé
rative de gestion ou dans une régie directe, il y aurait démission automatique 
de ceux qui portent la responsabilité. 

Par conséquent, en demandant la démission des deux délégués du Conseil 
administratif au conseil de Fondation du Grand Théâtre, nous sommes 
peut-être sévères, mais logiques, et nous avons simplement le courage d'aller 
jusqu'au bout de notre raisonnement. Les statuts de la Fondation le permettent 
et, de toute façon, les intérêts du Conseil administratif et de la population 
sont représentés au sein de la Fondation par un représentant de chaque parti. 
Plus même, un de nos conseillers municipaux est membre du bureau de la 
nouvelle Fondation. 

Par conséquent, en demandant cette démission, nous ne portons aucun 
préjudice à la gestion actuelle du Grand Théâtre. 
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M. Picot. En tant que président de la commission, je désire tout d'abord 
relever le grand travail qui a été fourni par cette commission. Comme vous 
l'avez vu, nous avons tenu 20 séances. J'ai ici un dossier important qui résume 
tous les procès-verbaux, toutes les auditions, tout le travail que nous avons 
accompli. 

Je tiens à remercier mes collègues de la commission pour l'intérêt très grand 
qu'ils ont porté à ce travail, pour le travail consciencieux qu'ils ont fait, et 
je remercie également M l l e Wavre d'avoir accepté la tâche difficile de faire 
un rapport. 

En effet, la question était délicate. Comme le dit M l l e Wavre dans son 
rapport, nous avons voulu d'abord examiner une situation de fait, établir 
exactement quel était ce dépassement, d'où il provenait, quelles en étaient les 
origines. 

Dans une autre phase de notre travail, nous avons voulu essayer de déter
miner s'il y avait des responsabilités pour ce dépassement et entre qui elles 
devaient se partager. 

Enfin, dans une troisième phase, nous avons désiré que notre travail ait 
également un aspect positif, et nous avons voulu chercher à ces longs débats 
une solution qui ne soit pas seulement une critique stérile du passé, mais qui 
apporte également un intérêt positif pour l'avenir de la marche du Grand 
Théâtre. 

Si je reprends ces trois phases de nos travaux, je puis dire qu'en ce qui 
concerne l'état de fait il y a eu un travail long, laborieux et compliqué. En 
effet, c'était toute une saison, portant presque sur une année (la saison 1964-
1965 du Grand Théâtre) que nous devions examiner. Nous avions des rap
ports — que vous avez également sous les yeux — du Conseil administratif, 
mais nous avons désiré compléter ces rapports. Nous avons demandé une 
série de pièces qui étaient mentionnées dans ces rapports, dont nous désirions 
avoir connaissance. 

Sur la base de ces pièces, nous avons posé un très grand nombre de questions 
au Conseil administratif. Il nous a été répondu de manière très complète, 
mais nous n'avons pas voulu non plus nous arrêter là et nous avons désiré 
entendre la plupart des personnes qui avaient occupé des postes dirigeants 
dans le Grand Théâtre. Vous avez vu, dans le rapport, le résumé de toutes 
ces auditions auxquelles nous avons procédé. 

Tout ceci, certainement, a été long, difficile, les pièces et les auditions 
que nous faisions n'étant pas toujours d'accord entre elles et, lorsque l'on 
entend des personnes qui ont été mêlées à une situation difficile, il est parfois 
délicat de savoir exactement ce qui s'est passé et quelle a été exactement 
l'atmosphère de certains faits. Il n'est pas facile de faire, a posteriori, toute 
l'histoire, extrêmement mouvante, d'une saison théâtrale. 

Nous avons examiné ensuite la question des responsabilités. Et là, nous 
nous sommes trouvés devant une situation pas très facile non plus, devant 
laquelle on ne se trouve pas souvent dans des commissions municipales: c'est 
dans la situation d'une véritable commission d'enquête. Il s'agit là d'une 
institution qui n'existe pas chez nous, contrairement à ce qui se passe dans 
d'autres pays, notamment aux Etats-Unis où, dès qu'il y a quelque chose de 
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délicat, on nomme une commission d'enquête qui cherche à déterminer des 
responsabilités. C'est quelque chose qui, en Suisse, jusqu'à il y a peu, était 
quasiment inconnu. Depuis l'affaire des Mirage au Conseil national, on peut 
dire que la Confédération nous a montré la voie, et nous nous sommes trouvés 
malgré nous, commission municipale, presque transformés en une commission 
d'enquête. 

Dans le rapport, vous trouvez les résultats de cette enquête, résultats sur 
lesquels, tout en reconnaissant le travail de Mlle Wavre, je dois dire que nous 
n'étions pas tous d'accord sur cette question des responsabilités, et j 'ai eu 
l'occasion de le dire à Mlle Wavre en commission. Nous n'étions pas tous 
d'accord sur la manière dont devait s'équilibrer ces diverses responsabilités 

• 
En effet, le seul mot responsabilité est difficile à définir lorsqu'il s'agit 

des responsabilités diverses de l'autorité de surveillance, des divers dirigeants, 
des fonctionnaires du Théâtre. On parle, en droit, de responsabilité lorsque 
l'on veut dire que quelqu'un est directement responsable d'un dommage, 
qu'il a à le payer lui-même. Lorsque l'on parle d'un responsable dans un acci
dent, c'est que la personne est cause de cet accident et qu'elle doit payer le 
dommage. Lorsque l'on parle de responsabilités en matière politique ou dans 
la direction d'une grande affaire, c'est quelque chose de plus difficile. En effet, 
la responsabilité politique existe —je crois que nous ne pouvons pas le nier — 
mais il m'apparaît que c'est une responsabilité d'une nature extrêmement 
différente de la responsabilité de celui qui cause un accident. C'est une respon
sabilité plus générale, une responsabilité en quelque sorte — et là, je me 
rapprocherai de la responsabilité en matière d'accident — causale, c'est-à-dire 
une responsabilité indépendante de toute faute. 

Un magistrat qui se trouve à la tête d'un service important, un des membres 
de l'autorité de surveillance chargé de surveiller une gestion se trouvent, 
du seul fait qu'ils sont investis de l'autorité, dans une position de responsabi
lités, où ils doivent couvrir des actes dont il ne dépendait peut-être pas d'eux 
directement qu'ils soient accomplis ou qu'ils ne le soient pas. 

C'est dire que, pour apprécier la responsabilité de la direction du Grand 
Théâtre, la responsabilité de l'autorité de surveillance, il s'agit là d'une question 
complexe. Ce que je pourrai peut-être reprocher, avec amabilité, au rapport 
de Mlle Wavre, c'est d'avoir établi un peu trop ces responsabilités d'une 
manière abrupte, en disant: il y a là responsabilité et il n'y a pas là responsa
bilité des autres. Je crois que nous devons tout de même établir certaines 
nuances. 

En page 13 du rapport, M l le Wavre déclare que « c'est à dessein que nous 
ne nous sommes pas étendus sur les responsabilités du directeur-administra
teur général, M. Lamy », tout en reconnaissant que c'était lui qui portait 
la responsabilité première et entière de la gestion du Grand Théâtre. Et, 
sur la base des contrats conclus, M l le Wavre admet que la responsabilité 
dernière incombe à l'autorité de surveillance. Je veux bien qu'il y ait respon
sabilité de l'autorité de surveillance. En fait, pendant toute la première partie 
de cette saison, pendant sa préparation, c'était l'autorité de surveillance qui 
avait la responsabilité dernière. Mais on ne peut tout de même pas oublier 
qu'il y avait une direction du Grand Théâtre, que l'autorité de surveillance 
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avait tout de même chargé M. Lamy et ses collaborateurs de diriger le Grand 
Théâtre! Si Ton peut faire certains reproches, si l'on peut admettre que la 
surveillance aurait pu être plus efficace, je crois que tous les membres de la 
commission ont dû reconnaître que l'autorité de surveillance s'est trouvée 
devant des situations complexes, difficiles. Si on peut lui reprocher, comme 
l'a dit Mlle Wavre, d'avoir été dépassée par les événements, on ne doit tout 
de même pas enlever la responsabilité première de celui qui avait été mis à 
la direction du Grand Théâtre, la responsabilité de M. Lamy. 

Voilà ce que je voulais dire au sujet de cette question de responsabilités. 
A ce propos, je tiens à dire que j'étais d'accord, comme les autres membres 
de la commission, que figure le mot blâme dans le rapport de la commission. 
Mais j'estime que le vote que nous avons fait était un vote sur l'arrêté. Nous 
savions que le blâme figurait dans le rapport, mais le vote n'est intervenu, 
à mon avis, que sur l'arrêté. 

En ce qui concerne la dernière partie de notre travail, nous avons cherché 
à donner une solution positive à cette commission. Nous avons estimé qu'il 
ne suffisait pas de revenir sur le passé, qu'il ne suffisait pas de chercher des 
responsabilités, mais qu'il fallait que cette étude se termine par un vote positif. 
C'est pourquoi nous avons pris deux mesures qui nous paraissent pouvoir 
être importantes pour la suite de la gestion du Grand Théâtre: 

C'est tout d'abord la création d'un capital de dotation. Evidemment, 
ce capital que nous versons sera actuellement absorbé par le déficit de trésorerie 
de la Fondation, mais le fonds sera créé, le fonds capital de dotation existera 
dans la Fondation du Grand Théâtre. Et, comme corollaire à cette décision, 
nous avons déclaré que ce capital devrait dorénavant être crédité des sommes 
que la Fondation n'aurait pas dépensées sur les subventions, et d'éviter les 
dépassements éventuels. 

En effet, jusqu'à présent, la subvention du Grand Théâtre avait été inter
prétée comme une garantie de déficit, et notamment pendant la saison 1963-
1964, où il y avait eu un bénéfice de 35 000 francs, cette somme n'avait pas été 
versée au Grand Théâtre. Nous estimons que ce n'est pas là une bonne 
méthode, et la commission a été d'accord pour déclarer qu'à son avis, désor
mais, la subvention devrait être considérée comme une véritable subvention, 
c'est-à-dire qu'elle serait versée intégralement au Grand Théâtre et au capital 
de dotation. Nous espérons, de telle sorte, inciter la Fondation du Grand 
Théâtre à pouvoir, dans le cadre des crédits qui lui sont alloués, réaliser cer
taines économies et qu'il y ait peu à peu un capital qui permette d'équilibrer 
les dépassements éventuels qui pourraient intervenir. Comme vous pourrez 
le constater lorsque nous passerons à l'objet suivant de l'ordre du jour, la 
question du budget, dans le budget du Grand Théâtre ne figure qu'un poste 
d'imprévus de 2 000 francs; c'est fort peu dans la gestion d'une affaire aussi 
aléatoire qu'est la gestion d'un théâtre. 

Nous pensons donc qu'en ayant créé ce capital de dotation, qu'en ayant 
en quelque sorte interprété le terme subvention accordée au Grand Théâtre, 
nous avons fait là œuvre positive et que nos travaux auront servi non seule
ment à établir une situation de fait dans une saison où il y a eu de très grandes 
difficultés, mais également à améliorer la gestion du Grand Théâtre dans 
l'avenir. 
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M. Schmid. Quand je lis le rapport tiré des quelque 20 séances que nous 
avons passées en commission, je ne puis que regretter mon temps! 

En effet, je suis déçu, car je n'y retrouve pas l'ensemble des considérations 
précises et détaillées que la commission a pu faire. Ce rapport, à mon avis, 
est un puzzle, et non pas l'analyse structurée que nous attendions. C'est, 
je pense, ce qui explique que la commission, qui s'était fixé pour but la recherche 
de solutions positives, ne se soit pas attardée aux considérants du rapport 
(qu'elle n'a même pas voté), pour concentrer tout son effort à la rédaction 
d'un arrêté constructif. que tout le monde pourrait accepter: ce qui est 
arrivé. 

Maintenant, s'il fallait dire quelques mots du rapport lui-même, ce serait 
pour constater qu'au début, sa partie historique, inutilement longue et peu 
précise, n'apporte rien. Au chapitre II, celui des tâches et responsabilités 
dans la hiérarchie du Grand Théâtre, on aurait aimé trouver une explication 
de ces responsabilités telles qu'elles résultent de l'organigramme du Grand 
Théâtre. Nous aurions vu alors que le mécanisme administratif de la maison 
est des plus complexes, beaucoup plus complexe en tout cas qu'il n'y paraît 
dans le rapport; dans cette maison, rien n'est simple, rien n'est facile. 

En passant, j'aimerais signaler, pour la réalité historique, qu'à ce même 
chapitre du rapport M. Bluost, chef technique, est désigné comme membre 
du directoire alors qu'il n'en a jamais fait partie. Il s'agit là d'une erreur... 
une de plus! En revanche, M. Rahm, qui n'est pas cité, y participait tout le 
temps. 

Autre chapitre, celui des causes de dépassement. II me semble qu'il y a 
là un point faible : c'est pourtant de ce chapitre que vont découler toutes les 
responsabilités, et éventuellement les sanctions à prendre. Il est dommage 
qu'un tel chapitre n'ait pas été plus étayé: cela nous aurait permis sans aucun 
doute des conclusions plus valables. 

Enfin, pourquoi avoir omis l'important dépassement, de quelque 75 000 
francs sur la confection des décors, par prélèvements sur les stocks? Il s'agit 
d'un « trou » imputable à M. Lamy, qui ne l'a jamais contesté. 

Je ne veux pas allonger, mais une chose dépasse l'entendement: c'est 
qu'après avoir relevé, au cours de son rapport, les défauts ou les manquements 
de l'autorité de surveillance, d'une part, de l'administrateur-directeur général, 
d'autre part, et du secrétaire général encore, d'autre part... et du système 
en lui-même, M l le Wavre s'en prenne, au moment des sanctions, qu'aux seuls 
conseillers administratifs agissant en tant qu'autorité de surveillance. Les 
responsabilités, dans toute cette affaire du déficit de la saison 1964-1965, 
sont partagées. Il faut l'admettre, parce que c'est vrai et parce que nous avons 
pu nous en rendre compte tout au long de nos travaux de commissions. Elles 
sont partagées, à des degrés différents je le veux bien, mais elles sont partagées. 
De même, me semble-t-il, s'il y a des blâmes à distribuer, ils doivent aussi 
être partagés. S'il est injuste d'attaquer le Conseil administratif au moment 
où il ne le mérite pas, il faut savoir le faire, quand il le mérite — ce soir par 
exemple — mais il convient également de ne pas oublier d'autres responsables 
lorsque ça nous arrange! 
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M. Lentillon. A écouter M. Picot et M. Schmid, je me demande si j ' a i 
perdu la raison, ou bien si vous vous moquez du monde! 

J'étais membre de cette commission à la fin de ses travaux, par les hasards 
du remplacement, et je me souviens très bien dans quelles conditions le vote 
unanime a été acquis. Du reste, je crois que j 'a i été l'un des auteurs des propo
sitions transactionnelles qui tendaient à faire la majorité ou l'unanimité de 
cette commission. 

Or, M. Picot et M. Schmid viennent maintenant nous dire qu'ils n'ont 
jamais voté le blâme! M l l e Wavre en ajoute, parce qu'elle a confondu ses 
fonctions de rapporteur de la commission et celles de militante de son parti! 
Elle aurait dû dissocier cela. Je peux comprendre que le parti socialiste veuille 
aller plus loin que l'unanimité de la commission, mais nous sommes en présence 
d'un rapport qui dit bien ce qu'il veut dire! Il adresse un blâme sévère à l'auto
rité de surveillance. Je crois qu'il est mérité pour des raisons de responsabilités 
politiques. 

Comme disait M. Picot — et c'est dans ce sens que j 'a i interprété l'affaire — 
on a voté le rapport parce qu'il avait un côté constructif que nous avons 
approuvé nous-mêmes, mais en le conditionnant avec le rapport en disant: 
dans la mesure où on accepte le rapport, nous voterons le côté positif, c'est-
à-dire qu'on refusait d'effacer l'ardoise! Il faut se mettre cela dans la tête, 
ce soir, devant le Conseil municipal, et ne pas essayer de jouer au chat et à la 
souris et, je le répète, se moquer du monde! Se moquer des membres de la 
commission, se moquer du Conseil municipal et se moquer de l'opinion 
publique tout court. C'est ce que vous êtes en train de faire! Je pense que vous 
avez été repris en mains et que vous n'avez pas de trop de vos talents d'orateurs 
pour vous expliquer. Ignace de Loyola avait expliqué que la fin vaut les moyens 
et c'est la pratique de ses disciples. Mais vous ne pouvez pas nous faire accepter 
ce soir que vous avez voté à l'unanimité le rapport de la commission avec le 
blâme, puis le côté constructif pour ne pas porter préjudice à l'exploitation 
future du Grand Théâtre! Vous ne pouvez pas me dire que vous avez fait 
cela la tête dans un sac! 

Je crois que M. Picot, à la fin de nos débats, est venu me dire qu'il était 
heureux que j 'aie été là pour arranger (j'emploie une expression vulgaire) 
les bidons. Mais il ne faut pas me dire maintenant que vous avez été surpris 
dans votre bonne foi. Vous cherchez à vous dégonfler, nous ne sommes pas 
prêts à vous suivre! Nous voulons que le Conseil municipal vote le rapport 
très bien fait de M l l e Wavre. Je ne suis pas d'accord avec elle sur la forme de 
son intervention, mais quant au rapport lui-même, il me donne pleinement 
satisfaction et je le trouve très bien fait. 

Nous pensons, quant à nous, que c'est le Conseil administratif, en tant 
qu'autorité de surveillance, parce qu'il a ce mandat, qui porte les responsa
bilités politiques et pratiques de la mauvaise gestion dont nous nous plaignons. 
Nous restons absolument solidaires du rapport de la majorité en ce qui con
cerne le rapport et solidaires avec l'unanimité en ce qui concerne la partie 
constructive. 

Mlle Matile. J'ai le regret de m'inscrire en faux contre l'allégation de 
M l l e Wavre, ainsi que contre l'intervention de M. Lentillon, selon lesquelles 
la commission a voté un blâme, sévère ou pas, à l'unanimité. 
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A l'avant-dernière séance, le 5 avril, il y eut 5 votes sur des propositions 
différentes concernant le rapport présenté par Mlle Wavre. J'en ai noté tous 
les éléments dans mes procès-verbaux. Dans ces 5 éventualités, il y eut des 
proportions différentes de oui et de non. mais il y eut toujours des non, dont 
je fus d'ailleurs. Et la commission se sépara parce qu'elle ne pouvait voter 
le rapport, se réservant toutefois de voter l'arrêté, dans une intention construc-
tive. comme on vient de le dire, et cela pour permettre à la Fondation de fonc
tionner. 

S'il s'était agi de voter le blâme sévère, il y aurait certainement eu un 
rapport de minorité, que j'étais du reste prête à rédiger dans le plus bref délai. 

D'autre part, sur un point secondaire, il est encore faux de prétendre, 
comme vient de le faire Mlle Wavre, qu'à la Fondation siège un « repré
sentant » de chaque parti. Il s'agit d'un membre nommé par chaque parti, 
ce qui ne veut nullement dire que ce membre représente le parti qui Ta choisi! 
(Protestations) Si vous permettez, je vais continuer! 

Ainsi, le parti libéral a-t-il désigné un spécialiste en la personne du prési
dent de l'Association des amis de l'opéra, spécialiste qui n'a aucun lien avec 
notre parti. Mais nous estimons qu'il convenait que cette personne siège au 
Conseil de la Fondation, et nous l'avons appuyée de nos suffrages. Il ne 
s'agit donc pas d'un « représentant » du parti libéral, mais bien d'un repré
sentant des amis de l'opéra nommé grâce au parti libéral. 

M. Da Pojan. La fraction radicale de ce Conseil a lu attentivement le 
rapport de la commission chargée d'étudier les comptes de la saison 1964-
1965 de notre Grand Théâtre. 

Lors de la séance du 21 septembre 1965, j'étais intervenu pour demander 
au Conseil administratif de présenter, dans un délai très court, une demande 
de crédit pour liquider cette dette de 400 000 francs environ. Nous pensions, 
à l'époque, qu'il était inadmissible que la nouvelle fondation doive supporter 
les erreurs de M. Lamy et du Conseil de surveillance. Nous demandions 
également la ventilation détaillée de ce découvert. 

Je dois dire que satisfaction nous a été donnée à la commission, maïs nous 
avons tout de même été très stupéfait de constater le laisser-aller, si je puis dire, 
aussi bien face aux engagements artistiques que de la comptabilité. Il me semble 
que le Conseil de surveillance, et en particulier le délégué aux beaux-arts, 
aurait dû intervenir plus énergiquement et plus rapidement. 

Notre fraction ne peut pas faire autrement que de souscrire au blâme 
contenu dans le rapport. Nous sommes satisfaits de pouvoir offrir à cette 
fondation une véritable subvention et nous sommes certains que, maintenant 
qu'elle a en mains un capital de dotation, elle travaillera comme l'industrie 
privée pour accumuler un peu de réserve pour l'avenir. Il est à espérer que, 
grâce au travail de la nouvelle fondation et de la commission qui était chargée 
d'étudier la présente proposition, l'exploitation de notre scène de Neuve 
sera bénéfique. 

Je profiterai de l'occasion pour demander s'il y a la possibilité de rajouter 
quelques mots à l'arrêté, article 4, qui serait libellé ainsi: 
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« Ce capital de dotation sera dorénavant crédité des sommes que la 
Fondation n'aura pas dépensées sur les subventions annuelles allouées 
par la Ville de Genève, ainsi que la location des costumes et décors, et 
débité des dépassements éventuels. » 

M. Ziegler. Si j'interviens, ce n'est pas par galanterie envers Mlle Wavre, 
mais bien par conviction! (Rires) Les remarques que j'ai à faire seront suivies 
d'une proposition que je me permettrai de formuler au nom du groupe socialiste. 

Nous compatissons pleinement, nous, socialistes, avec le désarroi des partis 
de droite. (Bruit) Nous comprenons que ce soit extrêmement gênant d'avoir 
voté à l'unanimité un blâme, qui est une mesure sévère, je l'admets, et ensuite, 
en séance, de devoir expliquer l'inexplicable. 

Néanmoins, je constate simplement — et c'est une réponse à M l le Matile — 
qu'il n'y a pas de rapport de minorité. M. Picot admet qu'il a voté le blâme. 
Je crois qu'ici nous sommes sur le terrain des faits acquis, c'est un fait acquis 
qu'un blâme a été voté. 

Ce soir, M l le Wavre a formulé un complément dans ses conclusions. Elle 
a dit: selon nous, ce blâme implique une démission des deux délégués du 
Conseil administratif. Ça me semble logique! Selon nous, socialistes, il s'agit, 
pour les deux délégués du Conseil administratif à la Fondation, d'une culpa
bilité objective et non pas subjective. Les deux magistrats se sont trouvés 
dans une position très difficile, dans une situation très complexe ; je souscris 
entièrement à ce qu'a dit M. Picot à ce sujet. Si M l le Wavre, et après elle le 
groupe socialiste, pense que la conséquence normale et naturelle du blâme 
est la démission de ces deux magistrats, ce n'est en aucune façon une attaque 
contre une personne ou leur compétence en général. 

Mais, en politique, il se peut parfois — et c'est le cas maintenant — qu'une 
culpabilité objective entraîne un éloignement passager. Je crois qu'il est utile, 
devant l'opinion publique, de marquer clairement cette nouvelle étape du 
Grand Théâtre. Il serait judicieux, selon nous, que les deux délégués qui ont 
collaboré et présidé aux débuts du Grand Théâtre, se retirent, peut-être 
passagèrement, du Conseil de fondation. 

C'est pourquoi, au nom du groupe socialiste, je me permets de formuler 
l'amendement suivant à l'arrêté; nous proposons d'introduire et de soumettre 
au vote un article 5 qui dirait: 

« Le Conseil administratif est invité à désigner deux nouveaux repré
sentants au Conseil de fondation du Grand Théâtre, conformément à 
l'article 8, alinéa b, des statuts du Grand Théâtre de Genève. » 

M. Dolder. J'aimerais quand même souligner combien fut difficile le 
travail de l'autorité de surveillance sous la direction de M. Lamy. 

En effet, vous connaissez tous — et principalement les personnes de la 
commission des beaux-arts qui ont vécu les auditions de M. Lamy — le carac
tère réfractaire aux problèmes d'administration qui est le fait de M. I-amy. 
M. Lamy a manifesté des confusions de compétences, et c'est ainsi que des 
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démissions très graves dans certaines responsabilités se sont produites dans les 
cadres mêmes du Grand Théâtre, en particulier le secrétaire général et d'autres 
personnes attachées au service de comptabilité. 

La fin du contrat de M. Lamy a établi une période d'une année où, en 
somme, M. Lamy était là tout en n'étant pas là. Et, pendant cette période 
effectivement délicate, le travail important de réorganisation et de surveillance 
a été rendu quasiment impossible et extrêmement difficile. 

J'aimerais relever un fait réconfortant: c'est qu'hier, lors de la conférence 
de presse au Grand Théâtre, M. Lalive, président de la Fondation, a manifesté 
publiquement sa compréhension à l'égard des efforts de l'autorité de surveil
lance, principalement de M. Bouffard et de M. Rochat qui, hebdomadairement, 
ont contrôlé le mieux possible ce que M. Lamy présentait dans un désordre 
effarant. 

Le rapport qui nous est soumis ce soir est, à mon avis, un rapport personnel, 
un rapport partial, un rapport politique peu clair, et je dirai même quelque 
peu fouillasseux ! (Protestations > rumeur) 

M. Julita. On demande l'application du règlement pour qu'on ne lise pas 
les discours! (Bruit) 

M, Dolder. Ce rapport rejette tous les maux sur deux personnes, soit 
MM. Bouffard et Rochat, pour viser à quel résultat? Je me le demande! 
Le Grand Théâtre est une entreprise où de nombreux impondérables peuvent 
se présenter. Les frais d'un théâtre lyrique ne peuvent pas être comparés 
avec les frais d'un théâtre dramatique, et les risques de même. 

Que faut-il dire, alors, si l'on veut prendre l'esprit du rapporteur, des 
dépassements autrement plus volumineux... 

M. Lentillon. Dans les traitements des conseillers administratifs! (Rires) 

M. Dolder. ... que l'on pourrait constater et que l'on a déjà constaté 
au service immobilier. Il sera intéressant de voir si le rapporteur socialiste 
mettra autant de peine, autant de volonté, autant de partialité à exprimer 
un sévère blâme. J'attends tranquillement ce virage que vous avez bien voulu. 

Le Grand Théâtre de Genève a dû tout recréer son équipement, structurer 
entièrement et reprendre entièrement l'administration. Seule une expérience 
de quelques saisons permettra de corriger les éléments de cette importante 
machine artistique. Et encore, l'avenir n'est pas exempt de surprises! Ceux 
qui appartiennent à la Fondation et à la direction en sont conscients. Permettez-
moi de souligner que l'ancienne Fondation et l'autorité de surveillance ont 
vécu les moments les plus difficiles, car il fallait tout mettre en place. Il serait 
honnête et juste que l'on s'en souvienne. 

Mme Chiostergi-Tuscher. C'est avec un certain étonnement que j ' a i entendu 
M. Picot définir la faute politique commise. M. Picot nous dit: «C'est une 
faute indépendante de toute faute! » Ce sont vos mots! C'est-à-dire une faute 
générale, qui n'engage pas la personne elle-même, si je vous ai bien compris. 

Or, je crois qu'on ne peut pas, après six mois de travail, en arriver à cette 
conclusion. Si nous avons travaillé six mois, c'est parce qu'il y a eu, à mon avis 
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— et j'ai déjà eu l'occasion de le dire devant ce Conseil municipal —, une 
intention de cacher certaines choses. Et c'est là, à mon avis, qu'est la faute 
personnelle et grave du point de vue pratique et du point de vue politique. 

Je pense que le rôle de l'autorité de surveillance consistait tout particu
lièrement dans le contrôle de la façon dont étaient dépensés les deniers de la 
collectivité. 

Or, on nous dit: mais c'était M. Lamy qui était responsable! Mais M. Lamy 
— et cela a été souligné au moment même où il a été nommé — était un spé
cialiste des dépassements. Donc, déjà dans le choix de M. Lamy, il y a une 
responsabilité. Mais, lorsque l'on a affaire avec un M. Lamy qui dépasse 
son budget dès la première année, on prend des mesures du point de vue 
comptable, du point de vue administratif. Or, je crois que personne, parmi 
ceux qui ont travaillé dans cette commission, ne niera que c'est avec une 
surprise qui nous a laissé muets... 

Une voix au centre. Ça n'a pas duré! 
Mm e Chiostergi-Tuscher. ... que nous avons vu les comptes rendus hebdo

madaires qui étaient présentés à la direction et au directoire. 
Or, ces comptes rendus étaient faits — et M. Dossan nous l'a déclaré 

explicitement — sur la base d'accords avec les services financiers, d'accords 
avec l'autorité de surveillance. Donc là, il y a une responsabilité pratique extrê
mement précise. 

A ce propos, je voudrais dire que les conseillers administratifs, lorsqu'ils 
nous posent le problème de leur traitement, feraient bien de cesser de nous 
poser le problème de l'égalité ou du dépassement du traitement des hors-
cadres. Je suis personnellement tout à fait convaincue que l'autorité n'est pas 
liée à la quantité d'argent que l'on prend à la fin du mois. Par exemple, dans 
nos milieux, il est assez habituel de considérer que, lorsque l'on a un salaire 
qui correspond à la moyenne de l'ouvrier qualifié, c'est-à-dire de la moyenne 
de la population, on est plus proche de la compréhension de cette population. 
Et quand nous pensons au respect qui entoure, à la Chaux-de-Fonds, le 
nom d'un homme comme Corswant, qui entoure aussi les collaborateurs 
socialistes de la municipalité de la Chaux-de-Fonds, c'est que tout le monde 
sait que ces conseillers administratifs ne pensaient pas à s'enrichir, que, par 
exemple, une partie de l'argent qui était pris par les conseillers administratifs 
était rendu ensuite à une caisse, qui était une caisse de parti, mais qui servait 
encore à la collectivité. 

Je pense que, lorsqu'on donne — et je reviens à la question de la présen
tation des comptes — une preuve d'incapacité (M. Jucker, pour ne pas le 
nommer, nous a dit que, réellement, avec une telle présentation, faite en accord 
avec l'autorité de surveillance, il était impossible de s'apercevoir des dépas
sements chemin faisant), il faut avoir une certaine modestie. Et je crois, 
monsieur Picot, qu'il faut reconnaître là une faute pratique dans la réalisation 
des tâches de l'autorité de surveillance. On ne peut pas le nier! 

D'autre part, en ce qui concerne les fautes de caractère politique: vous 
avez parlé des Mirage. Je pense qu'on pourrait en effet rappeler les Mirags 
à plusieurs titres, et tout particulièrement dans le manque de respect dee 
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électeurs et des élus. En effet, M. Rahm dans la lettre qui est citée dans le 
rapport — M. Rahm, soit dit en passant, après 4 mois de travail semblait 
au bord de la dépression, c'est un fonctionnaire qui était dirigé, qui a fait 
ce qu'il a pu, il est hors de cause — disait à l'autorité de surveillance, à 
l'autorité politique, au Conseil administratif: « Attention, messieurs! La situa
tion est dangereuse politiquement, on va bientôt reparler du coût de la construc
tion du Grand Théâtre; essayez de ne pas trop vous mêler de la gestion! » 
Et on se dépêche de passer la chose à la fondation, et on laisse ignorer à la 
fondation que le dépassement déjà prévu par l'autorité de surveillance est 
de 150 000 à 200 000 francs. C'est une faute politique qui frise, à mon avis, 
la malhonnêteté à l'égard de ceux qui étaient dans la Fondation, des repré
sentants du Conseil municipal qui étaient dans la Fondation, entre autres, 
qui prenaient une responsabilité en toute bonne foi. Et je pense que M. Lalive 
aussi était de bonne foi mais, à un moment donné, il s'est trouvé pris dans 
une situation difficile. Lui-même ne savait pas très bien quelle devait être sa 
position jusqu'au moment où nous-mêmes avons invité la Fondation et le 
Conseil administratif à préciser les responsabilités. 

Je pense que s'il y a quelque chose de commun avec les Mirage, c'est 
dans la façon de traiter les électeurs et les élus, et c'est cette même façon qui 
a permis au Conseil administratif de prendre l'argent des traitements dans un 
fonds qui ne leur était pas destiné. C'est un manque de respect du Conseil 
municipal. 

Et je pense qu'il n'est pas juste de jouer avec ces choses comme on est 
en train déjouer ce soir. De nouveau, nous humilions notre Conseil municipal. 
Il faut travailler avec sérieux! Je ne suis pas d'accord avec la proposition de 
nos amis socialistes pour la bonne raison que je suis intimement convaincue 
que nous ne ferons plus de bon travail aussi longtemps qu'on ne se présentera 
pas avec un autre Conseil administratif devant la population. Et je n'en 
veux pas personnellement à l'un de ces messieurs ou à l'autre, c'est une 
situation politique qui s'est créée et cette situation politique, nous allons 
la retrouver toujours. Et il est inutile de nous cacher aujourd'hui qu'il y a, 
dans la population, une situation de malaise très grave. 

Dernièrement, un fonctionnaire — je ne me rappelle plus son nom — qui 
s'occupe des impôts disait: «Dans la journée d'aujourd'hui, 200 personnes 
auxquelles nous voulions infliger des amendes nous ont répondu: Conseil 
administratif! » Eh bien! je pense que ça n'est pas bon, ni pour les uns, ni 
pour les autres, que Ton continue. Et la façon dont on est en train de traiter 
la question, à mon avis, nous mène à une situation où nous perdrons tous la 
face. 

Ce rapport a été présenté à la presse comme un rapport d'unanimité. 
C'est ainsi que la presse l'a compris! Alors, si l'on veut travailler sérieusement 
— et je crois que nous avons fait, nous, un effort pour arriver à travailler 
sérieusement — il faut que tout le monde s'y mette. Ou alors, tant pis, nous 
ne voterons pas la proposition d'arrêté en protestation... 

M. Dolder. Vous ne votez pas le budget! 

Mme Chiostergi-Tuscher: Ce n'est pas vrai! Nous l'avons voté l'année 
dernière! (Bruit) Et pour ce soir, nous sommes prêts à voter la subvention 
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en raison de certains espoirs qui nous sont donnés. Vous vous trompez, et 
j'ai déjà eu l'occasion de le dire devant ce Conseil municipal: nous n'evons 
jamais eu et jamais personne ne peut nous reprocher d'avoir eu une position 
a priori. Tout le monde sait que, la dernière fois, c'est moi-même qui avais 
proposé qu'on cesse d'avoir une caisse commune avec le Grand Théâtre, 
et qui ai proposé qu'il y ait une fois pour toutes une subvention au lieu d'un 
fonds de garantie. 

Donc, nous travaillons concrètement et d'une façon constructive. Mais 
il faut qu'il y ait un minimum de confiance, un minimum commun soit dans 
un sens soit dans un autre. Mais si vous voulez jouer, nous ne pouvons pas 
marcher, nous. Vous vous retrouverez constamment devant ce problème, 
face à la population. Ce sont des fonctionnaires mêmes qui le disent: « C'est 
un problème qui, en ce moment, pourrit. » 

Mlle Matile. Mme Chiostergi reproche à l'autorité de surveillance d'avoir 
choisi M. Lamy. C'est le lieu de reprendre ici les termes de M. Lalive lorsqu'il 
défendit l'autorité de surveillance à la conférance de presse d'hier soir. 

Il termina l'hommage qu'il rendit au travail effectué par les deux délégués 
du Conseil administratif au sein de la Fondation en soulignant qu'il convenait 
de féliciter l'autorité de surveillance, ne fût-ce que du choix qu'elle fit en la 
personne de M. Graf et en celle de M. Golovine. 

Une voix à gauche. Et de M. Lamy aussi? 

Mlle Wavre, rapporteur. J'aimerais remercier M. Schmid et M. Dolder 
de leur collaboration à coups tordus (Mouvement). J'aimerais savoir, messieurs, 
où est le travail positif dont vous savez vous parer quand vous en avez besoin, 
pour vous ! Et j'aimerais personnellement, puisque le mot blâme est à l'honneur, 
vous adressez un petit blâme! (Bruit) 

M. Dumartheray. Je dois dire que je m'étonne évidemment, étant également 
membre de la commission, de la volte-face de certains. 

En effet, à la dernière séance, nous avons discuté pour tâcher d'arriver 
à une unanimité. Nous sommes arrivés à cette unanimité et nous avons rédigé 
ensemble et relu expressément la fin du rapport, afin de trouver une phrase 
qui reflète bien l'avis général. Or, la phrase telle qu'elle a été lue à ce moment, 
et approuvée par la commission, demandait au Conseil municipal d'adresser 
un blâme sévère à l'autorité de surveillance. Cette phrase figurait expressément 
dans le texte que nous avons discuté et personne n'a demandé qu'on ajoute 
« la majorité de la commission » ou quelque chose de ce genre. Cela reflétait 
donc bien l'avis de la commission dans son ensemble. 

S'il y a maintenant des avis divergents, ils sont dus certainement à des 
pressions extérieures. 

En ce qui concerne les termes du rapport, certains s'en sont un peu étonnés, 
et l'on y a fait allusion hier soir, lors de la conférence de presse de M. Graf. 
Je me réfère spécialement aux déclarations de M. Lalive. Je pense — et je 
crois que ça a été l'avis de la commission, puisqu'elle a consacré de très 
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nombreuses séances à l'étude du problème et a fait un travail extrêmement 
sérieux — que nous avons tous admis qu'il y avait de graves lacunes dans la 
gestion du Grand Théâtre. 

En plus des lacunes de gestion de l'autorité de surveillance, il y a une 
chose qui n'a pas été relevée mais qui est également déplaisante, c'est que non 
seulement il y a eu une certaine incapacité de l'autorité de surveillance à 
surveiller M. Lamy et le Grand Théâtre, mais qu'on a également cherché 
à noyer le poisson et qu'on a fait un rapport qui est inexact. Je vous rappelle 
que, dans le rapport présenté par l'autorité de surveillance lorsqu'elle a pré
senté les comptes, il était dit par exemple ceci: 

«Les artistes prévus pour Alissa, à qui la direction du Grand Théâtre 
avait fait parvenir leur contrat au mois de mai déjà sans en informer le 
directoire, élevèrent de vives protestations. » 
On a l'air de laisser croire que toute la faute de cette situation revient à 

M. Lamy. Or, la commission s'est penchée sur ce problème et il s'est avéré 
au contraire que ce dépassement provenait de l'autorité de surveillance. 

En effet, M. Lamy avait envoyé les contrats, comme sa charge lui en faisait 
l'obligation, et il les a remis, dès qu'il les a reçus signés en retour, à l'autorité 
de surveillance qui devait les contresigner. L'autorité de surveillance les a 
gardés pendant 4 mois et c'est à cause de cela qu'il a fallu payer des dédites 
aux artistes. C'est là une erreur, une certaine incapacité dans la gestion; mais 
non seulement il y a eu erreur, mais, ce qui est plus grave encore, on a cherché, 
dans le rapport, à tromper le Conseil municipal. 

Un autre exemple: il s'agit de l'affaire de la Comédie-Française. On lit 
dans le rapport qu'une subvention française de 90 000 francs français devait 
être allouée au Grand Théâtre, et l'on déclare que M. Lamy avait promis 
cette subvention. Or, lors des auditions devant la commission, il s'est avéré 
que ce subventionnement avait été envisagé, mais que c'était là une éventualité 
non certaine du fait que la subvention devait être votée ultérieurement et qu'il 
n'y avait absolument aucune garantie de l'obtenir. Cela signifie qu'il fallait 
prendre une décision et qu'on devait se baser pour cela sur les affirmations 
de M. Lamy. Or, M. Lamy qu'on ne connaissait pas de fraîche date, car on 
avait déjà appris à connaître ses particularités — ne s'est pas engagé à faire 
verser ce crédit; il a simplement déclaré qu'il serait probablement versé. 
L'autorité de surveillance a donc pris ses responsabilités et elle est également 
responsable de ce dépassement. Mais là encore, non seulement il y a eu faute 
de gestion, mais mention de choses inexactes dans le rapport et ceci est par
faitement déplaisant. 

Ce procédé pour le moins inélégant, joint aux autres procédés récemment 
évoqués au Conseil municipal, démontre que l'autorité de surveillance a 
failli à ses devoirs et a gravement entamé la confiance que l'on pourrait et 
que l'on devrait avoir envers elle. Nous pensons qu'elle devrait tirer les consé
quences de cette situation et adresser sa démission. Si elle ne le fait pas, nous 
pensons que les électeurs sauront conclure à leur tour l'année prochaine. 

M. Livron. Vous avez sans doute vu l'atmosphère de confusion dans 
laquelle on se trouve ce soir, confusion que certains ont voulue volontairement, 
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bien entendu. Eh bien! la commission a souvent été un peu dans cette situation-
là pour arriver à éliminer les différents problèmes ardus qui se posaient à elle. 

Je ne veux pas revenir sur ce qu'ont dit les précédents orateurs. Je consi
dère que nos collègues, dont M. Picot, ont fait un excellent travail pour leur 
parti et qu'ils ont plaidé pro domo. Mais nous avons aussi le droit, nous, 
de dire ce que nous pensons, et je veux que le public sache bien que nous 
n'avons pas accepté le chiffre de 400 000 francs de dépassement. Nous avons 
dit, et l'arrêté a été rédigé comme ceci: 

« La commission propose de prendre acte des comptes, sous réserve 
des observations du présent rapport. » 
Que le public sache donc bien qu'en tout cas pour certains membres de 

la commission, dont nous faisons partie, nous n'avons pas approuvé ces 
comptes. Nous avons reconnu l'exactitude des chiffres, mais nous ne les avons 
pas approuvés. 

Secondement, un fait qui nous a beaucoup étonnés, c'est que la commis
sion de surveillance ait délégué un de ses subordonnés auprès de la Fondation. 
Pourquoi avez-vous, monsieur Bouffard (parce que c'est sans doute vous), 
délégué M. Rahm? M. Rahm a été gêné dans les entournures, si bien qu'il a 
mis 4 mois pour faire son rapport et qu'il n'a pas pu le continuer, qu'il a dû 
donner sa démission. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait certainement gêné à 
un moment donné. Ce n'était donc pas bien de nommer un fonctionnaire 
qui dépend d'une autorité pour que ce fonctionnaire se trouve à un moment 
donné dans une situation donnant lieu à critiquer l'autorité. C'est ce qui, 
certainement, a gêné M. Rahm et qui ne lui a pas permis de continuer sa mis
sion. 

Quant à la question de responsabilité, nous l'avons dit à la commission, 
nous ne sommes pas des juges de tribunal civil; nous n'avons donc pas à appré
cier le degré de responsabilité mais, du point de vue juridique, la responsabilité 
est ipso facto par le fait que la commission de surveillance, qui est donc le 
Conseil administratif, est responsable. Même si les deux membres qui forment 
la commission n'avaient pas eux-mêmes engagé une responsabilité personnelle, 
in globo, le Conseil administratif est responsable des fautes ou des erreurs 
commises. Cela n'a pas été dit et il serait bon que le public le sache. 

M. Chappuis. Notre collègue M. Picot, qui a présidé les longs travaux 
de cette commission, a fait tout à l'heure une magnifique plaidoirie. Si je ne 
partage pas ses conclusions, je lui reconnais toutefois un ton de courtoisie 
dans les propositions et les idées qu'il a émises. 

Je regrette que les deux autres collègues de son groupe qui ont fait partie 
de cette commission n'aient pas eu la même courtoisie. En effet, je tiens à 
souligner ici, devant ce Conseil municipal, que, lors des travaux de cette com
mission, le rapport de notre collègue MUe Wavre a été soumis à l'avance aux 
membres de cette commission. Ils ont pu en prendre connaissance, émettre 
des critiques et, lors de la dernière séance, nous avons passé de très longues 
minutes à lire et à discuter de ce rapport et les critiques que les conseillers 
municipaux ont faites ici, ce soir, n'ont pas été faites lors de la lecture de ce 
rapport. 
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Quant à notre collègue M. Schmid, je suis profondément déçu de son 
attitude ce soir, car elle était tout autre à la commission. Je regrette que des 
gens qui veulent faire du travail constructif aient une attitude lors du travail 
dans les commissions et une tout autre attitude lors des débats publics devant 
le Conseil municipal. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que M. Schmid 
prend cette attitude, il nous a déjà habitués de lancer le pavé dans la mare, 
de provoquer la bagarre, comme on dit, et, lors du débat du Conseil municipal, 
de se retourner et d'avoir une tout autre attitude. Il nous en a fait la démons
tration il n'y a pas très longtemps. 

Quant à moi, personnellement, et je le regrette, je ne pourrai plus, à l'avenir» 
discuter positivement. Ou alors, on fait du travail ensemble, on essaie de 
trouver, pour le bien de la gestion de notre ville, des solutions qui puissent, 
si ce n'est donner satisfaction à chacun, arriver à une entente pour le bien 
de la communauté que nous devons défendre. Dans ce domaine, nous devrions 
pouvoir discuter à l'avance et ne pas réserver des observations qui manquent 
pour le moins de courtoisie envers une collègue qui a fait un énorme travail. 
en dépit d'un travail personnel déjà astreignant — comme pour la plupart 
d'entre nous d'ailleurs. Ce n'était donc pas le lieu d'entendre ici, dans la 
séance du Conseil municipal, des critiques que, personnellement, je ne peux 
pas approuver, car notre collègue Schmid a eu tout le temps de les faire avant. 

En conclusion, je partage, avec la totalité de mon groupe, l'amendement 
qui a été présenté. Quant au rapport de M l l e Wavre, si certains points, quant 
à la forme, peuvent être critiquables, je pense qu'ils auraient dû l'être de 
façon beaucoup plus courtoise par les collègues de la droite. Nous en prenons 
bonne note et nous saurons, à l'avenir, dans les commissions, comment nous 
devrons agir. 

M. Rochat, conseiller administratif. Au risque d'être long, j'entends rétablir 
quelques faits. 

Tout d'abord, je tiens à déclarer me rallier entièrement à la proposition 
d'arrêté telle que l'a rédigé la commission chargée de ^ette étude difficile. 

Créer un fonds d'investissement, un capital de dotation, pour la Fondation 
du Grand Théâtre, est incontestablement un acte de bonne gestion financière. 
Cela doit permettre à la Fondation d'être plus indépendante des autorités 
municipales et de lui donner une certaine autonomie financière souhaitable. 

Il est bien évident que je ne me rallie pas aux autres conclusions, blâme 
ou pas blâme, de la commission. Je n'ai nullement l'intention de me dérober 
à mes responsabilités, je les ai prises avec un directoire que j 'a i moi-même 
proposé et créé. Mais je pense qu'étant directement mis en cause, je suis 
en droit de demander, tout de même, à ce Conseil municipal qu'il tienne 
compte d'une certaine objectivité. L'on peut constater, dans notre gestion, 
les efforts faits pour endiguer une hémorragie financière qui aurait pu être 
encore plus grave et supérieure à 412 000 francs, si nous n'avions pas réagi 
à temps contre une direction de fantaisistes, qui ne poursuivait qu'un seul but: 
la défense artistique des spectacles, ne s'occupant en rien des questions 
financières. 
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Vous savez qu'à mon corps défendant, j'ai été projeté sans aucune prépa
ration, dans les affaires du théâtre, et d'un théâtre neuf pour le surplus. Il 
a fallu, pour commencer, liquider une fondation que ce Conseil municipal ne 
pouvait plus supporter. Et pourtant, cette première fondation fut la première 
victime de cette direction. 

Dans l'attente d'une nouvelle administration, nous nous sommes trouvés, 
avec M. Bouffard, entièrement engagés, et ceci à la demande de nos trois 
collègues du Conseil administratif. Sur ma proposition, nous avons constitué 
un directoire, ce qui nous semblait être la formule de gestion la plus favorable. 
Nous nous sommes réunis tous les huit jours. Cette expérience première, 
que M. Lamy a de suite admise et dont il se félicitait — cela pouvait diminuer 
ses responsabilités! — s'est révélée bonne au cours de la saison 1963-1964. 
Cet exercice se termina par un boni de 35 000 francs, il est vrai, grâce à un 
excédent de recettes de 350 000 francs, qui ne s'est évidemment pas reproduit 
la saison suivante. Mais nous étions en droit d'être déjà alarmés à cette époque 
par un excédent de dépenses de 315 000 francs. C'était le signe d'une hémor
ragie possible que, personnellement, je craignais. 

A l'époque des comptes rendus de cet exercice heureux, M l le Wavre et 
ce Conseil municipal — c'était le 21 décembre 1964, j'ai le Mémorial sous 
les yeux — nous disaient: 

« 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. » 

Et Mme Chiostergi ajoutait plus loin: 
« Nous nous associons à la prise de position de Mlle Wavre. Nous 

saluons toutes les améliorations qui ont pu être faites, etc. » 
Ce n'était pas si négatif, le 21 décembre 1964! Avons-nous réellement 

changé de politique entre ces deux saisons, l'une bonne et l'autre particulière
ment défavorable? Je puis affirmer: non, en rien! Seulement, pour la saison 
1964-1965, la locomotive de ce théâtre était mal partie, le budget était mal 
étudié. Nous nous en sommes rendu compte immédiatement après qu'il fut 
voté, car ceux qui l'avaient rédigé, et qui devaient en prendre la responsabilité 
première, se refusaient à signer ce document, signatures que j'ai exigées, ayant 
trop peu confiance en leur gestion. J'avais déjà demandé la signature de ce 
document pour la saison 1963-1964! En fin de compte seul M. Stampfli, 
et je lui rends hommage, m'a fait des réserves en me disant: «Nous n'y 
arriverons probablement pas! » 

Quelle a été notre réaction au moment où nous avons eu connaissance 
d'indices négatifs? Nous avons amputé le service du contrôle financier en 
déléguant son chef M. Rahm, fonctionnaire hors-classe 1, au théâtre, sur place, 
afin qu'il recherche les solutions les meilleures, précisément pour freiner les 
dépenses. 

Vous connaissez les rapports de M. Rahm, ils ont été remis à la commis
sion, en janvier. Il prévoit 150 000 francs de déficit, mais laisse entendre que, 
seulement si la surveillance continue à être exercée avec régularité, l'on peut 
espérer que cette somme soit maintenue, en tout cas elle ne diminuera pas! 
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Nous n'avions pas, à ce moment-là — il faut le dire pour être objectif — 
les inventaires complets. Vous savez que les prises sur stocks ont créé un 
découvert de 90 000 francs. Les inventaires chiffrés n'ont été connus (il est nor
mal, dans une telle maison, de pouvoir en cours de saison faire des inventaires), 
qu'au mois de mai. 

Je puis vraiement affirmer que toute notre politique de gestion, que vous 
critiquez — des erreurs ont été commises, je l'admets — a consisté à limiter 
les dégâts. Les opérations Alissa, les opérations Comédie-Française, les rocades 
de spectacles ont toujours eu comme objectif premier, de rester dans le cadre 
du budget qui, je le répète, était mal étudié. 

Mme Chiostergi vous disait tout à l'heure que nous n'avions pas informé 
le nouveau Conseil de fondation de cette situation. Je regrette, car je crois 
l'avoir déjà dit à la commission ! J'ai remis à Me Lalive, président, une longue 
lettre où je faisais part de mes inquiétudes pour la gestion générale. Dans cette 
lettre je ne détaille pas la question financière — c'est vrai —j'indique craindre 
un déficit, mais cette situation financière était connue. La Fondation a reçu 
tous les procès-verbaux des séances du directoire, et spécialement le dernier 
procès-verbal, du 8 février 1965, où, en tout premier débat, il est examiné 
la situation financière. Je lis dans ce P.V. « M. Rochat attire expressément 
l'attention sur la situation, qui devient aujourd'hui alarmante. Sur divers 
postes du budget 1964-1965, la dépense de ce jour a plus ou moins consommé 
le budget disponible jusqu'au 30 juin 1965. » Et suit la longue liste des postes 
dépassés. Tous les procès-verbaux ont été remis à M. Lalive. 

La Fondation ne pouvait pas en prendre la responsabilité! J'ai toujours 
dit au Conseil de fondation qu'il n'était pas question que sa propre respon
sabilité soit engagée, par le simple fait qu'il n'avait pas rédigé, et pas participé, 
à la rédaction du budget, et il n'avait pas engagé la saison. Ce Conseil ne pouvait 
faire qu'une gestion, au jour le jour. Nous avons travaillé ensemble avec 
là encore toujours le même objectif, la même politique: cadrer nos dépenses 
dans le budget. 

Je pourrais vous donner bien des exemples, des faits montrant nos réactions 
très fermes vis-à-vis de cette direction. Nous avons si bien réagi que M. Lamy 
nous a donné sa démission six mois avant le terme fixé en son contrat, et 
cette démission, nous nous sommes empressés de l'accepter. Nous n'avons pas 
fait beaucoup de démarches pour entériner cette décision. J'ai eu, à cette 
époque, un très long entretien avec M. Lamy. Je lui demandais instamment de 
quitter Genève la tête haute, c'était un service à rendre non seulement à la 
collectivité genevoise, mais aussi à lui-même, et si sa politique de gestion 
devait être: après moi le déluge, il en aurait subit lui-même des répercussions. 

Ce soir, je n'hésite pas à dire, car je suis particulièrement écœuré de cette 
situation, que nous avons été trompés par cette direction. Nous le croyons 
très fermement. Aussi sur le plan humain nous sommes déçus, que faut-il 
penser d'un directeur qui, pendant deux ans et demi, a la responsabilité d'un 
bâtiment public important, qu'il a créé, ouvert c'est vrai, laisse donc quelque 
chose, mais à son départ il n'a même pas pris congé de son personnel. Poser 
la question au personnel... ce dernier partage mon opinion. 
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En conséquence, je pense que vous devez tenir compte en toute objectivité, 
de nos prises de position. J'aimerais ajouter qu'au cours de cet exercice 
malheureux, nous avons recherché mieux et nous avons été particulièrement 
heureux d'avoir engagé — non sans risques vis-à-vis de vous — M. Graf et 
M. Jucker à la tête de la direction du théâtre. C'était un risque financier, 
un risque de gestion, un risque politique. Eh bien! maintenant, nous nous en 
félicitons tous, car nous pouvons faire confiance à ces nouveaux directeurs. 

C'est la raison pour laquelle je ne puis pas accepter la demande de démis
sion faite ce soir. Ces directeurs m'ont donné leur confiance. Quitter un navire 
qui, enfin, se renfloue serait pour moi de la lâcheté. Il faut en premier lieu 
que cette nouvelle fondation fonctionne, atteigne les objectifs fixés, et après 
seulement, l'autorité de surveillance, ayant fait son travail, pourra envisager 
de quitter ce Conseil, mais la tête haute. 

M. Boufï'ard, conseiller administratif. Je m'excuse de prendre la parole et 
de prolonger par là un débat qui a déjà été un peu long, étant donné que ce 
problème du Grand Théâtre, en définitive, nous le connaissons bien, mais je 
pense que, ce soir, étant donné que nous avons abordé sur tous les bancs le 
problème de la responsabilité d'une façon générale, je dirais presque Respon
sabilité avec un grand R — le problème de la responsabilité intérieure, celle 
du Conseil municipal et celle du Conseil administratif, et la responsabilité 
extérieure, en l'occurrence celle du théâtre — il faut tout de même retenir 
certaines choses. 

Devant la commission, nous nous sommes efforcés, et je crois que nous 
l'avons fait jusqu'au bout, de démontrer les faits tels qu'ils étaient, et à aucun 
moment nous n'avons essayé de montrer que notre responsabilité était moindre 
que celle d'autres membres du directoire. 

C'est ainsi que, devant la commission, nous avons admis que, sur cette 
somme d'environ 400 000 francs, plus de 200 000 francs avaient été engagés 
avant le début de la saison, par décision du directoire, décision entérinée par 
l'autorité de surveillance, à savoir le Conseil administratif. Il faut savoir 
pourquoi le Conseil administratif, en qualité de surveillance, a dû prendre 
ces décisions. Et je crois, monsieur Dumartheray, que vous faites une erreur 
— je n'ai pas relu les textes maintenant — lorsque vous prétendez que nous 
avons trompé la commission en donnant des arguments inexacts concernant 
Alissa et la Comédie-Française. Je crois d'ailleurs que M l l e Wavre a donné 
sur ces deux points des résultats qui sont exacts et qui sont sortis (je m'excuse, 
je n'ai pas eu le temps de faire le contrôle maintenant) et de nos premiers 
rapports et des rapports complémentaires que nous avons donnés, ainsi que 
des réponses orales que nous avons faites. 

Ces responsabilités, nous avons dû les prendre au départ d'une façon 
extrêmement brusque. Lorsque, en juin 1963. le Conseil municipal a décidé 
de ne pas renouveler le mandat des membres de l'ancienne Fondation, nous 
avons dû, de par la loi, prendre notre place d'autorité de surveillance et nous 
mêler directement d'un problème qui nous était relativement étranger, mais 
qui, qu'on le veuille ou non, dans le domaine du théâtre, reste étranger à ceux 
qui n'y sont pas nés, qui n'ont pas vécu dans ce monde-là. 
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Ce théâtre, en définitive, était entre les mains d'un homme, comme il est 
aujourd'hui entre les mains d'un autre homme. Parce qu'enfin, c'est là que 
se résument toutes choses, il s'agit de la qualité de l'homme, c'est-à-dire du 
responsable, du directeur qui, soit sur le plan de la gestion, soit sur le plan 
artistique, soit sur le plan humain, soit véritablement une personnalité. Il 
s'agit de savoir jusqu'à quel point la personne présente joue le rôle essentiel 
qui fait que l'on peut reconnaître, malgré certaines critiques — il y aura 
toujours des critiques dans notre bonne ville — les qualités essentielles, vraies 
et profondes de notre théâtre, et jusqu'à quel point la personne précédente, 
que je me suis toujours gardé de vouloir critiquer, mais que je trouve qu'on 
met à dessein de côté, cette personnalité en était une et jusqu'à quel point 
son honnêteté était grande. Notre méfiance était limitée aux mœurs de notre 
pays, je suis obligé de le dire, et aux mœurs de certaines administrations. 

Si nous avons dû mettre sur pied un directoire le lundi matin à 10 heures, 
c'était pour être sûr que le directeur rentre, car autrement il ne rentrait pas. 
Nous n'avons pas pensé à une chose: à midi, il repartait! Ça paraît drôle, 
quand on pense à ces choses, mais quand certaines décisions étaient prises dans 
ce directoire, elles l'étaient toujours en connaissance de cause, je puis vous 
l'affirmer, car les documents que nous apportions étaient précis. Il paraît 
drôle, je le répète, de penser qu'une heure ou deux après, le directeur s'envolait 
vers d'autres horizons et traitait la même affaire d'une façon différente. 

Je prends un seul point —- je ne veux pas les reprendre tous en détail — 
concernant l'affaire Alissa. M l l e Wavre précise que c'est en mai ou juin — elle 
l'a ressorti de nos rapports, elle ne pouvait pas l'inventer bien sûr! — que les 
artistes ont retourné leurs contrats qu'ils ont signés. Mademoiselle Wavre, 
vous avez peut-être fait une erreur, parce qu'il est difficile d'établir un rapport 
si grand, et les fautes sont nombreuses. Je m'excuse, mais quand on veut faire 
le censeur, il ne faut pas faire de fautes non plus! Vous faites même des fautes 
d'addition! Je vous signale en passant, simplement pour vous montrer que ça 
arrive aux gens de meilleure bonne volonté, une faute d'addition que vous 
faites à la page 6, pour la Comédie-Française: vous dites que 238 000 francs 
moins 104 050 francs font 117 450 francs. En réalité, cela fait 133 950 francs, 
ce qui n'est pas la même chose! Vous voyez que des erreurs arrivent. Ce n'est 
pas un blâme, je m'en garderais bien, mais ce sont des choses qui arrivent... 

Mlle Wavre. J'ai pris ces chiffres dans vos rapports! 

M. Bouffard, conseiller administratif. Ce n'est pas possible, mademoiselle, 
vous avez confondu les francs français et les francs suisses! 

J'en reviens à l'affaire Alissa. Or, le 13 juillet, nous avons écrit à M. Lamy 
à propos de cette affaire Alissa (il n'y a pas eu 4 mois). Et pourquoi n'avons-
nous pas signé ces contrats? Simplement parce que nous n'avons pas signé 
les deux contrats lorsqu'ils n'étaient pas conformes au budget qui nous avait 
été soumis et qui avait été contresigné par le directeur et ses collaborateurs. 
Nous n'avons jamais refusé de signer un contrat, mon collègue Rochat et moi-
même (c'est en général moi qui signais les contrats et mon collègue les factures, 
pour régler le travail), lorsqu'il y avait une question de choix dans laquelle 
nous ne sommes pas intervenus, mais lorsqu'il y avait une question de non-
conformité au budget. Cette espèce de travail de détective que nous avons 
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dû faire, et ce fait accompli devant lequel nous nous sommes trouvés trop 
souvent et qui a fait que la plupart du temps nous nous sommes trouvés à 
court de réponse ou même de raisonnement en face de l'équilibriste qu'est 
M. Lamy, ont fait — et je reviens un tout petit peu en arrière — que nous 
avons pris une décision de dépassement de crédit, moins une d'ailleurs que 
je tiens tout de suite à préciser, dans laquelle nous avons été, une fois de plus, 
roulés: c'est le dépassement concernant le ballet. Il n'y a qu'à prendre les 
totaux établis dans les différents rapports et qui apparaissent dans celui de 
Mlle Wavre. Etant donné qu'il avait été précisé que l'engagement des danseurs 
supplémentaires, qui avait été fait à la suite de la demande des syndicats, 
l'était à condition que cette somme, soit 100 et quelque mille francs, qui 
apparaît dans ces rapports, soit enlevée de l'exploitation d'année, c'est-à-dire 
que l'on ne fasse plus d'engagements temporaires extérieurs. 

Malheureusement, nous avons eu toutes les peines du monde à obtenir 
un budget pour les spectacles de ballet de la part du directeur, car il était 
responsable du budget et de l'ensemble du théâtre, du ballet, des programmes 
et d'autres choses. Et surtout, nous n'avons pas su que certaines commandes 
se passaient directement. 

Je puis vous affirmer qu'en reconnaissant... et je crois que nous n'avons pas 
reculé, personnellement je n'ai pas reculé une seconde devant la commission 
pour dire que nous avions pris des risques; dans ce métier de théâtre, il y a des 
risques à prendre, surtout avec certaines personnalités — je mets cela entre 
guillemets — que nous avons en face de nous, des risques qui nous enga
geaient à des dépenses supplémentaires, auxquelles sont venus s'ajouter, 
pour un peu moins de 200 000 francs, des recettes inférieures et d'autres postes, 
je n'y reviens pas. 

Mais nous avons également pris d'autres risques. Nous avons joué, parce 
qu'il fallait jouer, parce qu'on ne pouvait pas faire de l'administration pure. 
Un risque qui vous a été signalé tout à l'heure par M. Rochat est celui d'enga
ger une personnalité comme M. Graf, au risque d'avoir des difficultés avec 
vous-mêmes. Et nous avons eu des discussions, et je me souviens des questions 
posées par beaucoup d'entre vous, sur le traitement de M. Graf en particulier, 
mais qui donnent satisfaction et qui redressent la situation dans une affaire 
qui ne se redresse pas d'un seul coup. 

Ces risques, nous les avons pris. Je ne veux pas m'opposer, ne serait-ce 
que parce que je n'ai pas de parti et que je ne puis pas être soutenu, dans cette 
salle, à une décision du Conseil municipal, et je ne veux pas m'opposer aux 
conclusions de la commission. 

Nous pourrions discuter encore éternellement, mais je trouve simplement 
navrant, pour terminer, qu'avec l'enthousiasme que nous avons mis, enthou
siasme qui, parfois, a été un peu du don-quichottisme, avec le désir de faire 
pour le mieux et, surtout, le fait que nous avons réussi, je dirai certains coups 
— parce que ce sont des coups dans le domaine du théâtre — on nous adresse 
un blâme au dernier moment, c'est-à-dire qu'au moment où les choses vont 
bien on nous enlève le dessert! 

Le président. M. Lentillon a encore demandé la parole en premier débat. 
Je voudrais peut-être fixer la liste des orateurs qui désirent intervenir encore 
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dans ce premier débat. Après quoi, nous passerons en deuxième débat... 
Personne d'autre ne demande la parole. 

M. Lentillon. (Protestations) Nous avons été extrêmement patients avec 
es autres orateurs! Vous pouvez bien nous écouter encore pendant trois 
minutes. 

J'aimerais d'abord faire un peu d'histoire. Je vous rappelle que nous étions, 
quant à nous — et nous n'étions pas les seuls — opposés à la forme et au fond 
de la première fondation. Nous avions, dès l'entrée, marqué les risques que 
cette nouvelle fondation comportait. 

Nous y avions un homme: Me Abramowicz. Nous l'avons fait démission
ner très rapidement lorsqu'il nous a donné connaissance des turpitudes qui 
étaient en train de se machiner dans cette affaire. Sans être spécialistes dans les 
spectacles lyriques, nous avons, par instinct, compris que les choses allaient 
très mal. Les mandataires du Conseil administratif dans cette fondation ont 
mis beaucoup plus de temps que nous-mêmes à s'en apercevoir. 

C'est en raison de ce premier faux pas que l'autorité de surveillance a 
dû intervenir et qu'elle porte la responsabilité. Dans quel sens? Mais elle nous 
demande, dans le rapport du Conseil administratif sur les comptes rendus, 
de prendre 400 861 fr. 39 sur le boni. C'est pourquoi nous discutons! C'est 
pourquoi nous nous permettons d'apprécier la gestion du Conseil adminis
tratif et, par voie de conséquence, celle de l'autorité de surveillance. 

M. Bouffard nous dit: «Nous avions les intentions les plus pures, nous 
avons été roulés. » Je veux bien le penser, mais vous avez eu tort de vous 
laisser rouler! 

M. Rochat nous dit: « Je ne savais pas, ce n'était pas de ma compétence ». 
Alors, il ne fallait pas y aller! Ça nous arrive à tous de devoir renoncer à des 
choses dont on se sent l'incapacité, pour des raisons tout à fait humaines, qui 
partent du bon sens ou de la simple raison. 

Ce que nous vous reprochons, messieurs du Conseil administratif, c'est 
précisément d'avoir voulu jouer un rôle qui vous depassp.it. Ce sont les propres 
propos de Mlle Wavre. Nous ne pouvons pas accepter cela. 

Nous sommes ici non seulement pour vérifier les additions, les soustrac
tions et les multiplications du compte rendu ou du budget. Nous sommes 
ici pour apprécier, politiquement, la gestion de l'autorité. Nous ne pouvons 
pas l'approuver. Nous la désapprouvons et nous demandons le blâme sévère 
de cette autorité qui, pour des raisons diverses, par défaillance humaine ou 
par négligence, n'a pas rempli sa tâche. 

Le président. La parole n'étant plus demandée en premier débat, nous 
passons en deuxième débat. (Exclamations) 

Titre et préambule? Pas d'observation, adoptés! (Protestations à Vextrême 
gauche) 

J'ai demandé tout à l'heure s'il y avait encore des orateurs inscrits pour le 
premier débat, il n'y en avait plus. 

http://depassp.it
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M. Gilliéron. Evidemment, on s'en tire avec un tour de passe-passe et 
d'une élégance parfaite! 

Nous proposons, nous, de voter d'abord sur les conclusions du rapport, 
si ce n'est sur le rapport complet. Nous aimerions bien savoir, même dans le 
cadre de ce Conseil municipal, si nous pouvons prendre maintenant la respon
sabilité de voter un arrêté sans approuver le rapport qui lui est joint. 

On a entendu, tout à l'heure, M. Schmid contester le rapport qui est joint 
à cet arrêté et qui, en somme, définit les raisons de son existence. 

Je voudrais dire aussi que, dans les exposés faits jusqu'à maintenant, 
on cherche le lampiste. On n'a peut-être pas encore trouvé, sur les bancs 
chrétiens-sociaux, le concierge ou la dame de vestiaire, mais ça viendra. On 
cherche a qui distribuer le blâme. M. Schmid disait tout à l'heure: « On peut 
distribuer les blâmes à beaucoup de monde, il y a beaucoup de responsables ». 

Nous voudrions savoir surtout, en tant que Conseil municipal, si nous 
n'avons pas le droit et le devoir de distribuer les blâmes à ceux que nous 
avons désignés pour contrôler, vérifier les comptes du Grand Théâtre, et égale
ment, d'autre part, si nous n'avons pas une part importante de responsabilité 
vis-à-vis de l'opinion publique sur le contrôle de cette autorité de surveillance 
qui a été désignée par le Conseil municipal. 

Nous n'avons, je pense, qu'un seul critère pour adresser un blâme, ce n'est 
pas de l'adresser à tout le monde, c'est de l'adresser au Conseil administratif, 
à l'autorité de surveillance qui était responsable vis-à-vis du Conseil municipal 
de la gestion de l'affaire, et non pas de distribuer ces blâmes, comme on le 
prétendait tout à l'heure. 

Donc, nous demandons d'abord le vote sur les conclusions ou sur le 
rapport entier (cela nous est égal), sur les conclusions qui ont été apportées 
par M l l e Wavre, à l'unanimité de la commission, et j 'en veux pour preuve 
les déclarations faites tout à l'heure. Ensuite, nous nous prononcerons sur 
l'arrêté. 

Le président. Monsieur Gilliéron, je ne ferai pas voter sur le rapport! 
Ce serait contraire aux propres conclusions du rapport de MU e Wavre, qui 
propose au Conseil municipal, au nom de la commission, d'adopter « le projet 
d'arrêté suivant ». 

J'attire également votre attention, monsieur Gilliéron, sur le texte de l'ar
ticle 66 du règlement du Conseil municipal, qui prévoit que l'objet particulier 
du deuxième débat est l'examen de la proposition article par article, et la 
discussion des amendements et des sous-amendements. 

Au cours du deuxième débat, nous serons appelés à examiner les proposi
tions d'amendements qui ont été annoncées tout à l'heure et qui, depuis lors, 
ont été déposées sur le bureau du Conseil municipal. 

Je dois dire encore, si j'imagine que les orateurs qui viennent de prendre 
la parole tiennent essentiellement au blâme qui est décerné, au terme des 
considérants du rapport, au Conseil administratif, ou plutôt à l'autorité de 
surveillance, je puis vous dire, d'ores et déjà, que M. Ziegler m'a déclaré 
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qu'il retirait son projet d'amendement —j'anticipe quelque peu sur le deuxième 
débat — et qu'il suggérait l'introduction d'un article 5 ainsi conçu: 

« Le Conseil municipal adresse un blâme sévère à l'autorité de surveil
lance dont il ne saurait approuver la gestion. » 
Par conséquent, si vous tenez à vous déterminer sur un blâme au Conseil 

administratif, vous aurez l'occasion de le faire. Mais je ne saurais faire voter 
sur le rapport. Ce que vous avez à voter, à adopter ou à rejeter, c'est le projet 
d'arrêté amendé ou non. 

M. Sviatsky. La commission, dans ses conclusions, dit ceci: « En con
séquence, la commission demande au Conseil municipal ». Qu'est-ce que 
cela veut dire? 

Une voix. Rien! 
M. Sviatsky. Il faudrait avoir une réponse beaucoup plus claire. C'est 

une demande de résolution, de proposition. Je crois qu'il faut que nous 
prenions position sur cette demande de la commission, qui fait une proposition. 

Je crois, d'après ce que M. le président vient de nous indiquer, que si, 
par la suite, l'amendement de M. Ziegler est mis en votation, ça fera double 
emploi. 

Le président. Il fallait que la commission le mette en musique, c'est-à-dire 
qu'elle rédige sous forme d'article les considérants qui se trouvent dans le 
rapport, et qu'elle désirait voir insérer dans le projet d'arrêté. 

M. Da Pojan. Je retire l'amendement que j'avais proposé à l'article 4. 
Je préfère que le Conseil de fondation travaille pendant une année avec 
l'article tel qu'il est présenté, et nous reverrons la chose un peu plus tard. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre, le préambule ainsi que les articles 1 à 4 sont adoptés. 

Le président. Un article 5 vous est proposé par M. Ziegler, sous forme 
d'un amendement. Il est ainsi conçu: 

« Art. 5. Le Conseil municipal adresse un blâme sévère à l'autorité 
de surveillance dont il ne saurait approuver la gestion. » 
Mis aux voix, cet amendement est rejeté à la majorité. (Exclamations à 

l'extrême gauche) 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 

ensemble. 

(La délégation du parti du travail quitte la salle) 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
sur proposition de la commission, 

arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à avancer à la 
Fondation du Grand Théâtre de Genève la somme de 245 971 fr. 62, déficit 
comptable de la saison 1964/1965. 

Art. 2. — Cette avance sera remboursable en cinq ans par quatre annuités 
de 50 000 francs et une de 45 971 fr. 62. Ces annuités seront portées dans les 
budgets de la Fondation. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé de plus à verser à la Fon
dation du Grand Théâtre la somme de 154 889 fr. 77 à titre de capital de 
dotation. 

Art. 4. — Ce capital de dotation sera dorénavant crédité des sommes 
que la Fondation n'aura pas dépensées sur les subventions annuelles allouées 
par la Ville de Genève et débité des dépassements éventuels. 

8. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 2 734 800 francs destiné à 
couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1966-1967 au Grand 
Théâtre. (N° 196A) * 

Mlle Matile, rapporteur. 

La commission chargée de l'examen de la proposition n° 196 du 21 janvier 
1966 était composée de: M U e J. Wavre, MM. R. Chappuis, P. Jacquet, H. 
Livron, P. Dolder, M l l e A. Matile, M. F . Picot, M m e E. Chiostergi, MM. 
F. Dumartheray, L. Nyffenegger, M. Clerc, J. Colombo, R. Da Pojan, N. 
Louis et P. Schmid. 

A la première séance qu'elle tint le 16 février 1966, elle désigna M. Noël 
Louis comme président et entendit les explications préliminaires de M. Pierre 
Bouffard, conseiller administratif, délégué aux beaux-arts, qui accepta d'intro
duire le sujet. M l l e Annette Matile fut chargée de la rédaction du rapport. 

La commission a tenu séances les 16, 24, 28 février, 7, 22 mars, 1 e r et 
14 avril 1966. 

Après l'exposé de M. Bouffard. elle entendit à plusieurs reprises M. Emile 
Jucker, directeur administratif du Grand Théâtre, qui répondit à toutes les 
questions posées par les commissaires au sujet du budget soumis à leur examen. 

La séance du 22 mars donna l'occasion aux commissaires de faire un 
large tour d'horizon des problèmes actuels et futurs de notre scène lyrique 
en présence de la direction du Grand Théâtre (soit MM. Graf et Jucker), 

* Projet, 780. Renvoi à une commission, 789. 
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puis des représentants de la Fondation (MM. Lalive, Unger, Aubert et 
Chauffât). 

Enfin, M. Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts, put 
le 1er avril fournir à la commission, à titre d'information, des éléments de 
comparaison intéressants avec d'autres théâtres suisses et étrangers. 

Des diverses explications données à la commission, il résulte ce qui suit: 

Généralités 
1. Le crédit de 2 734 800 francs soumis au Conseil municipal doit être consi
déré comme faisant partie d'un budget de stabilisation, normal après l'expé
rience des premières années d'exploitation. Il convient de relever que la Fonda
tion avait, tout d'abord, prévu un budget plus important qui fut ramené à 
la somme finale après le renvoi de deux précédents projets aux fins d'obtenir 
de nouvelles économies et réduire encore ainsi le montant de la subvention 
définitive. 

Le cadre de ce budget de stabilisation peut être défini de la façon suivante: 
un montant maximum pour un nombre minimum de représentations. 

Les recettes propres, budgetées par l'administration de notre scène de 
Neuve (1 862 500 francs) représentent le 34% des dépenses totales de la saison 
1966-1967 (5 472 000 francs), ce qui correspond à la règle du tiers considérée 
comme équilibre normal d'une exploitation lyrique subventionnée. 

Le solde de 3 609 500 francs restant à la charge de la Ville, y compris les 
frais de personnel en 874 700 francs exige le versement de la subvention requise 
pour les dépenses d'exploitation en 2 734 800 francs. 
2. La commission s'intéressa tout particulièrement à la politique de subven-
tionnement du Grand Théâtre par la Ville de Genève. Elle examina les diffé
rences qui séparent l'institution de la « subvention » proprement dite de celle 
du « fonds de garantie » : 
— la subvention allouée reste acquise en principe à l'organisme qui la reçoit 

à la seule réserve qu'il doit en rendre compte à qui la lui a accordée, 
alors que 

— le fonds de garantie n'est destiné qu'à couvrir les dépenses ou le déficit 
d'exploitation figurant au compte rendu. 
Nous avons jusqu'ici accordé une garantie de déficit bien plutôt qu'une 

subvention et il convient d'examiner si ce n'est pas une erreur. 
Ayant pris connaissance du programme de la saison prochaine qui com

porte: 
6 représentations à*Orphée de Gluck 

de Louise de Charpentier 
du premier spectacle de ballets 
de la Mère coupable de Darius Milhaud 
du Trouvère de Verdi 
d'un premier spectacle dramatique (encore à déterminer) 
de la Belle Hélène d'Offenbach 
de Salomé de Richard Strauss 
d'un spectacle invité (non encore arrêté) 

6 » 
5 » 
4 » 
6 » 
5 » 
9 » 
6 » 
4 » 



1004 SÉANCE DU 26 AVRIL 1966 

6 représentations de Don Giovanni de Mozart 
6 » de la Traviata de Verdi 
5 » de la Tempête de Frank Martin 
5 » d'un second spectacle dramatique (à déterminer encore) 
5 » du second spectacle de ballets 
6 » des Maîtres Chanteurs de Wagner 

soit au total 84 représentations pour 15 ouvrages dont 14 sont à l'abonnement, 
la commission fut heureuse de constater l'augmentation simultanée du nombre 
des représentations et de la quantité d'ouvrages prévus au programme. 

La commission est consciente des grandes difficultés qui empêchent le 
Directoire d'augmenter encore ce nombre de représentations tant que divers 
problèmes fondamentaux n'auront pu être différemment résolus: 
a) services d'orchestre limités à 150 par saison, vu l'activité principale de 

l'OSR, les services supplémentaires, éventuellement possibles, se payant 
au cachet syndical; 

b) incidences d'un accroissement des spectacles sur les servitudes déjà lourdes 
imposées au personnel technique et au personnel de scène. 
Une solution pourrait éventuellement venir de la création de l'Ecole 

d'opéra — « le studio » — chère à M. Graf qui, grâce à l'appui de fonds 
privés, va sans doute pouvoir réaliser ce rêve. Les jeunes chanteurs permettent 
en effet d'obtenir des plateaux moins onéreux, mais ce système ne suffirait 
pas en l'état pour introduire d'autres spectacles que ceux exigeant peu de 
personnel technique et d'orchestre. 

La commission aurait enfin souhaité pouvoir examiner en même temps 
les budgets de deux saisons consécutives mais ce vœu s'avère impossible à 
satisfaire malgré la célérité que met la direction à préparer la saison suivante 
car pour la sécurité de la saison 1966-67, il faut que le budget soit voté au plus 
tard en avril. Si l'on repoussait le vote du premier budget 1966-67 à juillet 
pour le joindre à celui de la saison 1967-68, actuellement soumis à la Fondation, 
la décision serait évidemment tardive en ce qui concerne les engagements 
de la première saison. 

Examen du budget 
Après un bref débat de politique générale en matière de budget culturel, 

la commission profita de la présence du Directeur administratif pour procéder 
à l'examen des divers postes figurant au projet définitif qui lui était soumis. 

M. Jucker tint à relever que, pour satisfaire aux exigences des contrats 
qu'elle avait signés avec la Fondation, la direction avait l'obligation de main
tenir ses dépenses dans le cadre général du budget voté par le Conseil municipal. 

Toutefois, la garantie des recettes même étant manifestement impossible, 
la direction se devait de les évaluer prudemment pour éviter de regrettables 
surprises. 

Le Directeur administratif précisa qu'il pouvait exercer désormais un 
contrôle quotidien des dépenses, vu les changements importants opérés dans 
la présentation des comptes où apparaissent régulièrement le montant des 
factures payées et à payer, ce qui permet d'évaluer plus clairement le volume 
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des engagements. Le contrôle quotidien s'exerce ainsi sur le budget total de 
la saison 1965-1966 par mois et par période. 

M. Jucker répondit de manière satisfactoire à plusieurs questions des 
commissaires et rassura la commission sur la tenue, désormais rigoureuse, 
des inventaires de matériel, costumes et décors. Il exposa d'autre part quelles 
sont les possibilités réelles — assez minces et surtout à longue échéance, sauf 
pour les spectacles que nous pouvons louer à l'extérieur — de réutilisation 
des costumes et décors. La direction est en pourparlers avec plusieurs théâtres 
étrangers, européens et même américains, pour louer nos récentes créations. 
Les recettes provenant de ces locations sont prévues sous le poste 606/09 
«Recettes diverses» qui a passé de 35 000 francs en 1965/66 à 65 000 en 
1966/67. Une vente de costumes paraît en revanche dénuée d'intérêt financier. 

En ce qui concerne l'augmentation du nombre des abonnements, elle ne 
peut être envisagée pour la saison qui nous occupe, mais la direction examine 
la possibilité de le faire pour 1967/1968. 

Les représentations populaires au nombre de 11 et l/2 sont incluses au 
poste 600 « Recettes des représentations » qui passe de 432 000 francs en 
1965/66 à 473 000 francs en 1966/67. 

L'augmentation constante des spectacles populaires mérite d'être soulignée: 
de 2 représentations pendant la saison partielle de 1962/63, elle passa: 
à 4 représentations en 1963/64 
à 7 représentations en 1964/65 
à 9 représentations en 1965/66 
à 11V2 représentations en 1966/67, 

sans compter 3 à 4 représentations scolaires (représentations générales gra
tuites — sans aucun cachet pour les artistes —) dont seuls les frais généraux 
en 2500 francs sont comptés au Département de l'instruction publique. 

Le prix fixe des représentations populaires en revanche est facturé 19 000 
francs à la Ville. 

Les commissaires ayant salué avec satisfaction l'initiative de M. Graf 
« Présentation d'un spectacle lyrique », M. Jucker annonça qu'une nouvelle 
invitation du même ordre permettrait bientôt à la population de s'initier à 
l'art du ballet. 

Cette question du ballet reste évidemment très préoccupante pour la com
mission qui se demande encore s'il faut s'en tenir à un ballet de répertoire 
avec possibilité d'inviter des troupes renommées ou s'il convient vraiment 
d'entretenir à grands frais un ballet de plus large envergure, capable d'être 
exporté. Quoi qu'il en soit, les contrats étant renouvelés, nous avons encore 
quelques mois pour arrêter notre position, après information complète et 
comparative en tenant compte des possibilités financières et du goût de la 
population. 

La commission, se faisant en cela l'écho du grand public, désira qu'un 
effort soit fait pour donner la prééminence aux spectacles lyriques de langue 
française qui doivent dominer dans la proportion. Ce point est important 
pour ce qui a trait notamment à la formation des jeunes amateurs, spec
tateurs de l'avenir. 
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Le Directeur du Grand Théâtre mentionna les 7 spectacles de la saison 
prochaine qui répondront aux vœux de la commission, soit: La mère coupable, 
Orphée, Louise, La Belle Hélène, la Tempête et les 2 spectacles dramatiques 
non encore fixés. 

M. Graf, relevant ensuite que le nombre des spectacles a passé de 75 à 80, 
estime qu'on doit pouvoir arriver à 90 avec les spectacles hors abonnement. 

Il a motivé la difficulté d'augmenter encore le nombre de spectacles, de 
plusieurs façons: 
— calendrier du service d'orchestre et horaire des chœurs complémentaires, 
— équipe de machinistes surchargée, en nombre insuffisant pour la dédoubler, 
— impossibilité d'utiliser la salle de répétition pendant les spectacles. 

Le Directeur de notre scène lyrique relève qu'il ne connaît pas de théâtre 
comparable à Genève vu notamment la disparité entre la qualité de l'instru
ment et la quantité d'amateurs, comme aussi l'absence d'orchestre attaché 
au théâtre et l'exigence extraordinaire du public. 

Le ballet du Grand Théâtre n'excède guère le contingent d'un ballet de 
répertoire qui compte au minimum 27 danseurs. Nous en avons 31 avec les 
solistes mais ils ne coûtent pas plus cher au total que ne nous coûteraient des 
spectacles invités en nombre équivalent. 

D'autre part, s'ils n'étaient pas assurés de danser au moins 2 spectacles 
par saison, les meilleurs des 27 danseurs indispensables nous quitteraient 
certainement pour tenter leur chance ailleurs, peu enclins qu'ils sont à se 
contenter d'un ballet de pur répertoire. 

Bâle — premier ballet de Suisse — est avantagé par rapport à Genève 
du fait qu'il dispose d'un grand nombre d'« élèves » non syndiqués et, par
tant, peu payés. 

Interrogés sur le coût élevé de certains spectacles, les directeurs affirmèrent 
qu'ils s'en tiendraient rigoureusement au budget global, se réservant toutefois 
de compenser éventuellement d'un spectacle à l'autre; parmi ceux-là: Louise 
requiert un grand nombre d'artistes: 40; Don Giovanni exige des artistes de 
toute première qualité; Les Maîtres chanteurs demande des chœurs très 
nombreux. 

M. Graf ne cacha pas l'inquiétude que lui donnait l'absence d'un poste 
«imprévu » qui forme dans l'industrie le 5% au moins du budget ordinaire. 
Il cita, à ce propos, les angoisses qu'il connut lors de la maladie de Maître 
Ansermet à la dernière représentation de la Flûte enchantée et le miracle qui 
avait amené Christian Vôchting à Genève précisément ce jour-là et qui nous 
épargna une perte sèche de 35 000 francs. 

Nous pouvons envisager un retour de la Comédie-Française en mai 1967 
car M. Graf a engagé des pourparlers avec M. Maurice Escande à ce sujet. 

A la question d'un commissaire, M. Graf assura qu'il entendait confier 
toujours davantage la confection des décors à des peintres genevois. 

Il termina en insistant sur la nécessité de prévoir un programme de 5 ans 
pour démontrer qu'on arrive graduellement à une démocratisation du théâtre 
et une amélioration du budget. 
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Entendue à son tour, la Fondation du Grand Théâtre amena des complé
ments d'information intéressants. 

M. Lalive souligna les rapports confiants et cordiaux établis entre le Bureau 
de la Fondation et la direction et la continuité du lien hebdomadaire entre 
ces deux organes. 

M. Unger insista sur le fait qu'un orchestre tel que l'OSR permettait de 
travailler beaucoup plus vite et beaucoup mieux qu'un orchestre « de théâtre », 
soit dès les premières répétitions, ce qui laisse escompter un minimum d'im
prévu. 

L'excellence d'un tel « outil » a ainsi rendu possible l'ouverture aux écoles 
de la répétition générale avec maquillage et costumes. 

Il tint à détruire la légende de l'insuffisance des services d'orchestre (au 
nombre de 150 selon contrat actuel) qui ont été, chaque année, augmentés 
de 20 à 30 unités, pour des séances supplémentaires qu'il a toujours acceptées 
à condition que la demande en soit faite assez tôt et « pas la veille pour le 
lendemain ». 

Sur quoi, M. Lalive observa que le Grand Théâtre donnait forcément son 
spectacle un soir sur deux et que les services supplémentaires ne tombaient 
pas nécessairement sur des soirs simultanément disponibles pour l'OSR et 
le Grand Théâtre, ce qui rend quelquefois l'application pratique plus com
pliquée que l'énoncé théorique du problème. 

L'OSR est en effet l'orchestre de toute la Suisse romande, ce qui implique 
dss servitudes inévitables. 

M. Aubert précisa que l'augmentation de la contribution financière de la 
Radio (10 000 francs) était largement compensée par la grande constance 
dans la qualité des spectacles qui se donnent, de la répétition générale à la 
dernière représentation. 

En attachant peut-être moins d'importance à la « vedette », le théâtre 
gagne en jeunesse de la distribution et en originalité de la production. 

M. Chauffât insista à son tour sur le gros effort de démocratisation du 
spectacle. Il estime toutefois qu'un jour viendra où les dépenses du Grand 
Théâtre ne pourront plus reposer sur la seule Ville de Genève et qu'il faudra 
en appeler alors à l'Etat, sinon aux communes suburbaines. 

Il ressort encore de l'audition des 3 représentants de la Fondation que 
— les représentations supplémentaires devraient pouvoir être fixées lors de 

la préparation de la saison pour être assurément possibles; 
— un rapport favorable doit s'établir entre le nombre de répétitions et celui 

des représentations (déséquilibre des ouvrages très difficiles, comme pour 
Wozzeck par exemple qui exigea 20 répétitions pour 5 représentations, 
compensé d'ailleurs par le phénomène contraire dans le cas de La Chauve-
Souris) ; 

— y aurait-il lieu d'affecter un ou deux des services d'orchestre réservés aux 
concerts de la Ville de Genève au Grand Théâtre, ce qui permettrait peut-
être de prévoir une œuvre supplémentaire, ou tout au moins d'augmenter 
le nombre des représentations? 
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Les représentants de la Fondation s'étant aussi fait l'écho de la direction 
pour relever que l'absence de « réserve pour imprévus », justifiée peut-être 
par les circonstances, n'était guère conforme aux principes d'une saine admi
nistration (voir lettre de la Fondation à la Ville de Genève datée du 10 janvier 
1966), certains commissaires les rassurèrent en leur affirmant qu'un déficit 
explicable et excusable par une circonstance d'espèce imprévisible serait 
assurément plus facilement admis que celui qui résulte d'une mauvaise gestion. 

Il demeure que la question doit être posée en étroite liaison avec celle de 
la subvention proprement dite pour les saisons prochaines. 

M. Haldenwang exposa très clairement le cas de notre scène lyrique par 
comparaison avec les autres théâtres et en dégagea les trois composantes 
principales qui caractérisent le problème budgétaire: 
a) les conditions matérielles de la scène, qui ont une influence directe sur les 

finances d'exploitation (400 m2 environ); 
b) le goût artistique du public très exigeant qui oblige à rechercher les meil

leures prestations; 
c) le style d'exploitation qui abandonnant le genre « répertoire » tendrait 

plutôt à faire du «festival » toute l'année. 
Une amélioration constante de la qualité s'accompagne toutefois, saison 

après saison, d'une diminution graduelle de la part de subvention affectée 
à la place disponible. Ce taux qui était de 29 fr. 26 pour la saison 1965-1966 
passera en effet à 27 fr. 51 pour la prochaine saison. 

Il est évidemment plus élevé que dans les autres théâtres suisses qui don
nent entre 300 et 360 représentations par année. Il en est de même en ce qui 
concerne la comparaison avec les grands théâtres allemands quoique dans 
une moindre mesure. En revanche la subvention moyenne par place dispo
nible des théâtres parisiens est nettement plus importante que la nôtre avec 
quelque 200 à 220 représentations par an. 

11 importe aussi de savoir qu'à Genève le Grand Théâtre joue à un taux 
d'occupation très intéressant, soit plus de 90%, ce qui amène le prix du spec
tateur à 10% de marge du coût du fauteuil disponible. 

M. Haldenwang. abordant la question des 150 services d'orchestre conven
tionnels, insista sur le fait que tous les services supplémentaires se payaient 
au cachet syndical, ce qui pèse lourdement sur le budget. Il n'est pas favorable 
au sacrifice des services affectés aux concerts de la Ville au profit de repré
sentations supplémentaires du Grand Théâtre, car cela serait inéquitable pour 
la partie du public qui préfère le concert au théâtre lyrique. 

Conclusions 
Des diverses questions que la commission s'est posées au cours de l'examen 

minutieux du budget, plusieurs ont été partiellement élucidées mais toutes 
ont prouvé qu'une étude plus prolongée et plus fouillée serait assurément 
profitable aux divers organes qui ont la tâche de veiller à la bonne admi
nistration du Grand Théâtre. 

C'est pourquoi la commission manifeste le vœu que la commission des 
beaux-arts poursuive, dès après le vote du budget, le travail entrepris, par 
l'audition : 



SÉANCE DU 26 AVRIL 1966 1009 

— de M. Unger et de M. Haldenwang pour chercher une solution au nombre 
insuffisant de services d'orchestre; 

— de M. Golovine et de M. Graf pour déterminer s'il convient de s'arrêter 
au ballet de répertoire ou au ballet de spectacle; 

— de M. Lalive, de M. Jucker et de M. Rahm, pour décider du caractère 
exact de la subvention accordée et d'une garantie pour imprévus. 
Elle tient à résumer ici les principes qui semblent s'être dégagés et les 

questions qui sont issues de ses travaux: 
1. la somme allouée à la Fondation du Grand Théâtre devrait l'être désor

mais au titre de subvention et non plus de garantie de déficit, ce qui don
nerait à la direction une raison supplémentaire de bien administrer le 
théâtre et lui permettrait de se constituer elle-même, par de saines écono
mies, la réserve pour imprévus qui paraît effectivement nécessaire; 

2. il conviendrait de procéder simultanément à l'examen des budgets des 
deux saisons à venir, ce qui permettrait également une meilleure répar
tition des services d'orchestre; 

3. pouvons-nous envisager la mise en place d'une seconde équipe technique 
pour soulager et relayer la première, surchargée, qui ne pourrait plus 
effectuer de prestations supplémentaires? 

4. la question des costumes doit être approfondie: 
a) amortissement éventuel, 
b) confection (en France: moyenne 1000 francs; en Italie: moyenne 

600 francs) (création d'un atelier de confection au Grand Théâtre?), 
c) location ou vente? 

5. le ballet doit-il être un ballet de spectacle (minimum 31 danseurs) ou un 
ballet de répertoire (minimum 27 danseurs) avec le risque de voir, en ce 
dernier cas, les meilleurs éléments nous quitter? 

6. quel est le taux d'occupation de la salle de répétition située sous la scène, 
inutilisable pendant les spectacles pour des motifs acoustiques? 

7. possibilité d'organiser au Grand Théâtre une saison d'été d'un style 
peut-être un peu différent (nonobstant les questions de budget, vacances 
du personnel, calendrier des services d'orchestre et équipe technique 
numériquement limitée); 

8. y a-t-il un aménagement possible au problème de l'orchestre: 
a) pouvons-nous financièrement supporter le coût d'un plus grand nombre 

de services supplémentaires ou bien ne pourrait-ce l'être qu'au détri
ment des concerts de la Ville? 

b) n'y a-t-il pas également des difficultés de recrutement de musiciens en 
nombre suffisant pour faire face à cette surcharge? 

Les commissaires considèrent enfin qu'il n'est pas favorable à la bonne 
marche de notre scène de Neuve de poser chaque année des problèmes cruciaux 
de budget et de finir par politiser les questions administratives. 

Avec la nouvelle direction bicéphale, artistique d'une part et administra
tive de l'autre, nous avons une très grande garantie sur les plans du spec
tacle et des finances. 
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Il semble que l'organisation arrive à l'âge de raison et qu'après les aléas 
du début, tout parvient enfin à se régulariser et se stabiliser. 

L'allocation d'une subvention à la Fondation lui donnerait certainement 
conscience de la « majorité » qu'elle acquiert et lui permettrait de se constituer 
elle-même son fonds de garantie pour imprévus grâce aux fruits de sa bonne 
gestion. Ce serait également plus conforme au concept juridique de fondation 
qui est l'affectation de biens à un but donné. 

C'est pourquoi la commission, à l'unanimité, vous propose, 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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 734 800 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1966-1967. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1967, chapitre 3394 Grand Théâtre, 
chiffre 950 Subvention d'exploitation. 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation, au Conseil muni
cipal, des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 1967. 

Premier débat 

M. Louis. Avant que nous passions au vote de l'arrêté qui nous est soumis, 
je dois vous donner lecture d'une lettre émanant de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève, datée du 14 avril 1966 et adressée au président de la 
commission municipale chargée de l'étude du budget de la saison théâtrale 
1966-1967. 

Cette lettre, qui traite des réajustements de salaires et de certaines augmen
tations de traitements pour le personnel de la fondation, est ainsi conçue: 

Fondation du Grand Théâtre 
de Genève Genève, le 14 avril 1966 

Monsieur Noël Louis 
Président de la commission municipale 
chargée de l'étude du budget 
de la saison théâtrale 1966-67 
1 2 0 0 - G e n è v e 

Monsieur le Président, 

Me référant à notre récent entretien, j ' a i l'honneur de porter à votre 
connaissance que, dans sa séance du 25 mars 1966, le Conseil de Fondation 
du Grand Théâtre de Genève a décidé de donner un préavis favorable à la 
demande formulée par la VPOD (Fédération suisse du personnel des services 
publics), relative à diverses augmentations en faveur du personnel engagé 
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par la Fondation. Celle-ci a consulté la VPOD en date du 29 mars 1966 en 
énonçant les propositions suivantes: 
1. Allocation de renchérissement supplémentaire sur salaire de base 1965 

(2,88%) pour: 
Chœur professionnel, régie musicale, chef des chœurs, corps de ballet, 

personnel artistique. 
Cette allocation serait versée lors de la paie du mois d'avril. Pour l'avenir, 

ce principe étant admis par notre Fondation, ce complément serait payé à 
la fin de chaque année. 

2. Augmentation des salaires des chœurs 
Le salaire de base actuel des choristes et des choryphées serait indexé 

à l'indice 210 + une augmentation annuelle de 1 100 francs -f- une allocation 
de vie chère s'élevant jusqu'à fin 1966 à 3,5% et ceci dès le 1e r juillet 1966. 

3. Corps de ballet 
Indexation du salaire actuel à l'indice 210 + allocation de vie chère de 

3,5% jusqu'à la fin de 1966 et dès le 1e r juillet 1966. 

4. Augmentation pour le personnel ne touchant pas d'allocation de renché
rissement 
Chef contrôleur: de 23 à 25 francs par représentation. 
Contrôleurs: de 14 à 16 francs par représentation. 
Ouvreuses^ placeuses et dames de vestiaire: de 10 à 12 francs par repré

sentation. 

Caissières de location: 
Caissière principale: de 33 à 36 francs par jour. 
Caissières: de 30 à 33 francs par jour. 

Toutes ces augmentations sont prévues pour le 1e r juillet Î966, début de 
la saison. 

D'autre part, le prix de l'heure du personnel technique supplémentaire 
va passer de 5 francs à 5 fr. 50. 

A toutes fins utiles, je vous transmets sous ce pli photocopie de la lettre 
de la VPOD datée du 7 avril 1966 énonçant certaines contrepropositions 
qui ne sont d'ailleurs pas définitives. 

L'incidence financière des diverses augmentations recommandées par la 
Fondation serait d'environ 100 000 francs. Il serait donc nécessaire d'accorder 
au Grand Théâtre une somme de 100 000 francs à cette fin, qui viendrait 
s'ajouter au montant total du budget. 

Cette demande est incontestablement justifiée. C'est pourquoi notre 
Fondation vous serait obligée de bien vouloir prendre les mesures nécessaires 
pour que ces augmentations puissent être accordées au personnel engagé 
par la Fondation. 

Je vous en remercie par avance et vous prie d'agiéer, Monsieur le Président, 
les assurances de ma considération très distinguée. 

Jean-Flavien Lalive 
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Lors de la dernière séance de travail de la commission chargée d'étudier 
le budget, le 14 avril, j 'a i donné connaissance de cette lettre à mes collègues 
commissaires et si, dans son ensemble, la commission s'est déclarée souscrire 
au bien-fondé de la demande formulée par la fondation, force lui a été de 
constater qu'elle ne pouvait valablement donner suite à cette requête. Il eût 
callu, en effet, que la fondation l'adresse à l'autorité executive, organe de 
fontrôle à qui il appartient de présenter à ce Conseil municipal toute propo
sition l'amenant à prendre position. 

Cependant, pour éviter de sensibles pertes de gain aux intéressés, parti
culièrement à ceux qui ne sont pas au bénéfice d'allocations de renchérisse
ment, pour permettre à la fondation de donner suite aux propositions qu'elle 
a faites à son personnel par le canal de la VPOD, propositions devant, comme 
vous l'avez entendu, prendre effet au 1er juillet 1966, je demande au Conseil 
administratif de soumettre à ce Conseil municipal, ce soir encore, une propo
sition d'amendement dont vous voudrez bien accepter la discussion immédiate 
pour que nous puissions adjoindre au budget 1966-1967 la somme nécessaire 
à couvrir ces réajustements de salaires. 

M. Rochat, conseiller administratif. Le Conseil administratif a délibéré 
de cette question. Il s'agit de l'indexation des salaires des chœurs et des 
ballets, et d'une augmentation pour le personnel de salle. 

Cette augmentation est tout à fait justifiée. Le Conseil administratif vous 
propose donc un amendement qu'il vous demande de discuter immédiatement. 
Il s'agit d'une incidence de 100 000 francs sur le budget futur du Grand 
Théâtie. Il faut donc, à l'article premier, prévoir une somme de 2 834 800 francs 
en lieu et place de 2 734 800 francs. 

Mlle Borel. Nous venons d'admettre, dans la discussion précédente, que 
la fondation remboursera 50 000 francs par année à la Ville. 

Je voudrais savoir si la question a été discutée de savoir sur quels fonds 
seront pris ces 50 000 francs. Est-ce que ce n'est pas reporter le problème 
année après année à un dépassement qui correspondra à ces 50 000 francs. 
et qui devra payer ce dépassement? 

M. Rochat, conseiller administratif. Mlle Borel a tout à fait raison, mais 
nous ne pouvions pas préjuger, ce soir, le résultat du vote concernant les 
comptes rendus de la saison passée. 

Il faudrait maintenant prévoir, à la suite du vote, 50 000 francs en com
plément au budget de la saison prochaine. Ce serait donc encore 50 000 francs 
à ajouter. C'est bien ainsi qu'il avait été convenu de le faire, par la commission 
qui a étudié le compte rendu 1964-1965. 

M. Da Pojan. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il pourrait 
nous dire où en sont les relations avec la Comédie-Française. Dans le pro
gramme de cette année, la Comédie-Française n'est pas inscrite. Est-ce que 
des conversations ont lieu actuellement dans ce sens? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Concernant l'affaire de la Comédie-
Française, M. Lamy... (pardon ; on finit par les confondre, je m'excuse!) 
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M. Graf est aujourd'hui ou sera demain à Paris pour discuter avec M. Escande. 
administrateur général de la Comédie-Française. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre et le préambule sont adoptés. 

Article 1. 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement... 

Mlle Matile. Si l'on suit la proposition de Mlle Borel et la proposition 
de M. Rochat, ne faudrait-il pas insérer ici les 50 000 francs, ce qui ferait 
2 884 800 francs... (Exclamations). Mais oui! à mon avis, c'est là qu'il fau
drait les insérer. 

En plus des 2 734 800 francs prévus dans l'article premier de l'arrêté, 
nous aurions 100 000 francs pour les améliorations de salaires et 50 000 francs 
pour le remboursement de l'avance. 

M. Raisin. Je pense que cette somme devra être portée au budget de 
l'année suivante; il est prévu, dans la décision que nous avons prise ce soir, 
de charger la fondation de ce remboursement sur quatre années. On n'a pas 
dit que c'est sur l'annuité qui commence maintenant ou qui a déjà commencé. 
Cela doit figurer dans le prochain budget qui sera présenté au Conseil muni
cipal. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rochat (2 834 800 francs au lieu de 2 734 800 francs) 
est adopté sans opposition. 

L'article 1, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 2 et 3. 

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 
2 834 800 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1966-1967. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera portée dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1967, chapitre 3394 Grand Théâtre, 
chiffre 950 Subvention d'exploitation. 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation, au Conseil muni
cipal, des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 1967. 
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9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement n° 25 620-63 
entre les rues Caroline, du Grand-Bureau, du Lièvre et la route des Acacias. 
(N° 209) 

A la suite du dépôt d'une requête en autorisation de construire dans le 
secteur des rues Caroline, du Grand-Bureau, du Lièvre et la route des Acacias, 
le Département des travaux publics a établi un projet d'aménagement. 

A l'appui de ce projet, la division du service de l'urbanisme nous a transmis 
le rapport suivant: 

« Le secteur figurant au projet d'aménagement N° 25 620-63 est actuel
lement dépourvu de plan d'aménagement au sens de la loi sur l'extension 
du 9 mars 1929. De ce fait, il résulterait de l'application de la loi sur les cons
tructions du 25 mars 1961, en cas de reconstruction, un aménagement peu 
judicieux, provoquant au centre du triangle formé par les constructions, une 
cour peu salubre et certaines difficultés relatives aux jours à accorder aux 
nouvelles constructions. 

Le dépôt d'une requête en autorisation de construire a incité notre départe
ment à établir ce projet d'aménagement qui présente les avantages suivants: 

— aménagement aéré, permettant pour l'un des immeubles un gabarit plus 
élevé, justifié par des distances suffisantes et par sa situation en tête de pont; 

— élargissement du domaine public au débouché de la rue Caroline, facilitant 
une circulation toujours plus intense; 

— taux d'occupation mieux réparti, mais n'excédant pas le cubage total 
qui aurait résulté de la stricte application de la loi sur les constructions. 

Ce projet d'aménagement a reçu l'approbation des commissions d'urba
nisme et d'architecture. L'enquête publique à laquelle il a été soumis du 
17 janvier au 2 mars 1966 n'a provoqué aucune opposition ni observation. » 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles 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 de 
l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929; 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 25 620-63 établi 
le 5 août 1965 par le Département des travaux publics., en vue de l'aménagement 
du lotissement compris entre les rues Caroline, du Grand-Bureau, du Lièvre 
et la route des Acacias. 
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Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il serait bon de renvoyer 
également cet objet à la commission des travaux, à moins que quelqu'un 
ne veuille la discussion immédiate... Mais il y a une série de détails à donner 
en rapport avec l'éclairage... 

Le président. Le renvoi à la commission des travaux est nécessaire, monsieur 
Ketterer, en vertu de la loi dite de fusion. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Alors je demande simplement le 
renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 390 000 francs, d'une parcelle sise rue Liotard 29 et de droits de copro
priété. (N° 210) 

La réalisation de l'important groupe scolaire de Geisendorf, qui résulte 
d'un concours organisé en 1952, a fait l'objet de différentes étapes de construc
tion exécutées en fonction des requêtes du Département de l'instruction 
publique et de la disponibilité des terrains. 

Actuellement, la 4e étape de ce vaste complexe scolaire est pratiquement 
terminée ; l'ensemble des bâtiments réalisés comporte 33 classes et de nombreux 
locaux annexes. 

Or, sur les deux salles de gymnastique prévues au programme, une seule
ment a pu être construite à ce jour, le terrain nécessaire à la réalisation de la 
seconde salle n'étant pas disponible. 

Il est évident que, ensuite notamment de l'augmentation du nombre de 
classes résultant de l'exécution de la 4e étape, la salle actuelle s'avère insuf
fisante. Cette situation a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport établi par le 
Département de l'instruction publique qui souligne la nécessité de procéder 
à la construction d'une 2e salle afin de pouvoir poursuivre l'enseignement 
de la gymnastique conformément aux prescriptions du règlement scolaire. 

La présente proposition a précisément pour objet l'acquisition du fonds 
destiné à compléter, sous réserve d'un petit hors-ligne à détacher d'une 
propriété voisine, le terrain nécessaire à l'édification de la 2e salle de gymnas
tique en question. 

Il s'agit de la parcelle 816 fe 31 Petit-Saconnex, sise rue Liotard 29, 
propriété de M. Cusin et de Mme Vuagnat-Cusin, et des droits qui en dépendent 
dans la parcelle 815. 

Les négociations engagées depuis fort longtemps par le service immobilier 
viennent en effet d'aboutir et un accord est intervenu entre le Conseil admi
nistratif et M. Cusin et Mme Vuagnat-Cusin, sous réserve de l'approbation 
du Conseil municipal, en vue de la vente à la Ville de Genève de ladite parcelle 
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816 et des droits qui en dépendent dans la parcelle 815 pour le prix de 
390 000 francs. 

Parallèlement, l'étude de la construction de la 2e salle de gymnastique en 
question a été poursuivie. Ce projet fera l'objet d'une demande de crédit 
qui sera ultérieurement présentée au Conseil municipal. 

Au bénéfice de ces explications et considérant le but de cette acquisition, 
qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la loi du Grand Conseil du 14 septem
bre 1963 reconnaissant l'utilité publique des projets relatifs à l'aménagement 
du quartier des Chênes - parc Geisendorf sur les parcelles délimitées par le 
plan n° 24 766-211, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

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 d'une part et M. Alexis 
Cusin et M m e Hélène Vuagnat-Cusin d'autre part en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de 390 000 francs, de la parcelle 816 fe 31 du cadastre 
de la commune de Genève section Petit-Saconnex, rue Liotard 29 et des droits 
qui en dépendent dans la parcelle 815 mêmes feuille et commune; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 390 000 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 390 000 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. Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le renvoi de 
cet objet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 900 000 francs, d'une parcelle sise rue de Montbrilïant 23bis - 25. (N° 211) 

Par arrêté du 12 octobre 1965, votre Conseil municipal a approuvé l'acqui
sition de la parcelle 2792 index 2 fe 68 Cité, située dans le lotissement compris 
entre les rues de Beaulieu, Baulacre et de Montbrilïant (cf. proposition n° 161 
du 6 juillet 1965). 

Cette opération permettait ainsi à la Ville de Genève de s'assurer une 
importante propriété dans le lotissement considéré, qui sera appelé à parti
ciper à la transformation du quartier des Grottes. 

La présente proposition répond au même but. 

Il s'agit en effet de l'acquisition de la parcelle contiguë n° 6779 sise rue de 
Montbrilïant 23 bis - 25, appartenant en copropriété à M. Stoffel et à M m e 

Stoffel-Mieusset. 

Les pourparlers engagés par le service immobilier ensuite des offres de 
vente formulées par les dits propriétaires ont abouti et un accord est inter
venu entre ces derniers et le Conseil administratif, sous réserve de l'appro
bation du Conseil municipal, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève 
de la parcelle 6779 pour le prix de 900 000 francs. 

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

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, d'une part, et M. Ernest-
Edouard Stoffel et M m e Jeanne-Anna Stoffel-Mieusset, d'autre part, en vue 
de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 900 000 francs, de la parcelle 
6779 fe 68 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de Mont-
brillant 23 b i s - 25; 

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 900 000 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 900 000 francs. 
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Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypothèque 
consentie par la Caisse hypothécaire sur l'immeuble en cause. 

Art. 5. — 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. Chauffât. Une fois de plus, le Conseil administratif continue sa poli
tique d'achat de terrains dans le quartier des Grottes, sans se faire beaucoup 
de souci quant au plan d'aménagement futur de ce quartier que l'on nous 
promet depuis pas mal d'années. 

Je pense aujourd'hui que le temps est venu, pour le Conseil administratif, 
de prendre ses responsabilités, car je rappelle que, si l'on en croit les derniers 
comptes rendus de 1965, on constatera que la population de notre ville a dimi
nué de près de 1 000 habitants au cours de l'année passée, alors que nous 
savons que notre ville peut encore recevoir près de 60 000 habitants en amé
nageant nos quartiers d'une façon rationnelle. 

Le Conseil administratif n'a pas l'air de l'avoir encore compris, car, si 
l'on fait le bilan de cette législature qui va bientôt s'achever, on constats que 
l'effort de notre municipalité pour le logement est bien faible en regard de ce 
qui se fait dans d'autres communes de notre canton. Je psnse à des communes 
comme Meyrin, comme Onex. comme Lancy, etc. 

Ce qu'il y a de plus grave, c'est que l'Etat doit faire facs à des charges 
énormes pour équiper en eau, en gaz, en électricité, en routes, etc., toutes ces 
communes avoisinantes de la ville, alors que, sur le territoire de la Ville, tous 
ces services existent. 

Je pense également aux transports publics qui doivent se développer et 
qui coûtent fort cher, par exemple pour- les familles modestes qui doivent 
envoyer leurs enfants à l'école ou en apprentissage en ville, parce qu'ils n'ont 
pu trouver un logement sur le territoire de notre commune et doivent se 
loger ailleurs. 

Au cours d'une de ces dernières séances, le Grand Conseil a entendu une 
interpellation de M. Malnati, conseiller administratif de Meyrin, au sujet 
de la cité satellite de cette commune. Il a donné des chiffres concernant les 
sommes que l'ensemble de la collectivité genevoise a dû débourser pour l'équi
pement de cette cité. En voici quelques exemples: 

Pour la construction d'égouts primaires et ramifications, 6 millions; pour 
l'épuration des eaux, 5 millions; mise en place de l'éclairage, 800 000 francs; 
rectification de routes cantonales, 1,4 million; pour les Services industriels, 
amenée de l'eau, du gaz, de l'électricité, construction d'un réservoir de 20 mil
lions de litres, 15 millions; PTT, 5 millions. Bref, au total: 70 millions. 

Vous pourrez constater que ces chiffres sont impressionnants et certaine
ment si, à la place de faire de nouvelles cités, on avait commencé par aménager 
notre ville de Genève, cela aurait coûté deux fois moins cher et nos rentrées 
fiscales seraient certainement en augmentation. 
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Je demande avec insistance à notre Conseil administratif de bien vouloir: 

1) harceler le Département des travaux publics pour que ce plan d'aménage
ment du quartier des Grottes soit établi; 

2) il faudrait que le Conseil administratif voie où l'on peut construire dans 
ce quartier, dans un avenir très proche et le plus rapidement possible, et 
qu'il nous présente un plan de grande envergure pour la construction 
de logements. Ce serait la première étape d'aménagement de ce quartier. 

Je sais que, sur certains points du quartier des Grottes, on peut commencer 
la construction de logements. 

En ce qui concerne la proposition pour l'achat de terrains pour une somme 
de 900 000 francs, à Montbrillant, qui nous est soumise ce soir, je regrette 
de dire que la situation financière de Genève devient de plus en plus précaire 
et que je trouve inadmissible que l'on doive encore emprunter de l'argent à 
5%, et prochainement peut-être plus, pour acheter des parcelles, alors que 
nous possédons la plus grande partie des terrains dans ce quartier. Cet achat 
serait certes mieux placé dans des réalisations immédiates. C'est la raison 
pour laquelle je voterai contre cet achat de terrains. 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre ceci à M. Chauffât, 
dont l'intervention me paraît quelque peu déconcertante; 

Il n'y a que quelques semaines que je suis arrivé au service immobilier, 
mais je me suis immédiatement mis à la recherche d'une solution pour les 
Grottes, avec beaucoup de candeur et de naïveté au départ. Lorsque j 'a i été 
mis en face de tous les problèmes extrêmement complexes que pose la recon
struction du quartier des Grottes... C'est un peu l'histoire du monstre du 
Loch Ness: on en parle depuis cinquante ans! 

Comme vous le dites, j 'a i harcelé le Département des travaux publics 
pour qu'il me fasse parvenir son rapport. Ce rapport, il n'y a pas 48 heures 
que je l'ai en mains, monsieur Chauffât. Il vient d'arriver. Il émane de 
M. Gilliand, responsable de l'aménagement du territoire, mais n'est pas 
encore si complet que nous puissions démarrer demain. 

Il ne faut pas oublier une chose. Dans le quartier des Grottes, où la Ville 
possède une grande partie des parcelles, il faut procéder à un remembrement 
foncier. Il y a un morcellement parcellaire énorme dans ce quartier, avec des 
parcelles toutes petites. 

D'autre part, il y a une commission de coordination qui groupe, en plus 
de la Ville et de l'Etat, les Services industriels, les CFF (qui sont un partenaire 
très important dans ce quartier) et les PTT. 

Je vous signale qu'il y a tout le problème des voies de circulation, des cana
lisations. Il y a des différences de niveau d'une dizaine de mètres entre la rue 
Louis-Favre et le bas de la Servette. Tous ces problèmes doivent être posés 
ensemble. Il y a celui du déplacement des installations de la gare de Cornavin, 
de la création d'une gare postale avec la concentration de tous les services 
postaux (pour 1 500 fonctionnaires environ). 

Comme vous le voyez, le problème n'est pas si facile. Je ne voudrais pas 
partir, comme cela, dans l'improvisation, pour le seul plaisir de satisfaire 
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la population en disant : « Nous allons commencer dans trois semaines la 
construction d'un immeuble HLM à cet endroit ». Oui, on pourrait peut-être 
le faire, monsieur Chauffât. Mais, avant de construire un immeuble, il faut 
savoir exactement où passeront les voies. C'est ce que j 'a i demandé au Départe
ment des travaux publics. La réponse que nous avons reçue est valable sur bien 
des points. Il y en a toutefois d'autres qui restent à éclairicir. Je puis garantir 
à ce Conseil que, dès que nous aurons en mains les éléments suffisants nous 
permettant de démarrer, nous le ferons sans perdre une minute, parce que je 
me rends bien compte à quel point ce problème des Grottes sensibilise l'opinion. 

J'aimerais encore préciser ceci en ce qui concerne l'acquisition de cette 
parcelle. C'est une excellente affaire pour la Ville, pour deux raisons: 

Son prix, par rapport à une parcelle que le Conseil municipal a décidé 
d'acquérir l'année dernière, la propriété Bourgeois, est intéressant. 

Ensuite, cette parcelle a actuellement un rendement de 6,32%. Je dois 
dire ici que ce Conseil municipal n'a pas eu souvent l'occasion, au cours de 
ces dernières années, d'acquérir des parcelles dont le rendement était de 
6 ,32% 

Comme, d'autre part, il est fortement question, avec la nouvelle voie de 
circulation descendant du Grand-Pré. d'empiéter sur une bonne partie du 
jardin des Cropettes et qu'il faudra, à cet endroit-là, construire un cycle 
d'orientation pour les besoins de l'instruction publique, je ne voudrais pas 
qu'une grande fraction de la population se plaigne d'être privée, à cet empla
cement, d'un espace de verdure. Or, la parcelle que nous avons prévue d'ache
ter et dont l'affichage se trouve au mur, permet justement un déplacement 
de cette zone de verdure. Tant que nous ne faisons rien, nous sommes assurés 
d'un rendement de 6,32%, ce qui, je le répète, est très intéressant. 

Pour le reste, je ne peux que me joindre à vos conclusions, monsieur 
Chauffât. Plus vite nous irons dans ce domaine, mieux cela vaudra. Il est 
possible que la clef de cette affaire réside dans la création d'un organisme 
semblable peut-être à celui de la Fipa où, véritablement, nous aurions un bureau 
centralisé et un animateur pouvant s'occuper de mettre en valeur ce quartier 
des Grottes. 

M. Parade. Je voudrais préciser tout de suite que je ne suis pas du tout 
d'accord avec les conclusions de M. Chauffât. A chaque achat de terrain, 
M. Chauffât revient avec la question de la reconstruction des immeubles. 

Pour construire, il faut d'abord des terrains. Si M. Chauffât se donnait 
la peine de regarder les Grottes, il s'apercevrait que les Grottes sont un véri
table puzzle. Nous ne pourrons vraiment démarrer avec les Grottes que 
quand la Ville sera propriétaire de la très grande majorité des terrains. 

Je pense, avec le conseiller administratif délégué aux travaux, que si l'occa
sion intéressante se présente d'acheter du terrain, il ne faut pas la manquer. 
Dans deux ans, s'il faut acheter une parcelle de ce genre, elle coûtera le double 
et M. Chauffât criera au scandale. 

Quant à la reconstruction des Grottes, j'estime — mais j'exprime là un 
avis tout à fait personnel — qu'une reconstruction à la petite semaine est 
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toujours trop coûteuse. A mon avis, l'idéal serait de pouvoir démarrer aux 
Grottes d'une façon globale, c'est-à-dire d'entreprendre la destruction de 
cet ensemble d'immeubles vétustés dont les voies sont extrêmement mal 
tracées. Une destruction globale pourrait être entreprise par l'armée, ce qui 
coûterait certainement moins cher. La reconstruction pourrait alors avoir 
lieu selon un plan d'ensemble bien pensé. 

Mais démolir un pâté d'immeubles ici pour en reconstruire d'autres, on 
a hélas vu dans d'autres quartiers ce que cela a donné. Je pense donc que nous 
pouvons faire confiance au Conseil administratif qui., certainement, ne perd 
pas de vue l'ensemble de ce quartier des Grottes. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Pour justifier encore cette acquisi
tion — d'ailleurs la commission des travaux en délibérera — je vous signale 
qu'en plus du rendement de 6,32%, à 200 ou 300 mètres de la gare, cette 
parcelle revient à 259 francs le mètre carré. 

J'aimerais bien savoir où, dans ce quartier, on trouvera une parcelle à 
259 francs le mètre carré et qui rapporte du 6,32%! 

M. Chauffât. Je remercie M. Ketterer, conseiller administratif, de ces 
paroles d'apaisement. J'espère qu'avant la fin de cette législature il pourra 
présenter à ce Conseil municipal un plan d'aménagement que lui aura soumis 
le Département des travaux publics. 

M. Caillât. On parle beaucoup de ce qui se trouve sur le territoire des 
Grottes. Ce qui me préoccupe, c'est ce qu'il y a dessous. Vous savez que, 
sur toute la rive droite, il y a une couche de terre glaise d'environ 40 à 50 mètres 
d'épaisseur. On projette de faire des tunnels, des travaux immenses. Je vous 
cite simplement ce qui s'est passé à la place Grenus, sur le chantier de La 
Placette: pendant trois ans les travaux ont été interrompus. On a sorti de la 
terre glaise en quantité énorme. Cela a triplé le coût de la construction. 

Je voudrais mettre en garde la Ville de Genève contre des dépassements 
extraordinaires de crédits dus à des imprévus. J'estime qu'il y a lieu de demander 
l'avis d'un géologue au Département des travaux publics. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je rejoins tout à fait M. Caillât dans 
ce qu'il vient de dire. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que nous nous 
trouvons en contact constant avec la division de l'assainissement, qui doit 
s'occuper de tracer les nouvelles canalisations et les égouts collecteurs. 

M. Paquin. Je crois vraiment que M. Chauffât est de mauvaise foi, bien 
qu'il appartienne au parti chrétien-social! 

Le président. Je vous prie de modérer vos expressions! De tels propos 
n'ont pas cours dans notre Conseil! 

M. Paquin. Tout de même! Dans ce quartier des Grottes, nous achetons 
des immeubles où, bien souvent, des locataires habitent encore. Avant de 
raser ce quartier, il faut reloger toutes ces personnes. 
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Le Conseil administratif et la Ville de Genève ont fait un effort louable. 
Nous avons des HLM en construction, bientôt terminés, à la rue des Battoirs, 
aux Eaux-Vives. Nous allons construire un grand centre locatif aux Asters. 

A partir de ce moment, au fur et à mesure que nous pourrons reloger 
certaines personnes du quartier des Grottes, nous pourrons peut-être détruire 
des maisons qui n'ont plus lieu d'exister à l'heure actuelle et refaire un quartier 
tout à fait restructuré. 

M. Livron. J'approuve pleinement les paroles de mon collègue. Il est tout 
à fait indiqué de suivre cette politique d'achat de terrains. 

Si, il y a quinze ans, monsieur Chauffât, l'Etat avait acheté des terrains 
dans cette région de Montbrillant, on n'en serait pas où on en est maintenant, 
et probablement que le quartier aurait été reconstruit. 

Je me suis même laissé dire par feu un conseiller d'Etat que si on avait 
acheté, dans le temps, tous les terrains qu'il fallait pour l'hôpital, à 25 centimes 
le mètre carré, je crois, on aurait économisé 100 millions à l'Etat. Donc, il 
ne faut pas être contre cette politique d'achat. 

Je suis toutefois d'accord avec vous que ce quartier de Montbrillant doit 
trouver une solution. C'est vraiment misérable, pour ceux qui arrivent de 
France par le train, d'avoir le spectacle d'une ville pareille. Nous n'avons 
pas l'habitude, en Suisse, de voir des quartiers aussi dégradés. 

Il y a encore autre chose, c'est l'aménagement de la place des Grottes, 
c'est-à-dire que cette place deviendrait un centre de convergence de toutes 
les grandes voies qui se dirigent à gauche et à droite. Là encore, un problème 
très grave se pose parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur 
Ketterer, il y a la question des CFF qui se pose. Il faut donc prévoir tout ceci 
et en achetant des terrains, nous faisons une bonne politique. 

Le président. Monsieur Chauffât, vous opposez-vous au renvoi à la com
mission des travaux? 

M. Chauffât, Non! 
Le président. Il n'y a donc pas d'opposition. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 415 000 francs pour: 
— l'aménagement du carrefour boulevard du Pont-d'Arve - rue Dancet -

avenue Henri-Dunant - avenue du Mail - boulevard Carl-Vogt, 
— l'aménagement du carrefour boulevard du Pont-d'Arve - quai de l'Ecole-

de-Médecine - quai Charles-Page, 
— l'aménagement du carrefour route des Acacias - rue Caroline - quai du 

Cheval-Blanc - quai des Vernets, 
— l'élargissement d'un tronçon de la route des Acacias. (N° 212) 
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La route des Acacias constitue l'une des principales voies de pénétration 
du trafic en provenance de la région sud-ouest de Genève. 

De plus, cette importante artère urbaine assure le rôle d'une langeante 
est-ouest reliant la Praille aux Eaux-Vives. 

Le développement considérable de l'ensemble du secteur sud-ouest de 
notre ville, dans lequel d'importantes zones industrielles et résidentielles ont 
été aménagées, a provoqué une augmentation très sensible du volume de 
circulation sur cet axe. 

Il convient de relever également que la route des Acacias reçoit un afflux 
important de circulation en provenance de Carouge par l'intermédiaire des 
rues Caroline et du Grand-Bureau. En outre, l'exploitation du centre sportif 
des Vernets, de même que de nombreuses manifestations organisées au palais 
des Expositions contribuent, vu les fortes fluctuations et les concentrations 
excessives du trafic, à accroître les difficultés de circulation dans le secteur. 

Les différents courants de circulation sont concentrés sur le pont des 
Acacias et sur le tronçon du boulevard du Pont-d'Arve compris entre ledit 
pont et la rue de Carouge, provoquant ainsi une surcharge des carrefours 
qui, dans leur organisation actuelle, ne permettent pas un écoulement fluide 
du trafic. 

A titre d'indication et pour situer l'extension considérable de la circulation, 
il est intéressant de signaler que le volume journalier enregistré au pont des 
Acacias, qui était de 23 000 unités-voitures en 1957, a passé à 40 000 unités-
voitures en 1964. 

Cette situation nécessite la modification de l'organisation des carrefours, 
leur équipement en signalisation lumineuse, de même que l'introduction de 
voies à sens unique afin de simplifier les courants de circulation et de limiter 
le nombre des phases lumineuses. 

Il est bien évident que la nouvelle distribution desdits carrefours ne peut 
pas être pensée pour elle seule mais qu'elle doit s'inscrire dans l'organisation 
générale des circulations. 

Le projet établi par le Département de justice et police résulte donc d'une 
étude générale, basée sur les travaux de la commission d'urbanisme et de la 
commission dite « de ceinture ». Il s'agit de la réalisation d'une première 
étape de la réglementation de l'ensemble du secteur. 

Ce projet comporte, dans les grandes lignes, les équipements et aménage
ments suivants: 

Installation de signalisations lumineuses 
— A l'intersection de la route des Acacias et des rues des Epinettes et Le 

Royer, 
— à l'intersection de la route des Acacias et des rues des Ronzades et F.-

Dussaud, 
— au carrefour route des Acacias, rue Caroline, quai du Cheval-Blanc et 

quai des Vernets, 
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— au carrefour boulevard du Pont-d'Arve - quai de l'Ecole-de-Médecine -
quai du Cheval-Blanc, 

— au carrefour boulevard du Pont-d'Arve - rue Dancet - avenue Henri-
Dunant - avenue du Mail - boulevard Carl-Vogt, 

— à l'intersection de l'avenue Henri-Dunant et de la rue Vignier, 
— à l'intersection du boulevard Carl-Vogt et de la rue de l'Ecole-de-Médecine. 

Ces installations seront coordonnées avec celles existant aux intersections 
rue de Carouge - boulevard du Pont-d'Arve et rue de Carouge-rue Leschot 
et permettront: 
a) d'assurer le débouché des véhicules depuis les voies latérales de même que 

le passage des piétons sans provoquer des arrêts dans les principaux flots 
de la circulation, 

b) de garantir une régulation continue et automatique de la circulation, 
suivant différents programmes de réglage établis en fonction des charges 
variables du trafic, 

c) de diminuer le risque d'accidents par une signalisation efficace, tant pour 
le trafic automobile que pour les piétons, 

d) d'améliorer la fluidité du trafic et de permettre des gains de temps appré
ciables par la création d'ondes vertes. 
De manière à disposer de plusieurs programmes adaptés automatiquement 

aux fluctuations du trafic, il sera nécessaire d'équiper ce réseau d'une com
mande centralisée, ce qui suppose néanmoins une liaison par câbles des diffé
rentes installations satellites entre elles, de même que la construction d'un 
local pouvant abriter les installations d'un poste central. L'implantation de 
ce bâtiment, de dimensions restreintes, a été prévue sur le terre-plein central 
de la rue Dancet. 

L'équipement d'appareils de comptage pouvant automatiquement sélec
tionner les programmes adéquats s'effectuera en seconde étape une fois que 
des comptages détaillés auront été mis à exécution sur la base du nouveau 
schéma des circulations. 

Ces différentes installations, dont le coût est estimé à 650 000 francs, 
seront supportées par le Département de justice et police. 

Aménagement dans les carrefours 
Les aménagements prévus à l'intérieur des carrefours sont limités à des 

travaux relativement simples en surface, n'entraînant par conséquent pas 
de travaux importants en infrastructure. 

Il s'agit en effet principalement de la construction de refuges directionnels, 
de modifications de bordures de trottoirs et de raccords de chaussée aux 
carrefours suivants: 
— boulevard du Pont-d'Arve, rue Dancet, avenue Henri-Dunant, avenue du 

Mail, boulevard Carl-Vogt, 
— boulevard du Pont-d'Arve, quai de l'Ecole-de-Médecine, quai Charles-

Page, 
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— route des Acacias, rue Caroline, quai du Cheval-Blanc, quai des Vernets. 

Ces aménagements nécessiteront en outre la transformation des instal
lations de l'éclairage public desdits carrefours. 

Elargissement de ta route des Acacias 

Le présent projet comporte également l'élargissement du tronçon de la 
route des Acacias compris entre la rue Marziano et la limite de la commune 
de Genève. 

Cet aménagement permettra ainsi de porter la largeur de la route des 
Acacias à 20 mètres, trottoirs compris, sur l'ensemble du tronçon situé sur 
la Ville de Genève. Une première étape destinée au stationnement des autobus 
à l'angle de la rue Marziano sera exécutée immédiatement, la poursuite de 
l'élargissement étant liée aux aménagements à réaliser par l'Etat de Genève 
sur le tronçon cantonal de cette artère. 

La récapitulation du crédit nécessaire à la réalisation des aménagements 
à la charge de la Ville de Genève se décompose comme suit: 

Crédit à ouvrir à VEtat de Genève P P 

— Aménagement du carrefour boulevard du Pont-d'Arve 
- rue Dancet - avenue H.-Dunant - avenue du Mail -
boulevard Carl-Vogt 73 000 

— Aménagement du carrefour boulevard du Pont-d'Arve 
- quai de l'Ecole-de-Médecine - quai Charles-Page . . 6 000 

— Aménagement du carrefour route des Acacias - rue 
Caroline - quai du Cheval-Blanc - quai des Vernets . 36 000 

— Elargissement de la route des Acacias entre la rue Mar
ziano et la limite de la commune de Genève . . . 135 000 

Total 250 000 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

— Transformation des installations de l'éclairage public 
des carrefours indiqués ci-dessus 135 000 

— Déplacement ou création de bouches à eau pour le ser
vice du feu 30 000 

Total 165 000 

Montant total du crédit 415 000 
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 les articles 67, lettres b) et k), de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954 et 21 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 250 000 
francs en vue de l'exécution des travaux suivants: 

— aménagement du carrefour boulevard du Pont-d'Arve - rue Dancet -
avenue H.-Dunant - avenue du Mail - boulevard Carl-Vogt, 

— aménagement du carrefour boulevard du Pont-d'Arve - quai de l'Ecole-de-
Médecine - quai Charles-Page, 

— aménagement du carrefour route des Acacias - rue Caroline - quai du 
Cheval-Blanc - quai des Vernets, 

— élargissement de la route des Acacias entre la rue Marziano et la limite 
de la commune de Genève. 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 165 000 francs 
en vue: 

— de la transformation des installations de l'éclairage public des trois carre
fours indiqués à l'article 1, 

— du déplacement ou de la création de bouches à eau pour le service du feu. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 415 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 premières, de 25 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893.586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie des années 1967 à 1975. Le solde figurera à l'exer
cice 1976, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 32 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires des années 1967 à 1970. Le solde figurera à l'exercice 1971, même 
chapitre. 
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Préconsultation 

M. Ketterer, 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 pour l'ouverture d'un crédit de 
17 500 francs en vue de participer à la constitution du capital de garantie 
nécessaire à l'organisation d'une « Revue » à Port Gitana durant la saison 
d'été 1966. (N° 213) 

La Ville de Genève a été saisie d'une demande de l'Association des artistes 
professionnels, en vue de présenter un spectacle de revue au mois d'août 
1966, dans le cadre estival du théâtre de Port Gitana. 

La proposition formulée et le budget présenté permettent de prévoir une 
série de 21 représentations dans la période du 28 juillet au 20 août 1966. 
Ce spectacle serait créé et interprété par une quinzaine d'artistes genevois, 
comme ce fut déjà le cas depuis 1961, c'est-à-dire depuis cinq années consé
cutives. 

La garantie demandée s'élève au total à 35 000 francs et le Conseil d'Etat 
— sollicité par les mêmes organisateurs — accepte, pour sa part, de contri
buer pour moitié à la constitution du capital de garantie nécessaire. La part 
de la Ville s'élèverait dès lors à 17 500 francs, sous la forme d'une garantie 
financière réservant expressément le contrôle des comptes d'exploitation. 

D'une manière générale, le Conseil administratif croit utile de soutenir 
une telle initiative qui permet de créer des occasions de travail en faveur de 
nombreux artistes, à une époque où tous les théâtres d'art dramatique sont 
fermés. Il faut relever aussi que le spectacle de revue, présenté chaque année 
depuis 1961 à Port Gitana, a rencontré la faveur du public et contribué à 
l'intérêt de la saison estivale genevoise. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission 
des beaux-arts. 

M. Livron. Je suis parfaitement d'accord avec cette proposition, d'autant 
plus que nous n'avons plus de kursaal et que nous n'avons pas de spectacle 
à offrir aux étrangers pendant la période d'été. 

J'espère que tous voteront et seront d'accord avec cette proposition. 
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M. Olivet. Etant donné qu'il s'agit d'une somme modeste et, comme 
l'a relevé notre collègue Livron, que nous n'avons plus de casino, il faut 
quand même bien offrir quelques spectacles cet été. Enfin, comme troisième 
argument, pour économiser les 250 ou 300 francs que coûte une réunion de 
la commission des beaux-arts, nous pourrions passer à la discussion immédiate. 

M. Livron. D'accord! 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
17 500 francs, pour permettre à la Ville de Genève de participer à la consti
tution du capital de garantie nécessaire à la présentation d'une « Revue » 
au Théâtre de Port Gitana durant la saison d'été 1966. 

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 du spectacle prévu 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 effectuées seront justifiées au compte rendu de la 
Ville de Genève pour 1966, sous chiffre 0062. 

14. Interpellation de Mme Nelly Wicky, conseillère municipale: sécurité des 
piétons à la place des Charmilles. * 

Le président. Je vois que Mme Nelly Wicky a quitté cette séance. 

15. Interpellation de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, conseillère municipale: 
situation dans les crèches sises sur le territoire de la Ville. * 

* Annoncée, 892. 
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Le président. Mme Chiostergi m'avait informé, avant le début de cette 
séance, qu'elle désirait développer son interpellation lors d'une prochaine 
séance. En conséquence, cette interpellation est remise à une prochaine 
séance. 

16. Questions. 
a) écrites : 

N° 275, de M. Kohler. Séance du 1er février 1966 

Depuis quelque temps, on est stupéfait de l'augmentation considérable 
d'accidents graves sinon mortels qui se produisent pour ainsi dire journelle
ment sur les passages dits de sécurité, prévus pour piétons. 

Il est pénible de constater que bien des gens motorisés, toujours très pres
sés, de même que certains piétons, ne font pas toujours preuve d'un maximum 
d'attention. Mais, il est encore bien plus pénible de constater qu'un grand 
nombre de passages ne sont plus assez visibles, étant effacés par le temps ou 
par le roulement des véhicules, et, par conséquent, ne présentent qu'une 
sécurité très relative. 

Je demande donc au département que cela concerne, s'il ne voit pas une 
autre possibilité d'assurer nos piétons d'une meilleure protection, par exemple, 
que ceux-ci n'aient plus besoin d'emprunter la chaussée pour joindre l'autre 
trottoir. 

Au nom de la population très inquiète, je prie les autorités d'intervenir à 
brève échéance. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département de justice et police, que nous avons questionné, nous 
répond en substance qu'il suit attentivement les expériences réalisées tant en 
Suisse qu'à l'étranger en matière de sécurité des piétons. Les passerelles, 
comportant nécessairement des escaliers en raison de la hauteur imposée, 
présentent des inconvénients évidents qui les rendent pratiquement peu effi
caces, de sorte que seuls les passages souterrains demeurent valables. Malheu
reusement, le coût de ces ouvrages est très élevé, sans compter les frais d'en
tretien. 

Le département examine cependant, notamment dans le cadre des études 
relatives à des nouveaux et importants aménagements de carrefours, si de 
tels passages s'avèrent opportuns et réalisables en fonction des crédits dis
ponibles. 

Pour l'instant, aucune autre solution plus favorable aux piétons n'a été 
trouvée autre que celle consistant à placer des signaux lumineux, mais cette 
solution est également onéreuse. 
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Le département rappelle en outre sa réponse à l'intervention récente de 
M. Case dans le même domaine. 

Par ailleurs, il va mettre sur pied prochainement une campagne d'éduca
tion routière centrée sur les droits et devoirs réciproques des conducteurs et 
des piétons à l'endroit des passages de sécurité. 

Le maire: 
29 mars 1966 Edm. Ganter 

N° 278, de M. Tzala. Séance du 1er février 1966 

En date du 23.2.1965, le Conseil municipal a approuvé la constitution 
d'un droit de superficie sur la Plaine de Plainpalais au bénéfice de la Confédé
ration (Direction des PTT) en vue de la construction souterraine d'un central 
téléphonique, absolument indispensable au développement du réseau des 
téléphones à Genève, et qui n'a pu trouver place ailleurs. 

Le rapporteur de la commission des travaux précisait dans son rapport 
que la dalle supérieure du bâtiment devait être située à 2 mètres au-dessous 
du niveau actuel du sol et recouverte de terre. 

Or, j'ai lu dans un quotidien genevois les commentaires tenus par le 
rapporteur de langue française qui a présenté la demande de crédit au Conseil 
national : « Dans le problème en cause il fallait donc prévoir une construction 
souterraine pour laquelle la Ville de Genève octroya un permis provisoire 
de construire. Cette solution est la conséquence d'une servitude qui frappe 
la Plaine de Plainpalais. Des discussions doivent encore être entreprises pour 
atténuer les exigences de la Ville de Genève touchant l'épaisseur de la couver
ture de terre de 2 mètres de hauteur exigée sur le toit de la construction. Si 
un arrangement peut intervenir il en résultera certainement une économie ». 

Je demande donc si des pourparlers à ce sujet sont en cours avec l'Adminis
tration fédérale et si le Conseil administratif, contrairement au vœu émis par 
la commission des travaux, accepterait une diminution de la couverture de 
terre de 2 mètres? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous avons questionné la Direction des téléphones afin d'obtenir l'assu
rance que la dalle supérieure du bâtiment principal serait bien située, comme 
convenu, à la profondeur de 2 mètres au-dessous du niveau actuel du sol. 

Nous reproduisons ci-dessous l'essentiel de la réponse qui nous est parvenue 
et qui apporte toute garantie à ce sujet: 

« Il ressort de nos documents que l'épaisseur de la couche de terre devant 
recouvrir le central a été déterminée au cours des tractations de façon à ne 
pas hypothéquer l'utilisation de la Plaine (parking, forains, manifestations 
diverses, etc..) et à assurer une protection suffisante du central (détériorations 
par les piquets du cirque Knie, les mâts de drapeaux, la pose de canalisations 
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diverses, e t c . ) . Il ne s'agit donc nullement d'une profondeur fixe exigée par 
la Ville de Genève, laquelle exigeait spécialement que la construction du 
central, en général, et celle de la dalle supérieure en particulier, devraient 
tenir compte des charges des véhicules lourds qui pourront être appelés à 
circuler au-dessus du bâtiment. 

Suite à la question soulevée par M. Bringolf, rapporteur de la commission 
du Conseil national, au sujet de la diminution de l'épaisseur de la couverture 
du central, en vue de réaliser une économie lors de la construction, nous avons 
demandé un rapport technique à l'ingénieur mandaté par les Constructions 
fédérales pour l'étude du projet. 

Il ressort de ce rapport que le central sera en partie baigné par une nappe 
phréatique en liaison avec les eaux de l'Arve. Afin d'équilibrer le bâtiment 
et d'éviter que celui-ci soit chassé hors de terre par la pression exercée par 
ladite nappe phréatique, il est indispensable de trouver pour la totalité de la 
construction un poids légèrement supérieur à la force qu'exerce l'eau pour 
soulever le bâtiment (principe d'Archimède). Il s'avère qu'avec une couverture 
de terre de 2 mètres l'on obtient le coefficient de sécurité recherché de 1,1. 
En diminuant l'épaisseur de la couche remblayée, il faut lester ou ancrer la 
construction, solution aussi coûteuse, voire plus onéreuse que la couverture 
de 2 mètres prévue; par conséquent il apparaît illusoire de chercher à faire des 
économies en amincissant le revêtement de terre. Cette affaire est donc liquidée 
pour nous. 

Pour terminer, nous tenons à relever que le projet du central de Plainpalais 
a été accepté à l'unanimité par le Conseil national et par le Conseil des Etats. » 

28 mars 1966 Le conseiller administratif délégué: 
Claude Ketterer 

b) déposées : 

N° 298, de M. Bischof (massacre déplorable de chats) 

N° 299, de M m e Deslarzes (circulation des bicyclettes dans les parcs 
publics) 

N° 300, de M. Gai (marquage des rues). 

c) orales : 

M. Livron. Vous m'avez engagé, monsieur le président, au début de cette 
séance, lorsque je faisais une critique au maire de ne pas donner lecture d'une 
lettre que je lui avais adressée, à reprendre cette affaire sous forme de question, 
en fin de séance. C'est ce que je vais faire. 

Voici la lettre que j 'a i envoyée, concernant la construction d'un élévateur 
dans la vieille ville. 
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« Monsieur le maire, 
La réponse donnée par le Conseil administratif à la séance du Conseil 

municipal du 29 mars dernier ne satisfait personne. Rien n'est impossible 
dans la vie, quand on veut aboutir. 

Réflexion faite, ce n'est pas avec une argumentation si fragile qu'on 
enterre un projet qui tient à cœur au public en général et aux vieillards et 
invalides en particulier. Ce n'est pas seulement une affaire d'argent, c'est 
aussi une question de bonne volonté. 

Par conséquent, de deux choses Tune: ou bien le Conseil administratif 
refuse d'établir une étude complète de ce sujet, ou bien il se met à la tâche 
immédiatement. Dans ce premier cas, non seulement moi-même, mais 
un groupe de citoyens agiront, car ce problème est aussi pressant à résoudre 
que la triste histoire de vos augmentations de salaire. 

Recevez, Monsieur le maire, mes très empressées salutations. 
Veuillez avoir l'obligeance de donner lecture de cette présente à la 

prochaine séance du Conseil municipal. » 

Je reviendrai, comme le vieux Caton le faisait au Sénat (« Delenda est 
Carthago! »), sur cette question. Nous devons trouver le moyen de véhiculer 
les gens dans la vieille ville. 

Il ne faut pas dire: «Nous étudierons ceci, nous étudierons cela, nous 
attendons qu'on construise à la Rôtisserie ou ailleurs ! » Vous pouvez le faire. 
Je ne vous dis pas de construire un téléphérique ou un ski-lift! (Rires) Je vous 
demande simplement de trouver un moyen de locomotion. 

Vous m'avez répondu, monsieur Ketterer, que vous aviez posé la question 
à la CGTE. J'avais justement dit, dans mon interpellation, qu'il n'était pas 
question de tram! Vous étiez encore bien petit, probablement à la mamelle... 
(Gaieté) lorsque des trams ont circulé dans la vieille ville. Ils n'ont pu y tenir, 
à cause des accidents. Cela a été promptement terminé. Du reste, l'exploi
tation était complètement déficitaire. 

Vous ne me ferez pas croire qu'avec les moyens modernes dont on dispose 
il n'est pas possible de véhiculer les gens. Vous devez trouver un moyen de 
véhiculer nos vieillards, nos malades et tous ceux qui ont l'obligation de se 
rendre dans la vieille ville. 

Il y a aussi les touristes. Depuis que Saint-Pierre a fait l'acquisition de 
magnifiques orgues, il faut bien que ces orgues puissent aussi avoir des échos 
dans le public! Il faut faire de Genève une ville accueillante, agréable. Il ne 
faut pas faire s'époumoner les gens à monter à la vieille ville et à visiter les 
derniers vestiges de la maison de Calvin ou de Tavel. 

Ma motion avait été acceptée. Je voudrais que M. Ketterer veuille bien 
se mettre au travail... (Exclamations) et non pas envisager uniquement la 
question sous l'angle d'un endroit déterminé. Si ce n'est pas à tel endroit, 
ce sera à tel autre! Mais vous devez trouver le moyen de véhiculer les gens. 
Si vous ne le faites pas, vous mécontentez le public, vous ne faites vraiment pas 
la part des choses nécessaires à la vie, vous ne faites pas face aux choses quoti
diennement nécessaires. 
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Vous n'avez pas vu, monsieur Ketterer, ces pauvres vieillards grimper à 
l'Hôtel de ville pour aller faire viser leur passeport. Vous n'avez pas vu cela! 
Il y a des invalides, il y a des malades, vous ne les avez pas vus. 

Vous dites: « Eh bien! on étudiera cela quand on aménagera des terrains. » 
Je vous demande, encore une fois, de bien vouloir procéder à une étude 
complète. Cette étude ne doit pas porter sur un point, sur un endroit, elle doit 
porter sur l'ensemble de toute la vieille ville où on peut faire aboutir cet 
ascenseur. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je ne voudrais pas faire de chagrin 
à mon excellent ami M. Livron, mais je dois lui dire que, ce soir, son inter
vention me semble relever plutôt du théâtre. 

La lettre qu'il a adressée au Conseil administratif en date du 12 avril 1966 
a reçu une réponse de ma part le 18 avril. Je veux croire que la poste fait encore 
son travail. Peut-être M. Livron n'a-t-il pas vidé sa case ou sa boîte aux lettres? 

Par conséquent, je vais vous donner lecture de la réponse que j 'a i fournie 
à M. Livron, en regrettant de prolonger cette séance: 

« Vous nous aviez demandé, par votre motion, qu'une étude simple 
et rapide soit exécutée par les services municipaux, ce qui, je crois, a été 
fait avec soin et objectivité, en tenant compte des problèmes fonciers, 
pratiques, financiers et de rentabilité. 

Que les conclusions auxquelles nous sommes parvenus ne vous satis
fassent pas, nous pouvons parfaitement l'admettre. Mais il n'en reste 
pas moins qu'elles sont réalistes et objectives. 

Il est bien évident, comme vous le dites, que rien n'est impossible 
dans la vie quand on veut aboutir. Mais encore faudrait-il, lorsqu'il s'agit 
d'investissements publics, que les résultats obtenus rendent au minimum 
les services que l'on attend d'eux. 

Or, dans l'affaire qui nous occupe, nous sommes persuadés qu'en 
l'état il n'existe pas de solution économique et pratique qui puisse être 
jugée satisfaisante. Ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise 
volonté, c'est un état de fait. 

Nous vous avons assuré que le service immobilier gardait votre requête 
à l'étude et en tiendrait compte à l'occasion des requêtes en autorisation 
de construire touchant le secteur intéressé. Contrairement à votre affirma
tion, il n'a jamais été question d'enterrer votre projet. Notre idée est 
simplement d'attendre une occasion favorable pour l'incorporer logique
ment dans un complexe immobilier adéquat. 

Vous nous dites aujourd'hui que si le Conseil administratif refuse 
d'établir une étude complète, vous agirez avec la collaboration d'un groupe 
de citoyens. Vous me mettez à l'aise: ce genre de menace ne nous atteint 
pas. car, pour mettre en œuvre des ingénieurs et des architectes, il faut 
encore leur indiquer ce qu'ils doivent étudier et où ils doivent implanter 
leur ouvrage. C'est justement ce que, en l'état, nous ne pouvons pas définir. 
Dès lors, si tel est votre désir, nous vous laissons le soin de proposer une 
décision concrète au Conseil municipal qui dira, lui, s'il entend y donner 
suite. » 
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J'ajoute, pour le surplus, que si, pour satisfaire 1000 ou 2000 personnes 
qui désirent accéder à la haute ville par le moyen d'un ascenseur, on en 
mécontente 100 000 ou 200 000 pour des raisons d'esthétique et de sauvegarde 
des lieux, et qui s'indigneront à l'idée d'une construction métallique qui 
présenterait l'aspect d'un derrick... 

Je crois qu'une telle opération mérite vraiment réflexion et un examen 
très sérieux. Je ne puis pas vous dire autre chose pour le moment pour vous 
faire plaisir, monsieur Livron. Je pense que si on arrive à une solution du 
côté de l'Alhambra, comme je l'ai indiqué, ce sera une bonne chose. 

Je vous assure que je désirerais y parvenir mais, en l'état, je ne me vois 
pas défendre le projet d'un ascenseur dans la haute ville, je ne vois pas à quel 
endroit. Si vous avez des propositions constructives, faites-les: nous les 
étudierons ! 

M. Livron. Monsieur le conseiller, je regrette de vous le dire, mais vous 
faites de l'ironie! C'est un moyen qui est employé au barreau aussi: quand 
on ne sait pas comment défendre un client, on fait de l'ironie. Mais vous ne 
savez certainement pas bien défendre votre cause! 

Vous devriez me dire: «Nous reconnaissons l'utilité publique». Vous 
dites: « Pour 200 ou 2000 personnes qui monteront à la vieille ville ». Mais 
ce n'est pas un raisonnement! La Ville ne peut-elle pas faire un sacrifice? 
Même si ce ne sont que 2000 personnes par an qui montent? 

Vous dites: «La Rôtisserie...» Mais il n'y a pas que la Rôtisserie! Il 
faut faire un projet général, une étude générale. Je vous le demande. Je ne suis 
pas architecte, vous non plus. Que voulez-vous dire ici ce soir? Rien du tout! 
(Rires) Que voulez-vous répondre? Vous n'êtes pas plus compétent que 
moi! (Nouveaux rires) 

Ce que je demande, c'est que vos services fassent une étude complète, 
qu'on regarde tous les points où implanter un ascenseur ou un moyen de 
ce genre. Qu'on fasse une étude! Qu'on regarde! 

Quant à la question de rentabilité, mais la Ville n'est pas une exploitation 
commerciale. La Ville doit rendre service aux humbles, aux mrlheureux; aux 
invalides! Voilà à qui la Ville doit rendre service. Elle n'est pas là pour faire 
une exploitation et gagner de l'argent avec un ascenseur! (Amusement) 

Tout cela est très agréable à entendre sur vos lèvres, mais c'est moins 
agréable au point de vue pratique. Je vous demande ceci: promettez-moi 
de faire faire, par vos services, une étude générale de ce moyen de pouvoir 
circuler de la basse ville à la haute ville. Je vous demande ceci. Je vous demande 
de vous engager à cela. D'ailleurs vous avez une motion qui a été votée par le 
Conseil municipal et vous êtes obligés de la suivre... (M. Ketterer, conseiller 
administratif, s'entretient avec le président) Quand vous aurez fini votre 
conversation, vous me le direz! (Rires) 

M. Piguet. Nous sommes convaincus de l'utilité de la motion de notre 
collègue M. Livron... 
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Le président. Je vous interromps ! Il ne peut pas y avoir de débat au sujet 
d'une question. 

M. Piguet. Je regrette... 
Le président. Je vous retire la parole! 
M. Piguet. M. Ketterer a dit à M. Livron qu'il fallait lui trouver une 

formule. 
Le président. Je vous répète qu'aux termes de l'article du règlement relatif 

aux questions il ne peut y avoir de discussion sur les questions. Je vous retire 
donc la parole, monsieur Piguet. (Exclamations) M. Livron a répliqué, ce 
qui était son droit, toujours conformément au règlement. Maintenant, l'affaire 
est terminée. 

M. Livron. Mais on ne m'a pas répondu! (Hilarité) 
M. Piguet. Monsieur Livron, faites un escalier roulant dans les Degrés-

de-Poule! (Gaieté) 

M. Caillât. Je voudrais demander au Conseil administratif de bien vouloir 
intervenir auprès du Département de justice et police au sujet du danger 
évident que représente la circulation à l'avenue Giuseppe-Motta, quand le 
stade de Varembé est occupé. 

Devant ledit stade municipal, toutes les heures de la semaine, à cette saison, 
au printemps et même en automne, sortent des groupes d'écoliers qui courent 
un danger évident parce que stationnent illégalement des déménageuses et 
des véhicules de toutes dimensions qui masquent la sortie. 

Je voudrais proposer qu'on place des écriteaux Ecole, parce que ce stade 
sert à des écoles; qu'on limite la vitesse, parce que c'est effrayant de voir la 
vitesse à laquelle on roule dans cette rue; troisièmement, qu'on élimine totale
ment, à cet endroit, les véhicules qui dépassent la hauteur d'une voiture 
normale. 

Le président. Le Conseil administratif transmettra. 

M. Aubert. J'aimerais poser au Conseil administratif une question au 
sujet du kiosque à musique du Jardin anglais. Ce kiosque est extrêmement 
rudimentaire et, actuellement, avec la circulation de plus en plus dense, il 
est quasiment impossible d'entendre les concerts. Ne pourrait-on pas prévoir 
un aménagement meilleur; peut-être le fermer d'un côté afin de faire un écran 
contre le bruit? 

Je pose cette question parce que je pense que si nous avons la chance 
d'avoir des musiques de la qualité des nôtres, il faut que nous puissions en 
profiter. 

M. Ganter, maire. Les inconvénients signalés par M. Aubert sont évidents. 
On ne peut pas donner un concert normal à proximité de voies de grande 
circulation. 
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Je transmettrai cette question à M. Bouffard, délégué aux beaux-arts, qui 
voudra bien l'étudier. 

Le président. Nous devrions passer à l'examen des requêtes en naturalisa
tion. Toutefois, étant donné l'heure tardive, le bureau vous propose d'ajourner 
cet objet à une séance qui pourrait avoir lieu vendredi 29 avril à 18 h 15. 
(Assentiment) Il en sera fait ainsi. 

La séance est levée à 23 h 25. 

SÉANCE DU 29 AVRIL 1966 

Présidence de M. Jean-Paul Buensod, 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. Bocquet, M m e Chiostergi-Tuscher, MM. 
Debonneville, Rémy. 

Sont absents: MM. Anna, Berner, Caretti, Chappuis, Da Pojan, Deforel, 
Dupraz, Feuardent, Jacquet, Lent Won, Monney, Parade, Pesson, Schleer, 
M l l e Secrètan, MM. Segond, Sulliger, Sviatsky, M l l e Wavrey M. Wittwer, 
M l l e Zumthor. 

17. Requêtes en naturalisation (18e liste). 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 
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I. Table alphabétique des renvois 
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renvoie à chacune des tables suivantes. 

A 

ABATTAGE. Voir: question écrite 236. 
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ASTERS (me des). Voir: proposition 175. 
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BEAULIEU (rue de). Voir: proposition 161. 
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BOIS-DES-FRÈRES (route du). Voir: proposition 162. 
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BOUCHET (carrefour du). Voir: question écrite 237. 
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BUDGET. Voir: proposition 170. 
Rapport 712. 

BUREAU DU CONSEIL ADMINISTRATIF. Voir: lettre 100. 

BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL. Voir: élection 600. 
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CADETS DE GENÈVE. Voir: proposition 152. 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE. Voir: proposition 180. 

CAMILLE-MARTIN (rue). Voir: question écrite 265. 

CAPO-D'ISTRIA (quai). Voir: question écrite 292. 

CARAVANES. Voir: question écrite 292. 



1048 TABLE DES MATIÈRES 
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CITÉ-JONCTION. Voir: propositions 173, 184. 

CLASSES. Voir: question écrite 257. 

COLONIE DE VACANCES. Voir: motion 217. 
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COMMISSIONS. Voir: élections 601—610. 
Questions orales 521, 545. 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE. Voir: question orale 546. 

COMPTES RENDUS. Voir: propositions 141, 192. 

CONCIERGERIE. Voir: question écrite 234. 

CONDOLÉANCES. Voir: rapports 704, 705, 706, 708, 709, 715, 724, 729. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. Voir: lettre 100. 
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Rapport 723. 
Pétition 300. 

CONTRAVENTIONS. Voir: question écrite 281. 

CONTROLE FINANCIER. Voir: question écrite 283. 

CONTROLE DES LOYERS. Voir: résolution 40. 
Question orale 525. 

CORNA VIN (gare de). Voir: question orale 504. 

CORNA VIN (place de). Voir: question écrite 244. 

CORRESPONDANCE. Voir: liste des lettres. 

CRAYON-BILLE. Voir: question écrite 274. 

CRÈCHES. Voir: interpellation 209. 
Question écrite 295. 

CULTURE. Voir: élection 607. 
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DANCET (rue). Voir: proposition 212. 

DÉLICES (rue des). Voir: proposition 154. 

DÉMISSIONS. Voir: lettres 106, 107, 109, 110, 113, 114, 115. 

DESSINS D'ENFANTS. Voir: question orale 543. 

DIABLERETS. Voir: proposition 207. 

DRAPEAUX. Voir: question orale 505. 

DEUX-PONTS (rue des). Voir: proposition 148. 

DUPONT (chemin). Voir: propositions 177, 178. 
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E 

EAUX-VIVES (parc des) Voir: question écrite 296. 

EAUX-VIVES (place des). Voir: question orale 531. 

ÉCLAIRAGE. Voir: propositions 145, 183. 
Question orale 506. 

ÉCOLE CITÉ-JONCTION. Voir: proposition 173. 

ÉCOLE-DE-MÉDECINE (quai de). Voir: proposition 212. 

ÉCOLE SOCIALE DE MUSIQUE. Voir: proposition 152. 

ÉCOLES. Voir: élection 604. 

ÉDOUARD-ROD (rue). Voir: question écrite 245. 

ÉGOUTS. Voir: proposition 164. 
Question orale 538. 

ÉLECTIONS. Voir: liste des élections. 

ÉMONDAGE. Voir: question orale 507. 

ENFANCE. Voir: élection 605. 

EMPRUNTS. Voir: propositions 171, 165, 168, 191, 208. 
Rapport 728. 

EXCÉDENT BUDGÉTAIRE. Voir: question orale 539. 

F 
FACULTÉ DE MÉDECINE. Voir: question orale 520. 

FANFARES D'ENFANTS. Voir: proposition 152. 

FÊTES DE GENÈVE. Voir: proposition 203. 

FÊTES DU RHONE. Voir: question orale 509. 

FINANCES. Voir: interpellation 201. 
Elections 609, 610. 

FLEURISTES. Voir: proposition 147. 

FLORISSANT (route de). Voir: proposition 185. 

FONCTIONNAIRES. Voir: propositions 186, 187, 201. 

FONDS POUR L'ENCOURAGEMENT DES ARTS. Voir: lettre 111. 
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FONTAINES. Voir: question écrite 238. 

FORAINS. Voir: question orale 529. 

FRANCE (avenue de). Voir: proposition 145. 

FRANCHISES (rue des). Voir: question écrite 242. 

FUSION. Voir: proposition 206. 
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GARES (rue des). Voir: proposition 172. 

GEISENDORF (parc). Voir: question écrite 288. 

GÉNÉRAL-GUISAN (quai). Voir: question écrite 247. 

GOETZ-MONIN (rue). Voir: proposition 199. 

GRAND-BUREAU (rue du). Voir: proposition 209. 

GRAND-CASINO. Voir: propositions 122, 182. 
Rapport 726. 

GRAND-THÉATRE. Voir: rapports 703, 711. 
Questions écrites 221, 256. 
Questions orales 515, 518, 519. 
Proposition 196. 
Interpellation 207. 

GROTTES (rue des). Voir: proposition 159. 

GROUPE SCOLAIRE. Voir: propositions 173, 176. 

GIUSEPPE-MOTTA (avenue). Voir: question orale 552. 

H 

HALLES DE RIVE. Voir: question écrite 250. 
Rapport 717. 

HANDICAPÉS. Voir: interpellation 203. 

HELVÉTIQUE (boulevard). Voir: rapport 717. 

HENRI-DUNANT (avenue). Voir: proposition 212. 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES. Voir: question orale 548. 

HOFFMANN (rue). Voir: proposition 175. 
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HOPITAL CANTONAL. Voir: question écrite 228. 

HOSPICE GÉNÉRAL. Voir: élection 613. 

I 

INCENDIES. Voir: interpellation 206. 

INDEMNITÉS. Voir: proposition 204. 

INONDATIONS. Voir: question écrite 164. 

INTÉRÊTS DE GENÈVE. Voir: questions écrites 274, 279. 

INTERPELLATIONS. Voir: liste des interpellations. 

ISAAC-MERCIER (place). Voir: question écrite 254. 

J 

JARDIN ANGLAIS. Voir: questions orales 542, 553. 

JARDINS (rue des). Voir: question écrite 294. 

JARDINS FAMILIAUX. Voir: question écrite 243. 

JARDIN DES PUCES. Voir: lettres 102, 104, 108. 
Pétition 179. 
Proposition 164. 

JARGONNANT (rue de). Voir: proposition 198. 

JOURS ET HEURES DES SÉANCES. Voir: liste des séances. 
Rapports 700, 710, 716. 

JURÉS. Voir: rapport 725. 

K 

KIOSQUE A MUSIQUE. Voir: question orale 553. 

L 

LAUSANNE (rue de). Voir: proposition 145. 

LE GRANIT. Voir: question orale 540. 



TABLE DES MATIÈRES 1053 

LETTRES. Voir: liste des lettres. 

LEVANT (rue du). Voir: proposition 200. 

LIÈVRE (rue du). Voir: proposition 209. 

LIOTARD (rue). Voir: proposition 210. 

LOGEMENT. Voir: question orale 503. 

LOYERS ET REDEVANCES. Voir: question écrite 290. 

LYON (rue de). Voir: proposition 154. 

M 

MAIL (avenue du). Voir: proposition 212. 

MAISON DES CONGRÈS. Voir: proposition 182. 

MAISON DES ÉTUDIANTES. Voir: question orale 506. 

MALAGNOU (route de). Voir: proposition 185. 

MANDEMENT (rue du). Voir: question orale 508. 

MARQUAGES. Voir: question écrite 224. 

MATTMARK. Voir: rapports 709, 713. 
Lettre 105. 

MEYRLN (route de). Voir: proposition 164. 

MILITAIRES. Voir: question écrite 231. 

MOLARD (place du). Voir: interpellation 204. 
Question écrite 286. 
Question orale 549. 

MOLE (rue du). Voir: proposition 200. 

MONT-BLANC (pont du). Voir: question orale 505. 
Question écrite 239. 

MONTBRILLANT (rue de). Voir: propositions 172, 211. 

MONTCHOISY (rue de). Voir: propositions 144, 146, 150, 157. 

MONUMENTS. Voir: question orale 512. 

MOROY (Elie). Voir: proposition 163. 

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE. Voir: question orale 550. 
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MOTIONS. Voir: liste des motions. 

MURAILLE (chemin de la). Voir: propositions 162, 169. 

N 

NANT (rue du). Voir: proposition 150. 

NATURALISATIONS. Voir: rapports 701, 707, 714, 720, 721, 722, 727, 730. 

NAVIGATION (place de la). Voir: questions écrites 212, 225. 

NAVIGATION (rue de la). Voir: proposition 174. 

NEIGE. Voir: question écrite 231. 

NETTOYAGES. Voir: question écrite 234. 
Question orale 508. 

NEUVE (place). Voir: question écrite 241. 

NUMERUS CLAUSUS. Voir: question orale 520. 

o 
ONDINE GENEVOISE. Voir: proposition 152. 

ORMONT-DESSUS. Voir: proposition 207. 

OUVERTURE DES MAGASINS. Voir: question orale 500. 

OUVRIERS ÉTRANGERS. Voir: question orale 512. 

P 

PARCS. Voir: question écrite 299. 

PASSAGES DE SÉCURITÉ. Voir: questions orales 514, 524. 
Question écrite 275. 

PATAUGEOIRE. Voir: proposition 176. 

PATINOIRE. Voir: question écrite 253. 

PERMANENCE MÉDICALE. Voir: question écrite 269. 

PÉTITIONS. Voir: liste des pétitions. 
Election 601. 
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PHILOSOPHES (boulevard des). Voir: questions orales 502, 522. 

PIERRE-FATIO (rue). Voir: rapport 717. 

PIÉTONS. Voir: interpellation 208. 
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PRÉAVIS. Voir: question écrite 255. 

PREMIER JUIN. Voir: lettre 101. 

PREMIERS SECOURS. Voir: question écrite 195. 

PRESTATION DE SERMENT. Voir: question écrite 263. 
Elections 611, 614. 

PRÉVOST-MARTIN (rue). Voir: proposition 156. 
Question orale 510. 

PROCÈS-VERBAL. Voir: rapport 718. 

PROMOTIONS. Voir: question écrite 256. 

PROPOSITIONS. Voir: liste des propositions. 

PTT. Voir: question écrite 271. 

PUCES (jardin des). Voir: lettres 102, 104. 
Pétition 300. 
Proposition 164. 

PYROMANE. Voir: interpellation 206. 
Question orale 526. 

Q 
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IL Table des propositions 

Cette liste renferme l'intitulé exact de toutes les propositions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros 
de pages y relatives. Quand les projets n'émanent pas du Conseil adminis
tratif, le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

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. 

Rapports, 11, 17. Délibérations, 19. Renvoi au Conseil administratif, 25. 

139 Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel 
de l'administration municipale du 16 décembre 1952. 

Proposition, 137. Commission, 147. Correspondance, 215. 

141 Comptes rendus financier et administratif de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1964. 

Rapport, 61. Délibérations, 91, 204. 

143 Proposition en vue de la modification du règlement du Conseil muni
cipal (article 111) (Perrig). 

Rapport, 120. Délibération, 122, 205. 

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 60-60bis. 

Rapport, 25. Délibérations, 26. 

145 Proposition en vue de l'ouverture: 
a) d'un crédit de 275 000 francs pour l'aménagement du carrefour 

rue de Lausanne - avenue de France; 
b) d'un crédit de 160 000 franc desstiné à la modification des instal

lations d'éclairage public de la rue de Lausanne et sur un tronçon 
de l'avenue de France. 

Rapport, 27. Délibérations, 28. 

146 Proposition 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. 

Rapport, 31. Délibérations, 32. 
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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 
Châtelaine. 

Rapport, 33. Délibérations, 34. 

148 Proposition en vue de l'acquisition du capital-actions de la société 
immobilière Deux-Ponts Nouvelle, propriétaire d'un immeuble sis rue 
des Deux-Ponts 5, pour le prix de 375 000 francs. 

Proposition, 35. Commission, 37. Rapport, 116. Délibération, 117. 

150 Proposition en vue de l'achat, pour le prix de 443 000 francs, de par
celles sises rue de Montchoisy 64 - rue du Nant 39. 

Proposition, 37. Commission, 38. Rapport, 119. Délibération, 119. 

151 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 
permettre l'organisation, en 1965, des XXes Rencontres internatio
nales de Genève. 

Proposition, 38. Commission, 42. Rapport, 123. Délibération, 124. 

152 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 170 530 francs pour 
les frais de renouvellement des uniformes des trois corps de musique 
d'enfants, soit: l'Ecole sociale de musique en 1965, l'Ondine gene
voise en 1966 et les Cadets de Genève en 1967. 

Proposition, 42. Commission, 45. Rapport, 125. Délibération, 126. 

153 Proposition ouvrant au conseil d'administration des Services indus
triels de Genève divers crédits supplémentaires de construction pour 
l'exercice 1964. 

Proposition, 187. Commission, 191. Rapport, 351. Délibérations, 352. 

154 Proposition en vue de l'achat, par constitution d'une rente viagère, 
d'un immeuble sis rue des Délices 33 - rue de Lyon 39-41. 

Proposition, 147. Commission, 149. Rapport, 218. Délibérations, 219. 

155 Proposition en vue de l'achat, pour le prix de 150 000 francs, d'une 
parcelle sise rue des Vollandes 35. 

Proposition, 150. Commission, 151. Rapport, 221. Délibérations, 221. 

156 Proposition en vue de la vente en propriété commune à l'Etat, la Ville 
et les Services industriels de Genève, avec affectation à la Caisse d'as
surance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels 
de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale, d'une parcelle sise rue Prévost-Martin - rue des Pitons, 
pour le prix de 500 000 francs. 

Proposition, 155. Commission, 157. Rapport, 222. Délibérations, 223. 
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157 Proposition en vue de l'achat, pour le prix de 72 000 francs, d'une 
parcelle sise rue de Montchoisy. 

Proposition, 149. Commission, 150. Rapport, 224. Délibérations, 224. 

158 Proposition en vue de l'achat, pour le prix de 134 000 francs, d'une 
parcelle sise rue des Vollandes 39. 

Proposition, 151. Commission, 152. Rapport, 225. Délibérations, 225. 

159 Proposition en vue de: 
a) l'achat du capital-actions de la société immobilière rue des Grot

tes 18, pour le prix de 260 000 francs; 
b) l'achat du capital-actions de la société immobilière Grottes-Gare, 

pour le prix de 250 000 francs. 

Proposition, 152. Commission, 155. Rapport, 226. Délibérations, 227. 

160 Proposition en vue de l'acquisition d'un immeuble sis boulevard du 
Pont-d'Arve 1 - passage de la Tour, pour le prix de 50 000 francs. 

Proposition, 293. Commission, 294. Rapport, 353. Délibérations, 354. 

161 Proposition en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue de Beau-
lieu - rue Baulacre, pour le prix de 1 100 000 francs. 

Proposition, 294. Commission, 295. Rapport, 354. Délibérations, 355. 

162 Proposition en vue: 
— de la vente à l'Etat de Genève des terrains destinés à l'aménage

ment de la route du Bois-des-Frères et de la constitution de ser
vitudes de passages; 

— de la modification de droits de superficie concédés sur des terrains 
appartenant à la Ville de Genève sis sur le territoire de la com
mune de Vernier, en bordure de la route du Bois-des-Frères; 

— d'un échange avec l'Etat de Genève de parcelles sises à Vernier, 
chemin de la Muraille. 

Proposition, 296. Commission, 302. Rapport, 357. Délibérations, 358. 

163 Proposition en vue de l'acceptation de la succession de feu M. Elie 
Moroy. 

Proposition, 335. Délibérations, 336. 

164 Propositions en vue de l'ouverture d'un crédit de 245 000 francs pour 
la déviation du tronçon d'égout situé entre les collecteurs de la route 
de Meyrin et de la rue Schaub. 

Proposition, 302. Commission, 303. Rapport, 362. Délibérations, 363. 
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165 Proposition relative à l'approbation d'un emprunt de 2 millions de 
francs à contracter auprès des Fonds centraux de compensation AVS 
pour contribuer au financement des investissements des Services indus
triels. 

Proposition, 332. Délibérations, 332. 

166 Proposition en vue d'un nouveau dégrèvement exceptionnel pour 1966 
en faveur des contribuables assujettis au paiement de la taxe profes
sionnelle fixe. 

Proposition, 329. Commission, 330. Rapport, 555. Délibérations, 556. 

168 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt de 2 millions de francs. 

Proposition, 334. Délibérations, 335. 

169 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 500 000 francs pour 
la construction d'un centre industriel et artisanal dans la zone indus
trielle de Vernier, sur une parcelle sise chemin de la Muraille. 

Proposition, 303. Commission, 306. Rapport, 364. Délibérations, 365. 

170 Projet de budget pour l'exercice 1966. 

Proposition, 307. Renvoi au Conseil administratif, 326. Rapport complé
mentaire, 371. Commission, 378. Rapport voirie, 557. Délibérations, 561. 
Troisième débat, 666. Rapport général, 564. Délibérations, 627. Troisième 
débat, 667. 

171 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt de 25 millions de 
francs au maximum. 

Proposition, 330. Délibérations, 331. 

172 Proposition en vue de l'acquisition de la société Transea S.A., pro
priétaire d'un immeuble sis rue de Montbrillant - rue des Gares, pour 
le prix de 1 000 000 de francs. 

Proposition, 378. Commission, 380. Rapport, 460. Délibérations, 460. 

173 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 050 000 francs pour 
la construction du groupe scolaire de Cité-Jonction. 

Proposition, 380. Commission, 385. Rapport, 466. Délibérations, 470. 

174 Proposition en vue de: 
a) l'acquisition, pour le prix de 60 000 francs, d'une parcelle sise rue 

de la Navigation et de la constitution de servitudes; 
b) l'ouverture d'un crédit de 1 100 000 francs pour la construction 

d'un immeuble à loyers modérés à la rue de la Navigation. 

Proposition, 385. Commission, 388. Rapport, 472. Délibérations, 474. 
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175 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 17 700 000 francs 
pour la construction de bâtiments locatifs et de deux étages de garages 
en sous-sol, dans le lotissement sis entre les rues de la Servette - Hoff
mann - Schaub et Asters. 

Proposition, 388. Commission, 397. Rapport, 479. Délibérations, 481. 

176 Proposition en vue de l'ouverture de: 

a) un crédit de 1 175 000 francs en vue de la construction d'une salle 
de gymnastique pour compléter l'équipement du groupe scolaire 
de Trembley; 

b) un crédit de 165 000 francs en vue de la construction d'une patau
geoire et de deux emplacements de jeux pour enfants dans le parc 
Trembley. 

Proposition, 398. Commission, 404. Rapport, 484. Délibérations, 486. 

177 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 71 500 francs, 
d'un immeuble sis chemin Dupont. 

Proposition, 404. Commission, 405. Rapport, 487. Délibérations, 488. 

178 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 58 000 francs, de 
parcelles sises chemin Dupont. 

Proposition, 510. Commission, 511. Rapport, 685. Délibérations, 686. 

180 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à la participation 
de la Ville de Genève à l'augmentation du capital social de la Caisse 
hypothécaire du canton de Genève. 

Proposition, 489. Délibérations, 491. 

181 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 47 000 francs pour 
l'exposition « Chefs-d'œuvre de l'art iranien ». 

Proposition, 518. Commission, 522. Rapport, 716. Délibérations, 717. 

182 Proposition en vue de: 

a) l'ouverture d'un crédit de 4 800 000 francs destiné à la réfection 
du bâtiment et des installations du Grand-Casino et de son aména
gement en maison de congrès; 

b) l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs pour la constitution d'une 
société anonyme pour l'exploitation du Grand-Casino et la for
mation de son capital. 

Proposition, 492. Statuts, 498. Commission, 510. Rapport, 696. Délibéra
tions, 700. 
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183 Proposition en vue: 
a) de l'ouverture d'un crédit de 380 000 francs pour l'aménagement 

de l'éclairage de la rue du Cendrier; 

b) de l'ouverture d'un crédit de 40 000 francs pour la transformation 
de l'éclairage public de la rue Rousseau et de la place Chevelu. 

Proposition, 511. Commission, 514. Rapport, 687. Délibérations, 688. 

184 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 000 000 de francs 
pour l'aménagement des voies publiques aux abord de la cité-Jonction 

Proposition, 514. Commission, 516. Rapport, 692. Délibérations, 693. 

185 Proposition en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagemen ; 
n° 25 532-275, région comprise entre les routes de Malagnou, Floris
sant et le chemin Rieu. 

Proposition, 516. Commission, 518. Rapport, 656. Délibérations, 658, 
Deuxième rapport, 755. Délibérations, 757. 

186 Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel 
de l'administration municipale du 16 décembre 1952 (article 41). 

Proposition, 763. Commission, 774. 

187 Proposition en vue de la modification de l'arrêté du Conseil muni
cipal du 27 novembre 1962 concernant l'allocation de vie chère auj; 
magistrats et personnel de l'administration municipale, ainsi qu'au?; 
pensionnés et retraités. 

Proposition, 765. Commission, 774. 

188 Proposition en vue de la modification du traitement des membres du 
Conseil administratif. 

Proposition, 767. Commission, 774. Rapport, 833. Délibérations, 834. 

189 Budgets d'exploitation et de construction des Services industriels do 
Genève pour l'exercice 1966. 

Proposition, 405. Commission, 429. Rapport, 670. Délibérations, 683. Troi
sième débat, 728. 

191 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt de 2 millions de francs, 

Proposition, 762. Délibérations, 763. 

192 Compte rendu administratif et financier des Services industriels d<; 
Genève pour l'exercice 1964. 

Proposition, 157. Commission, 187. Rapport, 737. Délibérations, 754. Troi 
sième débat, 814. 
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193 Proposition en vue de la constitution, par extension du contrat de 
superficie passé avec l'association Le Granit, conformément à l'arrêté 
du Conseil municipal du 5 juillet 1960, d'un droit de superficie dis
tinct et permanent sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève, 
rue des Allobroges. 

Proposition, 774. Commission, 775. Rapport, 852. Délibérations, 852. 

194 Proposition en vue de l'achat, pour le prix de 615 000 francs, du capital-
actions de la Société immobilière Simplon n° 3, propriétaire de l'im
meuble sis rue du Simplon 3. 

Proposition, 775. Commission, 777. Rapport, 854. Délibérations, 855. 

195 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 125 000 francs des
tiné à l'aménagement d'un centre de loisirs dans l'immeuble HLM 
rue de Bâle 26. 

Proposition, 777. Délibérations, 780. 

196 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 2 734 800 francs destiné 
à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1966-1967 au 
Grand-Théâtre. 

Proposition, 780. Commission, 789. Rapport, 1002. Délibérations, 1010. 

197 Proposition relative à l'approbation d'un appel de fonds pour per
mettre aux Services industriels de Genève de faire partiellement face 
à leurs nouveaux investissements pour 1966 (SI). 

Proposition, 881. Délibérations, 882. 

198 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 380 000 francs, 
d'un immeuble sis rue de Jargonnant 9-9bis. 

Proposition, 885. Commission, 886. Rapport, 897. Délibérations, 898. 

199 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 230 000 francs, 
d'un immeuble sis boulevard du Pont-d'Arve 7 - rue Goetz-Monin 5 -
passage de la Tour. 

Proposition, 886. Commission, 887. Rapport, 899. Délibérations, 899. 

200 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 200 000 francs, 
du capital-actions de la SI rue du Levant lettre A, propriétaire d'un 
immeuble sis rue du Levant 11 - rue du Môle 11. 

Proposition, 887. Commission, 889. Rapport, 901. Délibérations, 902. 

201 Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel 
des Services industriels de Genève du 13 janvier 1956 (SI). 

Proposition, 882. Commission, 885. Rapport, 963. Délibérations, 964. 
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202 Comptes rendus administratif et financier de la Ville de Genève poui 
l'année 1965. 

Proposition, 856. 

203 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 60 000 francs à titn 
de participation de ia Ville de Genève au capital de garantie constitua 
par l'Association des Intérêts de Genève pour l'organisation des Fête: 
de Genève 1966. 

Proposition, 906. Commission, 911. Rapport, 958. Délibérations, 959. 

204 Proposition concernant les indemnités des conseillers administratifs 
(Lentillon). 

Annoncée, 842. Proposition, 920. Commission, 932. 

205 Proposition en vue de la modification du traitement des conseiller:; 
administratifs et de l'octroi d'allocations de vie chère. 

Projet, 905. Retirée, 892. 

206 Proposition en vue d'une fusion totale ou partielle de l'Etat et de la 
Ville de Genève (Julita). 

Annoncée, 798. Proposition, 914. Commission, 920. 

207 Proposition en vue de l'achat, pour le prix de 115 000 francs, d'un»; 
parcelle aux Diablerets, sur le territoire de la commune d'Ormont-
Dessus. 

Proposition, 912. Commission, 913. Rapport, 961. Délibérations, 962. 

208 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt de 25 millions d; 
francs au maximum. 

Proposition, 903. Délibérations, 904. Prise de l'emprunt, 955. 

209 Proposition en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
n° 25 620-63 entre les rues Caroline, du Grand-Bureau, du Lièvre et 
la route des Acacias. 

Proposition, 1014. Commission, 1016. 

210 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix do 390 000 francs, 
d'une parcelle sise rue Liotard 29 et de droits de copropriété. 

Proposition, 1016. Commission, 1017. 

211 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 900 000 francs, 
d'une parcelle sise rue de Montbrillant 236/S-25. 

Proposition, 1018. Commission, 1023. 
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212 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 415 000 francs pour: 
— l'aménagement du carrefour boulevard du Pont-d'Arve, rue Dan-

cet, avenue Henri-Dunant, avenue du Mail, boulevard Carl-Vogt; 
— l'aménagement du carrefour boulevard du Pont-d'Arve, quai de 

l'Ecole-de-Médecine, quai Charles-Page; 
— l'aménagement du carrefour route des Acacias, rue Caroline, quai 

du Cheval-Blanc, quai des Vernets; 

— l'élargissement d'un tronçon de la route des Acacias. 

Proposition, 1023. Commission, 1028. 

213 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 17 500 francs en vue de 
participer à la constitution du capital de garantie nécessaire à l'orga
nisation d'une Revue à Port-Gitana durant la saison d'été 1966. 

Proposition, 1028. Délibérations, 1029. 
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III. Table des interpellations 

Cette liste renferme l'intitulé exact de toutes les interpellations dévelop
pées, annoncées ou closes au cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages 
y relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses. 

200 Création d'un ascenseur pour faciliter le déplacement des piétons dans 
la Vieille Ville (Livron). 

Réponse, 4. 

201 Situation financière de la Ville de Genève (Chauffât). 

Annoncée, 45. Renvoi, 338. 

202 Censure des spectacles cinématographiques (Jacquet). 

Réponse, 212. 

203 Formation d'apprentis et engagement de personnes handicapées par 
la Ville de Genève (M l l e Wavre). 

Annoncée, 339. Développée, 429. Réponse, 430. 

204 La place du Molard et la circulation des automobiles (Jacquet). 

Annoncée, 339. Développée, 432. 

205 Formation des apprentis (Dolder). 

Annoncée, 433. 

206 Les mesures que le Conseil administratif entend prendre, en colla
boration avec le Département de l'hygiène et de la prévoyance sociale, 
pour organiser une surveillance des malades pyromanes soumis à un 
traitement ambulatoire, ceci en vue d'enrayer la vague d'incendies 
(M l l e Borel). 

Annoncée, 798. Développée, 932. 

207 Ballet du Grand-Théâtre ou spectacles ballets achetés (Dolder). 

Annoncée, 892. 
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208 Sécurité des piétons à la place des Charmilles (M m e Wicky). 

Annoncée, 892. Divers, 1029. 

209 Situation dans les crèches sises sur le territoire de la Ville (M m e Chios-
tergi-Tuscher). 

Annoncée, 892. Renvoi, 1029. 
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IV. Table des motions 

Cette liste renferme la nomenclature de toutes les motions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages 
y relatives. Le nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

30 Motion relative aux transports en commun dans la Vieille Ville (Livron). 

Annoncée, 45. Développée, 191. Réponse, 896. 

217 Motion relative à la création d'une colonie de vacances à la mer 
(M m e Wicky). 

Réponse, 444. 
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V. Table des résolutions 

Cette liste renferme la nomenclature de toutes les résolutions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros 
de pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

40 Résolution concernant le régime de la surveillance des loyers (Dumar-
theray). 

Projet, 789. Délibérations, 790. Appel nominal, 797. 

190 Résolution concernant l'éventuel rachat des Raffineries du Rhône 
(Baudois). 

Annoncée, 522. Développée, 524. Commission, 529. Rapport, 718. Délibé
rations, 719. Adoptée, 726. 
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VI. Table des questions écrites 

Cette liste renferme la nomenclature de toutes les questions écrites (dépo
sées ou qui ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de 
pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

164 Inondation dans la cathédrale de Saint-Pierre (Corthay). 

Réponse, 798. 

195 Premiers secours sur la rive droite (M m e Chiostergi-Tuscher). 
Réponse, 529. 

210 Suppression totale des trams à Genève (Olivet). 

Réponse, 45. 

212 Aménagement de la place de la Navigation (Blatter). 

Réponse, 339. 

221 Achat de billets pour les représentations données au Grand-Théâtre 
(Louis). 
Réponse, 194. 

224 Réfection des chaussées de la ville et entretien des marquages (Parade). 

Réponse, 195. 

225 Aménagement du terre-plein de la place de la Navigation (Renaud). 
Réponse, 47. 

228 Circulation aux abords de l'Hôpital cantonal (M m e Schmid). 

Réponse, 196. 

229 Signification du refus populaire des 3 centimes additionnels de la 
Ville de Genève (Dupraz). 
Réponse, 48. 

230 Réfection de la chaussée de la rampe de Saint-Georges et enlèvement 
des rails (Kohler). 

Réponse, 197. 

i 
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231 Enlèvement de la neige par les soins des militaires (MU e Perret-Gentil). 

Réponse, 199. 

232 Zone de verdure dans le quartier de Vermont (Gilliéron). 

Réponse, 199. 

233 Problèmes des auberges de jeunesse (M m e Schmid). 

Réponse, 799. 

234 Fourniture de nettoyage et problèmes de conciergerie (Thévoz). 

Réponse, 200. Duplique, 203. 

235 Trafic routier devant la basilique Notre-Dame (Bischof). 

Déposée, 49. Réponse, 530. 

236 Abattage des arbres (Bischof). 

Déposée, 49. Réponse, 531. 

237 Carrefour du Bouchet (Chauffât). 

Déposée, 49. Réponse, 340. 

238 Fontaine de la Treille (Clerc). 

Déposée, 49. 

239 Circulation sur le pont du Mont-Blanc (Parade). 

Déposée, 202. Réponse, 341. 

240 Suppression d'un trottoir à la Servette (Parade). 

Déposée, 202. Réponse, 532. 

241 Stationnement à la place Neuve (Schmid). 

Déposée, 202. Réponse, 341. 

242 Stationnement à la rue des Franchises (Mm e Wicky). 

Déposée, 202. Réponse, 343. 

243 Jardins familiaux du bois des Frères (Blatter). 

Déposée, 343. Réponse, 533. 

244 Terminaison des travaux à la place de Cornavin (Case). 

Déposée, 343. Réponse, 534. 
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245 Circulation à la rue Edouard-Rod (Chappuis). 

Déposée, 343. Réponse, 535. 

246 Méthodes modernes de réanimation (M m e Deslarzes). 

Déposée, 343. 

247 Aménagement du quai Général-Guisan (Olivet). 

Déposée, 343. Réponse, 433. 

248 Circulation au carrefour de Château-Banquet (Olivet). 

Déposée, 343. Réponse, 727. 

249 Ligne de trolleybus n° 3 (Olivet). 

Déposée, 343. Réponse, 535. 

250 Transfert des halles de Rive (Tzala). 

Déposée, 343. Réponse, 536. 

251 Attribution des salles communales (Wicky). 

Déposée, 343. Réponse, 538. 

252 Bancs dans les abris de la CGTE (Bischof). 

Déposée, 434. Réponse, 539. 

253 Stationnement des véhicules devant la patinoire (Cerruti). 

Déposée, 434. Réponse, 540. 

254 Aménagement de la place Isaac-Mercier (Gilliéron). 

Déposée, 434. Réponse, 541. 

255 Préavis du Conseil administratif pour les autorisations de construire 
(Gilliéron). 

Déposée, 434. Réponse, 541. 

256 Organisation des promotions au Grand-Théâtre (M l l e Borel). 

Déposée, 542. Réponse, 800. 

257 Utilisation des classes (Corthay). 

Déposée, 542. Réponse, 801. 

258 Stationnement interdit à la rue du Soleil-Levant (Segond). 

Déposée, 542. Réponse, 803. 
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259 Théâtre de Carouge (Ziegler). 

Déposée, 542. Réponse, 804. 

260 Envahissement des pigeons (Clerc). 

Déposée, 727. Réponse, 805. 

261 Antennes de radio et de télévision (Corthay). 

Déposée, 727. Réponse, 934. 

262 Engagement d'agentes municipales (M m e Deslarzes). 

Déposée, 727. Réponse, 806. 

263 Prestation de serment à Saint-Pierre (Jacquet). 

Déposée, 727. Réponse, 807. 

264 Vente des abricots du Valais (M l l e Wavre). 

Déposée» 727. Réponse, 808. 

265 Construction d'un trottoir à la rue Camille-Martin (M m e Wicky) 

Déposée, 727. Réponse, 935. 

266 Bois de la Bâtie (Bischof). 

Déposée, 809. 

267 Angle du quai des Bergues et de la Tour-de-lTle (Bischof). 

Déposée, 809. 

269 Permanence médicale sur la rive droite (Caretti). 

Déposée, 809. Réponse, 935. 

270 Formation d'apprentis par la Ville (Caretti). 

Déposée, 809. Réponse, 936. 

271 Nouvelle poste de Champel (Gai). 

Déposée, 809. Réponse, 937. 

272 Remaniement de quartier (Gilliéron). 

Déposée, 809. Réponse, 938. 

273 Immeuble pour personnes âgées (Goncerut). 

Déposée, 809. 
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274 Crayon-bille des Intérêts de Genève (Julita). 

Déposée, 809. Réponse, 939. 

275 Accidents mortels sur les passages de sécurité (Kohler). 

Déposée, 809. Réponse, 1030. 

276 Intervention du Conseil d'Etat auprès des CFF et des SI (Kohler). 

Déposée, 809. Réponse, 939. 

277 Entretien des routes (Schleer). 

Déposée, 809. 

278 Droit de superficie sur la plaine de Plainpalais (Tzala). 

Déposée, 809. Réponse, 1031. 

279 Intérêts de Genève (Ziegler). 

Déposée, 809. 

280 Arrêts de tram et édicules (M l l e Zumthor). 

Déposée, 809. Réponse, 941. 

281 Contraventions (M l l e Zumthor). 

Déposée, 809. Réponse, 941. 

282 Piscine des Vernets (Chauffât). 

Déposée, 943. 

283 Contrôle financier (Dupraz). 

Déposée, 943. 

284 Gendarmes réglant la circulation (Dupraz). 

Déposée, 943. 

285 Achat d'un terrain par la Ville (Dupraz). 

Déposée, 943. 

286 Fermeture de la place du Molard (Jacquet). 

Déposée, 943. 

287 Voirie: hygiène-salubrité-esthétique (Louis). 

Déposée, 943. 
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288 Parc Geisendorf (M r a e Wicky). 

Déposée, 943. 

289 Promenade de l'avenue d'Aire (M m e Wicky). 

Déposée, 943. 

290 Procédé du service des loyers et redevances (Blatter). 

Déposée, 943. 

291 Aménagement de la plaine de Plainpalais (Bossy). 

Déposée, 943. 

292 Caravanes au quai Capo-d'Istria (Gai). 

Déposée, 943. 

293 Signalisation routière (Gilliéron). 

Déposée, 943. 

294 Circulation rue des Jardins et route de Chêne (Schmid). 

Déposée, 943. 

295 Crèches et jardins d'enfants (M m e Schmid). 

Déposée, 943. 

296 Parc des Eaux-Vives (Thévoz). 

Déposée, 943. 

297 Baromètre et thermomètre aux Eaux-Vives (Thévoz). 

Déposée, 943. 

298 Massacre déplorable de chats (Bischof). 

Déposée, 1032. 

299 Circulation des bicyclettes dans les parcs publics (M m e Deslarzes). 

Déposée, 1032. 

300 Marquage des rues (Gai). 

Déposée, 1032. 



TABLE DES MATIÈRES 1079 

VIL Table des questions orales 

Cette liste renferme la nomenclature de toutes les questions orales (posées 
ou ayant reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros de pages 
y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

500 Ouverture des magasins de la branche textile certains soirs de la 
semaine (Thévoz). 

Réponse, 2. 

501 Pollution de l'air par les véhicules automobiles (Livron). 

Réponse, 3. 

502 Bornes à lumière clignotante sur le refuge des trams du boulevard des 
Philosophes (Livron). 

Réponse, 3. 

503 Discussion sur le rapport concernant le logement (Berner). 

Question, 49. Réponse, 49. 

504 Stationnement des véhicules près de la gare de Cornavin (Livron). 

Question, 49. Réponse, 50. 

505 Décoration et aménagement du pont du Mont-Blanc (Caillât). 

Question, 50. Réponse, 50. 

506 Eclairage du chemin Thury (M l l e Zumthor). 

Question, 50. Réponse, 202. Duplique, 203. 

507 Emondage des arbres (M l l e Perret-Gentil). 

Question, 202. Réponse, 202. 

508 Nettoyage de la rue du Mandement (Rémy). 

Question, 203. Réponse, 203. 

509 Billets gratuits pour les vieillards lors des Fêtes du Rhône (Da Pojan). 

Question, 203. Réponse, 204. 
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510 Stationnement des véhicules à la rue Prévost-Martin (Livron). 

Réponse, 213. 

511 Stationnement des véhicules à la rue des Rois (Da Pojan). 

Réponse, 213. 

512 Monument en l'honneur des ouvriers étrangers blessés ou morts chez 
nous (Rémy). 

Question, 343. 

513 Dénomination d'une rue Albert-Schweitzer à Genève (Sulliger). 

Question, 344. Réponse, 444. 

514 Passage de sécurité à l'avenue Wendt (Mm e Wicky). 

Question, 434. Réponse, 826. 

515 Accès du Grand-Théâtre aux personnes âgées (M m e Deslarzes). 

Question, 434. Réponse, 435. 

516 Nombreux feux retardant le passage du tram sur la ligne n° 1 (Livron). 

Question, 435. Réponse, 445. 

517 Construction d'une caserne de pompiers au parc Trembley (MU e Marti). 

Question, 435. Réponse, 435. 

518 Répétitions générales au Grand-Théâtre à l'intention de la jeunesse 
(Parade). 

Question, 436. Réponse, 436. 

519 Distributions des places pour les représentations générales au Grand-
Théâtre (M l l e Perret-Gentil). 

Question, 436. Réponse, 436. 

520 Numerus clausus à la Faculté de médecine (Olivet). 

Question, 542. 

521 Fixation des heures des séances de commissions (Dolder). 

Question, 545. Réponse, 546. 

522 Réfection du boulevard des Philosophes (Case). 

Question, 546. Réponse, 552. 
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523 Circulation sur la plaine de Plainpalais (Da Pojan). 

Question, 546. Réponse, 825. 

524 Signalisation des passages pour piétons (Case). 

Question, 727. Réponse, 824. 

525 Politique de la Ville au sujet du contrôle des loyers (Case). 

Question, 810. Réponse, 810. 

526 Lutte contre le pyromane (Case). 

Question, 810. 

527 Chauffage des abris de trolleybus (Rémy). 

Question, 810. Réponse, 830. 

528 Eclairage du quai Charles-Page (Da Pojan). 

Question, 810. Réponse, 896. 

529 Place de stationnement pour les forains (Anna). 

Question, 811. Réponse, 811. 

530 Installation d'un refuge sur la ligne de tram 1 (Thévoz). 

Question, 811. Réponse, 830. 

531 Signaux lumineux de la place des Eaux-Vives (Thévoz). 

Question, 811. Réponse, 954. 

532 Nettoyage des rues au moyen des arroseuses (Paquin). 

Question, 811. Réponse, 828. 

533 Signaux lumineux dans la rue du Rhône (Livron). 

Question, 811. Réponse, 827. 

534 Circulation dans le quartier de la rue Rousseau (Sulliger). 

Question, 813. Réponse, 827. 

535 Suppression d'un arrêt de tram à la rue du Rhône (Paquin). 

Question, 812. Réponse, 829. 

536 Etat des chaussées (Gilliéron). 

Question, 813. 
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537 Malfaçon dans la réfection des chaussées (Parade). 

Question, 813. Réponse, 829. 

538 Utilisation d'un fonds de 3 millions (Case). 

Question, 814. 

539 Excédent de recettes prévu au budget (Chauffât). 

Réponse, 892. 

540 Extension en faveur de la société Le Granit (Wicky). 

Réponse, 895. 

541 Dégâts commis à la suite de travaux (Blatter). 

Question, 943. 

542 Aménagements au Jardin anglais (Thévoz). 

Question, 944. Réponse, 955. 

543 Exposition de dessins d'enfants (Jacquet). 

Question, 945. Réponse, 948. 

544 Enlèvement des voies de tram à la rue de Chantepoulet (Case). 

Question, 945. Réponse, 955. 

545 Convocation de la commission des sports (Sulliger). 

Question, 945. 

546 Communiqués de presse des séances de commission (Caillât). 

Question, 945. Réponse, 946. 

547 Empiétement des terrasses de café sur les trottoirs (Chappuis). 

Question, 946. Réponse, 946. 

548 Heures supplémentaires du personnel municipal (Chauffât). 

Question, 946. Réponse, 947. 

549 Fermeture de la place du Molard à la circulation (Jacquet). 

Question, 947. Réponse, 947. 

550 Dégâts au Musée d'histoire naturelle (Dolder). 

Question, 947. Réponse, 947. 
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551 Elévateur dans la Vieille Ville (Livron). 

Question, 1032. Réponse, 1034. 

552 Stationnement de véhicules à l'avenue Giuseppe-Motta (Caillât). 

Question, 1036. 

553 Kiosque à musique du Jardin anglais (Aubert). 

Question, 1036. Réponse, 1036. 
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VIII. Table des pétitions 

Cette liste renferme la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages 
y relatives. 

179 Pétition du Comité pour la sauvegarde et l'agrandissement du parc 
des Asters. 

Page 217. Rapport, 447. 

300 Pétition concernant les indemnités des conseillers administratifs. 

Page 958. 
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IX. Table de la correspondance 

Cette liste renferme le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

100 Lette du Conseil administratif: formation de son bureau. 

Page 2. 

101 Lettre de la Société de la Restauration et du 1er Juin: invitation au 
Conseil municipal de célébrer le 1e r juin. 

Page 4. 

102 Lettre de l'Association des intérêts du Petit-Saconnex, Servette, Grand-
Pré: opposition à la pétition en faveur du Jardin des puces. 

Page 4. 

103 Lettre de la commission du personnel de la Ville de Genève: obser
vation au sujet de la proposition 139. 

Page 215. 

104 Lettre du Comité pour la sauvegarde et l'agrandissement du parc des 
Asters: observations au sujet de la proposition 164. 

Page 216. 

105 Lettre du Conseil d'Etat du Valais: remerciements du don pour Matt-
mark. 

Page 350. 

106 Lettre de M l l e Luce-Léa Borel: démission du parti socialiste. 

Page 350. 

107 Lettre de M. Willy Donzé: démission de son mandat de conseiller 
administratif. 

Page 446. 

108 Lettre de M. R. O. Ehrsam: jardin des puces. 

Page 452. 
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109 Lettre de M. Albert Torrent: démission de son mandat de conseiller 
municipal. 

Page 554. Communication, 668. 

110 Lettre de M. Jean-Pierre Renaud : démission de son mandat de conseiller 
municipal. 

Page 555. Communication, 668, 

111 Lettre de M. Marcel Freymond: réduction du Fonds pour l'encou
ragement des arts et des lettres. 

Page 735. 

112 Lettre des Services industriels: indexation des traitements. 

Page 771. 

113 Lettre de M. Marc Tzala: démission de son mandat de conseiller 
municipal. 

Page 831. 

114 Lettre de M l l e Annette Matile: démission de son mandat de conseillère 
municipale. 

Page 956. 

115 Lettre de M. François Picot: démission de son mandat de conseiller 
municipal. 

Page 957. 
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X. Table des élections 

Cette liste renferme la nomenclature de toutes les élections, nominations, 
désignations et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a 
procédé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

600 Formation du bureau du Conseil municipal. 

Page 5. 

601 Election de la commission des pétitions. 

Page 10. 

602 Election de la commission du tourisme. 

Pages 10, 735. 

603 Election de la commission des sports. 

Page 10. 

604 Election de la commission des écoles. 

Page 10. 

605 Election de la commission de l'enfance. 

Page 10. 

606 Election de la commission des travaux. 

Page 10. 

607 Election de la commission des beaux-arts et de la culture. 

Page 10. Modification, 555. 

608 Election de la commission sociale. 

11, 735. 

609 Election de la commission des finances. 

Page 218. 
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610 Election de la commission des finances des Services industriels. 

Pages 218, 735. 

611 Prestation de serment de MM. Yves Berchten et Marcel Gros. 

Page 734. 

612 Appel nominal sur résolution 40 (surveillance des loyers). 

Page 797. 

613 Election de la commission administrative de l'Hospice général. 

Page 832. 

614 Prestation de serment de M. Fernand Mouron, conseiller municipal. 

Page 954. 
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XL Table des rapports et divers 

Cette liste contient, outre les rapports proprement dits, tous les objets 
ne trouvant pas place dans les autres tables. 

167 Voir 711. 

700 Fixation des jours et heures des séances. 

Page 10. 

701 11e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 51. 

702 Autorisation de « tomber la veste ». 

Page 58. 

703 Situation financière du Grand-Théâtre. 

Page 58. 

704 Décès du père de M m e Deslarzes. 

Page 60. 

705 Décès de M. Frédéric Bornand. 

Page 60. 

706 Inauguration de la tapisserie du Grand Conseil. 

Page 61. 

707 12e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 206. 

708 Décès de la mère de M. Gilliéron. 

Page 214. 

709 Catastrophe de Mattmark. 

Page 215. 
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710 Fixation des jours et heures des séances. 

Page 218. 

711 Rapports sur la saison 1964-1965 du Grand-Théâtre de Genève. 

Page 235. Préconsultation, 290. Commission, 293. Rapport, 966. Délibéra
tions, 978. 

712 Présentation du budget. 

Page 338. 

713 Abandon des jetons de présence en faveur des sinistrés de Mattmark. 

Page 338. Remerciements, 350. 

714 13e liste de naturalisations. 

Page 437. 

715 Décès du père de M. Gilliéron. 

Page 447. 

716 Fixation des jours et heures des séances. 

Page 447. 

717 Déclaration du Conseil administratif concernant la reconstruction de 
la halle de Rive et l'édification de deux immeubles. 

Page 552. 

718 Rectification au procès-verbal. 

Page 735. 

719 Fixation des jours et heures des séances. 

Page 737. 

720 14e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 814. 

721 15e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 816. 

722 16e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 816. 
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723 M. Ketterer, nouveau conseiller administratif. 

Page 831. 

724 Décès de M. Jean Hochstaetter, ancien conseiller municipal. 

Page 832. 

725 Liste des jurés auprès des tribunaux pour Tannée 1967. 

Délibérations, 856. 

726 Déclaration concernant le Grand Casino. 

Page 893. 

727 17e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 948. 

728 Emprunt de la Ville de Genève. 

Page 955. 

729 Décès de la mère de M m e Chiostergi-Tuscher. 

Page 956. 

730 18e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 1037. 
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XII. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 
des conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils 
se sont exprimés, avec les numéros de pages y relatives. 

ANNA Raymond: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 107, 114. 
n° 184 (Cité Jonction): 693. 
n° 188 (traitements Conseil administratif): 846. 
n° 192 (Services industriels): 754, 755. 

Questions orales: 
n° 529 (forains): 811. 

AUBERT Maurice: 

Propositions: 
n° 170 (budget): 372. 
n° 189 (Services industriels): 670. 
n° 203 (Fêtes de Genève): 910. 

Questions orales: 
n° 553 (kiosque à musique): 1036. 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 791. 

BAUDOIS André: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 109. 
n° 152 (fanfares d'enfants): 132. 
n° 188 (traitements Conseil administratif): 840. 
n° 203 (Fêtes de Genève): 911. 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 927. 

Résolutions: 
n° 190 (Raffineries du Rhône): 522, 524, 723. 



TABLE DES MATIÈRES 1093 

BERCHTEN Yves: 

Elections: 
n° 611 (prestation de serment): 734. 

BERNER Charles: 

Propositions: 
n° 184 (Cité Jonction): 693. 
n° 189 (Services industriels): 684. 

Questions orales: 
n° 503 (rapport sur le logement): 49. 

Résolutions: 
n° 190 (Raffineries du Rhône): 724. 

BILL Y Lucien, conseiller administratif: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 108, 109. 
n° 170 (budget): 647, 654, 655. 

Rapports: 
n° 725 (jurés): 856. 

BISCHOF Marcel: 

Questions écrites: 
n° 235 (trafic routier): 49, 530. 
n° 236 (abattage d'arbres): 49, 531. 
n° 252 (abris CGTE): 434, 539. 
n° 266 (bois de la Bâtie): 809. 
n° 267 (quai des Bergues): 809. 
n° 298 (chats): 1032. 

BLATTER André: 

Propositions: 
n° 169 (centre industriel): 367, 369. 

Questions écrites: 
n° 212 (navigation): 339. 
n° 243 (jardins familiaux): 343, 533. 
n° 290 (loyers et redevances): 943. 

Questions orales: 
n° 541 (travaux): 943. 
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BOCQUET Gabriel: 

néant. 

BOREL Luce-Léa (Mlle): 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 85. 
n° 196 (Grand-Théâtre): 1012. 

Interpellations: 
n° 206 (pyromane): 798, 932. 

Questions écrites: 
n° 256 (Grand-Théâtre): 542, 800. 

Lettres: 
n° 106 (démission): 350. 

BOSSY Claude: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 99, 108, 109, 110. 
n° 170 (budget): 557, 561, 633, 645, 653. 
n° 196 (Grand-Théâtre): 786. 
n° 202 (comptes rendus): 879, 880. 

Questions écrites: 
n° 291 (plaine de Plainpalais): 943. 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 793. 

Lettres: 
n° 111 (réduction d'un fonds): 736. 

Elections: 
n° 613 (Hospice général): 832. 

BOUFFARD Pierre, conseiller administratif: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 107. 
n° 151 (rencontres internationales): 41, 42. 
n° 152 (fanfares d'enfants): 44, 127, 128, 131, 135. 
n° 170 (budget): 637, 638, 641, 643. 
n° 181 (art iranien): 520, 521. 
n° 183 (Cendrier): 689. 
n° 184 (Cité Jonction): 693, 694. 
n° 185 (Malagnou): 757. 
n° 193 (Allobroges): 775. 
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BOUFFARD Pierre, conseiller administratif (suite): 

n° 194 (Simplon): 777. 
n° 195 (centre de loisirs): 779. 
n° 196 (Grand-Théâtre): 786, 1012. 
n° 202 (comptes rendus): 878, 880. 

Questions orales: 
Réponses: 435, 436, 668, 948. 

Lettres: 
n° 111 (réduction d'un fonds): 737. 

Rapports: 
n° 703 (Grand-Théâtre): 59. 
n° 711 (Grand-Théâtre): 290, 996. 
n° 717 (halle de Rive): 552. 

BRUN Dagobert: 

Propositions: 
n° 145 (carrefour avenue de France): 28. 
n° 147 (boutiques fleuristes): 33. 
n° 161 (Beaulieu): 355. 
n° 169 (centre industriel): 365. 
n° 174 (navigation): 472, 474. 
n° 184 (Cité Jonction): 692. 
n° 189 (Services industriels): 678. 
n° 200 (Levant): 901. 
n° 207 (Ormont-Dessus): 962. 

Elections: 
n° 613 (Hospice général): 833. 

BUENSOD Jean-Paul: 

Elections: 
n° 600 (bureau Conseil municipal): 7. 

CAILLAT Georges: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 81. 
n° 170 (budget): 597, 642. 
n° 185 (Malagnou): 660, 760. 
n° 211 (Montbrillant): 1022. 

Questions orales: 
n° 505 (drapeaux au pont du Mont-Blanc): 50. 
n° 546 (communiqués de presse): 945, 946. 
n° 552 (stationnement): 1036. 
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CARETTI Yvan: 

Propositions: 
n° 185 (Malagnou): 660, 661. 

Questions écrites: 
n° 269 (permanence rive droite): 809, 935. 
n° 270 (apprentis): 809, 936. 

CASE Germain: 

Propositions: 
n° 122 (Grand-Casino): 22, 24. 
n° 141 (comptes rendus): 113, 114, 115, 116. 
n° 170 (budget): 563, 651, 655. 
n° 175 (Servette-Hoffmann): 392. 
n° 183 (Cendrier): 688. 

Questions écrites: 
n° 244 (place de Cornavin): 343, 534. 

Questions orales: 
n° 522 (Philosophes): 546, 552. 
n° 524 (passages pour piétons): 727, 824. 
n° 525 (contrôle des loyers): 810. 
n° 526 (pyromane): 810. 
n° 538 (utilisation d'un fonds): 814. 
n° 544 (voies de tram): 945, 955. 

CERRUTI Robert: 

Propositions: 
n° 150 (Montchoisy-Nant): 119. 
n° 177 (Dupont): 487. 

Questions écrites: 
n° 253 (stationnement): 434, 540. 

CHAPPUIS Roger: 

Questions écrites: 
n° 245 (Edouard-Rod): 343, 535. 

Questions orales: 
n° 547 (terrasses de cafés): 946. 

Rapports: 
n° 711 (Grand-Théâtre): 992. 
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CHAUFFAT Albert: 

Propositions: 
n° 139 (statut du personnel): 142, 143. 
n° 141 (comptes rendus): 98, 106. 
n° 145 (carrefour avenue de France): 28. 
n° 152 (fanfares d'enfants): 129. 
n° 159 (Grottes): 227. 
n° 170 (budget): 320, 328, 629, 643. 
n° 172 (Transea): 461. 
n° 182 (Grand Casino): 508, 509, 702, 711. 
n° 186-188 (traitements): 771, 837, 847, 848, 849. 
n° 202 (comptes rendus): 872. 
n° 211 (Montbrillant): 1019, 1022. 

Interpellations : 
n° 201 (finances de la Ville): 45, 338. 

Questions écrites: 
n° 237 (carrefour du Bouchet): 49, 340. 
n° 282 (piscine des Vernets): 943. 

Questions orales: 
n° 539 (excédent budgétaire): 892. 
n° 548 (heures supplémentaires): 946, 947. 

Rapports: 
n° 726 (Grand Casino): 894. 

CHIOSTERGI-TUSCHER Eugénie (Mme): 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 90, 92, 107, 111. 
n° 188 (traitement Conseil administratif): 838, 844, 846, 849, 850. 
n° 196 (Grand-Théâtre): 788. 
n° 202 (comptes rendus): 875. 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 924. 

Interpellations: 
n° 209 (crèches): 892, 1029. 

Questions écrites: 
n° 195 (premiers secours): 529. 

Rapports: 
n° 711 (Grand-Théâtre): 987. 
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CLERC Marcel: 

Propositions: 
n° 148 (Deux-Ponts): 117. 
n° 170 (budget): 321, 377. 
n° 188 (traitement Conseil administratif): 837. 
n° 202 (comptes rendus): 872. 

Questions écrites: 
n° 238 (fontaine de la Treille): 49. 
n° 260 (pigeons): 727, 805. 

COLOMBO Joseph: 

Propositions: 
n° 170 (budget): 317, 321, 326, 328, 374, 630. 

CORNUT André: 

Propositions: 
n° 207 (Ormont-Dessus): 961. 

CORTHAY Edmond: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 94. 
n° 170 (budget): 564, 627, 643. 

Questions écrites: 
n° 164 (inondation à Saint-Pierre): 798. 
n° 257 (classes): 542, 801. 
n° 261 (antennes radio): 727, 934. 

DA POJAN René: 

Propositions: 
n° 152 (fanfares d'enfants): 126, 129, 134. 
n° 154 (Délices-Lyon): 219. 
n° 182 (Grand-Casino): 702. 
n° 189 (Services industriels): 427. 
n° 196 (Grand-Théâtre): 1012. 

Questions orales: 
n° 509 (Fêtes du Rhône): 203, 204. 
n° 511 (stationnement rue des Rois): 213. 
n° 523 (plaine de Plainpalais): 546, 825. 
n° 528 (éclairage quai Charles-Page): 810, 896. 

Rapports: 
n° 711 (Grand-Théâtre): 290, 985, 1001. 
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DEBONNEVILLE Henry: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 78. 
n° 170 (budget): 580. 

DEFOREL Georges: 

Propositions: 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 927. 

DEPOTEX Roger: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 71. 

Pétitions: 
n° 179 (jardin des puces): 455. 

Rapports: 
n° 40 (surveillance des loyers): 796. 

DELARZES Btenche (Mme): 

Propositions: 
n° 163 (succession): 337. 
n° 173 (école Cité Jonction): 466. 
n° 176 (Trembley): 403. 

Questions écrites: 
n° 246 (réanimation): 343. 
n° 262 (agentes municipales): 727, 806. 
n° 299 (bicyclettes dans les parcs): 1032. 

Questions orales: 
n° 515 (Grand-Théâtre): 434. 

DOLDER Pierre: 

Propositions: 
n° 122 (Grand Casino): 11, 19, 24. 
n° 141 (comptes rendus): 99. 
n° 151 (rencontres internationales): 41, 123, 124. 
n° 152 (fanfares d'enfants): 44, 134. 
n° 159 (Grottes): 232. 
n° 170 (budget): 325. 
n° 182 (Grand-Casino): 507. 
n° 188 (traitements Conseil administratif): 842, 849. 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 926, 929. 
n° 206 (fusion Etat-Ville): 918. 
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DOLDER Pierre (suite): 

Interpellations: 
n° 205 (apprentis): 433. 
n° 207 (ballets Grand-Théâtre): 892. 

Questions orales: 
n° 521 (commissions): 545, 546. 
n° 550 (musée d'histoire naturelle): 947. 

Elections: 
n° 613 (Hospice général): 833. 

Rapports: 
n° 711 (Grand-Théâtre): 986. 
n° 713 (Mattmark): 338. 

DONZÉ Willy, conseiller administratif: 

Propositions: 
n° 122 (Grand Casino): 23. 
n° 141 (comptes rendus): 100, 105, 106. 
n° 145 (carrefour avenue de France): 29. 
n° 148 (Deux-Ponts): 37, 117. 
n° 150 (Montchoisy-Nant): 38. 
n° 154 (Délices-Lyon): 149, 219. 
n° 156 (Prévost-Martin): 157. 
n° 157 (Montchoisy): 150. 
n° 159 (Grottes): 155, 227, 232. 
n° 161 (Beaulieu): 356. 
n° 162 (Bois-des-Frères): 301, 359. 
n° 164 (égouts): 303. 
n° 169 (centre industriel): 306, 368, 369. 
n° 170 (budget): 322, 375. 
n° 172 Transea): 380, 461, 464. 
n° 173 (école Cité Jonction): 383, 384. 
n° 174 (navigation): 388, 475. 
n° 175 (Servette-Hoffmann): 393. 
n° 176 (Trembley): 401, 402, 403, 404. 
n° 177 (Dupont): 405. 
n° 178 (Dupont): 511. 
n° 182 (Grand-Casino): 504, 510. 
n° 183 (Cendrier): 514. 
n° 184 (Cité Jonction): 516. 
n° 185 (Malagnou): 518. 

Questions orales: 
Réponses: 3, 4, 50, 202, 433, 435. 
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DONZE Willy, conseiller administratif (suite): 

Motions: 
n° 30 (transports dans la vieille ville): 192. 

Pétitions: 
n° 179 (jardin des puces): 217, 455, 459. 

Lettres: 
n° 107 (démission): 446. 

DUCOMMUN Fritz: 

Propositions: 
n° 170 (budget): 648, 653. 
n° 172 (Transea): 464. 
n° 176 (Trembley): 401, 485. 
n° 188 (traitements Conseil administratif): 851. 

Résolutions: 
n° 190 (Raffineries du Rhône): 528. 

DUMARTHERAY François: 

Propositions: 
n° 152 (fanfares d'enfants): 129, 135. 
n° 170 (budget): 561, 562, 642, 655. 
n° 173 (école Cité Jonction): 383. 
n° 189 (Services industriels): 428, 676. 
n° 192 (Services industriels): 754, 755. 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 925. 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 790, 792, 796. 
n° 190 (Raffineries du Rhône): 528, 726. 

Rapports: 
n° 711 (Grand-Théâtre): 291, 990. 

DUPRAZ Raymond: 

Propositions: 
n° 152 (fanfares d'enfants): 128, 135. 
n° 175 (Servette-Hoffmann): 392, 393. 
n° 176 (Trembley): 403. 
n° 183 (Cendrier): 689. 
n° 185 (Malagnou): 660. 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 929, 930. 
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DUPRAZ Raymond (suite): 

Questions écrites: 
n° 229 (vote populaire): 48. 
n° 283 (contrôle financier): 943. 
n° 284 (circulation): 943. 
n° 285 (achat d'un terrain): 943. 

Pétitions: 
n° 179 (jardin des puces): 457. 

DURLEMANN Francis: 

Propositions: 
n° 158 (Vollandes): 225. 
n° 160 (Pont-d'Arve): 353. 

FAHRNI Jean: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 100, 115. 
n° 170 (budget): 563, 605, 634, 645, 649. 
n° 188 (traitement Conseil administratif): 838. 
n° 203 (Fêtes de Genève): 959. 

FEUARDENT René: 

Propositions: 
n° 186-188 (traitements): 772. 

GAL Louis: 

Questions écrites: 
n° 271 (poste de Champel): 809, 937. 
n° 292 (caravanes): 943. 
n° 300 (marquage des rues): 1032. 

GANTER Edmond, conseiller administratif: 
Propositions: 

n° 141 (comptes rendus): 91, 110, 111, 112. 
n° 147 (boutiques fleuristes): 34. 
n° 163 (succession): 337. 
n° 170 (budget): 325, 326, 328, 329, 378, 651, 653, 656. 
n° 176 (Trembley): 401. 
n° 182 (Grand-Casino): 704, 708. 
n° 188 (traitement Conseil administratif): 834, 845, 851. 
n° 203 (Fêtes de Genève): 908, 909, 960. 
n° 205 (traitement Conseil administratif): 892. 
n° 206 (fusion Etat-Ville): 920. 
n° 207 (Ormont-Dessus): 913. 
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GANTER Edmond, conseiller administratif (suite): 

Questions orales: 
Réponses: 2, 3, 50, 202, 204, 212, 213, 343, 344, 552, 728, 815, 824, 945, 

947, 954, 1036. 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 794, 795, 796. 

Rapports: 
n° 703 (Grand-Théâtre): 58. 

GILLIÉRON Edmond: 

Propositions: 
n° 122 (Grand-Casino): 20. 
n° 154 (Délices-Lyon): 218, 219, 220. 
n° 162 (Bois-des-Frères): 358. 
n° 165 (emprunt Services industriels): 332. 
n° 169 (centre industriel): 364, 366. 
n° 170 (budget): 324, 325, 377, 637. 
n° 172 (Transea): 460, 463. 
n° 174 (navigation): 475. 
n° 175 (Servette-Hoffmann): 395. 
n° 176 (Trembley): 403. 
n° 183 (Cendriers): 689. 
n° 185 (Malagnou): 664, 760. 
n° 186-188 (traitements): 772, 844, 848. 
n° 189 (Services industriels): 683, 685. 
n° 199 (Goetz-Monin): 899. 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 925, 931, 932. 

Questions écrites: 
n° 232 (verdure à Vermont): 199. 
n° 254 (place Isaac-Mercier) : 434, 541. 
n° 255 (autorisations de construire): 434, 541. 
n° 272 (remaniement de quartiers): 809, 938. 
n° 293 (signalisation routière): 943. 

Questions orales: 
n° 536 (état des chaussées): 813. 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 791. 

Pétitions: 
n° 179 (jardin des puces): 217, 456. 
n° 300 (conseillers administratifs): 958. 

Lettres: 
n° 103 (statut du personnel): 215. 
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GILLIÉRON Edmond (suite): 

Elections: 

n° 613 (Hospice général): 832. 

Rapports: 
n° 711 (Grand-Théâtre): 1000. 
n° 717 (halle de Rive): 554. 

GONCERUT Robert: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 84. 
n° 152 (fanfares d'enfants): 133. 
n° 193 (Allobroges): 852. 
n° 199 (Goetz-Monin): 900. 

Questions écrites: 
n° 273 (immeubles pour vieillards): 809. 

GORGERAT Charles: 

Propositions: 
n° 202 (comptes rendus): 876. 

GROS Marcel: 

Elections: 
n° 611 (prestation de serment): 734. 

HENCHOZ Robert: 

Propositions: 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 924. 
n° 207 (Ormont-Dessus): 913. 

HOEGEN Paul: 

Propositions: 
n° 176 (Trembley): 484. 
n° 192 (Services industriels): 751. 

JACQUET Pierre: 

Propositions: 
n° 181 (Art iranien): 716, 717. 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 927. 

Interpellations: 
n° 202 (censure): 212. 
n« 204 (Molard): 339, 432. 
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JACQUET Pierre (suite): 

Questions écrites: 
n° 263 (prestation de serment): 727, 807. 
n° 286 (place du Molard): 943. 

Questions orales: 
n° 543 (dessins d'enfants): 945, 948. 
n° 549 (place du Molard): 947. 

JULITA Nicolas: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 94, 99, 103, 112. 
n° 170 (budget): 319, 321, 326, 376, 587. 
n° 182 (Grand-Casino): 704. 
n° 186-188 (traitements): 773, 849, 850, 851. 
n° 202 (comptes rendus): 870. 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 922, 923. 
n° 206 (fusion Etat-Ville): 798, 914, 915. 

Questions écrites: 

n° 274 (Intérêts de Genève): 809, 939. 

Questions orales: 

n° 520 (Faculté de médecine): 545. 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 795. 
n° 190 (Raffineries du Rhône): 523. 

Elections: 
n° 600 (bureau Conseil municipal): 6. 

KETTERER Claude, conseiller administratif: 

Propositions: 
n° 193 (Allobroges): 853. 
n° 198 (Jargonnant): 886. 
n° 199 (Goetz-Monin): 887, 900. 
n° 200 (Levant):-889. 
n° 207 (Ormont-Dessus): 913. 
n° 209 (Caroline): 1016. 
n° 211 (Montbrillant): 1020, 1022. 

interpellations: 

n° 206 (pyromane): 933. 

Questions orales: 

Réponses: 895, 896, 944, 945, 946, 947, 955, 1034. 

Rapports: 
n° 726 (Grand-Casino): 893, 895. 
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KOHLER Max: 

Questions écrites: 
n° 230 (rampe de Saint-Georges): 197. 
n° 275 (passage de sécurité): 809, 1030. 
n° 276 (CFF-SI): 809, 939. 

LENTHXON Etienne: 

Propositions: 
n° 122 (Grand-Casino): 19, 25. 
n° 141 (comptes rendus): 97. 
n° 159 (Grottes): 231. 
n° 170 (budget): 318, 327, 562, 631. 
n° 182 (Grand-Casino): 505, 700, 704, 713. 
n° 188 (traitements Conseil administratif): 841, 843, 848, 850. 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 842, 920, 921, 923, 929, 930. 
n° 206 (fusion Etat-Ville): 919. 

Résolutions: 
n° 190 (Raffineries du Rhône): 721. 

Pétitions: 
n° 179 (jardin des puces): 459. 

Lettres: 
n° 103 (statut du personnel): 216. 

Elections: 
n° 600 (bureau Conseil municipal): 5. 

Rapports: 
n° 703 (Grand-Théâtre): 59, 60. 
n° 705 (décès Bornand): 61. 
n° 711 (Grand-Théâtre): 984, 999. 
n° 726 (Grand-Casino): 894. 

LEPPIN Charles: 

Propositions: 
n° 122 (Grand-Casino): 23. 
n° 182 (Grand-Casino): 504, 706. 
n° 192 (Services industriels): 741. 
n° 203 (Fêtes de Genève): 909. 

Elections: 
n° 600 (bureau Conseil municipal): 9. -
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LIVRON Henri: 

Propositions: 
n° 122 (Grand-Casino): 22. 
n° 152 (fanfares d'enfants): 44, 125, 131, 135. 
n° 161 (Beaulieu): 356. 
n° 163 (succession): 336. 
n° 165 (emprunt Services industriels): 333. 
n° 169 (centre industriel): 368. 
n° 170 (budget): 649, 651, 652. 
n° 175 (Servette-Hoffmann): 392, 393. 
n° 181 (art iranien): 521. 
n° 182 (Grand-Casino): 506, 698, 714. 
n° 183 (Cendrier): 689. 
n° 188 (traitements Conseil administratif): 846, 851. 
n° 192 (Services industriels): 744. 
n° 196 (Grand-Théâtre): 786. 
n° 203 (Fêtes de Genève): 908, 909, 911, 959. 
n° 211 (Montbrillant): 1023. 
n° 213 (Port-Gitana): 1028. 

Interpellations: 
n° 200 (ascenseur dans la vieille ville): 4. 

Questions orales: 
n° 501 (pollution de l'air): 3. 
n° 502 (bornes lumineuses): 3. 
n° 504 (stationnement près de la gare): 49. 
n° 510 (stationnement rue Prévost-Martin): 213. 
n° 516 (feux sur la ligne n° 1): 435, 445. 
n° 533 (tram à la rue du Rhône): 811, 827. 
n° 551 (élévateur dans la vieille ville): 1032, 1034. 

Motions: 
n° 30 (transports dans la vieille ville): 45, 191, 193. 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 792. 

Rapports: 
n° 711 (Grand-Théâtre): 292, 991. 

LOUIS Noël: 

Propositions: 
n° 153 (Services industriels): 351. 
n° 189 (Services industriels): 674. 
n° 192 (Services industriels): 737. 
n° 196 (Grand-Théâtre): 1010. 
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LOUIS Noël (suite): 

Questions écrites: 
n° 221 (Grand-Théâtre): 194. 
n° 287 (voirie): 943. 

MARTI Claire (Mlle): 

Propositions: 
n° 173 (école Cité Jonction): 384. 
n° 176 (Trembley): 401. 

Questions orales: 
n° 517 (caserne des pompiers): 435. 

MATILE Annette (Mlle): 

Propositions: 

n° 196 (Grand-Théâtre): 1002, 1013. 

Lettres: 

n° 114 (démission): 956. 

Rapports: 
n° 711 (Grand-Théâtre): 984, 990. 

MONNEY Emile: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 115. 
n° 170 (budget): 328. 
n° 176 (Trembley): 485. 
n° 185 (Malagnou): 656, 755, 762. 
n° 203 (Fêtes de Genève): 910. 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 794. 

MOURON Fernand: 

Elections: 
n° 614 (prestation de serment): 954. 

NYFFENEGGER Louis: 

néant. 

OLIVET Jean: 

Propositions: 
n° 170 (budget): 646. 
n° 175 (Servette-Hoffmann): 396. 
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OLIVET Jean (suite): 

n° 180 (Caisse hypothécaire): 491. 
n° 185 (Malagnou): 661. 
n° 213 (Port-Gitana): 1029. 

Questions écrites: 
n° 210 (suppression des trams): 45. 
n° 247 (quai Général-Guisan): 343, 433. 
n° 248 (Château-Banquet): 343, 727. 
n° 249 (trolleybus 3): 343, 535. 

Questions orales: 

n° 520 (faculté de médecine): 542. 

Résolutions: 

n° 190 (Raffineries du Rhône): 528. 

Pétitions: 
n° 179 (jardin des puces): 458. 

OLTRAMARE Colette (Mlle): 

Propositions: 
n° 146 (Montchoisy-Avenir) : 31. 
n° 159 (Grottes): 226. 
n° 173 (école Cité Jonction): 383. 

FAQUIN Claude: 

Propositions: 
n° 164 (égouts): 362. 
n° 182 (Grand-Casino): 707, 713. 
n° 183 (Cendrier): 689. 
n° 184 (Cité Jonction): 694. 
n° 194 (Simplon): 854. 
n° 211 (Montbrillant): 1022. 

Questions orales: 
n° 532 (arroseuses): 811, 828. 
n° 535 (arrêt de tram): 812, 829. 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 791, 794. 

PARADE Yves: 

Propositions: 
n° 145 (carrefour avenue de France): 27, 29. 
n° 162 (Bois-des-Frères): 357. 
n° 185 (Malagnou): 661, 761. 
n° 211 (Montbrillant): 1021. 
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PARADE Yves (suite): 

Questions écrites: 
n° 224 (réfection des chaussées): 195. 
n° 239 (pont du Mont-Blanc): 202, 341. 
n° 240 (trottoir à la Servette): 202, 532. 

Questions orales: 
n° 518 (Grand-Théâtre): 436. 
n° 537 (réfection des chaussées): 813, 829. 

PARISOD Jean-Pierre: 

Propositions: 
n° 165 (emprunt Services industriels): 333. 
n° 201 (Services industriels): 963. 

PERRET-GENTIL Colette (Mlle): 

Questions écrites: 
n° 231 (enlèvement de la neige): 199. 

Questions orales: 
n° 507 (émondage): 202. 
n° 519 (Grand-Théâtre): 436. 

PERRIG Henri: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 61, 91. 
n° 166 (taxe professionnelle fixe): 555. 

PESSON Jean-Charles: 

Propositions: 
n° 122 (Grand-Casino): 17, 21. 
n° 182 (Grand-Casino): 507, 509, 712. 
n° 185 (Malagnou): 664, 758. 
n° 188 (traitements Conseil administratif): 844. 
n° 195 (centre de loisirs): 780. 
n° 201 (Services industriels): 885. 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 922. 
n° 206 (fusion Etat-Ville): 919. 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 791, 793. 

Elections: 
n° 613 (Hospice général): 833. 
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PEYROT François, conseiller d'Etat: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 113, 114, 116. 
n° 170 (budget): 562. 
n° 185 (Malagnou): 661, 664. 

PICOT François: 

Propositions: 
n° 170 (budget): 641, 643, 644. 
n° 202 (comptes rendus): 880. 

Pétitions: 
n° 179 (jardin des puces): 454. 

Lettres: 
n° 115 (démission): 957. 

Rapports: 
n° 711 (Grand-Théâtre): 293, 980. 

PIGUET Emile: 

Propositions: 
n° 148 (Deux-Ponts): 116. 
n° 152 (fanfares d'enfants): 130, 134. 
n° 178 (Dupont): 685. 
n° 185 (Malagnou): 759. 

RAISIN Pierre: 

Propositions: 
n° 143 (Conseil municipal): 120. 
n° 170 (budget): 327, 328, 634. 
n° 175 (Servette-Hoffmann): 392, 397. 
n° 183 (Cendrier): 688. 
n° 186-188 (traitements): 774, 849. 
n° 196 (Grand-Théâtre) 1013. 

Motions: 
n° 30 (transports dans la vieille ville): 194. 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 793. 
n° 190 (Raffineries du Rhône): 720. 

Pétitions: 
n° 179 (jardin des puces): 447. 
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RÉMY Edouard: 

Propositions: 
n° 152 (fanfares d'enfants): 133. 
n° 199 (Goetz-Monin): 899. 

Questions orales: 
n° 508 (nettoyage rue du Mandement): 203. 
n° 512 (monument aux ouvriers étrangers): 343. 
n° 527 (abris de trolleybus): 810, 830. 

RENAUD Jean-Pierre: 

Propositions: 
n° 169 (centre industriel): 306, 307, 367. 

Questions écrites: 
n° 225 (place de la Navigation): 47. 

Lettre: 
n° 110 (démission): 555. 

ROCHAT Frédéric, conseiller administratif: 

Propositions: 
n° 139 (statut du personnel): 142, 143, 146. 
n° 141 (comptes rendus): 96, 104. 
n° 153 (Services industriels): 190. 
n° 165 (emprunt Services industriels): 333. 
n° 166 (taxe professionnelle): 330. 
n° 168 (emprunt): 335. 
n° 170 (budget): 315, 321, 371, 628, 635, 637, 656. 
n° 171 (emprunt): 330. 
n° 172 (Transea): 462. 
n° 174 (Navigation): 476. 
n° 175 (Servette-Hoffmann): 482, 483. 
n° 180 (Caisse hypothécaire): 490, 491. 
n° 182 (Grand-Casino): 509, 711, 712. 
n° 184 (Cité Jonction): 694. 
n° 185 (Malagnou): 761. 
n° 186-188 (traitements): 768, 773, 834, 842, 847. 
n° 189 (Services industriels): 427, 428, 684. 
n° 191 (emprunts): 763. 
n° 192 (Services industriels): 186, 754, 755. 
n° 196 (Grand-Théâtre): 1012. 
n° 197 (Services industriels): 881. 
n° 201 (Services industriels): 884. 
n° 202 (comptes rendus): 868, 872, 874. 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 921, 930. 
n° 208 (emprunts): 903, 955. 
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ROCHAT Frédéric, conseiller administratif (suite): 

Interpellations: 
n° 203 (apprentis): 430, 445. 

Questions orales: 
Réponses: 49, 444, 545, 546, 810, 811, 892, 947. 

Motions: 
n° 217 (vacances à la mer): 444. 

Résolutions: 
n° 190 (Raffineries du Rhône): 522, 523, 527, 529, 719, 726. 

Lettres: 
n° 103 (statut du personnel): 216. 
n° 107 (démission): 446. 

Rapports: 
n° 711 (Grand-Théâtre): 993. 

SCHLEER Charles: 

Propositions: 
n° 155 (Vollandes): 221. 
n° 169 (centre industriel): 370. 
n° 182 (Grand-Casino): 696, 714. 
n° 185 (Malagnou): 664. 
n° 198 (Jargonnant): 897. 

Questions écrites: 
n° 277 (entretien des routes): 809. 

SCHMID Pierre: 

Propositions: 
n° 141 (comptes rendus): 104. 
n° 151 (rencontres internationales): 124. 
n° 166 (taxe professionnelle fixe): 556. 
n° 170 ( budget): 320, 570, 635, 636, 644. 
n° 181 (art iranien): 520. 
n° 188 (traitement Conseil administratif): 833, 834. 
n° 196 (Grand-Théâtre): 787. 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 922. 

Questions écrites: 
n° 241 (stationnement place Neuve): 202, 341. 
n° 294 (circulation): 943. 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 791, 796. 



1114 TABLE DES MATIÈRES 

SCHMID Pierre (suite): 

Lettres: 
n° 111 (réduction d'un fonds): 736. 

Elections: 
n° 600 (bureau Conseil municipal): 6, 9. 

Rapports: 
n° 711 (Grand-Théâtre): 983. 
n° 712 (présentation du budget): 338. 

SCHMID Solange (Mme): 

Propositions: 
n° 170 (budget): 655. 
n° 189 (Services industriels): 674. 

Questions écrites: 
n° 228 (circulation vers l'hôpital): 196. 
n° 233 (auberge de jeunesse): 799. 
n° 295 (crèches): 943. 

SECRETAN Claude-Marie (Mlle): 

néant. 

SEGOND Claude: 

Propositions: 
n° 157 (Montchoisy): 224. 
n° 161 (Beaulieu): 354. 
n° 169 (centre industriel): 365. 
n° 173 (école Cité Jonction): 467, 469, 470. 
n° 175 (Servette-Hoffmann): 481, 483. 
n° 183 (Cendrier): 687, 689. 

Questions écrites: 
n« 258 (Soleil-Levant): 542, 803. 

Résolutions: 
n° 190 (Raffineries du Rhône): 532, 718, 725. 

SULLIGER Maurice: 

Propositions: 
n° 175 (Servette-Hoffmann): 482. 
n° 184 (Cité Jonction): 694. 
n° 204 (indemnités Conseil administratif): 926. 
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SULLIGER Maurice (suite): 

Questions orales: 
n° 513 (rue Albert-Schweitzer) : 344, 444. 
n° 534 (circulation rue Rousseau): 812, 827. 
n° 545 (commission des sports): 945. 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 793. 

SVIATSKY Herzl: 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 794. 

THÉVOZ Emile: 

Propositions: 
n° 152 (fanfares d'enfants): 133. 
n° 172 (Transea): 460. 

Questions écrites: 
n° 234 (nettoyage et conciergerie): 200, 203. 
n° 296 (parc des Eaux-Vives): 943. 
n° 297 (baromètre): 943. 

Questions orales: 
n° 500 (ouverture des magasins): 2. 
n° 530 (refuges de trams): 811, 830. 
n° 531 (place des Eaux-Vives): 811, 954. 
n° 942 (jardin anglais): 944, 955. 

TORRENT Albert: 

Lettres: 
n° 109 (démission): 554. 

Elections: 
n° 600 (bureau Conseil municipal): 9. 

TZALA Marc: 

Propositions: 
n° 122 (Grand-Casino): 20. 
n° 141 (comptes rendus): 109. 
n° 156 (Prévost-Martin): 222. 
n° 169 (centre industriel): 367. 
n° 170 (budget): 644. 
n° 172 (Transea): 463. 
n° 174 (Navigation): 476. 
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TZALA Marc (suite): 

n° 175 (Servette-Hoffmann): 479, 481, 482, 483. 
n° 182 (Grand-Casino): 704. 
n° 183 (Cendrier): 690. 
n° 185 (Malagnou) 658. 

Questions écrites: 
n° 250 (halles de Rive): 343, 536. 
n° 278 (plaine de Plainpalais) : 809, 1031. 

Lettres: 
n° 113 (démission): 831. 

Elections: 
n° 600 (bureau Conseil municipal): 9. 
n° 613 (Hospice général): 832. 

WAVRE Jacqueline (Mlle): 

Propositions: 
n° 170 (budget): 642, 643, 650, 654. 
n° 201 (Services industriels): 885. 
n° 202 (comptes rendus): 874. 

Interpellations: 
n° 203 (apprentis): 339, 429, 431. 

Questions écrites: 
n° 264 (vente des abricots): 727, 808. 

Rapports: 
n° 711 (Grand-Théâtre): 966, 978, 990. 
n° 718 (procès-verbal): 735. 

WICKY Nelly (Mme): 

Interpellations: 
n° 208 (piétons): 892, 1029. 

Questions écrites: 
n° 242 (stationnement rue des Franchises): 202. 343. 
n° 265 (trottoir): 727, 935. 
n° 288 (parc Geisendorf): 943. 
n° 289 (avenue d'Aïre): 943. 

Questions orales: 
n° 514 (passage à piétons): 434, 826. 

Motions: 
n° 217 (vacances à la mer): 444. 
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WICKY Robert: 

Propositions: 
n° 144 (Montchoisy) : 25. 
n° 170 (budget) 637. 
n° 175 (Servette-Hoffmann): 391. 
n° 176 (Trembley): 401. 
n° 185 (Malagnou): 659, 757. 
n° 192 (Services industriels): 746. 
n° 193 (Allobroges): 852. 

Questions écrites: 
n° 251 (salles communales): 343, 538. 

Questions orales: 
n° 540 (Le Granit): 895. 

WITTWER Charles: 

néant. 

ZIEGLER Jean: 

Propositions: 
n° 182 (Grand-Casino): 507. 
n° 186-188 (traitements): 772. 

Questions écrites: 
n° 259 (Théâtre de Carouge): 542, 804. 
n° 279 (Intérêts de Genève): 809. 

Résolutions: 
n° 40 (surveillance des loyers): 792, 793. 
n° 190 (Raffineries du Rhône): 524, 720. 
n° 711 (Grand-Théâtre): 986. 

ZUMTHOR Cécile (Mlle): 

Propositions: 
n° 139 (statut du personnel): 143. 
n° 174 (Navigation): 474. 
n° 201 (Services industriels): 884. 
n° 203 (Fêtes de Genève): 959. 

Questions écrites: 
n° 280 (arrêt de tram): 809, 941. 
n° 281 (contraventions): 809, 941, 942. 

Questions orales: 
n° 506 (éclairage chemin Thury): 50. 
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XIII. Table des séances 

Cette liste renferme la date des séances du Conseil municipal de l'année, 
précédée du numéro du Mémorial correspondant. 

1. 25 mai 1965 
28 mai 1965 

2. 29 juin 1965 
6 juillet 1965 

3. 21 septembre 1965 

4. 12 octobre 1965 
18 octobre 1965 

5. 30 novembre 1965 

6. 21 décembre 1965 
23 décembre 1965 

7. 1 e r février 1966 
2 février 1966 

8. 15 mars 1966 

9. 29 mars 1966 

10. 26 avril 1966 
29 avril 1966 



TABLE DES MATIÈRES 1119 

XIV. Errata 

Page 894, 20e ligne, lire : « commission du Grand Conseil » (au lieu de 
Casino). 

Le mémorialiste: 

Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 




